
 

 

 
 

 

Saint-Etienne, le 6 novembre 2014 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
L’Amicale Laïque Chapelon en lice pour le prix Equerre d’Argent 2014 

 
Le Moniteur a nominé Clément Vergely et l’EPA de Saint-Etienne pour la réalisation de l’Amicale Laïque 

Chapelon, dans le cadre du 32e Prix d’architecture qui sera décerné le 17 novembre prochain. 

 

Les qualités architecturales et artistiques de l’Amicale Laïque Chapelon  ont séduit les journalistes d’architecture 

du « Moniteur » et de « l’AMC », sélectionneurs des nominés de ce grand prix.  

Un jury composé d’architectes et de professionnels reconnus délibèrera le 17 novembre 2014, à la Cité de 

l’architecture et du patrimoine pour récompenser le travail d’architectes et de maîtres d’ouvrage, ici : 

l’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne (maître d’ouvrage) et Clément Vergely. 

 

 
Le long de la place Jacquard, réhabilitée en 2011, l’Amicale Laïque Chapelon interpelle par son architecture 

remarquable. A la fois discrète et forte sur le plan architectural, elle offre une image résolument contemporaine 

et s’intègre subtilement dans son environnement. 

Attentif à son insertion urbaine, son rôle et son fonctionnement, l’architecte, Clément Vergely, a imaginé une 

organisation simple et efficace du bâtiment avec  des espaces d’accueil généreux, et de grandes ouvertures sur le 

quartier (cour d’entrée, jardin et place Jacquard). Acteur reconnu du secteur socio-culturel et de l’éducation 

populaire, l’Amicale Laïque Chapelon remplit ainsi pleinement sa fonction d’accueil en favorisant la rencontre des 

individus et des idées.  

Le bâtiment est aussi le fruit d’une collaboration réussie entre l’architecte, Clément Vergely, et l’artiste, Philippe 

Cazal. Le « Carré Jacquard » s’insère dans la cour du bâtiment sur le mur pignon de l’Amicale Laïque Chapelon. 

Œuvre composée d’une association de mots, elle constitue une composition visuelle forte, interrogative et 

poétique. Le sens des mots qui se détachent et se superposent, concrétise en un seul visuel l’action de l’Amicale 

Laïque Chapelon et fait écho au travail de l’inventeur Jacquard.  

 

 

 

 

L’EPA de Saint-Etienne, un outil accélérateur au service du renouveau stéphanois 

L’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne est né d’un partenariat entre l’Etat et les collectivités locales (Ville de 
Saint-Etienne, Saint-Etienne Métropole, Conseil général de la Loire, Région Rhône-Alpes). Il est chargé d’impulser les projets 
d’aménagement, de renouvellement urbain pour soutenir le développement économique et l’attractivité résidentielle. L’EPA 
de Saint-Etienne dispose d’un budget de 285 millions d’euros sur la période 2007-2014, dont 120 millions d’euros de 
subventions publiques. 
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