




 

La troisième édition de la F!esta des Rues se déroulera le samedi 7 juillet 2018, 
place Jean Jaurès, à Saint-Etienne. 
 

La Maison du Crêt de Roch et Le Babet se sont fiancés le dimanche 24 septembre 2017, ils vont se marier le 7 juillet 

2018, en grande pompe, et la cérémonie sera célébrée par le Maire de la ville, Gaël Perdriau. 

Décor géant, animations pour petits et grands, expositions, défilés en musique, marionnettes géantes, concours de 

Robes de mariées éphémères, concert et grand bal populaire. Tout est mis en œuvre par les habitants de Tarentaize-

Beaubrun et du Crêt de Roch pour que cet événement soit festif, spectaculaire et accessible à tous les stéphanois.  

 

Le programme des festivités  

14h - Deux cortèges prennent leur départ en musique - celui de la mariée (Babette) à partir de Tarentaize- 

 Beaubrun, celui du marié (Colin) à partir du Crêt de Roch - et se retrouvent place Jean Jaurès pour célébrer    

             leur mariage en présence du Maire et de ses élus à 16h30 

14h - Animations pour les enfants et pour les familles 

16h - Bal des enfants et concours de danse 

17h - Concours de Robes de mariées éphémères 

17h30  - Concert (3 groupes)  

21h - Grand bal populaire, animé par l’orchestre Shamane, ses 11 musiciens et chanteurs  

 

En cas de fringale, tout au long de la journée, buvette et petite restauration sont prévues sur la place. 

 
 

 

D’après la Festa Major de Gràcia à Barcelone : 

le collectif organisateur de la F!esta des Rues ! s’est  

inspiré de cette fête annuelle qui consiste en un con-

cours de la plus belle rue du quartier de Gràcia, et qui 

attire chaque année 1 500 000 visiteurs. 

Nos principaux partenaires : la Ville de St-Etienne et le 

département Loire, la CAF, le CGET, le FIL, la STAS, LOIRE 

Fm, les écoles et les commerçants des deux quartiers, 

l’Acars, la Sauvegarde 42, Métropole Habitat et Le Toit 

Forézien, la Fundació Festa Major de Gràcia. 

Organisateurs : Le Babet - Maison du Crêt de Roch, Vivre      

      à Beaubrun-Tarentaize. 
La F!esta des Rues 2013 : scène et décor suspendu réalisé par 
les habitants. Photo Pierre Grasset 

CONTACT 
Facebook : Fiesta des Rues - Mail : projets@lebabet.fr  

Le Babet - Centre Social : 10 rue Félix Pyat 42000 Saint-Etienne - 04 77 33 33 92 

Maison du Crêt de Roch : 65 Rue de l'Éternité, 42000 Saint-Étienne - 04 77 33 15 90  
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De la Festa Major de Gràcia... à la F!esta des Rues ! 

Des habitants ont été complètement séduits par la Festa Major de Gràcia barcelonaise. 

Il s’agit d’un concours de décors de rues (une vingtaine au total) vieux de 200 ans, qui rassemble 1 500 000 visiteurs 

du 16 au 28 août de chaque année. Séduits par la convivialité de la Festa Major de Gràcia barcelonaise, le groupe a 

ramené l’idée à Tarentaize-Beaubrun, comme un trésor de conquistadors. Il a ensuite partagé son enthousiasme 

avec les habitants du Crêt de Roch. 

 

Donner une belle image de nos quartiers 

Ils donnent une chance à la F!esta des Rues. 

Nos habitants, désireux d’améliorer l’image de leurs deux 

quartiers, avec une envie irrésistible de faire la fête tous 

ensemble, décident de se fiancer, puis de se marier en 

organisant une fête carnavalesque ! 

A cette occasion, ils invitent tous les stéphanois, voire 

même les ligériens de tous bords à venir faire la fête avec 

eux. Ils sont d’ailleurs prêts à jurer que le temps sera au 

beau fixe et que tous seront séduits par les animations 

proposées. 

 

 

 

 

Le traditionnel Barbe-
cue Géant  du Puits 
Couriot a été l’occasion 
de fêter les fiançailles 
des deux quartiers, en 
présence du Maire Gaël 
Perdriau et de ses élus. 

Le stand F!esta des Rues fait la fête au Crêt de Roch  
Juillet 2017 



 

 

 F!esta des Rues 

Collectif d’habitants de Tarentaize-Beaubrun et d’habitants du Crêt de Roch, organisateurs de 

l’événement. 
 

 Vivre à Beaubrun-Tarentaize 

Association qui souhaite favoriser les liens entre les habitants. Elle porte leur parole auprès des 

diverses instances- élues ou administratives, notamment municipales. L’association est compo-

sée d'adhérents individuels et associatifs. Les réunions mensuelles sont ouvertes à tous. Elles se 

déroulent au Babet le 3ème mardi de chaque mois. 
 

 Le Babet et la Maison du Crêt de Roch 

Centres Sociaux associatifs, composés de 12 salariés permanents pour Le Babet et de 8 salariés 

permanents pour la Maison du Crêt de Roch. 

Chaque structure propose un accueil de loisirs pour les 3/17 ans les mercredis et pendant toutes 

les vacances scolaires. Et s’adresse également aux adultes avec des activités culturelles et spor-

tives, pour tous. 

 

7 mars 2018, lance-
ment du concours de 
Robes de mariées 
éphémères au 1000 
Club (Crêt de Roch). 
Le collectif F!esta , 
Siham Labich et Samy 
Kefi Jérôme, élus de la 
Ville. 



Fabrication de feuillages géants pour 
le décor de la scène dans les locaux de 
L’Atelier, rue Polignais, avril 2018. 

 
 

 

 Fundació Festa Major de Gràcia 

Fondation créée en 1955 et qui coordonne la Festa Major de Gràcia, concours de décorations de 

rues du 15 au 21 août chaque année, et qui attire 1 500 000 visiteurs du monde entier. Il faut 

noter que la Festa Major existe depuis 201 ans. 
 

 Le FIL 

Scène de musiques actuelles stéphanoise. Véritable point de convergence entre programma-

tion, diffusion, action artistique, formation et création, action et médiation culturelle, Le Fil se 

nourrit naturellement d’allers-retours avec le tissu local. 

 

 La Baroufada 

Compagnie ligérienne de spectacles musicaux qui réunit des artistes professionnels de toutes 

disciplines partageant leurs compétences pour créer des formes éclectiques sonores et vi-

suelles, un peu partout en France. 

Aujourd’hui, création, production, diffusion et transmission constituent le cœur de son projet. 
 

 Ecoles de Tarentaize, Soleysel, Paillon, Paule et Joseph Thiollier  

Ces écoles s’investissent dans la F!esta des Rues ! Les élèves aident à la réalisation des décors 

qui viendront compléter le travail des jeunes et des adultes. Ils défilent avec la Baroufada.  

 

 

 

 



 

 
 

 STAS 

La Stas gère et exploite pour le compte de Saint-Etienne Métropole le réseau de transports en 

commun de l'agglomération stéphanoise. 
 

 Loire FM 

Une radio locale-locale, à écouter sans modération sur la fréquence 100.9. 
 

 Métropole Habitat 

Premier opérateur de l’habitat stéphanois, Métropole Habitat gère un patrimoine immobilier 

sur l’agglomération stéphanoise. 
 

 Le Toit Forézien 

Entreprise sociale pour l'habitat, a été fondée en 1969 à l'initiative de la coopérative de cons-

truction HLM. 
 

 ACARS (Tarentaize-Beaubrun) 

Service de prévention spécialisée. Une mission mise en œuvre par le Département de la Loire 

dans le cadre de la protection de l’enfance. 
 

 Sauvegarde de l’enfance (Crêt de Roch) 

Service de prévention spécialisée. Une mission mise en œuvre par le Département de la Loire 

dans le cadre de la protection de l’enfance. 
 

 Entreprises ligériennes 

PIL, Parot, Houlès, Santex, etc. 

 

 

 Principaux financeurs 

 Ville de Saint-Etienne 

 CGET (Etat) 

 Département de la Loire  

 CAF 

 

 



Les écoles Primaires 
Publiques Tarentaize, 

Soleysel, Paillon et 
Paule et Joseph Thiollier  


