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LE KIOSQUE,
PÔLE CULTUREL

Éditorial

I

l y a six mois, lors du discours des vœux et à propos

lancée. On peut penser que l’élargissement de l’A47 était une

de l’A45, j’indiquais que nous serions condamnés à

alternative à l’A45, seulement il y a 20 ans que les travaux

payer. C’est donc la décision que nous avons prise le

auraient dû être entrepris. Aujourd’hui, avec les flux consta-

30 juin lors du Conseil communautaire de Saint-Étienne

tés, ce sont près de dix ans de travaux perdus et autant de

Métropole (SEM), en votant la participation au finance-

gêne pour les usagers, pour un coût sensiblement égal pour

ment de l’A45 pour un montant de 131 M €. Lorsque je dis

les collectivités.

« condamnés », je n’utilise pas ce verbe sans arrière-pensée.
Nous n’avions pas d’autre choix, car la déclaration d’utilité

Ces constats étant faits, restait la question du financement de

publique de 2008 concernant cette autoroute, arrivait bientôt

l’ouvrage et surtout la part des collectivités. Chacun se sou-

à terme. Si nous laissions passer cette opportunité, le dossier

vient qu’au départ, la part pour SEM et le Département de la

était définitivement clos, et c’en était fini de l’A45, les galères

Loire s’élevait à 211 M €, et nous étions un certain nombre, moi

sur l’A47 allaient perdurer encore pendant des décennies.

le premier, à nous opposer à financer une telle somme dans la
conjoncture actuelle. On peut aujourd’hui remercier Laurent

Nous savons tous que, sans même parler d’accident, le

Wauquiez, Président de Auvergne-Rhône-Alpes, d’avoir res-

moindre incident (une crevaison par exemple), ou encore un

pecté sa promesse de campagne électorale, de faire financer

évènement météorologique, mettent en difficulté des mil-

un tiers de la part des collectivités, soit 131 M€, mais aussi

liers d’automobilistes, et par là même, perturbent toutes les

Gaël Perdriau d’avoir, avec ténacité et pugnacité, convaincu et

communes de la vallée du Gier. Si le tracé, et surtout l’arrivée

obtenu un échéancier financier acceptable pour SEM. Ce dos-

sur Brignais, que j’ai toujours contestée, n’apportent pas la

sier, vieux de 40 ans, va enfin trouver son épilogue et gageons

réponse idoine, on peut tout de même espérer que la dilution

que sa réalisation soit exemplaire du point de vue environ-

des flux de circulation règle une grande partie des problèmes

nemental ; nous devons bien cela aux territoires impactés par

constatés aujourd’hui. On sait depuis que l’État s’est engagé

son tracé.

à améliorer l’arrivée sur Pierre-Bénite dès lors que l’A45 sera
Jean-Claude SCHALK
Maire
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CO-VOITURAGE
Saint-Étienne Métropole, à l’instar de la quasi-totalité des départements rhônalpins et de plusieurs intercommunalités,
a contribué activement à la création
d’une plateforme internet régionale

Informations mairie

Informations
mairie

Vandalisme, incivilités,
malveillance… réagissons !

de covoiturage, portée par la Région
François Driol, adjoint

Auvergne-Rhône-Alpes.
Le site www.covoiturage-saint-etienne-

délégué à l’Espace

metropole.fr vous donne accès à toutes

public et à la Sécurité

les initiatives publiques rhônalpines
au sein d’une seule base de données,

Il faut bien l’avouer, constater des dégra-

constituant un nouveau service aux

dations volontaires sur l’espace public de

habitants.

notre commune, comme quasiment partout

Bacs à fleurs cassés, des fleurs dérobées ou vandalisées, au profit de qui ?

ailleurs, est devenu d’une cruelle et désolante banalité.
ÉTAT CIVIL

Sans nous résigner, inlassablement, nous engageons les
ressources de nos services techniques pour répondre à ces
agressions multiples et répétées qui portent sur les végétaux,
le mobilier urbain, les signalétiques, les murs en bordures de
voies…
Cela coûte cher aux contribuables. Les agents qui nettoient,
réparent, remplacent les biens endommagés sont moins dis-

NAISSANCES
MAI

ponibles pour d’autres tâches qui seraient bien plus utiles à

MARIAGES

5 Lucas Clément Louis PIÉTROY

MAI

DÉCÈS

Alors, citoyens, nous avons besoin de vous !

7 Maélyne Alizée SALAS

14 Ludovic Hippolyte CARLE

MAI

D’abord, il s’agit de nous aider à repérer les sites où une inter-

11 Sevil SÖNMEZ

et Cindy DE BARROS

11 Lina Liyali BELFAR

14 Semih KAZGOZ et Güleser SAHBAZ

16 Seyma Sevde TARAKÇI

14 Salvatore STABILE

17 Sofia HALILOU

et Corinne Séverine TREVISIOL

20 Alen DILBIYAN

21 Mikael BIDAV et Zéliha SECEN

22 Léandre GEROSSIER

21 Antonio Manuel ANAGUA MATEUS

24 Romane Nicole Alice COLOMB

et Anne Christine SARAIVA

27 Islem Ismaïl DIABI
JUIN
JUIN
3 Amir BELAID
7 Cléa Marie Carole PEREZ
17 Selina SULEJMANI
21 Kerim AKKOYUNLU
22 Chirine BELAID

6

la population.

11 Julie Michelle Paule DURANÇON
et Zinab MESSELLEKA
18 Pierre René Jacques KALIL
et Claire NICOL
25 Alexis Wilfried Mathieu ROCHETTE
et Cindy Renée Maria FERREIRA

4 Giovanni BRIAN

vention s’impose. À cette fin, le service Écoute citoyenne est à

15 Suzanne Emilienne Gabrielle

votre disposition pour recueillir tout signalement.

JUNOD veuve VEYRAC

Ensuite, nous devons essayer de repérer et identifier les respon-

30 Marie-Claude CHARRA

sables des actes de délinquance et d’incivilité. La municipalité

épouse DELEAGE

est déterminée à combattre ce fléau par l’éducation, l’ac-

Un arbre victime d’une attaque à la scie, sans raison apparente.

compagnement et, au besoin, la répression. Le service de
JUIN

Police municipale est à votre disposition pour recueillir tout

5 Annick Marie MARANDON

signalement.

6 Denise Aimée Baptistine

Ce n’est que tous ensemble que nous pourrons assurer la pro-

Bénédicte PALLE veuve CHAMPNEUF

tection de nos biens partagés et de notre environnement.

10 Marthe ARDAILLE veuve JUILLARD

Sur les photos qui illustrent cet appel, vous trouverez quelques

11 Robert Jean THOMAS

exemples consternants de faits très récemment constatés.

18 Locrézia D’AGOSTINO
AVIS À LA POPULATION :

veuve GAUTHIER

ENSEMBLE RÉAGISSONS !

20 Döndü GÜCENMEZ
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Fermetures estivales, modifications d’horaires,

Afin d’accompagner au mieux les habitants durant la période estivale,

le point sur les changements de cet été.

le CCAS de la commune vous propose des actions pratiques.

Accueil mairie
de 13 h 30 à 17 h

TRAMWAY

juillet et août)
Du 6
au 14 juillet

Espace famille info (EFI)
Lundi : 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h

Tout au long de l'année, la police
municipale et la brigade
de gendarmerie d’AndrézieuxBouthéon s’associent pour
la tranquillité des riverains.

Mardi, mercredi et vendredi :
8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h
Jeudi : fermé au public
Fermeture du 22 juillet au 22 août

Du 15
au 29 juillet

L

rendre avant votre départ dans les locaux de la

La Poste Bouthéon
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
Samedi de 8 h 30 à 11 h 25

merie avec une pièce d’identité et de remplir

Du 3 août au 24 août

une fiche en indiquant l’adresse, les coordon-

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 9 h 30

nées et les dates d’absence. Une demande par

et de 14 h à 16 h 30

courrier ou par téléphone n’est pas prise en

Samedi de 8 h 30 à 11 h 25

compte.

Fermé samedi 13 août et lundi 29 août

Une patrouille assurera alors des passages à
votre domicile ou commerce pour voir si rien
d’anormal ne s’est produit. N’oubliez pas de
signaler un retour anticipé ou la visite d’un
voisin pour arroser les plantes par exemple.
Cette mesure de protection est gratuite mais
n’est pas une assurance contre les cambriolages. Elle ne dispense pas de mesures
de protection de base comme fermer son
logement.
Pour vous aider à lutter contre les cambriolages,
protéger votre domicile et sécuriser vos biens,
la gendarmerie vous propose une application
gratuite comportant tous les conseils et
réflexes à adopter. Téléchargez l’application
Stop cambriolages sur Google play ou sur
l’AppStore.

8

la demande, d’être contactées par le CCAS en cas de fortes cha-

• La ligne T3 est prolongée
jusqu’à Solaure
(Châteaucreux < > Solaure).
• Les lignes T1 et T2 sont
exploitées en tram mais sont
limitées à Terrasse (navettes
Bus entre Hôpital Nord et
Terrasse).

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

HORAIRES ÉTÉ

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

La canicule, c’es

t quoi ?

HORAIRES VACANCES SCOLAIRES

À partir du
1er septembre

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

PÉRIODE SCOLAIRE

www.reseau-stas.fr
ALLO STAS

Suivez-nous

Éviter les efforts
physiques

Il y a danger pour

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

CÔTÉ LOISIRS

www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

Cela dure 3 jou

rs ou plus.

Château de Bouthéon

Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h

de la billetterie à 18 h)

Pas de fermeture

Pas de fermeture

Médiathèque

Lundi de 8h30 à 12h

Voir page 35.

icule,
En période de can ns gestes ?
quels sont les bo

icule,
En période de can pour ma santé,
il y a des risques naux d’alerte ?
sig
les
nt
so
quels

Je mouille
mon corps et
je me ventile

J’évite les efforts
physiques

Mardi de 8h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h
Fièvre > 38°C

Théâtre du Parc

nts
Propos incohére

Vertiges / Nausées

lqu’un victime
Si vous voyez que pelez le 15.
d’un malaise, ap

Voir page 45.

Je mange
en quantité
suffisante

Maux de tête

Fatigue inhabituelle

Crampes

La Poste Andrézieux bourg

:

La température
ne descend pas,
ou très peu la nu
it.

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15

de 10 h à 19 h (arrêt

ma santé lorsque

Il fait très chaud.

Une seule Appli pour tous vos déplacements

La Poste La Chapelle

et de 14h à 17h

et de vérifier leur état de santé. Renseignements et inscription

HORAIRES ÉTÉ

Du 15 juin au 14 septembre

Mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h

leurs. L’objectif étant de dispenser les conseils de prévention
auprès du CCAS.

• La ligne T3 circule normalement.

Du 20
au 28 août

de 14 h à 16 h 30

police municipale ou à la brigade de gendar-

Ce dispositif prévoit la possibilité, pour les personnes qui en font

• Les lignes T1 et T2 sont
remplacées par des bus entre
Hôpital Nord et Peuple Foy.

Du 8
au 19 août

d’Andrézieux-Bouthéon met en place un dispositif de veille et
sonnes handicapées, fragiles et isolées et vivant à leur domicile.

HORAIRES ÉTÉ

Du 30 juillet
au 7 août

l’État depuis 2004, le Centre communal d’action sociale (CCAS)

d’alerte destiné aux personnes âgées de plus 65 ans et aux perBUS

HORAIRES VACANCES SCOLAIRES

Du 29
au 31 août

e dispositif est simple : en cas d’absence et
pour une période prolongée, il suffit de vous

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Réf : 260-40415-A

TRANQUILLITÉ VACANCES

CANICULE, FORTES CHALEURS

Juillet - août 2016

Le samedi matin de 9 h à 11 h 30 (sauf

D

ans le cadre du plan canicule élaboré par les services de

HORAIRES
BUS & TRAM

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et

Informations mairie

Informations mairie

Horaires d’été

ACCOMPAGNER LES PERSONNES VULNÉRABLES

Samedi de 8h30 à 12h

JE BOIS
RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Je maintiens
:
ma maison au frais
je ferme les volets
le jour

Je ne bois pas
d’alcool

EN CAS DE MAL

AISE, APPELE

Z LE 15
POUR EN SAVO
IR PLUS : 0 800
06 66 66 (appel gratuit depuis un
www.meteo.fr po
poste fixe)
ur
con
sulter la météo et
donne ett
Je d
la carte de vigilan
je prends
www.sante.gouv.fr/
ce
canicule
des nouvelles

de mes proches

ATTENTION

BON À SAVOIR

Pas de fermeture

handicap,
ou en situation de
ment
À partir de 60 ans
d’un accompagne
je peux bénéficier
er ma mairie ou
tact
con
de
t
suffi
AS).
(CC
personnalisé. Il me
iale
Soc
tion
al d’Ac
mon Centre Commun
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e âgée.
Je suis particulièrem
suis une personn
j’ai un bébé ou je
demande conseil
je
:
ents
icam
méd
macien.
Si je prends des
phar
mon
à
à mon médecin ou
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Médecins généralistes

Hôpital Nord
Centre hospitalier
universitaire (CHU)

Avenue A. Raimond
Saint-Priest-en-Jarez

04 77 82 80 00

24 h / 24 – 7 jours / 7

Dr TEZENAS
DU MONTCEL

1, rue des
Bullieux

04 77 55 88 81

Congés annuels :
du 4 au 10 juillet inclus
du 1er au 7 août inclus
du 15 au 21 août inclus
du 29 août au 4 sept. inclus

Clinique mutualiste

3, rue le verrier
Saint-Étienne

04 77 12 12 12

24 h / 24 – 7 jours / 7

Clinique du parc

9 bis, rue Piot
Saint-Priest-en-Jarez

04 77 92 22 22

24 h / 24 – 7 jours / 7

Dr DOUSTEYSSIER
Dr FONTANEY

3, rue Marcellin
Girinon

04 77 55 21 21

Congés annuels : du 8 au 15
août inclus

Hôpital privé
de la Loire (HPL)

39 bd de la Palle
Saint-Étienne

08 26 30 42 42

24 h / 24 – 7 jours / 7

Dr DURAND

1, rue du Onze
Novembre

04 77 36 63 68 Congés annuels :
du 1er au 10 juillet inclus
du 2 au 18 septembre inclus

Clinique nouvelle
du Forez

Route nouvelle
Montbrison

04 77 96 86 00 24 h / 24 – 7 jours / 7

Dr POULTEAU

13, rue A. Briand

04 77 55 66 55

Ouvert tout l’été

Hôpital
de Beauregard

Avenue Monts du Soir
Montbrison

04 77 96 78 00

D CHAMOURET

Villa Laennec
13, rue A. Briand

04 77 55 90 92

Congés annuels :
du 3 au 28 août inclus

Dr BRUYAS

Villa Laennec
04 77 55 89 55
13, rue A. Briand

Ouvert tout l’été

Dr CHAMPEIX

Résidence
Mermoz
rue Molière

04 77 55 22 26

Congés annuels :
du 8 au 24 août inclus

Dr DEVILLE

Résidence les
Arc, bât. K, rue
Molière

04 77 51 78 94

Congés annuels :
du 22 au 26 juin inclus,
le 6 juillet, du 25 juillet
au 7 août inclus, les 5 et 16 sept.

Dr ARGOUBI

5, boulevard
Pasteur

04 77 55 02 75

Congés annuels :
du 27 juillet au 15 août inclus

Dr DI MARCO
Dr BRUSSON

15, place du
Forez

04 77 36 00 62

Fermeture du cabinet :
du 14 au 24 juillet inclus

Dr BETTINELLI

Espace
04 77 93 54 41
Ambroise Paré
10, avenue
de Saint-Étienne

24 h / 24 – 7 jours / 7

Pour toute autre urgence médicale veuillez appeler le 15.

Associations d’aide à domicile
AIMV
Services
à domicile

2, rue Émile
Reymond

AMAD
Association
maintien
à domicile
SARL À CÔTÉ

UTILE SUD FOREZ

L’ATELIER TRAITEUR 10, avenue Jean
Martouret

04 77 36 74 20

Ouvert tout l’été

LYONNET TRAITEUR

04 77 55 02 81

18, rue Clément 04 77 36 48 29
Ader
Parc des Mûres

Ouvert tout l’été
du lundi au vendredi
9 h - 12 h / 13 h - 17 h

Rue Georges
Guynemer

Congés annuels :
du 8 au 21 août inclus

POISSONNERIE
ROBERT

3, rue Fernand
Bonis

04 77 94 31 43

Congés annuels :
du 30 juillet au 24 août
inclus

5 B, rue Charles 04 77 56 99 82
de Gaulle

Ouvert tout l’été
du lundi au vendredi
9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Samedi sur RDV

04 77 55 03 55

Ouvert tout l’été
du lundi au vendredi
8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h 30

Boucheries et charcuteries
BADOIL

7, rue Aristide
Briand

04 77 55 04 08 Congés annuels :
du 30 juillet au 22 août inclus

BENLOUNIS

7, rue Molière

04 77 55 16 42

Ouvert tout l’été

Boulangeries
GOURBEYRE E.

Traiteurs et poissonneries

Ouvert tout l’été
du lundi au vendredi
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h

Le Forum
28, rue Emile
Reymond

04 77 55 66 66

4, rue Marcellin 04 77 55 02 32
Girinon

Congés annuels :
du 11 juillet au 07 août inclus
Ouvert en août de 7 h - 13 h

L’ENVOL SUCRÉ

5, rue Fernand
Bonis

04 77 55 13 48

Ouvert tout l’été

FARINËR

40, avenue
Jean Mermoz

04 77 79 10 75

Ouvert tout l’été

JACQUEMOND G.

11, rue du 11
Novembre

04 77 36 67 09 Congés annuels :
du 08 au 28 août inclus

CHOCOLINE

25, rue
Lamartine

04 77 36 59 03

MARIE BLACHÈRE

23, avenue de
Saint-Étienne

04 77 93 87 58 Ouvert tout l’été

BOULANGERIE
BAGUEPI

Rue Molière

Ouvert tout l’été

Congés annuels :
du 8 au 21 août inclus

04 77 36 43 64

Congés annuels :
du 11 au 17 juillet inclus et du 1er
au 21 août inclus

Ouvert tout l’été
Livraison à domicile

TAXI MANDON
ANDRÉZIEUX

Lot. les 4 saisons
à Saint-Galmier

04 77 36 55 85

Ouvert tout l’été

TAXI LAFOND

2, rue Charles
Coignet

04 77 36 61 48

TAXI POULENARD

29, Avenue de
Saint-Étienne

06 07 99 49 54
06 07 99 49 56

Ouvert tout l’été

LE PETIT CASINO

3, place du Forez 04 77 36
48 94

LE PRIMEUR DU
PARC

13, rue Aristide
Briand

04 83 43 22 36 Ouvert tout l’été
Livraison à domicile

CARREFOUR CITY

Centre
commercial
de la Chapelle,
rue Molière

04 77 36 95 15 Ouvert tout l’été
Le 14 juillet et le 15 août
de 7 h à 13 h

AU RÉGAL
DES 4 SAISONS

6, rue F. Bonis

04 77 36 45 55 Congés annuels :
du 1er au 29 août inclus

M. et Mme DE BASTIER
DE BEZ

4, place V. Hugo

04 77 36 94 85 Congés annuels :
06 30 17 31 54 du 15 au 28 août inclus

BIMA MARKET

7, rue Molière

09 84 29
71 48

Ouvert tout l’été

MM. BON, TARDY,
MOULARD

04 77 55 06 06 Ouvert tout l’été
04 77 55 31 87

E. LECLERC

Zac Migalon

04 77 02 10 21

Ouvert tout l’été

1, rue Aristide
Briand
Le Melpomène
et 14, rue
Lamartine

Mme VIENOT

17, rue M. Girinon

04 77 55 10 67

M. TERRAL

9, rue de la
Chaux

04 77 89 34 33 Congés annuels :
du 1er au 21 août inclus

Ouvert tout l’été
7 jours / 7 – 24 h / 24

Ouvert tout l’été

Mme BERTHELOT
et Mme ODIN

6 A, rue Guynemer

04 77 36 57 59

Ouvert tout l’été

Mmes BROSSARD,
DUMAS et ANDRÉ

Résidence la Caravelle
1, rue des Bullieux

04 77 36 97 50

Ouvert tout l’été

Mme RULLIERE
et Mme MAZOYER

5, bd Louis
Pasteur
Résidence le Clos

04 77 55 16 21

Ouvert tout l’été

Cabinet du p’tit
pinson
M. SERPOIX
et Mme DI ROLLO

1, rue du Furan

04 77 54 66 85

Ouvert tout l’été

M. BERGER

2 bis, avenue
Jean Martouret

04 77 55 07 28

Congés annuels :
Du 1er au 21 août inclus

Mme CHAVOT et M.
VALLENTIN

Résidence le clos
5, bd Louis Pasteur

04 77 89 45 52
06 45 15 41 42

Ouvert tout l’été

Mme RODRIGUEZ

15, rue Lamartine

04 77 35 80 63

Ouvert tout l’été

Mme DEMIR-VALLA

10, avenue
de Saint-Étienne

07 68 66 89 30

Ouvert tout l’été

SAP

04 77 10 08 08

Ouvert tout l’été

M. JOSÉ et
Mme DUHAMEL

1, place du forez

06 50 92 33 46

Ouvert tout l’été

AMBULANCE FOREZ 3, rue du 19 Mars 04 77 40 40 40
PLAINE
1962

Ouvert tout l’été

Rue du Moulin

04 77 55 25 16

Ouvert tout l’été

20, avenue
de Montbrison

04 77 55 89 50

Ouvert tout l’été

M RIVOIRE et M
OLIVIER

me
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Ambulances - VSL, assistance
téléphonique 24 h / 24 et 7 j / 7
ZAC des Mûrons

Congés annuels :
du 16 au 24 juillet inclus
et du 15 août au 04 septembre
inclus

En cas d’absence d’un médecin et en cas d’urgence, jour et nuit, faire appel au 15.

Kinésithérapeutes

Infirmiers

me

10

1, rue des
Bullieux

Taxis/Transport de malades assis

Alimentation de proximité

Mme BALEYDIER

r

Laboratoire d’analyse
ANDRÉZIEUX UNILIANS

Informations mairie

Informations mairie

La canicule

et nous

Hôpitaux – Cliniques

Plus d'information :
Centre communal d’action sociale (CCAS)
Hôtel de ville - Avenue du parc - CS 10 032
42 161 Andrézieux-Bouthéon
04 77 55 70 89

Pharmacies

|

|

Pharmacie du Bourg
Mme PARMELAND

10, place du Forez 04 77 55
03 38

Ouvert tout l’été

Pharmacie de
Bouthéon
Mme CONSTANT

5 place V. Hugo

Congés annuels : du 1er au
15 août inclus

Pharmacie de la
Chapelle
Melle ASTIC et Mr
BRYSSINE

Centre commercial 04 77 55 01 55 Ouvert tout l’été
de la Chapelle

www.andrezieux-boutheon.com

04 77 02
08 49

|
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Bien connaître le diabète pour
bien se prendre en charge

LE POINT INFORMATION FAMILLE VOUS INFORME SUR

LE PAIEMENT SANS CONTACT : POSER, C’EST PAYÉ !

Vous êtes diabétique ou vous souhaitez vous informer : la commune propose
des rencontres avec le réseau Dédicas.

E

Plus de 31,5 millions de cartes de paiement sans contact circulent aujourd’hui en France.

njeu majeur de santé publique,

Le réseau Dédicas

Grâce à cette nouvelle technologie par ondes courtes, appelées Near field communication

le diabète est une maladie chro-

La finalité du réseau Dedicas Ville

(NFC), le client d’un commerce peut régler ses achats jusqu’à 20 euros, sans avoir à

nique sournoise ; elle évolue

Hôpital est de prévenir les complications

insérer sa carte dans un terminal, ni à s’identifier en tapant son code secret.

sans bruit et n’est révélée, en l’absence

chez les patients diabétiques, d’op-

de dépistage, que par l’apparition de

timiser leur suivi et de proposer une

éducateur physique pour permettre une

ses complications. Cette maladie touche

éducation thérapeutique de proximité.

aide à la reprise d’une activité physique

plus de 6 % de la population ligérienne

En complément des interventions des

adaptée.

soit près de 35 000 personnes. Les

médecins traitants, les professionnels

Le suivi des patients et la mise en place

cibles des complications sont multiples

de santé libéraux et/ou hospitaliers du

d’une coordination entre les acteurs de

les magasins qui affichent le picto sur la

et concernent la plupart des organes

réseau Dédicas animent gratuitement

santé contribue également à la réduc-

devanture ou au point d’encaissement.

(yeux, reins, nerfs, pieds…) mais aussi

des rencontres sur :

tion du nombre de complications et

Comment ça marche ? Pas besoin de

les artères (du cœur par exemple…).

- les complications,

d’hospitalisations de patients atteints

chercher de la monnaie ou de faire

Ses complications peuvent être évi-

- les sucres dans l’alimentation,

de diabète.

l’appoint. Le paiement est très simple,

tées grâce à une prévention qui passe

- les graisses dans l’alimentation,

La première rencontre à Andrézieux-

il suffit de sortir sa carte et de l’appro-

par des mesures simples et peu coû-

- l’hygiène de vie et les soins des pieds,

Bouthéon aura lieu lundi 19 septembre

cher à moins de 3 cm du terminal de

teuses : équilibre alimentaire, activité

- les traitements.

de 17 h à 19 h, au carrefour des habi-

paiement après avoir vérifié le montant

physique, traitement adapté et sur-

Des prises en charge individuelles sont

tants, place de la Chapelle.

inscrit sur le terminal et c’est réglé ! Nul

veillance régulière. L’évolution de cette

également proposées à travers des

Inscription obligatoire auprès

besoin de composer son code confiden-

maladie dépend directement du bon ou

bilans individuels, des consultations

du secrétariat du réseau Dédicas

tiel, vous n’avez qu’à récupérer le ticket

du mauvais équilibre du diabète.

diététiques et des entretiens avec un

au 04 77 57 13 39.

de caisse. Les transactions sont ensuite

L

orsqu’une carte est compatible
« sans contact », le pictogramme
suivant

figure sur le recto de la

carte. Elle peut être utilisée dans tous

recensées sur vos relevés de compte qui
précisent le montant, la date et la référence du commerçant.

UN MINIBUS POUR NOS AÎNÉS

Est-ce sécurisé ? Les cartes « sans contact » répondent à des

l’interface sans contact n’ont été constatées. Les fraudeurs

normes internationales de sécurité très élevées et certifiées par

sont plus intéressés par les données complètes des cartes de

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) s’est équipé d’un

l’administration française. Afin d’éviter les utilisations fraudu-

paiement et non par les données restreintes des cartes sans

minibus neuf, doté des options pour assurer tout le confort requis

leuses, le lecteur du terminal de paiement redemande le code

contact.

aux déplacements de nos aînés. Son chauffeur, Aimé Pochon,

confidentiel en moyenne toutes les centaines d’euros d’achat.

La carte sans contact bénéficie des mêmes garanties qu’une

transporte quotidiennement les personnes retraitées qui vont

Ainsi, quand le plafond de paiement est atteint, il faut intro-

carte CB et en cas de fraude, la banque rembourse les sommes

déjeuner au Creuset actif de solidarité inter-âge (Casa). Il véhi-

duire la carte et composer le code confidentiel. Par ailleurs, il

volées sans franchise. Dans un porte-monnaie, l’argent est

cule également, tout au long de la semaine, les retraités de la

n’est pas possible de provoquer plusieurs paiements en lais-

définitivement perdu.

commune qui se réunissent au sein des différents clubs. Ce nou-

sant trop longtemps sa carte sur le terminal de paiement. En

C’est toujours le client qui décide du moyen de paiement. Pour

veau véhicule a été financé pour moitié par la Caisse d’assurance

effet, dès que celui-ci est réalisé, le commerçant doit recom-

ne pas disposer de cette facilité, il est possible de se rapprocher

retraite et de la santé au travail (Carsat), et le Régime social des

mencer la procédure en saisissant un nouveau montant.

de sa banque pour faire désactiver cette fonction ou demander

indépendants (RSI) a lui aussi apporté sa contribution.

Aucune capture de données, aucune fraude massive via

la réédition gratuite d’une nouvelle carte sans cette fonction.

12
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Ça s’est passé

DE NOUVEAUX COMMERÇANTS

Calculatrices pour les CM2

Contactez le service communication pour vous faire connaître à travers L’Envol.

Les élèves de CM2 ont été reçus en mairie, un rendez-vous désormais attendu
BUREAU VALLÉE

PRIMEUR DU PARC

notamment pour la traditionnelle remise de calculatrices destinées à accompagner le

Ça s’est passé

parcours scolaire des futurs collégiens.

Des prix bas toute l’année et une notion d’éco-responsabi-

Qualité, saveur, fraîcheur, voici le leitmotiv de Mme et M. Okutan

lité, telle est la démarche chez Bureau Vallée. Installé fin mai,

qui touchent du doigt leur rêve. Passez la porte, vous décou-

Mathieu Peyron privilégie les produits « made in France » et

vrirez d’appétissants fruits et légumes frais de qualité agencés

propose des fournitures de bureau, scolaires, du mobilier, des

avec élégance, des confitures artisanales et des jus de fruits

cartouches d’encre… à des prix compétitifs ! Dans leur spacieux

ligériens, mais aussi des œufs ou des fromages de producteurs

établissement de 400 m , professionnels et particuliers n’ont

locaux. Monsieur, passionné de marchés depuis quatorze ans

que l’embarras du choix. Leur produit phare : des cartouches

connaît ses produits par coeur. Madame, adore échanger avec

Cérémonie du 18 juin

d’encre à prix discount. N’hésitez pas à les solliciter en magasin

la clientèle. Ces amoureux du métier se sont bien trouvés et

La commémoration de l’Appel du Général de Gaulle a rassem-

ou sur Internet, ils vous préparent vos listes pour la rentrée.

mettront tout en œuvre pour vous satisfaire. Sourire, bonne

blé élus et anciens combattants autour de la stèle de la paix.

ZI Centre vie - 18, rue du 18 Juin 1827 - 04 77 93 79 83 - Lun. à

humeur, conseils et générosité, bienvenue au Primeur du Parc !

Ven. 9 h-12 h et 14 h-19 h. Sam. 9 h 30-12 h 30 et 13 h 30-19 h

13, rue A.Briand – 07 83 43 22 36 – 7 j / 7 : de 8 h à 19 h (non-stop)

www.bureau-vallee.fr

du mardi au ven. et de 8 h à 13 h le lundi, samedi et dimanche.

2

Sortie CCAS
Le Centre communal

BISTRO RÉGENT

Récompensé
par le Trophéeent
em
du développ al
commerci

LE COLIBRI

d'action sociale a offert
une journée détente à des
seniors de la commune,
l’occasion de découvrir
le roannais à travers des
visites, notamment celle
du château de la Roche.

Cette franchise originaire du Sud-Ouest saura ravir les papilles

Créée en 2013, la boutique le Colibri déménage rapidement

des petits comme des grands grâce à une cuisine authentique

pour voir plus grand. Émilie Lebeau prend le parti de réunir

et savoureuse. Pièce de bœuf grillée, magret de canard, esca-

bijoux, accessoires, sacs, prêt-à-porter, maillots de bain,

Permis piéton

lope de saumon, tartare de bœuf ou de saumon, le chef vous

coussins... De jolies marques de créateurs sélectionnées avec

Les élèves des classes de CE2 des écoles

propose un menu à 12,90 € (cinq plats au choix). Des plats fami-

goût alliant collections chics, rétros, ethniques et dans l’air

Louis Pasteur et Arthur Rimbaud, ont

liaux à partir de produits frais et 100 % fait maison, c’est l’esprit

du temps. Sublimez votre look avec les sacs, craquez pour

passé leur permis piéton. Intervention

de la cuisine bistro conviviale à partager en famille ou entre

la déco avec les coussins et affirmez votre féminité avec les

de la police municipale et cours dis-

amis. Avec les beaux jours, venez profiter de l’agréable terrasse

bijoux. « C’est une belle reconnaissance après tout le tra-

pensés par les enseignants ont mené

ou de la superbe déco intérieure en lien avec la commune.

vail accompli, les résultats sont au rendez-vous avec une

à l’examen final. Les permis ont été

ZI Centre vie – Rue du 18 Juin 1827 - 04 77 55 34 67

évolution de la clientèle et du chiffre d’affaire ». Chapeau !

délivrés par Hervé Chavanerin, agent

www.bistro-regent.fr - andrezieux@bistroregent.fr – Ouvert

6, rue A. Briand - De 9 h 15 à 12 h 15 et de 14 h 30 à 19 h

de la Police municipale et Christiane

7 j / 7 midi et soir.

09 81 82 24 96 – Facebook.

Rivière, première adjointe. Un diplôme
empreint de fierté !

14
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Je prends soin de mon doudou, mes parents prennent soin de moi

N

é de la concertation des différents acteurs médicosociaux et des professionnels de la petite enfance
d’Andrézieux-Bouthéon, le projet « je prends soin
de mon doudou, mes parents prennent soin de moi » révèle
le rôle essentiel « des donneurs de soins » (parents, proches,
professionnels) en tant que soutien au développement
physique, cognitif et moteur des enfants de 0 à 6 ans.

Ça s’est passé

Ça s’est passé

De janvier à juin 2016, différents partenaires se sont associés autour d’un projet
relatif à la notion de soin chez l’enfant.

Au sein du groupe Santé (dispositif du service Politique de la
Ville), avec l’appui de l’IREPS*et du PRAPS**, les acteurs du
territoire se sont fédérés autour de cette notion de prendre
soin, faite de multiples gestes parfois invisibles, productrice

Atelier contes autour des émotions.

de santé au sens large. De janvier à juin, ils ont ainsi orga-

Les équipes, qui se sont investies dans ce projet multidimen-

nisé de multiples actions à destination des enfants et de leurs

sionnel, ont confirmé l’intérêt des actions qui impliquent

Créer un parcours ludique de motricité à partir d’objets du quotidien.

familles :

plusieurs partenaires. De nombreuses familles se sont enga-

- exposition sur le thème : comment adapter

gées activement dans ces activités partagées avec leurs jeunes
enfants. Leurs encouragements et leurs remerciements

l’usage des écrans à chaque âge,

témoignent de leur satisfaction. D’ores et déjà, certaines

- l’hôpital des nounours : dédramatisation
des soins en milieu médical et sensibilisation

structures partenaires envisagent de reconduire leurs actions

à l’hygiène des mains et des dents,

ou d’en créer de nouvelles.
Cette action s’est inscrite dans le cadre du projet régional de

- concert pour mon doudou : éveil culturel

l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes visant à

et temps partagé en famille,

améliorer la santé des enfants de 0-6 ans et dans l’objectif

- mon doudou fait du sport : éveil corporel

d’accès à la santé du contrat de Ville.

et temps partagé en famille,
- formation sur « prendre soin de soi pour

Hôpital des nounours à l'école Arthur Rimbaud.

Je raconte des histoires à mon doudou avec des massages.

LE PROJET EN CHIFFRE

mieux prendre soin des enfants »,
- je raconte des histoires à mon doudou : faciliter
l’expression de l’enfant et les liens parents/

6 mois de gestation du projet

enfants par des échanges verbaux et corporels,

6 mois de mise en œuvre des actions

10 actions

- mon doudou sur le chemin du goût : éveil

14 partenaires

des sens et équilibre alimentaire,

813

- la représentation des doudous : comprendre le rôle
du doudou dans le développement de l’enfant,

personnes concernées

dont 232 parents, 517 enfants
et 64 professionnels

- rétrospective et conférence spectacle « Être parents mieux
vaut en rire » : conforter les parents dans leur rôle.
Sensibilisation sur l’hygiène des mains

16
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Liste des partenaires
*L’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé,
** Le Programme régional d’accès à la prévention et aux soins,
Forez-Montbrisonnais, le service Politique de la ville d’AndrézieuxBouthéon, L’espace socio-culturel Le Nelumbo, L’épicerie solidaire des
4 ponts, L’Association nationale des étudiants en médecine de France
et son antenne départementale, La Protection maternelle et infantile
du conseil départemental, L’entraide Pierre Valdo, Le Docteur
Marie-Claire Carollo-Deville , L’Éducation nationale, La structure
multi-accueil « L’île aux dauphins », Le Relais assistantes maternelles
parents enfants « Les Bambins », Le Conservatoire à rayonnement
communal François Mazoyer et Le Centre hospitalier universitaire
de Saint-Étienne.
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Handipêche

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les bénévoles du Gardon forézien

Du 30 mai au 5 juin, la ville a pris part à la semaine européenne

ont encadré trois initiations pêche

du développement durable en proposant à ses habitants

auprès des patients du foyer de

des visites de sites et différentes animations.

Sainte-Foy-l'Argentière, de l’associa-

Casa : recycler et décorer

Installés sur le ponton handipêche du

Dix personnes se sont inscrites à cet atelier au cours duquel

Nouvel étang, les apprentis pêcheurs

elles ont réalisé à partir de rouleaux en carton, un arbre où les

ont réalisé des centaines de prises !

branches représentent les activités de Casa. Étape suivante, le
collage et l’illustration avec des photos.

Casa : visite du jardin partagé
Six élèves du collège Jacques Prévert et leur professeur
M. Cazorla sont venus visiter le jardin partagé. Ils ont ensuite

Voyage culturel

fait visiter le jardin de leur collège aux bénévoles du jardin

Pour son voyage culturel annuel, l’association Andrézieux-Bouthéon culture dyna-

partagé, un beau moment d’échanges.

misme (ABCD) a organisé une visite de Lisbonne. Au cours des quatre jours, les
participants se sont rendus dans les quartiers historiques Affama - Baixa – Chiado,
au Monastère des Hiéronymites, à la Tour de Belem, au Château San Jorge, au

Projection et échanges

Monument des découvertes, sur le Pont du 25 avril, à la statue du Christ Roi (sym-

Près de 150 spectateurs étaient présents au Théâtre du Parc pour assister à la projec-

bole de Lisbonne), aux Musées Calouste Gulbenkian, et de los Azulejos. Les visites de

tion du blockbuster « Demain ». Les échanges avec Joël Marty de Loire en transition,

Sintra, de son Palais National et de Cascais ont bouclé ce périple.

à la fin de la séance, ont porté sur différentes problématiques de notre avenir : l’ef-

Concert au chœur de l’éducation

fondrement des écosystèmes, l’agriculture, l’éducation, la démocratie, etc.

Visite du site de production Desjoyaux

L'École se doit d'être bienveillante et de favoriser la réussite

important, outre le travail de compréhension des textes, elle

13 personnes ont participé à la visite du site et des ateliers de produc-

de tous ses élèves en les accompagnants dans leur parcours

participe à l'acquisition de la structuration de la langue, à la

tion (hors entrepôts logistiques). Ils ont pu découvrir la fabrication

scolaire, artistique et culturel. En effet, transmettre des valeurs

mise en confiance des élèves. Les impliquer dans un projet,

des panneaux de structure piscine, le broyage des déchets ménagers

communes, les faire partager, c'est développer un sentiment

réduit les inégalités en donnant sa chance à chacun. Ainsi,

et industriels en polyéthylène haute densité (PE-HD) ou encore la

d'appartenance et fédérer les générations. S'ouvrir à l'autre,

jeudi 30 juin, les élèves des écoles Rimbaud et Éluard ont

fabrication de dallages et de margelles de piscine en béton.

aux autres, partager, mutualiser, c'est vivre un temps fort en

donné un concert au Théâtre du Parc. Cette restitution finale,

équipe, en groupe-classe, en réseau d'écoles, en étant porté

avec Sébastien Audouard et son groupe, valorise le travail de

Fabrication de produits

par l'apprentissage du vivre ensemble. Chanter c'est aussi et

l'année, en créant un moment privilégié.

d’entretien écologiques

surtout communiquer. À ce titre, l'activité chorale joue un rôle

Vingt-deux personnes se sont lancées dans la
fabrication de produits d’entretien écologiques.
Après une présentation théorique de la FRAPNA,
place à la mise en pratique avec la préparation
d’un produit désinfectant multi-usage et d’une
lessive écologique.
18
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Ça s’est passé

Ça s’est passé

tion Handicrampon et de l’Adapei Loire.

DU FOLKLORE ET DES SENIORS

MONTGOLFIADES

Samedi 18 juin, l'association Croq' la vie à offert aux rési-

Nouveau succès pour l'édition 2016 avec une centaine de participants et 22 ballons.

dents de la maison de retraite, un moment de bonheur en
compagnie du groupe folklorique "lou brouchillou" de
Saint-Anthème.

Ça s’est passé
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VIDE GRENIER
DES BORDS DE LOIRE
230 exposants ont empli les bords de Loire d’objets en tous
genres. Un beau succès pour ce vide grenier organisé par l’association familiale.

LA FNACA À AGDE
Huit jours de ciel bleu et de détente à Agde pour 34 seniors

FÊTE DU JEU

de la Fédération nationale des anciens combattants en

La fête du jeu a rassemblé petits et

Algérie, Maroc et Tunisie (Fnaca) en voyage dans la région

grands autour de belles parties de rigo-

Languedoc-Roussillon.

lade ! Jeux surdimensionnés, courses
ou sauts ont déclenché des centaines
de sourires et de fous rires !

L’UNRPA AU CASINO
64 membres de l’Union nationale des retraités et des personnes agées
(UNRPA) ont partagé une journée au Casino de Montrond-les-Bains.
Après le repas, si les machines à sous ont su capter l’attention, certains adhérents ont dansé et d’autres ont joué au bowling.

UN SÉJOUR
AILLEURS
Escapade au cœur de la Drôme provençale pour
un groupe de résidents de l’Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Les Terrasses. Quatre jours de détente, en gîte, à
Buis-les-Baronnies, pour découvrir les curiosités, senteurs, saveurs et couleurs locales.
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Nocturne, l’une des deux juments de trait auxois de la

Rendez-vous aux jardins

ville, est malheureusement morte le 2 juin dernier d’une torsion

Le Château de Bouthéon a pris part à la 14ème édition de cet

intestinale (colique – 1ère cause de mortalité chez les chevaux),

événement national afin d’ouvrir son parcours botanique au

à l’âge de 15 ans. Son poulain, Gadagne de Bouthéon,

plus grand nombre. À cette occasion, le désormais traditionnel

n’avait qu’une semaine. Afin de garantir à ce poulain un

concours d’attelage était organisé dans la prairie. Les équidés

développement normal, l’équipe du château a rapidement

ont ainsi réalisé des démonstrations de traction.

Ça s’est passé

Ça s’est passé

Vie animale et visites botaniques au Château de Bouthéon

lancé un appel pour lui trouver une jument nourricière qui
pourrait l’adopter, le nourrir et surtout « l’éduquer ». Grâce à
la mobilisation des réseaux, notamment sur Facebook (appel
vu par plus de 56 000 personnes), plusieurs juments ont été
proposées, dont la plus proche géographiquement se trouvait
dans le nord-est du département. Brume, jeune jument de
trait comtoise de 5 ans, venait en effet tout juste de perdre
son poulain. Gadagne et Brume se sont finalement acceptés
mutuellement et sont réunis pour quelques mois dans le parc
du château…

Brume et Gadagne font connaissance.

Nocturne de Chalas

La saison des naissances

a donné naissance à Réane

Atelier des Arts

(2005), Belami (2011), Céleste

Les élèves de l’Atelier des Arts ont profité de ce rendez-vous

(2012), Divine (2013), Envol

pour présenter leurs travaux au public à travers une exposition.

(2014) et Gadagne (2016).
Nocturne participait depuis
2010 à des concours locaux
et nationaux. En 2012, elle
fut élue championne de
France des traits auxois dans

Les canetons rejoindront bientôt
les étangs.

Le 7 juin, un ânon du bourbonnais
a vu le jour.

la catégorie « jument suitée de grande taille » au concours
national de Semur-en-Auxois (Côte-d’Or). Début 2013, elle
participait à son premier Salon international de l’Agriculture à
Paris. Fin 2013, alors que la race fêtait ses 100 ans d’existence,
elle fut sacrée championne suprême des juments de trait
auxois au concours national de Semur-en-Auxois. En 2014,
elle revenait avec une médaille d’argent du concours général
agricole au Salon international de l’agriculture.
Quant aux poussins, ils profitent de la chaleur.
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La Fête des bords de Loire

La remise des récompenses
La remise des récompenses s’est déroulée en présence
d’Eric Vocanson, adjoint au maire d’Andrézieux-Bouthéon,

Les 1er et 2 juillet derniers, les bords de Loire ont vibré au rythme des concerts

Laurence Bussière, conseillère régionale, Yves Garnier,

et animations organisés pour la traditionnelle fête des bords de Loire.

Président MGEN 42, Maurice Ledrappier, Directeur EDF UP

FITDAYS

Le relais des familles

Samedi 2 juillet, les enfants ont pris

Les enfants avaient ensuite rendez-vous avec leurs

d’assaut l’esplanade du Cabl pour par-

parents pour participer au relais des familles : nage

ticiper au Fitdays. 178 enfants se sont

pour les petits et course à pieds pour les grands. 24

succédés pour découvrir le triathlon et

participants se sont lancés dans la course.
Podium du relais des familles : 1ers Clara et Christian Schwarz,
2e Jade et Alban Loiseau, 3e Lisa et Mickaël Lanzone

les différents ateliers (nutrition, tri des
déchets, sécurité routière, etc.).

PÉTANQUE

En parallèle, le traditionnel
concours de pétanque a réuni 32 doublettes. Concentration,
détente et soleil ont accompagné les équipes.

L’ANDRÉZIENNE

Atelier pour apprendre à protéger ses yeux du soleil.

Pour la deuxième année,
l’Andrézienne s’est déroulée
durant ce week-end festif.
Atelier autour de la nutrition.

Cette balade a rassemblé une

À l’issue de ce rendez-vous sportif,

soixantaine de véhicules

huit enfants ont été sélectionnés pour

de collection et GT.

défendre les couleurs de la ville au

Le cortège a arpenté les monts du Forez

cours de la finale régionale qui s’est

jusqu’à Montarcher où les pilotes ont

déroulée à partir de 16 h. Cette finale a

profité du cadre vallonné et verdoyant
le temps d’une pause.

L’équipe d’Andrézieux-Bouthéon.

rassemblé les enfants des villes d’Andrézieux-Bouthéon,

Bourg-lès-Valence,

Les véhicules se sont ensuite rendus au

Puy-en-Velay, Villefranche-sur-Saône,

Château de Bouthéon où les conduc-

Genas, et Roanne qui se sont mesu-

teurs, mais surtout, leurs automobiles

rés, par catégorie d’âge, au cours d’un

de caractère ont pris la pause devant

triathlon.

l’édifice.

Les enfants sélectionnés pour la finale.
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Centre et Maxime Tissot, Eurovia.

organisateurs de l’événement ont

CONCERT
DU SAMEDI

proposé des rafraîchissements et de la

Après une première partie aux sons éclec-

petite restauration avant d’accueillir

tiques menée par Claire Mendelsohn,

les 400 convives qui se sont emparés du

François Feldman et Joniece Jamison ont

Cabl pour partager une paëlla géante.

plongé les 1400 spectateurs du Cabl au cœur

Tout au long du week-end, les membres

Ça s’est passé

d’Andrézieux-Bouthéon Animation,

des années 90. Un show incroyable !

TALENTS
DES BORDS DE LOIRE
Vendredi 1er juillet, 800 spectateurs sont venus assister à
la finale des talents des bords de Loire et au spectacle
Quand la musique est bonne autour des chansons de
Jean-Jacques Goldman.

Claire Mendelsohn accompagnée de son père.

Cyndelle Gutierrez est arrivée 2ème.

Inès Dabard s'est classée 3ème.

Pierre-Yves Gaillard a remporté cette édition 2016.

Le jury des Talents des bords de Loire.

L’orchestre Lakota a enflammé
le public à travers les tubes
de Jean-Jacques Goldman.
François Feldman.
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Ça s’est passé

> Fête de bords de Loire (suite)

Sports et loisirs : l’heure est à la découverte
ÇA SWING !

À TRAVERS LES ÉPOQUES

Depuis fin mai, des interventions golf en milieu scolaire

La quatrième édition de la journée antique autour des jeux

sont proposées par le service des sports pour les classes

olympiques a rassemblé 107 élèves latinistes et hellénistes de

de CE2 des écoles Rimbaud et Pasteur, afin de poursuivre

3ème des collèges Jacques Prévert d’Andrézieux-Bouthéon,

l’offre municipale de découverte sportive. Une fois par

Mario Meunier de Montbrison, Jean Rostand de Saint-

semaine, découverte et connaissance de l’activité, approche

Chamond, Antoine Guichard de Veauche, Anne Franck de

et gestuelle (practice, putting) étaient au programme, sous

Saint-Just-Saint-Rambert et Jules Romain de Saint-Galmier.

forme d’ateliers ludiques et éducatifs.

Les collégiens se sont ainsi appropriés les jeux olympiques,

Des kits d’initiation au golf sont également utilisés au cours

événement de la vie grecque antique dont l’influence est

des temps d’activités diversifiées (TAD) pour l’ensemble des

encore notable de nos jours.

Ça s’est passé

Ça s’est passé

Organisés par le service des sports ou à l’initiative d’associations de la commune, des temps de découverte pour les enfants ont ponctué cette fin d’année scolaire.

élèves.
PÉRI CIRCUS

GOÛTER SPORT

Vendredi 10 juin, les accueils périscolaires municipaux

Atout Sport a organisé, au Complexe sportif des Bullieux, un

ont donné rendez-vous aux familles pour une fête de fin

goûter afin de présenter les nombreuses activités sportives et

d’année. Sous l’impulsion des animatrices et animateurs

de loisirs présentes sur la commune. Des petits ateliers per-

du périscolaire, les enfants ont présenté un spectacle sur le

mettaient aux enfants de tester quelques disciplines : basket,

thème du cirque appelé « péri circus ». Près de 100 enfants

rugby, judo, karaté et tir à l'arc.

EN DANSE ET EN MUSIQUE

ont présenté, selon leur volonté, des acrobaties, du jonglage,

Les élèves de maternelle et primaire des écoles de la commune

du monocycle, du hip- hop, sous les yeux ébahis des parents

sont venus découvrir les activités proposées au conservatoire.

présents. En clôture du spectacle, tous les enfants ont dansé

La présentation des instruments, l’atmosphère de la salle de

et chanté sur une musique festive et conviviale.

danse ou de l’auditorium auront sûrement éveillé la curiosité
de certains.

SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE
Les élèves et professeurs musiciens, chanteurs
et danseurs du Conservatoire à rayonnement
communal François Mazoyer ont présenté leurs
spectacles de fin d’année au Théâtre du Parc.
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Dossier

FÊTE DE LA MUSIQUE
La Fête de la musique a été le prétexte
à de nombreux rendez-vous musicaux.

Le Kiosque

Partout en ville, concerts et tours de
Ça s’est passé

chants ont trouvé leur public.

Inauguré le 18 juin dernier à l’occasion
de la Fête de la musique, le nouveau pôle

Sélection des Talents

culturel de la commune offre désormais aux

En préambule de cette nouvelle édition de la Fête de la

habitants un site privilégié où sont installés
le conservatoire et la médiathèque.

musique, le Théâtre du Parc a accueilli, vendredi 17 juin, une
vingtaine de candidats pour le concours de chant des Talents
des bords de Loire. À l’issue de cette soirée, dix d’entre eux

Dossier

ont été sélectionnés pour la finale du 1er juillet.

Bouthéon
Samedi 18 juin, parallèlement à l’inauguration du pôle
culturel, le bar le Bourbon à Bouthéon a créé l’évènement
avec un plateau où les musiciens des groupes Gruss, Myla
project et Rain Soul se sont succédés.

Auditorium Le Kiosque
Mardi 21 juin, les élèves de second cycle du
conservatoire ont présenté une conférence sur les
comédies musicales. Interludes musicaux agrémentés
de vidéo et de danse ont ponctué leur restitution.

Centre bourg
Si la musique était au rendez-vous, la douceur estivale s’est
également invitée au cours de la soirée organisée par les
commerçants du centre bourg. Au gré des déambulations ou
le temps d’un repas servi en plein air, le public a pu apprécier les prestations de Bric à Jazz, Lanaelys et El José and the
troublemakers.
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DU KIOSQUE

UN ESPACE OUVERT SUR LA CULTURE
Installé dans le nouveau quartier des Terrasses, Le Kiosque rassemble
le conservatoire municipal, la médiathèque et un auditorium.

Samedi 18 juin, le nouveau pôle

S

culturel a dévoilé son nom : Le
Kiosque. Le large public venu
assister à l’inauguration a ainsi

i deux entités se démarquent au sein de ce pôle culturel,

reté et d’ouverture. Véritable aire d’accueil bercée de lumière,

une entrée unique offre aux usagers un espace déambu-

il se veut être un espace de fluidité et de circulation pour

latoire. Tel le symbole emblématique de l’édifice, le hall

rejoindre chacune des structures et accueillir des animations

d’entrée se distingue par une conception empreinte de légè-

profité d’une soirée inaugurale

littéraires et musicales.

placée sous le signe de la musique

Dossier

A

fin d’inviter les spectateurs à déambuler au sein de

La soirée s’est poursuivie au Théâtre du parc avec un spec-

ces nouveaux espaces, les élèves du conservatoire

tacle exceptionnel : le Musical comedy show 2 de l’orchestre

ont proposé des démonstrations musicales. Ainsi,

Lakota. Le public a redécouvert les plus grandes comédies

l’auditorium, le hall, la médiathèque et la salle de danse

musicales à travers des interprétations, chorégraphies et mises

ont accueilli des mini-concerts, emplissant Le Kiosque de

en scène sensationnelles.

Dossier

et des échanges culturels.

mélodies et de rythmes. Pour l’occasion, l’ensemble vocal
d’Andrézieux-Bouthéon et l’ensemble musical Terpsichores
accompagnaient les élèves. Tous se sont réunis sur le parvis
pour interpréter l’hymne européen et la marseillaise en lancement de la cérémonie officielle. Le Maire, Jean-Claude Schalk,
est ensuite revenu sur le parcours qui a mené à la construction de ce pôle, soulignant les perspectives de développement
envisagées et la valeur ajoutée d’un tel équipement pour les

L’auditorium

habitants.

Au centre du Kiosque,
l’auditorium permet d’accueillir

160

spectateurs

dans un écrin acoustique
remarquable. Équipé de
technologies de pointe, il
est destiné aux auditions,
spectacles ou lectures organisés par le conservatoire et/
ou la médiathèque. Avec
une scène de 125 m², le
confort sera au rendez-vous
pour les artistes comme
pour le public.

32

|

L’Envol n° 198 – été 2016

|

|

www.andrezieux-boutheon.com

|

33

LA MÉDIATHÈQUE

Modalités pratiques

La Médiathèque du Kiosque propose plus de 11 000 ouvrages à parcourir et emprunter.

TARIFS ANNUELS

La présentation de la carte d’adhérent

Mardi

10 h - 12 h /

16 h - 19 h

Grâce à ce nouvel équipement, les portes de la découverte s’ouvrent à tous.

Plein tarif : 8 €

est obligatoire pour l’emprunt

Mercredi			

14 h - 19 h

Tarif réduit : 4 €

de documents.

Jeudi

12 h - 14 h /

16 h - 19 h

Vendredi			

16 h - 19 h

Tarif réduit sur présentation d’un
justificatif étudiants, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes
non imposables, personnes en situation
de handicap ou personnes de plus de 65 ans.

travers une conception et un aménagement volontairement ouverts, la médiathèque offre près de
600 m² de culture, de connaissance et de convivia-

Autorisation parentale pour les mineurs
de moins de 15 ans.

d’un mobilier accueillant et confortable afin de favoriser les
échanges. Les titres de la presse adultes y sont également ins-

Samedi		 10 h - 17 h

et ouverte à tous.
Du 5 juillet au 27 août

Gratuité pour les moins de 18 ans

lité. Dès l’entrée, l’agencement permet au public de profiter

Dossier

La consultation sur place est libre

L’abonnement est valable

Mardi

10 h - 12 h /

16 h - 18 h

à la médiathèque du Kiosque

Mercredi			

14 h - 18 h

tallés. Ensuite, la lecture dite de loisir se présente à travers les

PRÊT

et à la bibliothèque Charles Gabriel

Jeudi			

15 h - 18 h

mangas et bandes dessinées pour adultes et adolescents puis

La durée du prêt est de 3 semaines.

Richard à Bouthéon.

Vendredi			

15 h - 18 h

par les romans.

Vous pouvez emprunter :

Samedi 10 h - 13 h

Les livres documentaires sont organisés selon différentes

ADULTES

JEUNESSE

Vous pouvez cumuler les emprunts

thématiques : apprentissage de langue, préparation d’exa-

5 livres

5 livres

proposés par les deux bibliothèques.

men ou de concours, cuisine ou encore histoire, géographie

4 CD

4 CD

et tourisme.

2 DVD

1 DVD

En écho à son union avec le conservatoire, la médiathèque

2 partitions

2 partitions

propose également des ouvrages dédiés aux beaux-arts et aux

2 revues

2 revues

Dossier

À

Horaires d’ouverture

arts du spectacle, de la musique et du cinéma. Outre les livres,
la collection est composée de partitions, de CD de musique et
de DVD de fiction et documentaires. Ces supports sont consultables sur place grâce à deux platines et deux écrans avec
lecteurs à la disposition du public. Par ailleurs, des tables de
travail bordent les rayonnages, une mezzanine surplombe la
médiathèque et accueille un salon de lecture chaleureux. Une

en plus du catalogue de la médiathèque, des services spéci-

salle de lecture permet également d’accueillir des groupes lors

fiques : par exemple, le poste installé vers les titres de presse

d’activités proposées par la médiathèque ou pour disposer

dispose d’un accès à un service de presse en ligne où plus de

d’un espace de travail commun. Sept postes informatiques

300 titres sont disponibles.

sont en accès libre. Ils sont connectés à Internet et offrent,

Enfin, l’espace jeunesse est lui aussi doté de livres documentaires, de bandes dessinées et de
romans ainsi que d’une zone destinée
aux tout-petits où albums et contes
sont à découvrir. Sur place, un mobilier adapté aux enfants et aux parents
invite à des instants de partage.
Les bibliothécaires sont présents pour
vous accueillir, vous aider, vous conseiller, échanger, débattre, dialoguer, etc.
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LE CONSERVATOIRE
Le conservatoire à rayonnement communal
François Mazoyer s’est également
installé dans Le Kiosque, disposant
ainsi d’un site d’enseignement propice
au développement artistique.

L

e conservatoire dispose de différents types d’espaces : des

mental. Bureaux administratifs, vestiaires, loge et sanitaires

salles d’enseignement collectif et des salles d’instruments.

viennent compléter l’organisation fonctionnelle du site.

organisée autour d’un point central : la salle de danse. Bordée

Agréé par le ministère de la Culture, le conservatoire dispense

d’un patio, cette salle profite d’une abondante clarté naturelle

un enseignement artistique organisé par cycles, validés par un

qui se diffuse dans l’ensemble du conservatoire. Un couloir

examen, ainsi qu’un enseignement hors cursus sans examen.

entoure cette zone dédiée à la chorégraphie et les différentes

Pour la musique comme pour la danse, une initiation est pro-

salles de cours viennent tourner autour de ce noyau. Ainsi,

posée dès l’âge de 6 ans ; à l’issue de cette première année, les

3 grandes salles accueillent les cours collectifs comme la for-

élèves peuvent choisir leur discipline. Une formule « décou-

mation musicale, le chant choral ou la musique assistée par

verte » est également mise en place dès 5 ans, au cours de

ordinateur et 8 salles sont dédiées à l’enseignement instru-

laquelle les enfants pratiquent tour à tour la musique, la

Dossier

Dossier

L’architecture générale, douce et inondée de lumière, est

danse et la peinture, afin d’orienter leur choix futur.
Les différents instruments enseignés sont l’accordéon, le
piano, le piano jazz, les percussions, le violoncelle, le violon,
le saxophone, la flûte traversière, la batterie, le chant, la
guitare, etc. Côté danse, plusieurs disciplines sont également
proposées : classique, modern’jazz ou hip hop.

Horaires d’ouverture à partir du 1er septembre :
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.

Tarifs annuels *
Découverte

Musique

Danse
Probatoire

1er cycle,
2e cycle ou
cursus libre

Adulte

Initiation

Probatoire

1er cycle,
2e cycle ou
cursus libre

Adulte

90 €

150 €

255 €

255 €

90 €

150 €

195 €

195 €

90 €

225 €

380 €

380 €

90 €

225 €

295 €

295 €

Musique,
danse,
peinture

Initiation

AndrézieuxBouthéon

90 €

Hors commune

90 €

* Ces tarifs sont dégressifs en fonction du quotient familial et/ou à partir du 2ème enfant.
Chèques vacances, chèques culture et chèques activités jeunes acceptés.
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Carton plein pour la journée Dys

Sport

La journée de la dysphasie
était organisée sur les terrains

P

our tous ces jeunes atteints de dysphasie (trouble
structurel, primaire et durable de l’apprentissage et

du Tennis club d’Andrézieux-

du développement du langage oral), des ateliers spé-

Bouthéon (TCAB), en présence

cifiques ont été organisés. En fin de prestation, tous

des membres de l’association,

les participants se sont réunis autour d’une collation

du moniteur Thibault Pollet, aidé

et se sont vus remettre le maillot du club d’André-

de l’éducateur, Estéban Peyret.

DAVID
SALANON,
INTOUCHABLE

C

ent trois compétiteurs et huit VHC
ont pris le départ du Complexe

zieux-Bouthéon par le président, Serge Escoffier.

d’animation des bords de Loire.

De grands noms de l’univers du rallye,
comme Salanon et Cuoq, avaient
répondu présents pour cette édition qui
s’est déroulée sous un agréable soleil
malgré un terrain très piégeux, révélant
les averses des jours précédents.
Les pilotes ont pris beaucoup de plaisir
sur le nouveau tracé proposé par l’association sportive automobile du Forez.
Après un départ du Cabl, les épreuves

SPORT SENIOR

chronométrées ont eu lieu entre Lavieu

Les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine saison de Sport

Gumières et Saint-Jean-Soleymieux

senior avec des activités de fond pour garder la forme !

avant la boucle dans les Chambons,

et Chazelles-sur-Lavieu, puis entre

LE YOGA

LA MARCHE

Leader dès la première spéciale, David

Cette année encore, des séances de yoga

Les lundis de 13h45 à 17h (détente/

Salanon, au volant de sa C4 WRC,

adaptées aux seniors seront mises en

balade) ou les mardis de 13h45 à 17h et

enregistrait trente secondes d’avance.

place. Ainsi, les lundis de 15h à 16h, les

les jeudis de 8h45 à 11h45 (maintien en

Jean-Marie Cuoq conducteur de la Xsara

mardis 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30,

forme), prenez part aux marches de Sport

WRC encaissait les conditions délicates

expérimentez les bienfaits de cette dis-

senior. Encadrés par des bénévoles, ces

de la première boucle. Les deuxième et

cipline au fil des différents exercices

circuits de loisirs se feront au départ de

troisième tours creusaient l’écart pour

et postures. L’activité se déroulera au

Casa. La reprise de l’activité se fera lundi

voir David Salanon empocher sa qua-

conservatoire, au tarif de 86 € l’année

12 septembre, au tarif de 20 € l’année.

trième victoire.

pour 30 séances. La reprise de l’activité

Élaboration des plannings et choix des

aura lieu lundi 5 et mardi 13 septembre.

sorties vendredi 2 sept. à 14h30 à Casa.

Résultats : 1er David Salanon et Jérôme Cave, 2ème Jean-Marie Cuoq et Valérie Cuoq, 3ème Thibault Habouzit et Nicolas Fonlupt.

Pour ces deux activités, les inscriptions auront lieu à Casa
les vendredi 8 juillet de 9h à 12h, jeudi 4 août de 9h à 12h
et vendredi 2 septembre de 14h à 17h,
et au Cabl, samedi 3 septembre lors de la journée « Assos pour tous ».
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Sport

Sport

pour un total de 110,49 km.

L’ISLANDE À L’ENVOL STADIUM

RECORD D’AFFLUENCE POUR LE TOURNOI
DES BORDS DE LOIRE DE VOLLEY

Durant l’Euro 2016, l’équipe nationale d’Islande a foulé la pelouse de l’Envol Stadium lors de la préparation
de son match face au Portugal, mardi 14 juin. L’air d’Andrézieux-Bouthéon a porté chance aux islandais qui
ont obtenu un brillant match nul face aux portugais le soir même au stade Geoffroy Guichard.

81 équipes, 280 joueurs et joueuses, 33 loisirs, 24 masculines, 24 féminines,
du jeu, un plateau très élevé, du plaisir et des sourires ! Cette nouvelle
édition a rencontré un énorme succès malgré la pluie.

HANDIBASKET
La « crème » des
féminines européennes
au Palais des sports
Le Comité départemental handisport de
la Loire a accueilli un Tournoi international de basket fauteuil féminin. Les

On soulignera notamment la présence de joueurs de haut

quatre meilleures nations européennes

niveau comme : Thomas Nevot et Hugo Caporiondo, pas-

sionnel de Ligue A avec l’ASUL, Stéphane Ardin, ancien joueur

étaient invitées : les Pays-Bas, l’An-

seurs de l’équipe de France -21 ans, joueurs professionnels de

professionnel de Ligue B, Thibault Carn, joueur professionnel

gleterre, l’Allemagne et la France. Ce

Ligue A, Quentin Jouffroy, international senior, joueur profes-

en Ligue B, Liza Arbos, championne de France M20 2016…
Sport

Sport

tournoi avait pour objectif la préparation des jeux paralympiques de Rio en
septembre prochain.

OPEN SQUASH JEUNES D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
SPRING GARDEN TOUR 2016

Beaucoup d’habitués de la Ligue ont répondu présent pour

Andrézienne-Bouthéonnaise se classe 8ème.

cet open jeunes organisé par l’association Squash Andrézieux-

Tableau U13 : Saian Joanin bat Gauthier Mimoun 3/0

Charles Aubri-Chavet et Jean Xhémal vainqueurs

Bouthéon. Une quarantaine de participants étaient venus des

Tableau U17 : Romain Bourdillat bat Sébastien Jourdano 3/2

Organisé par Jump Horse Events 42, le Spring Garden Tour 2016 réunis-

clubs d’Auvergne-Rhône-Alpes (Clermont, Valence, Roanne,

sait cinq cents cavaliers et cavalières sur les bords de Loire. Charles-Aubri

Lyon) avec deux importantes délégations d’Annecy et d’An-

Chavet s’est offert les deux premières places du classement sur le Grand

nemasse. Dans la catégorie U13, c’est une finale forézienne

prix (GP) Pro2 à 1,3 m. Reine de Maucourt, menée par Jean Xhémal, s’est

qui opposait Gauthier Mimoun d’Andrézieux-Bouthéon au

imposée le lendemain à 1,35 m pour sa deuxième victoire et remporte

Montbrisonnais Saian Joanin. Ce dernier, à l’approche de ses

ainsi sa quatrième édition.

treize ans, disposait d’une frappe beaucoup plus lourde et

RÉSULTATS : GP Pro2 à 1,3 m, Charles Aubri-Chavet et Scala ; GP Amat à

s’imposait logiquement devant l’Andrézien-Bouthéonnais.

1,05 m : Natacha Rapaport et Ultane ; GP Pro 2 à 1,35 m : Jean Xhémal et

À noter la belle performance de Maël Cadoux de Lyon en U9

Reine de Maucourt ; Gp Amat 1 à 1,25 m : Julie Court et Ucciana.

qui termine 7ème et la première fille du tableau, Mélina Abed,

40
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Mimoun et Sébastien Jourdano.
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EUROFOULÉE 2016
Nordine Mahi et Sébastien
Chapuis ensemble sur
la ligne d’arrivée

2,3 et 4 août prochains autour des étangs des bords de Loire.

Pour sa quatorzième édition, le comité d’organisation

Grâce à une organisation parfaitement huilée, les membres du Club carpiste 42 et

de l’Eurofoulée du Forez athétic club d’Andrézieux-

du Gardon forézien attirent des compétiteurs qui n’hésitent pas à traverser toute la

Bouthéon a eu le plaisir d’accueillir, dans des conditions

France pour participer à cette épreuve très prisée. À n’en pas douter le succès sera

idéales, 340 coureurs qui se sont élancés pour le 10 km.

encore au rendez-vous pour cette édition 2016.

PROCHAINEMENT :
29ème enduro de la carpe
Rendez-vous incontournable du calendrier halieutique, l’Enduro
d’Andrézieux-Bouthéon aura lieu cette année les 31 juillet, 1er,

Plus d’infos : www.legardonforezien.fr

D

eux athlètes se sont détachés rapidement avec une avance de dix secondes
à la fin de la première boucle. Nordine

24ème édition de Tour Loire Pilat

Mahi, coureur de l’Association sportive muni-

Épreuve importante pour les jeunes du département, le Tour Loire Pilat Forez est une course amateur

cipale de Saint-Étienne (ASMSE) et Sébastien

ouverte aux catégories 2, 3, juniors et pass open.

Chapuis, du Club athlétique du roannais (CAR)
32’42”. Antoine Buisson arrive en troisième

E

Plusieurs animations sur place

dont l’équipe de France junior qui avait fait forte impression

Sur le site du CABL, des animations seront proposées au public :

position pour compléter le podium avec un

l’an dernier. Une caravane publicitaire précèdera les cyclistes une

une course de cadets autour des étangs, une démonstration de

chrono de 33’14”.

heure avant.

trial, un stand BMX (bicycle motocross) mis à disposition des jeunes

finissent leur parcours main dans la main en

ntre 25 et 30 équipes sont attendues pour cette édition 2016

et une initiation à l’équilibre pour les petits sur des draisiennes.

Côté féminin, c’est Carole Souchon qui termine

Deux étapes à Andrézieux-Bouthéon

la première en 40’45”, suivie par Carole Bonche

Chapuis (CAR) et 3

ème

Sébastien

ligne devant le Cabl. Dès 13 h 30, ils s’élanceront pour 113,4 km

Antoine Buisson (ASMSE).

dans les Monts du Forez, avec une arrivée prévue aux alentours
de 16 h 15 devant les services techniques. Le lendemain matin, un

Rendez-vous en 2017, dimanche 11 juin pour la prochaine

parcours individualisé attend les coureurs, avec une boucle de

édition.

6,6 km autour du Château de Bouthéon. Le parcours sera fermé à
la circulation de 8 h à 12 h.

750 enfants participent à l’Eurofoulée

Forum « A Tous Sports » devient « Assos pour tous »

Comme chaque année, toutes les classes des écoles primaires de

42

Photo : PhPradier - ECSEL

Sport

Résultats 10 km : 1 Nordine Mahi (ASMSE), 2

nd

Sport

Samedi 27 août, les coureurs prendront le départ de la course en

(41’38”) et Stéphanie Joubert (42’09”).
er

Plus d’infos : www.le-tour-loire-pilat.fr - Tél. 04 77 59 56 77

la commune sont invitées à participer à l’Eurofoulée. Le conseiller

Depuis quatre ans, l’association « A Tous Sports » permet aux

l’honneur en fin de matinée.

pédagogique, Philippe Paulin, a ainsi réuni trente et une classes sur

différents clubs adhérents de présenter leur activité par l’intermé-

Pour l’édition 2016, le forum portera le nom de « Assos pour tous »

les bords de Loire. Les enfants devaient courir durant 9 à 17 minutes.

diaire d’un stand et de démonstrations lors d’un forum organisé

puisque les associations culturelles de la ville y ont également été

Après les courses, les jeunes sportifs ont pu se désaltérer et se res-

dans le Complexe d’animation des bords de Loire (Cabl) le premier

conviées.

taurer grâce au goûter offert par la municipalité. Une journée placée

samedi de septembre. Certains clubs et / ou sportifs, s’étant dis-

Informations pratiques : samedi 3 septembre, de 10 h à 16 h,

sous le signe du loisir, de l’entraide et du dépassement de soi.

tingués au cours de la dernière saison, seront également mis à

au Cabl, rue des Garennes - Ouverture gratuite au public.
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La saison 2016-2017
dans les g randes lignes

Sortie

THÉÂTRE

DANSE

ET AUSSI…

Avec plus d’un tiers de la programmation

Des propositions qui sortent

Tout au long de la saison, cinq spectacles

Des soirées légères, à la croisée des esthétiques,

dévolu au théâtre, la saison permettra

des sentiers battus :

donneront à voir la richesse et la diversité

ponctueront également la saison, avec des spectacles

d’entendre des textes classiques

- R.A.G.E. par la compagnie Les Anges au plafond (photo

de la danse contemporaine, avec des

alliant théâtre, burlesque, musique et danse.

et contemporains, de voir le théâtre
se mêler à la marionnette ou à la musique
et d’expérimenter des dispositifs

ci-dessous) : vendredi 4 et samedi 5 novembre à 20h

propositions accessibles dès le plus

- « 9 » de Stéphane Guérin, par le Petit Théâtre de Pain :

jeune âge. La saison s’ouvrira ainsi

vendredi 12 et samedi 13 mai à 20 h

avec un partenariat prestigieux avec

de mise en scène inédits !

la Biennale de la danse de Lyon. Le nouveau
compagnonnage avec la compagnie 47•49

Les créations de compagnies locales :

François Veyrunes, associée pour deux

- Les Invisibles de Claudine Galea, par le Collectif 7,

saisons au Théâtre du Parc, sera l’occasion

vendredi 21 octobre à 20 h

- Alexis HK | Georges & moi, mardi 13
et mercredi 14 décembre à 20 h
- Franito de et par Patrice Thibaud (photo ci-dessous),
jeudi 9 et vendredi 10 mars à 20 h
- Pourvu qu’il nous arrive quelque chose,
suivi de Oskar & Viktor, samedi 20 mai à 19 h

d’irriguer le territoire de la commune

- Figaro divorce de Ödön von Horváth, par la compagnie

avec des actions de sensibilisation

Lalalachamade, vendredi 9 décembre à 20 h

et des petites formes dansées.

Des grands textes revisités avec brio :

- Ossidiana, par la compagnie Le Supplici, en partenariat

- Le Conte d’hiver de Shakespeare, par l’Agence

avec la Biennale de la danse de Lyon (photo ci-dessous),

de Voyages Imaginaires, vendredi 13

mercredi 28 septembre à 20 h

et samedi 14 janvier à 20 h

- Chair Antigone et Tendre Achille, par la compagnie 47•49

- Tartuffe de Molière, par la

François Veyrunes, samedi 21 janvier à 17 h et 20 h

compagnie des Lumas, jeudi 16
et vendredi 17 mars à 20 h
- Candide d’après
Voltaire, par la

Sortie

de Bizarre (photo

Nouveaux horaires
de la billetterie du mardi
au vendredi de 14 h à 19 h.

ci-contre), mercredi 12
et jeudi 13 avril à 20 h

Fermeture estivale du samedi
16 juillet au mardi 16 août.
Ouverture des ventes à l’unité
mardi 13 septembre, sur Internet
et à la billetterie.
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Sortie

compagnie Drôle

> Théâtre du Parc (suite)

Saison 2015-2016 : le bilan

UN LARGE CHOIX DE SPECTACLES
POUR LES FAMILLES

Avec ses 28 spectacles, totalisant 56 levers de rideau, la saison 2015‑2016
a été riche en découvertes pour le public du Théâtre du Parc.

Au sein de la saison, huit spectacles sont intégrés à la sélection famille. Mêlant

Retour sur quelques temps forts qui ont marqué la saison :

théâtre, danse, cirque, théâtre d’objets et marionnettes, ces propositions
bénéficient de tarifs et d’horaires adaptés pour permettre aux

- août 2015, le nombre d’abonnés passe le cap du millier !

enfants de les découvrir, et ce dès le plus jeune âge ! Cette sélection

Il aura ainsi plus que doublé en 3 ans.

est repérable dans la plaquette grâce à la pastille ci-contre.

- septembre 2015, une
- Couac par la compagnie Succursale 101,

- L’Homme cirque par David Dimitri (photo ci-dessous),

théâtre visuel de 2 à 6 ans,

cirque poétique à partir de 6 ans, vendredi 21 avril

à la conférence œnolo-

à 14 h 30 et 20 h, samedi 22 avril à 19 h

théâtrale de Sébastien Barrier.

et dimanche 23 avril à 17 h, site des bords de Loire

Plus de 7 heures de spectacle,

- Les Misérables par

sur l’ensemble de la semaine.

centaine de spectateurs assiste

7 vins dégustés : Savoir enfin

la compagnie
Karyatides, théâtre

qui nous buvons restera sans

d’objets à partir

aucun doute dans les annales

les repus et les affamés, sous

de 9 ans (photo

du théâtre !

des trombes d’eau, marque

ci-contre), mercredi

- octobre 2015, à l’occasion

30 novembre à 17 h
- Knee Deep
par la compagnie
Casus circus, cirque
contemporain à partir de 8 ans,

l’aboutissement de 16 mois de travail

d’un après-spectacle

sur le territoire de la commune pour

gourmand « comme

la compagnie Les Transformateurs.

à la maison », le public

Pari réussi avec l’implication d’une

se met aux fourneaux pour

dizaine d’amateurs.

comédiens de Bigre.

- Comment moi je ? par la compagnie Tourneboulé,

- novembre 2015, le public du théâtre est conquis par
la générosité et le talent de Lisa Simone.

théâtre et marionnettes à partir de 5 ans,
samedi 11 février à 11 h

15 h et 17 h
- Chotto Desh par Akram Khan company,

QUELQUES CHIFFRES
1 095 abonnés dont 120 lycéens

12 170 billets édités

- L’Ours qui avait une épée par Lardenois & Cie, conte
et marionnettes à partir de 3 ans, mercredi 5 avril à 10 h,

- avril 2016, la création de Festum –

élaborer le repas avec les

dimanche 5 février à 17 h

Sortie

cultures urbaines, rassemble plus de 1000 spectateurs

- Dormir cent ans par la compagnie La Part des Anges

23 représentations scolaires

(photo ci-contre), théâtre à partir

149 artistes accueillis dans le cadre de la saison

de 8 ans, mercredi 3 mai à 19 h

danse jeune public à partir de 7 ans,

41 jours de résidence pour des équipes artistiques

vendredi 7 avril à 19 h

125 personnes impliquées dans la pratique amateur,
par le biais des stages, des ateliers et des projets participatifs

295 repas servis

à l’occasion des après-spectacles gourmands

46
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Sortie

mercredi 9 novembre à 17 h

- février 2016, le temps fort Traverses, dédié aux

LES CONFÉRENCES DE L’UNIVERSITÉ POUR TOUS
PETITES SCÈNES DE L’ÉTÉ
VOS RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

Vendredi 29 juillet, dans le cadre des Z’estivales 2016 de Saint-Étienne Tourisme,

Tout un été d’animations et de visites
à partager en famille ou entre amis
(réservation fortement conseillée).

la ville d’Andrézieux-Bouthéon accueille une des soirées « Petites Scènes de l’Été ».

Balade contée (à partir de 3 ans)
Vendredis 15, 22 et 29 juillet ;
5, 12, 19 et 26 août à 16h30
Dimanches 24 juillet et 14 août à 16h30

nation, musicalité et une belle voix qualifient ce lyonnais qui jongle avec les mots et

Chasse au trésor dans le parc
(à partir de 5 ans)
Jeudis 21 et 28 juillet ; 4, 11, 18 et 25
août à 17h30

VII. Cycle Histoire archéologie

Mais où sont passés les

L’épidémie de peste

À 19h30, au Château de Bouthéon, un apéritif sera suivi d’un concert de chanson pop

Indo-Européens – M. Demoule,

à Marseille en 1720

française : Romain Lateltin « pas de chichi entre nous ». Originalité, talent, imagi-

mardi 13 décembre à 14 h 30

À 21h30, un dîner convivial est proposé à l’Orée du château (sur réservation 04 77 61
84 35). Au menu :
- vol au vent aux aubergines et à la fourme, jambon de pays ;
- ballotine de poulet au thym citron, couscous aux courgettes et coriandre ;
- soupe de fruits de saison à la menthe et son sorbet.
Tarif : 14 € par personne hors boisson.
VIII et IX. Cycle Histoires des religions

XI. Cycle Géographie

XIV. Cycle Science

L’éclosion des 3 religions

Mers et océans du Monde

Les biogaz

monothéiste – M. Abboud,

M. Daudel, mardi 7 mars à 14 h 30

M. Abboud, mardi 9 mai à 14 h 30

1 partie mardi 17 janvier
ère

2017 à 14 h 30 - 2ème partie
mardi 24 janvier à 14 h 30

Enquête au musée (à partir de 7 ans)
Jeudis 14, 21 et 28 juillet ; 4, 11, 18 et 25
août à 16h30
Dimanches 17 juillet ; 7 et 28 août ; 11
septembre à 16h30

Retrouvez le programme complet et les

Visite guidée découverte du château
Lundis 11, 18 et 25 juillet ; 1er, 8, 15, 22
et 29 août à 16h30
Samedis 9, 16, 23 et 30 juillet ; 6, 13, 20
et 27 août ; 3 septembre à 16h30

Sortie

M. Aubert, mardi 4 avril à 14 h 30

les notes depuis qu’il a 16 ans.

Enquête au château (à partir de 7 ans)
Mardis 12, 19 et 26 juillet ; 2, 9, 16, 23
et 30 août à 16h30
Dimanches 10 et 31 juillet ; 21 août ; 4
septembre à 16h30

XII. Cycle littératures

modalités d’inscription au Château

Le vrai Cyrano de Bergerac

de Bouthéon ou en ligne

M. Roche, mardi 14 mars à 14 h 30

sur www.chateau-boutheon.com.
Abonnements : 14 conférences à
45 € ou 7 conférences à 25 €.

X. Cycle images

Balades en calèche
Mercredis 10, 17, 24 et 31 août ; 7 et 14
septembre à partir de 14h

Mémoire audiovisuelle

Au contact des animaux
Mercredis 13, 20 et 27 juillet à 15h

de notre région

LA BOUTIQUE

M. Vial, mardi 7 février à 14 h 30

Pensez à la boutique du Château et ses
produits locaux. En nouveauté à découvrir : mousses et rillettes de carpes du

Visite guidée « flash »
de l’exposition « Aquae Segetae,
une étape en pays ségusiave »
Mercredis 13, 20 et 27 juillet ; 3, 10, 17,
24 et 31 août à 16h30

48

XIII. Cycle Médecine

Forez. Régalez-vous !
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Sortie

Chasse au trésor dans le château
(à partir de 5 ans)
Mardis 12, 19 et 26 juillet ; 2, 9, 16, 23
et 30 août à 15h

Retrouvez le programme UPT complet au château de Bouthéon
ou en ligne sur www.chateau-boutheon.com

(suite de L'Envol de juin)

AQUAE SEGETAE, UNE ÉTAPE EN PAYS SÉGUSIAVE

Le Forez sous l’antiquité
Comprendre comment notre territoire, tout en assimilant les bienfaits
de la civilisation romaine, a su garder sa personnalité.

A

En effet, peu à peu, ce peuple, comme tous

tée par des peuples celtes qui ont en

ceux de la Gaule, va s’approprier la civilisa-

commun la même langue, les mêmes

tion romaine. Leur mode de vie évolue dans

croyances religieuses et qui entretiennent avec

de nombreux domaines même si les tradi-

les romains des liens culturels et commerciaux.

tions gauloises se maintiennent.

Maquette du forum de Feurs (Crédit photo Musée de Feurs).

La Villa de Saint-Ulrich, Moselle (aquarelle J.C. Golvin).

D’autres villes se développent à la mode romaine, comme en

Aquae Segetae, une étape en pays

Les Ségusiaves sont l’un de ces peuples. Leur

La pax romana, cette longue période de

témoigne la carte de Peutinger dont une copie est présentée

ségusiave

territoire couvrait l’actuelle région du Forez

paix qui s’installe aux I siècle et II siècle

au sein de l’exposition. La ville d’Aquae Segetae est ainsi

Jusqu’au 18 septembre 7 jours sur 7

et s’étendait sur l’ensemble de la Loire et du

ap. J.C., en témoigne les nombreuses

choisie pour accueillir le sanctuaire de Segeta. Cette déesse

De 10 h à 18 h jusqu’au 14 sept.

Rhône.

fermes gauloises devenues des villae, ces

gauloise, dont les ségusiaves tirent leur nom, soigne par ses

De 14 h à 17 h jusqu’au 18 sept.

Jules César conquiert la gaule en 52 av. J.C.,

grandes exploitations agricoles dont on

eaux miraculeuses des pèlerins venus de tout l’empire.

Tarif compris dans la visite libre

face à Vercingétorix, l’un des premiers chefs

retrouve aujourd’hui les vestiges partout

En matière de religion, là encore, mythes gaulois et romain se

du château.

ayant réussi à fédérer une partie importante

dans la plaine. Beaucoup seront incen-

mêlent savamment : Les Romains traduisent

des peuples gaulois dont les Ségusiaves. Des

diées, au III

siècle, par les envahisseurs

à leur manière le panthéon gaulois et par un

légendes locales rapportent plusieurs lieux

alamand, imposants aux

de batailles ou d’escarmouches durant cette

d’enfouir, souvent in extremis, leurs biens

aux leurs certaines divinités romaines.

période, dont un près d’un passage sur la

les plus précieux que l’on retrouve quasi-

Tous ces thèmes et bien d’autres sont plus

Loire, entre Veauche et Montrond-les Bains.

ment intacts aujourd’hui.

largement évoqués dans l’exposition et des

Mais aucune preuve ne vient éclairer ces

Un nouveau réseau routier est créé au départ

visites guidées flash seront proposées (voir

mythes.

de Lyon, vers 230-240. On refait, ainsi, la

page 48).

Leurs relations avec Rome, avant la conquête,

voie Bolène, qui traverse le Forez, avec des

semblent pourtant cordiales et les Ségusiaves

relais routiers à la Pacaudière ou à Usson-

jouiront d’une position privilégiée lors de la

en-Forez et des bornes installées tous les

réorganisation de la Gaule par Auguste, Rome

milles romains. Ce réseau routier favorise

leur accordant le statut politique de Civitas

le commerce et les échanges tout comme

Segusiavorum Libera. Forum Segusiavorum

l’utilisation d’une monnaie commune à

(Feurs) est alors désignée comme capitale de

tout l’empire. Il en est de même avec le

leur territoire. Elle est soigneusement redes-

latin imposé comme langue officielle.

sinée de façon orthogonale et agrémentée

Parmi les grands aménagements de notre

de l’équipement standard de toute ville

région figure aussi la construction de

gallo-romaine : forum, thermes publics,

l’aqueduc du Gier. Long de 86 km, ce canal,

théâtre...

principalement souterrain, alimente la ville

er

ème

e

propriétaires

processus identique, les Gaulois assimilent

Sortie

Sortie

u 1er siècle avant J.C., la gaule est habi-

de Lugdunum (Lyon) en eau depuis Izieux.

Vercingetorix

Borne leugaire de Moingt.
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Saison 2016/2017

Les inscriptions
sont ouvertes !

Dessin technique.

Cours de modelage

Proposés par Dominique Michel, ces

Vous souhaitez travailler la 3D ?

cours vous apporteront la perspective,

Découvrez le pastillage, le vidage…

la création des volumes, comment

avec quelques sujets imposés pour

créer la transparence et les reflets...

les débutants et des conseils plus

Lundi de 18 h 30 à 20 h 30.

techniques pour ceux qui sont dans la

Découvrez toute une palette de cours pour faire parler votre créativité !

création. Avec Karine Debard.
Plusieurs cours en début de semaine

Peinture toutes techniques
Pour vous permettre de poser vos émotions sur un support avec Christian Malcourt.
Vous aborderez la peinture mais aussi la linogravure et les impressions.

Arts plastiques

Jeudi de 16 h à 18 h 30.

pour les enfants
Initiation au vitrail

Une approche ludique, avec Fred

traditionnel

Zangrandi, du dessin, de la peinture

Vous réaliserez votre croquis et

et du volume (à partir de 6 ans).

apprendrez à couper le verre,

Lundi et mardi de 17 h 15 à 19 h.

à étirer le plomb, etc. avec un
passionné : Paul Barlas.

Dessin pour ados

Mercredi de 18 h 30 à 21 h 30.

Pour se perfectionner
aux techniques du dessin
avec Fred Zangrandi,
Vendredi et jeudi de 17 h à 19 h.

Le Hourdel, gouache de Dominique Michel.

Cours de B.D. et d’illustration

Sculpture en papier mâché

Jeudi à partir de 17 h.

Créez des animaux, des personnages, des
objets insolites avec Christian Malcourt.

Fabrication de

Jeudi de 14 h à 16 h.

mobilier en carton
Ou comment faire de beaux
meubles personnalisés avec
du carton de récupération ! Séances
Mardi de 9 h 30 à 12 h et de 18 h 30 à 21 h.

Charleston, aquarelle de Béatrice Vaillant.

Sortie

Sortie

animées par Lucie Chouvelon.

Dessin et aquarelle

Poisson, papier mâché de Christian Malcourt.

Vous découvrirez la finesse de l’aquarelle avec des

Début des cours le 1er octobre, tarifs : atelier 230 € / an, atelier libre de modelage :

motifs de votre choix mais aussi, si vous préférez,

158 € / session. Arts plastiques et modelage enfants : 90 € / an. Tarifs à la séance: adultes
16 €, Enfants 6,10 €. Pour tous les ateliers, les fournitures sont à la charge des élèves.

avec des modèles. Avec Béatrice Vaillant.
Lundi à 14 h.

Horaires des permanences bureau : mardi 9h 13h30, jeudi 14h-20h30, vendredi
8h30-16h30.
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Fabrication de Nacelles
Dans le cadre du Réseau d’Echanges
Réciproques de Savoirs, une dizaine
de bénévoles se sont investis, pendant
2,5 mois, pour la décoration du stand

DES ACTIVITÉS
TOUTE L'ANNÉE
À CASA

CASA installé dans le parc du Château

Tout au long de l’année, le Réseau

permis à de nombreux enfants de fabri-

de Bouthéon lors de la 6ème édition de
Une première récolte fêtée autour d’un
pique-nique !

Couleur Nature. Dans un premier temps,
ils ont réalisé des nacelles en rotin afin
de fabriquer des montgolfières. Ensuite,

Le jardin partagé

ils ont préparé et animé le stand qui a

Le jardin partagé permet aux habitants qui
Jean-Claude Massard a guidé les autres
bénévoles dans la fabrication des nacelles.

le souhaitent de jardiner et récolter collec-

LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ

tivement de bons légumes. Cette année, 3

Le réseau est ouvert tout le mois de juillet et la première semaine d’août. Il sera

d’Echanges Réciproques de Savoirs

quer eux-mêmes leur montgolfière en

de Casa rassemble des habitants

papier. Leur implication en amont et

bénévoles apportent leur soutien aux 15

fermé du 8 au 27 août 2016. Retrouvez le programme des activités, les balades et

qui échangent autour d’actions

durant cet événement est à saluer !

jardiniers pour l’organisation générale. En

sorties de cet été, à Casa ou sur le site Internet de la ville.

ponctuelles ou régulières. Afin

parallèle, nos amateurs de culture ont réa-

d’apprendre aux autres et

lisé avec l’aide de 2 bénévoles du réseau

À table !

Cyber connaissance

apprendre des autres, des habitants

d’échange de Casa, des cabas en toile de

L’Espace restauration offre à chacun la

Accès libre au Cyber centre : les lundis

de tous âges se transmettent

jute, décorés en feutre et peinture. Ces

possibilité de venir manger à Casa, tous

de 15 h 30 à 17 h 30 ; les mardis, mercre-

leurs savoirs gratuitement et dans

cabas serviront à transporter les récoltes

les jours, du lundi au samedi, sur ins-

dis et jeudis de 13 h 30 à 17 h 30.

la bonne humeur ! Découvrez

partagées. La première récolte, où les

cription. Un transport gratuit est mis en

Casapratic : chaque lundi, de 13 h 30 à

quelques actions phares de cette

radis se sont faits nombreux, a eu lieu le

place par le CCAS.

15 h 30, une intervenante répond à vos

année et le programme de cet été.

7 juin dernier, l’occasion pour les jardiniers

Rendez-vous spécial mardi 30 août avec

questions, vous accompagne et vous

de partager un pique-nique autour des

un barbecue à déguster en plein air.

aide à résoudre d’éventuels problèmes

Les repas partagés
Les repas partagés sont l’occasion pour

Le stand de Casa durant Couleur nature.

liés à la pratique des outils numériques

saveurs du monde.

les habitants de partager leurs talents

(ordinateurs,

culinaires. À partir d’un thème, le

etc.). À noter : le cyber centre sera fermé

repas est préparé à Casa par quelques

tout le mois d’août.

téléphones,

tablettes,

des inscrits. À chaque menu son lot

Devenez bénévole

de délices, d’échanges et de rigolade !

À Casa, une plateforme recense les offres de bénévolat émises par les associa-

Prochain rendez-vous mardi 2 août.

tions de la commune. Ainsi vous pouvez consulter les besoins des différentes

Sortie

structures et trouver une action qui vous ressemble. Retrouvez le listing complet
sur le site Internet de la commune. Renseignements : 04 77 55 55 48
Parole de bénévole : « Pour moi, le bénévolat permet de
faire un geste pour les autres. Comme je ne peux pas aider
financièrement, je donne de mon temps. »

Repas partagé du 24 mai sur le thème des
râpées avec en chef de cuisine Nadine Pierre.

54

Une équipe appliquée !

Customisation des sacs du jardin partagé.
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Sortie

volontaires et dégusté par l’ensemble

Agenda

Le Nelumbo :
des sorties
en famille !

Vie sportive
Du 31 juillet au 4 août
29ème Enduro de la carpe

L’espace socio-culturel Le Nelumbo vous

Nouvel étang, Sograma et Brochets

propose tout un programme d’activités

Cabl et bords de Loire

et de sorties à partager en famille.

www.legardonforezien.fr

Jeudi 14 juillet : feu d’artifice à Annecy

Samedi 27 et dimanche 28 août

Prenez part au magnifique feu d’artifice d’Annecy et aux jeux

Tour Loire Pilat Forez (cyclisme)

organisés autour du lac à l’occasion de la Fête nationale.

Cabl
www.tour-loire-pilat.fr

Jeudi 21 juillet : après-midi bateau mouche
Saint-Victor-sur-Loire

Samedi 3 septembre de 10 h à 16 h
Assos pour tous

Profitez du soleil et naviguez sur la Loire pour découvrir
l’histoire du barrage de Saint-Victor-sur-Loire et les paysages

Forum des associations

montagneux des alentours.

Cabl
Tél. 06 74 90 73 66

Samedi 30 juillet : journée à Lyon au cœur de l’aquarium
et du parc de la Tête d’or

Conditions

Le matin, venez avec vos enfants découvrir la diversité des

- Tarifs en fonction du quotient familial, se renseigner

espèces marines à l’aquarium de Lyon.
Profitez du parc de la Tête d’Or pour partager un pique-nique

Sortie

directement au Nelumbo.
Mercredi 13 juillet

- Inscriptions à l’accueil du Nelumbo ouvertes jusqu’à la

tous ensemble avant de partir à la découverte des espaces

veille de chaque sortie. Inscription non acceptée le jour

Feu d’artifice

végétaux et animaliers.

même.

Parvis du Cabl

Mardi 2 août : journée à Marseille

(retard de plus de 15 min non justifié = personne non

Arrivée dès le matin sur Marseille pour visiter le quartier

attendue par le bus). Pour les sorties à la journée, apporter

du panier et rencontrer ses divers artisans. Après la visite,

son pique-nique.

rendez-vous à la plage pour partager un pique-nique et
surtout bronzer, nager, se détendre !

À vos agendas !
La belle d’automne se prépare pour sa plus belle apparition :
La Fête de la Courge et des Saveurs d’Automne. Elle se dérou-

- Adhésion centre social obligatoire pour participer aux

lera les 8 et 9 octobre prochains au Château de Bouthéon.

activités : 15 € l’année.

Pensez dès à présent à planter vos graines ou, si c’est déjà fait,
Du samedi 22 au dimanche 28 août : séjour vacances
Salou (Espagne)

Le Nelumbo

à bien les entretenir. Le concours de la plus grosse courge et du
plus beau potiron décoré reviennent, soyez prêts !

39, bis avenue de Saint-Étienne

Partez à Salou en famille pour 6 nuits tout compris : trajet

Vous découvrirez dans le prochain numéro de L’Envol, le pro-

04 77 36 66 80

gramme complet de l’événement.

en bus, pension complète dans un hôtel 4 étoiles, soirées,
excursions !

Agenda

Sortie

- Les horaires des sorties seront communiqués à l’accueil
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Tribune libre

ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10

Tribune libre

Chers Andréziens-Bouthéonnais
ive les Bleus ! Vive l’équipe de
France. Car la fête est belle et le
sera d’autant plus si nos joueurs
vont en final de l’Euro 2016. La Fan zone
de Saint-Étienne avec ses concerts sont
de vrais moments de bonheur. Il est
dommage que notre commune ne se
soit pas associée à cet événement.
Ensuite, nous voudrions mettre en garde
les propos avancés en conseil municipal
du mois de mai par M. Jacob sur une
agression au collège Jacques Prévert.
Le démenti cinglant et justifié de M. le
Maire nous fait réfléchir sur nos interventions dans cette assemblée ; nous
invitons chacun d’entre nous à vérifier
au préalable nos informations.
Mais aujourd’hui, nos préoccupations
se portent sur l’avenir de notre ville
avec la transformation de Saint-Étienne
Métropole (SEM) en communauté
urbaine. M. Schalk parle de grand
« bazar » à l’édification de la nouvelle carte des intercommunalités, M.
Pangaud évoque pour sa part de grand
« machin ». Desormais, des compétences
municipales vont être transférées vers
SEM pour améliorer la qualité des services publics, dynamiser notre territoire
et permettre la réalisation de grands
projets intercommunaux.
Mais si nous traçons un bilan aujourd’hui, qu’en est-il réellement ? Le
transfert de la compétence « eau »
va amener les habitants de notre
commune à s’aligner sur le prix de
Saint-Étienne ; la fibre optique portée
par SEM est au point mort ; SEM envisage
de construire sur notre commune une
usine de méthanisation ; le Nautiform
attend toujours sa modernisation : bref,
le flou total. La réalité est que le maire
ne sera plus la personne ressource de la
commune mais plutôt le président de la
communauté urbaine.
Suivez-nous sur :
ceyteetmarret.wordpress.com

Ludovic Ceyte

et Pierre-Julien Marret

V

Mes chers concitoyens,
ne nouvelle fois notre pays traverse des moments difficiles
avec un nouvel attentat commis
cette fois à l'encontre de policiers. Force
est de constater que nos gouvernants
sont incapables de répondre aux défis
tels que l'islamisme fondamentaliste.
Ils n'ont que des paroles à nous proposer mais aucune action concrète n'est
mise en place pour stopper ce mal qui
gangrène notre société.
Et pourtant, les solutions existent…
Arrêtons cette immigration massive
qui bouscule les fondements de notre
culture.
Punissons avec de réelles peines de
prison les auteurs d'infractions pénales,
quelles qu'elles soient car on voit bien
qu'il existe un lien entre délinquants et
terroristes…
Expulsons les auteurs immigrés d'infractions pénales avec l'interdiction de
revenir sur notre territoire.
Enfin, reléguons le cultuel dans la
sphère privée et imposons la laïcité sur
l'espace public.
Cette liste est non exhaustive bien
évidemment, mais déjà de mettre en
application ces proposions pourraient
lutter contre cette montée de la haine.
À l'heure où j'écris ces quelques mots,
nous sommes en plein Euro et les menaces d'un autre attentat sont très fortes,
espérons que, lors de la parution de
ce texte, elles n'auront pas été mises à
exécution.
Malgré cette période difficile, je vous
souhaite de garder le moral et de
profiter de cette période estivale pour
regonfler vos batteries.
Contact : mjacob@gmx.fr

Marcel Jacob

Conseiller municipal

U

Sans gêne !
ertains de nos opposants demandaient à corps et à cris la tenue
des réunions de quartiers. On
comprend maintenant pourquoi. Non,
ils ne les réclamaient pas pour vous,
habitants, mais tout simplement pour
profiter d’une tribune, monopoliser la
parole et continuer les débats du Conseil
municipal. Non, messieurs, ce n’est pas
le but et vous le savez très bien ! Nous
ne sommes plus en campagne électorale et vous avez le Conseil municipal
pour vous exprimer. Ces réunions sont
prévues pour la population afin qu’elle
puisse rencontrer les élus, s’adresser
directement au maire et ses adjoints
pour parler de ses problématiques
au quotidien, des projets dans leur
quartier ou avoir des informations plus
larges sur la commune et Saint-Étienne
Métropole.
De même, toujours les mêmes, dévoilent le nom du pôle culturel alors
que nous nous faisions un plaisir de
le découvrir lors de l’inauguration.
Comme il faut tout critiquer systématiquement, évidement, le nom ne leur
convient pas ! Auraient-ils préféré faire
appel à un cabinet privé, qui aurait
coûté fort cher juste pour nous faire
des propositions ? Des habitants ont
fait tout aussi bien, nous voulions un
nom générique, facile à retenir. Nous
sommes d’ailleurs très fiers de ce nom,
« Le Kiosque », qui rappelle à la fois le
kiosque à musique pour le conservatoire et le kiosque à journaux pour la
médiathèque…
Vous vous faites un plaisir de tout critiquer : très bien, mais quand on est
contre un projet comme L’Envol stadium, on est cohérent jusqu’au bout.
Aussi, votre présence le jour de l’inauguration est étonnante et votre
insistance à vous placer à côté des personnalités afin d’être bien pris en photo
par les journalistes, démontre un sans
gêne certain !

Liste majoritaire

C

Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
ecoutecitoyenne@andrezieux-boutheon.com

La ville
au bout
du fil
HÔTEL DE VILLE ������������������������������������������������04 77 55 03 42
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Le samedi matin de 9 h à 11 h 30,
permance État civil uniquement (sauf juillet et août).
COMMUNICATION����������������������������������������������� 04 77 55 52 51
����������������������������������������� communication@andrezieux-boutheon.com
POLICE MUNICIPALE ������������������������������������������ 04 77 55 52 52
POLITIQUE DE LA VILLE�������������������������������������� 04 77 55 70 93
ESPACE FAMILLE INFO (EFI)
����������������������������������������������������������04 77 55 70 99
THÉÂTRE DU PARC������������������������04 77 36 26 00
����������������������������������������� www.theatreduparc.com
CHÂTEAU DE BOUTHÉON �������04 77 55 78 00
����������������������������� www.chateau-boutheon.com
ATELIER DES ARTS (L’) ���������������04 77 55 78 08

CONSERVATOIRE F. MAZOYER�������������������������������� 04 77 55 18 14
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE���������������������������������� 04 77 55 56 30
CREUSET ACTIF DE SOLIDARITÉ INTER-ÂGE (CASA) 04 77 55 55 45
ESPACE RESTAURATION������������������������������������������04 77 55 55 47
CRÈCHE ������������������������������������������������������������04 77 55 18 01
RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES PARENTS-ENFANTS 04 77 55 61 71

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)���������04 77 55 70 89
58
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RELAIS EMPLOI DE PROXIMITÉ������������������������������06 89 11 27 03
59
POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ) ���������������������04 77 55 36 40

La ville au bout du fil

L

ors du Conseil municipal (CM) de
mai, le point n°8 « Cession d'emprises de voie ferrée désaffectée »
a permis d'illustrer le dysfonctionnement flagrant de notre municipalité. Il
s'agissait de vendre, pour 9 € le m2, à
des entreprises limitrophes des portions
de voies ferrées désaffectées situées à
l'Est et au Sud du parc des Bullieux.
Après avoir repéré les lieux avant le CM,
nous avons pensé qu'il convenait de
prendre le temps de la réflexion car une
partie au moins de ces emprises pouvait constituer une voie verte destinée
aux piétons et cyclistes entre la Chapelle
et les Terrasses. À deux pas de l'Éhpad,
nos anciens pourraient bénéficier d'un
espace sécurisé pour la promenade
tandis que des jeunes se rendraient à
vélo, en toute quiétude, au conservatoire-médiathèque. Dans ce but, nous
avons essayé d'avoir le sentiment de
l'adjoint au développement durable. Peine perdue : le Maire a gardé la
parole et qualifié de « connerie » notre
suggestion et en qualifiant « les cyclistes
de gens qui ne savent pas quoi faire de
leur journée ». Moralité : quand l'idée
ne vient pas du Maire, elle ne vaut rien
et ses colistiers ne bronchent pas. C'était
pourtant juste avant la semaine du
développement durable et notre Ville
est labellisée Agenda 21 !
Nous avons aussi plaidé pour un traitement paysager de l'espace situé devant
le bâtiment construit par la mairie, à
deux pas du château de Bouthéon. Le
goudron est bien plus facile à entretenir
nous a-t-on répondu : imparable !
Cela dit, gardons espoir car le Maire
change souvent d'avis. Ainsi, 16
caméras, naguère jugées inutiles, vont
être installées sur la commune.
Recevez la lettre d'informations Capinfos en vous inscrivant à :
contact@changeonsdecap.fr.
Nous souhaitons à tous un très bon été.

L’équipe Changeons de Cap :

J.M. Pangaud, M. Laroche,

E. Amorich, F. Durand, M. Fessy.

Le service Écoute citoyenne est à votre disposition pour
signaler un dysfonctionnement, une anomalie dans l’espace public : éclairage public défaillant, murs publics
taggés, mobilier urbain endommagé, végétation envahissante, voirie communale détériorée, etc.
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Feu d’artifice
Sur l’esplanade du Cabl

13 juillet 22 h 30
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Conception : service communication, ville d’Andrézieux-Bouthéon, mai 2016. Crédit : iStockphoto. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé sur papier PEFC.

« Le Violon est Rock »

O

Conception : service communication, ville d’Andrézieux-Bouthéon, juin 2016. Crédit illustration : iStock.
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