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e nouveau numéro de L’Envol accompagne la rentrée

Par ailleurs, les équipements mis à leur disposition et l’ac-

et les envies de nouvelles activités qu’elle insuffle

compagnement financier apporté aux associations restent une

souvent. Ça tombe bien : notre commune offre mille

constituante importante de notre ambition communale pour

et une possibilités de répondre à l’enthousiasme

favoriser l’épanouissement de chacun.

sportif ou culturel. Sans compter que les clubs et autres associations ont toujours plaisir à accueillir les nouveaux adhérents

En parallèle, cette rentrée sera surtout celle des plus jeunes

motivés.

qui regagneront les bancs de l’école. Nous souhaitons offrir

Comme chaque année, pour découvrir le panel d’activités

aux petits andréziens-bouthéonnais les meilleures condi-

présentes sur la commune, le forum Assos pour tous organisé

tions matérielles d’éducation. C’est pourquoi, cette année, les

par A Tous sports, le premier week-end de septembre, réunit

classes de maternelle ont rejoint les classes élémentaires de

l’ensemble des entités sportives et culturelles ; l’occasion de

Pasteur, afin que l’ensemble du groupe scolaire soit regroupé

débuter la saison et pourquoi pas de découvrir des nouveau-

sur un site unique. Assurer une continuité géographique aux

tés. Parmi celles-ci, je pense notamment à la médiathèque et

élèves lors de leur arrivée en cours préparatoire leur apportera

au conservatoire. Installées au sein du pôle culturel Le kiosque

plus de confort. La proximité des élèves de différents niveaux

inauguré en juin dernier, ces deux structures sauront répondre

facilitera également les échanges et le quotidien des parents.

aux attentes de découverte de chacun.
Vous l’aurez compris, mon équipe et moi-même nous engaPour aller encore plus loin dans l’accès à la pratique de loisirs,

geons pour offrir à nos habitants les meilleures conditions de

nous poursuivons le dispositif des Chèques activités jeunes qui

vie dans la commune et souhaitons à chacun d’entre vous une

permettent aux foyers les plus modestes de bénéficier de cou-

très belle rentrée.

pons servant à financer des activités dans les structures de la
Jean-Claude SCHALK

commune.
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|

www.andrezieux-boutheon.com

|

3

Sommaire
Informations marie
Le recueil des actes administratifs / État civil / Solidarité���������������������������������� p. 6
Un lieu, deux services / Travaux, quelques réalisations estivales �������������������� p. 7
Les aides financières pour des travaux de rénovation énergétique ����������������� p. 8
De nouveaux commerçants�������������������������������������������������������������������������� p. 9
« La musique, une partenaire pour la vie »���������������������������������������������������p. 10
Le Furan : retour à la vie������������������������������������������������������������������������������ p. 12
Commissions de quartier, rencontres interactives / Pigeons… ������������������������p. 14
Ça s’est passé
Plein les yeux !�������������������������������������������������������������������������������������������p. 16
Chantiers éducatifs / Braderie des commerçants ������������������������������������������� p. 17
Jumelage / Journée inter réseau d’échanges de savoirs / Sortie familiale /…���p. 18
Dossier : Saint-Étienne Métropole, Communauté urbaine����������������������������p.19
Andrézieux-Bouthéon, au cœur de la communauté urbaine������������������������p. 20
Accueil des services de SEM / Les compétences / Repères �������������������������������p. 22
Enjeux / Quatre bonnes raisons de devenir une métropole ���������������������������p. 24
Sport
Sports et loisirs à gogo pour les enfants !������������������������������������������������������p. 26
La municipalité reconduit les Caj 2016-2017 / École municipale des sports������� p. 27
29ème édition de l’Enduro de pêche de la carpe�������������������������������������������� p. 28
Jean-Jacques Villemagne en route pour le Bol d’or classic��������������������������� p. 29
Une très belle saison pour l’Ippon club / 1er Open de doubles badminton ������p. 30
Carton plein pour les stages sportifs et multi-activités ���������������������������������� p. 31
Finale Fitdays MGEN 2016 / Rugby ����������������������������������������������������������������p. 32
Tour Loire-Pilat-Forez 2016, Tristan Montchamp s’impose������������������������������p. 33
Sortie
C’est la rentrée au Théâtre du Parc !������������������������������������������������������������ p. 34
Foire internationale de Saint-Étienne����������������������������������������������������������p. 35
Journées européennes du patrimoine / L’Atelier des Arts / Animations ����������p. 36
Les activités de la rentrée à Casa ����������������������������������������������������������������� p. 38
La Semaine bleue du 3 au 14 octobre����������������������������������������������������������� p. 39
Agenda���������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 40
Tribune libre / La ville au bout du fil���������������������������������������������������������� p. 42
Directeur de la publication :
Jean-Claude Schalk.
Rédaction / Conception :
Service communication, ville d’A.-B.
Crédits photos :
Service communication, iStockphoto.
Impression : Imprimerie Courand et associés.

Dépôt légal : septembre 2016 - ISSN 160-8107.
Pour nous contacter :
Service communication
avenue du parc - CS 10 032
42 161 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON CEDEX
Tél. 04 77 55 52 51
communication@andrezieux-boutheon.com

Informations marie

Tour Loire-Pilat-Forez

33

12

Ça s’est passé

Le Furan : retour à la vie

16

Plein les yeux !

Saint-Étienne Métropole,
Communauté urbaine

Sport

© CAF France

Dossier

19

34

Sortie

C’est la rentrée
au Théâtre du Parc !

40

|

www.andrezieux-boutheon.com

|

5
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Semaine bleue

Informations
mairie

SOLIDARITÉ
LA CROIXROUGE

Le recueil des actes administratifs du 2ème trimestre
2016 est consultable par le public, en mairie, à la Direction

générale des services, aux heures habituelles d'ouverture.
ÉTAT CIVIL

MARIAGES
JUILLET
2 Renaud Raymond LARDON

NAISSANCES

et Anaïs Gaëlle BRUSSON

JUIN

AOÛT

21 Isra OUNISSI

11 Alexandre Paul Joseph BERTHOLON

23 Loréna Natacha Brigitte MATUSZCZAK
24 Tugce ARDIÇLIK
27 Giani FUMAS
JUILLET

et Marion Cécile MOUTTON
13 Julien Denis Paul PEREL
et Ludivine MONTET
20 Mathieu Louis Auguste JULIEN

2 Éléna Laurence LHERMET
10 Eymen ONCU
10 Miraç Gündüz UÇAR
12 Eden SALAH
13 Mia GIOIA

et Anaïs BERNARD
27 Christopher Marc CHOMIER et Marie
Véronique Henriette CHAUMARAT
27 Gilles Gérard Claude BALMES
et Christine Annie Roberte LUCAT

17 Ilithyia Monique BELGUERMI

COLLECTES EMMAÜS

23 Mustafa Nail YILDIRIM
23 Aylisa Betül AKKOYUNLU
24 Heyzen GADDOUR
26 Isa Cem KÖSE

DÉCÈS

26 Agathe Marie Jeanne LA FAY

JUIN

28 Naomy Christine Julianna LACHAL

29 Gabriel Louis Marc MOMPLOT

AOÛT

30 Simon Pierre Jean GUILLERMIN

3 Alia GONZALEZ
5 April Mégane Andréa DIDON
6 Bryan Jean-Claude David
GAUJACQ PONCET

JUILLET
2 Jean-Claude BERTHET
16 Geneviève Adrienne Georgette BRETON
veuve FALLER

10 Batiste Jules RASCLARD SIMONET

18 Arlette Marie-Louise HUYART

15 Arifenur ALTINTAS

AOÛT

17 Liyah PITAULT

4 Jeanne Henriette BARTHÉLEMY

19 Léontine JUBIN

18 Lucien Antoine Albert DELEAU

6

La Croix-Rouge française va réaliser une
campagne de sensibilisation
auprès du grand public à AndrézieuxBouthéon, du 12 septembre au 8
octobre. Une équipe ira à la rencontre
des personnes à leur domicile, au nom
de la Croix-Rouge française. Elle sera
clairement identifiable par un badge et
des vêtements aux couleurs de l’association. Elle interviendra entre 12 h et
20 h du lundi au vendredi et de 12 h à
18 h le samedi.
Cette campagne vise à sensibiliser sur les
missions d’intérêt général de la CroixRouge française. Elle a également pour
objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais ne fera pas l’objet
d’une quête en espèces ou en chèques.

La Communauté Emmaüs Saint-Étienne
et sa région sera présente sur la commune samedi 17 septembre de 10 h à
16 h 30. Trois camions collecteront les
objets que vous pourrez venir déposer :
- place Barriol à Andrézieux,
- parking du cimetière à La Chapelle,
- place Victor Hugo à Bouthéon.
La Communauté Emmaüs Saint-Étienne
et sa région, ce sont soixante-seize
personnes accueillies, compagnes
et compagnons qui, grâce à la récupération, vivent de leur travail, sont
écoresponsables, font de la solidarité
locale, nationale et internationale. Les
objets collectés pourront être revendus
dans leurs magasins : bibelots, meubles,
vaisselle, appareils électriques ou
ménager, linge, vélos, jouets, livres, etc.
|
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Un lieu, deux services
Depuis le 22 août, le Relais emploi de proximité et la Structure information
jeunesse sont réunis dans les mêmes locaux à l’Espace Albert Camus.

D

d’emploi ou de formation. Les après-midis sont

Mardi et jeudi de 12 h 45 à 17 h, mercredi de 13 h 30 à 17 h 30 ou

consacrés à l’accueil des 16-30 ans. Sur place, de nombreuses

en semaine sur RDV. Contact : Céline Robert, 04 77 55 36 40 ou

informations sont à leur disposition sur des questions de santé,

06 89 11 27 03, crobert@andrezieux-boutheon.com.

ésormais, les demandeurs d’emploi sont reçus les

Horaires du Relais emploi de proximité (REAB) :

matins à l’Espace Albert Camus. Ils peuvent béné-

Mardi, mercredi, vendredi de 9 h à 12 h ou en semaine sur RDV.

ficier de conseils et d’aide pour leurs recherches

Horaires de la Structure information jeunesse :

de logement, d’emploi, de formation, de loisirs, de mobilité, de projets, etc. L’espace est équipé d’ordinateurs, d’un
scanner-photocopieur et d’un espace de travail, facilitant les
démarches. De la documentation, des fiches métiers, et bien sûr
un accompagnement individualisé sont également proposés.

TRAVAUX
Quelques réalisations estivales

Création d’un rond-point pour sécuriser le carrefour
de la rue Coli et l’avenue de Veauche. Une partie de
la conduite d’eau potable et du réseau d’eaux pluviales ont été déplacées pour s’adapter au nouvel
aménagement.
Aménagement des arrêts de bus de la rue
Bleriot. Un réhaussement a été réalisé pour
l’accès aux personnes à mobilité réduite.

|
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Place du Forez, suite aux demandes des
riverains qui constataient des nuisances,
l’arrêt de bus Stas a été déplacé. Il est
désormais installé avenue du Parc.
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LE POINT INFORMATION FAMILLES VOUS INFORME

Les aides financières pour des
travaux de rénovation énergétique
des logements existants
En « éco-rénovant » son logement, il est possible de faire baisser ses
factures d’énergie, améliorer son confort, augmenter la valeur de son bien.
Mais il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans les différentes aides,
prêts et subventions, pour réaliser des travaux de rénovation énergétique.

L

a rénovation énergétique

Un guide « Aides financières 2016 » a

Reconnus garants de l’environnement

peut se traduire par des tra-

été édité par le Ministère de l’environ-

(RGE). En effet, pour bénéficier de ces

vaux comme l’isolation de

nement, du logement et par l’Agence

aides financières, le particulier doit

la toiture, des murs, le rem-

de l’environnement et de la maîtrise

impérativement faire réaliser les travaux

placement des fenêtres, le changement

de l’énergie (Ademe) afin de lister

par des professionnels reconnus. Une

du système de chauffage, etc. Seuls

les différentes aides financières et les

rubrique questions-réponses et des

6 % des français connaissent les aides

conditions d’attribution pour 2016. Il

témoignages de consommateurs, d’ex-

disponibles pour alléger la facture des

faut savoir que selon la situation per-

perts et d’artisans facilitent la recherche

travaux d’économies d’énergie et près

sonnelle de chacun, certaines des aides

de solution pour chacun.

de 23,5 millions de logements ont une

peuvent être cumulées (ex. : crédit

Pour en savoir plus sur la nature des

performance médiocre, voire déplo-

d’impôt et éco-prêt à taux zéro). Le site

travaux à effectuer, les aides ou pour

rable. Mais, parmi tous les

www.renovation-info-service.gouv.fr est

trouver un professionnel RGE, 450

d’aide,

un outil simple et rapide pour envisager

points “ rénovation info service ” ont

lequel choi-

des solutions concrètes à tout projet de

été mis en place avec des conseillers

sir ?

rénovation énergétique. Non seulement

qui aident gratuitement à trouver une

il reprend le guide des aides financières,

solution. Un numéro de téléphone

mais permet également de prendre

unique national 0 808 800 700 permet

contact avec un conseil-

également de prendre rendez-vous. Le

ler et de trouver un

point le plus proche se situe à Saint-

professionnel

Étienne, Info énergie Loire, 20 rue Balay,

dispositifs

tél. 04 77 41 41 25 (du lun. au ven. de 9h
à 18h) contact@infoenergie-loire.org
www.infoenergie-loire.org
www.adil42.org
www.anah.fr
www.ademe.fr
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DE NOUVEAUX COMMERÇANTS

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

EMMANUEL MAJOU

Votre téléphone ou votre tablette est en panne ? Cassé ? Oxydé ?

Vous avez un projet immobilier ? Emmanuel Majou négocie

Pas de panique, Prestaphone s’occupe de vous. Installé depuis

les meilleurs taux du marché pratiqués par ses partenaires

mai, ce centre de réparation prend soin de votre matériel et

pour votre crédit immobilier. Signature d’un compromis de

vous propose une aide dans l’utilisation et les paramétrages.

vente ou simulation pour estimer votre capacité d’emprunt, ce

Une large gamme d’accessoires (verres trempés, coques de

courtier vous accompagne pas à pas dans votre projet de vie.

protection, étuis, chargeurs …) vous séduiront dans leur bou-

La force de son approche commerciale : des frais de courtage

tique flambant neuve. Plus de 150 références, toutes marques

100 % gratuits. Mais surtout, il travaille principalement sur

et modèles confondus.

recommandations. N’hésitez plus, poussez la porte d’Emma-

Lun: 14h-19h. Mar à ven: 10h-12 h/14h-19h. Sam: 10h-12h/14h-17h.

nuel Majou à Andrézieux-Bouthéon !

Contact : 3, rue Louis Charles Breguet - Tél. 04 69 35 19 28

Centre d’affaires Desgranges - 5, Boulevard P.Desgranges

prestaphone42@gmail.com - www.prestaphone.fr

Sur RDV au 06 74 85 12 03 - emmanuelmajou@mac.com

BEG (BÂTIMENT ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE)

LE VIDE ARMOIRE

Après le rachat de Breat électricité générale et une implanta-

C’est dans le cœur du centre bourg que Delphine Veyrier a ouvert,

tion sur Saint-Cyprien, BEG déménage sur la commune. Depuis

comme elle aime l’appeler, « une friperie chic » prêt-à-porter et

plus de 6 ans, Pascal Calamand et son équipe de sept salariés

accessoires. Cette superbe boutique vintage, aménagée avec goût,

qualifiés et compétents ont misé sur l’habitat, le tertiaire et

est un dépôt-vente uniquement de marques. Vous y trouverez

l’industrie. Ils interviennent pour l’électricité générale, neuf ou

un rayon femmes, hommes et enfants à partir de 2 ans. Le prix de

rénovation, le dépannage électrique, la remise aux normes…

vente, fixé avec le client (le tiers du prix du neuf), est ensuite par-

Spécialiste de l’éclairage Led (diode électroluminescente), en

tagé à 50-50. Venez déposer vos vêtements ou renouveler votre

partenariat avec la société Atlantic Led, ils vous accompagnent

garde-robe avec des articles de marques à prix canons !

sur l’étude de vos projets. Dès cet automne, vous pourrez

12, rue F. Bonis - 04 27 75 78 78 - Mardi, jeudi et vend. 9h30-

découvrir leurs nouveautés grâce à leur showroom de 22m .

12h30 / 14h30-18h. Mer. 9h30-12h / 14h-18h.Sam 9h30-12h30.

5, Boulevard P.Desgranges - 04 77 35 29 87 - sarl-beg@orange.fr

Facebook Le Vide Armoire.

2
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« La m
parten
RENCONTRE AVEC AGNÈS VIALLON,
PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
AU CONSERVATOIRE FRANÇOIS MAZOYER.
L’Envol : Cette rentrée se fera dans le nouveau

cycles au cours desquels ils sont notés afin d’acquérir les

Conservatoire, ce sera la première année complète dans

savoirs nécessaires à l’obtention d’un diplôme reconnu

ces locaux, cela insuffle-t-il une nouvelle dynamique

nationalement. Dans le département, il n’y a que quatre

au niveau pédagogique ?

conservatoires. Notre équipe pédagogique travaille donc

Agnès Viallon : À vrai dire, nous travaillons depuis

toujours à améliorer la qualité de l’enseignement pour

de nombreuses années à un enseignement plutôt avant-

correspondre aux attentes du ministère, mais surtout, pour

gardiste où la création et la pratique collective sont au cœur de

accompagner au mieux l’élève dans sa pratique artistique.

la pédagogie. Si ces méthodes se démocratisent aujourd’hui
un peu partout, je crois qu’elles ont surtout permis de mener

Que proposez-vous aux élèves au niveau pédagogique ?

notre équipe sur ce nouveau site. En France, les conservatoires

Depuis plusieurs années déjà, nous nous attachons

ont plutôt tendance à fermer, et nous avons la chance

à mener les élèves vers la création. Que ce soit en danse

d’en avoir un qui sort de terre ! Et puis, effectivement, les

ou en musique, ils proposent, pour leurs examens, leurs

technologies présentes ici nous permettent de proposer aux

propres compositions. Par ce biais, les élèves musiciens

élèves des séances bien plus interactives. Nous utilisons

comprennent assez vite l’importance de l’écriture, parce que

beaucoup l’auditorium. Les plus jeunes élèves apprennent

s’ils veulent que leurs camarades puissent jouer avec eux, ils

par exemple à reconnaître les instruments, à différencier ceux

doivent transcrire leur musique. C’est une manière de donner

à cordes, à vent ou les percussions. Tous types d’instruments,

du sens à ce qu’ils apprennent. De la même manière, nous

de tous les pays du monde leur sont présentés grâce à la

privilégions l’apprentissage collectif afin de leur apprendre

projection et surtout l’acoustique de l’auditorium. C’est

à jouer une partition en étant accompagné. Du coup, pour

grandiose, ils ont un superbe outil à leur disposition.

les cours d’instrument, l’élève n’est jamais seul, il travaille
sa partition avec un élève qui joue soit du même instrument,

Qu’est-ce qui vous différencie d’une école de musique ?

soit d’un instrument différent. Nous cherchons à développer

Un conservatoire est un lieu d’enseignement artistique

leur autonomie et nous (les enseignants), sommes à leur

qui répond à certaines exigences fixées par le Ministère

disposition en cas de difficulté, que ce soit pendant leur

de la culture, notamment au niveau des diplômes des

cours ou en dehors. Notre objectif est de les mener vers cette

enseignants, des locaux, du nombre de disciplines

autonomie qui leur permettra de pratiquer leur instrument

enseignées, etc. Le niveau des élèves est organisé par

avec plaisir.

10
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usique, une
aire pour la vie »
D’une manière générale, comment s’organise

le conservatoire et ils ont cette passion pour toute la vie.

l’enseignement ?

C’est très structurant pour un enfant, parce qu’il développe

D’une part, il y a la formation musicale, puis les cours

l’écoute, la persévérance, la mémoire, la gestion de ses

d’instrument et enfin des cours d’ensemble qui sont des

émotions, de son corps, etc. Il s’épanouit, il est valorisé parce

orchestres d’apprentissage, de différents styles musicaux

qu’il peut s’exprimer et partager avec ses camarades.

(musiques actuelles, jazz, etc.) pour apprendre à
jouer en groupe.
La formation musicale comprend quant à elle
ce que l’on appelait le solfège. Mais, en plus
de l’apprentissage des notes et des rythmes, elle
offre aux élèves une véritable culture, à travers
l’histoire de la musique, des compositeurs ou par

PORTES
OUVERTES
DU CONSERVATOIRE
MERCREDI 7 SEPT.
DE 14 H À 18 H

le chant choral qui constitue une pratique
d’ensemble obligatoire. Il s’agit d’un éveil
global du musicien où sont également étudiées
les différentes esthétiques musicales : baroque,
classique, contemporaine, reggae, rock, blues
ou encore bossa-nova avec les aspects historiques
et sociaux liés à ces différents genres. Durant ces
cours, les élèves ont leur instrument. Il ne s’agit
pas d’apprendre deux croches par exemple, mais
de jouer deux croches. La mise en pratique est
nécessaire à la compréhension et puis les notes
ne sont pas faites pour rester sur le papier, mais
bel et bien pour être jouées.
Vous semblez passionnée, c’est cette passion
que vous souhaitez transmettre à vos élèves ?
Oui, c’est le cas ! La musique est une partenaire
pour la vie, et quand on arrive à leur transmettre
cet amour-là, c’est gagné, parce qu’en général
les élèves continuent de pratiquer après

|
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LE FURAN : RETOUR À LA VIE
Durant de nombreuses années, le Furan a été déserté de (quasiment)
toute vie aquatique en conséquence de l’activité humaine alentour
(pollution, aménagements, etc.). Après un important travail réalisé
par les acteurs de l’eau sur le Furan, la vie reprend son cours.

D

es agents de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), accompagnés par des
techniciens de la Fédération de pêche de la Loire, ont réalisé une pêche à l’électricité sur le Furan
à Andrézieux-Bouthéon. Cette opération, à vocation scientifique et technique, s’ajoute aux ana-

lyses physico-chimiques traditionnellement réalisées pour mesurer la qualité de l’eau. Les indicateurs
biologiques, parmi lesquels figurent les poissons, sont aujourd’hui davantage pris en compte, constituant
de véritables « baromètres » de l’état des cours d’eau.

Le Furan dépeuplé
Ces pêches électriques ont lieu chaque année afin d’obte-

développement normal de la faune piscicole. Depuis 2003, la

nir un suivi de la population aquatique. De façon tout à fait

Ville de Saint-Étienne a engagé d’importants travaux à tra-

exceptionnelle, presque aucun poisson n’a été capturé sur

vers l’aménagement de la station d’épuration Furania ouverte

cette zone entre 1997 et 2006 (hormis 10 loches franches prises

en 2008 et la collecte des eaux usées jusqu’alors déversées

en 2001), alors que l’habitat conserve un certain potentiel

dans le Furan. Ces dispositifs ont rapidement porté leurs fruits,

(par ex. diversité d’écoulement et de granulométrie), malgré

puisqu’à partir de 2009, loches et vairons (2009), auxquels se

une morphologie également modifiée par divers aménage-

sont ajoutés chevaines (2010) et goujons (2013) notamment,

ments (endiguements, seuils, etc.). En effet, cette zone est

ont été capturés en quantités de plus en plus appréciables.

historiquement un des points noirs de la région en matière

Ainsi, ce tronçon du Furan a été progressivement recolonisé

de pollution : l’inefficacité du dispositif d’épuration de la

par des espèces de plus en plus exigeantes.

ville de Saint-Étienne, avait pendant longtemps empêché le

12
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Des résultats éloquents

Les eaux du Furan débarrassées de leur pollution, les pois-

Depuis mai dernier, la mise en service de la passe à pois-

sons ne pouvaient toutefois remonter la rivière, se heurtant à

sons au seuil des Peupliers permet à de nombreuses espèces

des obstacles infranchissables. Sur la commune, les seuils dits

présentes dans la Loire, de remonter périodiquement ou de

des Peupliers et de la Fabrique ont donc fait l’objet de travaux

s’établir durablement dans le Furan aval et ainsi restaurer la

afin de créer des passes à poissons, dans le cadre du contrat

continuité écologique du cours d’eau.

de rivières animé par Saint-Étienne Métropole. Ces disposi-

Les résultats de la pêche électrique 2016 sont assez éloquents :

tifs, constitués de petits bassins, permettent aux poissons de

en plus des espèces observées depuis quelques années, sept

passer d’un bassin à l’autre afin de franchir les seuils et de

nouvelles espèces ont été capturées, parmi lesquelles il fait

poursuivre leur route au fil du Furan.

peu de doute que les barbeaux fluviatiles, les hotus, les
perches et les ablettes capturés, ont transité par la passe à
poissons nouvellement construite. C’est probablement aussi
le cas des quelques truites fario et perches-soleil également
observées. Ces résultats devront être confortés par les suivis
ultérieurs, notamment pour vérifier l’efficacité de la passe à
poisson sur d’autres espèces et/ou des individus de plus petite
taille.
Photos ci-contre et ci-dessous : La passe à poissons de La Fabrique
mise en service prochainement laisse espérer le cheminement de plus
de poissons. Les résultats de la pêche électrique prévue en 2017
devraient en témoigner.
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Informations marie

Une recolonisation en marche

Informations marie

COMMISSIONS DE QUARTIER

Rencontres interactives

Les commissions de quartiers se sont déroulées d’avril à juin dernier,
rassemblant 80 participants. L’occasion pour chacun de dialoguer avec
les élus pour en savoir plus sur la ville, son quotidien, ses projets.

L

e principe des commissions de quartier est de permettre

incivilités/prévention, transports, manifestations, espaces

aux habitants d’échanger avec les élus, de les interro-

verts, déchets, voirie, logements, jeunesse.

ger sur des éléments spécifiques ou plus généraux de

Les demandes émises par les habitants sont transmises aux élus

leur cadre de vie. Ce sont des rencontres au cours desquelles

référents et aux services municipaux afin d’être traitées. Ainsi,

chacun peut émettre une requête, poser une question, se ren-

suite aux commissions des années précédentes, de nouveaux

seigner, demander des précisions, faire des propositions, etc.

arrêts de bus ont été créés sur la ligne Stas n°37, des animations

Chaque année, quatre commissions sont organisées, une

sont organisées pour la Fête de la musique, le Forum emploi a

pour chaque quartier de la commune. Elles sont ouvertes à

été créé, des améliorations de signalisation et de circulation ont

tous : habitants et usagers de la commune (pour le travail,

été réalisées, une campagne de stérilisation des chats errants

les loisirs…). Si elles sont organisées par quartier, chacun peut

a été engagée, des actions de lutte contre la prolifération des

participer aux commissions de son choix. Elles constituent le

pigeons sont mises en place (voir encadré page ci-contre), une

moyen le plus efficace d’échanger, à travers la rencontre, le

action est en cours auprès de l’opérateur de téléphonie mobile

dialogue direct et un discours concret pour comprendre les

Orange afin d’améliorer la couverture de la place du Forez, etc.

projets de la ville (objectifs, atouts, difficultés de mise en
œuvre, état d’avancement, etc.) et pour mieux appréhender
les interventions et le rôle des différentes collectivités (commune, communauté urbaine, département…).
Lors des commissions de 2016, différentes thématiques ont été
abordées : service à la population, équipements (aéroport,
centre d’enfouissement des déchets, etc.), sécurité routière,
aménagements (abribus, poubelles, etc.), salubrité publique,

14
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Tout au long de l’année,
pour transmettre une
demande, le service
Écoute citoyenne est à
la disposition des habitants (contact en
dernière page). Chaque requête est traitée et une réponse est systématiquement
apportée : soit les services municipaux
peuvent intervenir rapidement, soit
la demande est prise en compte mais
nécessite un certain temps de mise en
œuvre, soit elle ne peut aboutir et le
demandeur est informé des raisons. Par
exemple, la demande ne sera pas traitée par la commune mais sera transmise

Une poubelle a été installée près de l’entrée
du Château de Bouthéon située en bas du parc
et de la côte Noire.

Des bandes ont été peintes pour
matérialiser les abords des plans inclinés
situés aux entrées du Kiosque.

aux structures compétentes. Ainsi, les
habitants peuvent solliciter ce service
municipale au quotidien pour améliorer leur cadre de vie.
Rue des Vals, des quilles en plastique ont été mises en place pour matérialiser les voies de circulation.

PIGEONS : DES ACTIONS PÉRENNES
Dans un souci de salubrité et de santé publique, la commune initie une
campagne visant à réguler la population des pigeons.
Afin de limiter les nuisances causées par

nécessaire à l’appréhension des diffé-

un nombre trop important de pigeons,

rentes techniques.

différents dispositifs sont mis en place

Ainsi, plusieurs procédés seront mis

depuis le mois d’août. Cette action de

en œuvre au fil des mois : un faucon-

régulation fait suite à des demandes

nier interviendra afin que ses rapaces

d’habitants et à une importante étude

effarouchent les pigeons ; des pièges
seront également installés dans des zones plus
sensibles.

Enfin,

des

systèmes d’éloignement
tels que des filets, des
pics, des répulsifs naturels ont d’ores et déjà été
installés.

|
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Ça s’est passé

Plein
les
yeux !
S

ur l’esplanade du Complexe
d'animation des bords de Loire,
jeudi 13 juillet, bien que l’air frais

ait retardé la venue du public, grand
nombre de spectateurs ont apprécié le
feu d’artifice de notre fête nationale.
Rares sont les spectacles pyrotechniques
de cette ampleur : d’une durée de
trente minutes environ et d'une étonnante hauteur, sa diversité colorée et
technique était époustouflante.

Depuis la digue de la Loire, la perspective du feu était sublimée par les reflets sur l'étang Sograma.

16

Jumelage
Suite au succès des voyages « découverte
de nos villes jumelles » mis en place en
2008, un second voyage a été organisé en
Allemagne du 5 au 8 mai 2016 par l’association Andrézieux-Bouthéon Jumelage. Il
habitants et aux familles d’accueil la ville de
Neu-Isenburg et ses environs.

Chantiers
éducatifs

D

u 2 au 29 juillet, vingt-deux jeunes andré-

des écoles, dés-

ziens-bouthéonnais, âgés de 16 à 18 ans, ont

herbage avec le

découvert le monde du travail à travers les chan-

Centre technique

tiers éducatifs. Durant l’été, mais également tout au long de

municipal, service lors d’événements, etc. Encadrés par des

l’année, une cinquantaine de jeunes de la commune par-

employés municipaux et des éducateurs de prévention de

ticipent à des chantiers éducatifs. Différentes missions sont

la Sauvegarde 42 (prévention spécialisée), les jeunes ont su

proposées par les services de la ville : aide au nettoyage

se montrer motivés, volontaires, assidus et ponctuels.

Braderie des
commerçants
Vendredi 8 juillet, les commerçants
et artisans du centre d’Andrézieux
ont organisé une braderie en soirée.
Les promeneurs ont pu profiter de la
fraîcheur de la soirée et des bonnes
affaires !

Ça s’est passé

avait pour objectif de faire connaitre à nos

Minute de silence
nationale
Lundi 18 juillet midi, élus et agents de la municipalité se sont
réunis pour un moment de recueillement sur le parvis de la
mairie suite à l’attentat de Nice survenu jeudi 14 juillet. Des
Ça s’est passé

rassemblements analogues se sont tenus au Centre technique
municipal (CTM) et au Château de Bouthéon.

Journée
inter réseau
d’échanges
de savoirs
Le réseau d’échange de savoir de Casa a
participé à une journée communes avec 3
structures similaires. La cinquantaine de
participants a pu visiter la miellerie à St
Victor, pique-niquer au bord du plan d’eau
de Grangent avant d’embarquer pour une
croisière dans les gorges de la Loire.

Sortie
familiale :
31 adultes
et 4 enfants
Casa a organisé une sortie à destination
des familles, destination l’Ardèche. Au
programme, 12 km de descente en vélo
rail dans les gorges du Doux, déjeuner
et visite du village de Lalouvesc.

Pique-nique de Casa
Mardi 5 juillet, comme chaque année, un pique-nique géant a été
organisé à Casa. Près de cinquante-cinq personnes ont partagé ce repas,
élaboré par la cuisine centrale, dans le parc.
18
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SAINT-ÉTIENNE
MÉTROPOLE,
COMMUNAUTÉ
URBAINE
Devenue communauté
urbaine le 1er janvier 2016,
de nouvelles compétences
ont été intégrées dans

(SEM) : missions, services
et perspectives d’avenir.

© CAF France

de Saint-Étienne Métropole

Dossier

l'organisation

Andrézieux-Bouthéon, au cœu
Saint-Étienne Métropole (SEM) exerce désormais de nouvelles missions en lieu et place des
communes, comme la voirie ou l’eau potable. Pourtant, pour les Andréziens-Bouthéonnais,
rien ne change, la commune reste leur interlocuteur. Explications.

A

ndrézieux-Bouthéon a rejoint SEM en 2013. C’était alors une communauté d’agglomération. Au
1er janvier 2016, SEM a évolué en communauté urbaine. Avec ce nouveau statut, qui permet
de porter une ambition forte pour le territoire, SEM assume désormais de nouvelles missions
jusqu’alors exercées par les communes.

Dossier

MUTUALISER DES MOYENS POUR GAGNER EN EFFICACITÉ
Ainsi, la voirie, l’eau potable, l’élaboration des
documents d’urbanisme ou encore la gestion de
certains réseaux de chaleur deviennent des compétences communautaires.
D’autres compétences reviennent également de
plein droit à SEM, même si elles étaient déjà en
partie exercées au niveau intercommunal. C’est

le cas de la résorption de l’habitat insalubre, de
la politique de la ville ou du foncier et de l’immobilier économique.
Exercer ces missions à l’échelon intercommunal
permettra de mutualiser des moyens et donnera
à l’action publique une plus grande cohérence à
l’échelle du territoire.

© Sonia Barcet / SEM

DES SERVICES DÉCONCENTRÉS POUR AGIR AU PLUS PRÈS DES COMMUNES
Afin d’assumer ses nouvelles compétences, SEM
a adapté son organisation. Depuis le 1er juillet,
la communauté urbaine s’appuie sur des services déconcentrés pour agir au plus près des
communes.
Trois Territoires de proximité ont été créés, l’un
dans l’Ondaine, l’autre dans le Gier et un dernier

20

sur le bassin du Furan, auquel est rattachée la
commune d’Andrézieux-Bouthéon.
Cette organisation permettra à la communauté
urbaine de gérer et piloter au plus près des communes, les travaux courants en matière de voirie,
d’eau potable, d’assainissement ou encore
d’énergie.
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r de la communauté urbaine
LA MAIRIE RESTE LE POINT
D’ENTRÉE DES USAGERS
Dans le Pacte métropolitain stéphanois, qui a fixé
les principes de l’évolution en communauté
urbaine, les quarante-cinq maires ont souhaité
que la relation avec les usagers et la proximité
restent du ressort des communes. Pour l’usager, rien
ne change. Son point d’entrée reste donc sa mairie,
même si la question concerne une compétence
communautaire. Les services municipaux seront
en liens permanents avec ceux de SEM pour assurer
une réactivité maximale.

www.andrezieux-boutheon.com

Quatre vidéos pour tout comprendre

L’évolution en communauté urbaine de SEM fait l’objet
de quatre courtes vidéos. En dix minutes, elles permettent
de retenir l’essentiel de ce changement qui a peu, voire
pas d’impact sur notre quotidien, mais qui est majeur
pour l’avenir de notre agglomération. En ligne sur
www.saint-etienne-metropole.fr (page d’accueil).

Le complexe nautique
Nautiform à AndrézieuxBouthéon est géré par
Saint-Étienne Métropole.

|

qui constituent plus de 90 % du réseau. SEM arrivera en soutien de la commune pour conduire les
études, l’ingénierie, le suivi des travaux.
À Andrézieux-Bouthéon, aucun changement,
donc, n’est à prévoir dans nos habitudes, avec
cette évolution en communauté urbaine. Si ce
n’est de s’inscrire pleinement dans la dynamique d’un territoire métropolitain de plus en
plus ambitieux.

|
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Dossier

LA COMMUNE CONFORTÉE DANS SES MISSIONS DE PROXIMITÉ
Les quarante-cinq maires de SEM ont adopté, en
juin 2015, un Pacte métropolitain. Ce document
définit les conditions de l’évolution et d’exercice
de ces nouvelles compétences. Il conforte notamment la commune dans son rôle de proximité
avec les habitants, et ce sur plusieurs points.
D’abord, un certain nombre de missions, qui exigent une grande proximité, resteront du ressort
de la commune. Ainsi, en matière de voirie, c’est
le cas du déneigement, de l’élagage, de l’éclairage public, du nettoiement, du fleurissement.
Ensuite, certaines missions de compétences
communautaires, désormais pilotées par SEM,
seront confiées aux communes afin de maintenir une grande réactivité dans l’action publique.
C’est le cas des travaux de fauchage ou de signalisation dans les rues qui, s’ils étaient réalisés en
interne à la ville, continueront à être assurés par
les agents communaux, pour le compte de SEM.
Enfin, le maire de la commune conserve son
pouvoir de décision. C’est bien l’équipe municipale qui continuera à proposer les travaux sur les
voiries communautaires dites « de proximité »

Andrézieux-Bouthéon
accueille des services
de Saint-Étienne Métropole
Trois Territoires de proximité permettent à Saint-Étienne Métropole (SEM)
d’exercer ses nouvelles missions au plus près des communes. La communauté
urbaine dispose désormais de locaux à Andrézieux-Bouthéon.

Dossier

E

n devenant communauté urbaine, SEM a dû
se réorganiser pour assumer ses nouvelles
compétences. Depuis le 1er juillet, ses services
s’articulent autour d’un siège central, toujours
situé à Saint-Étienne (Cité Grüner à Châteaucreux)
et — c’est nouveau — de trois Territoires de proximité (Gier, Ondaine et Furan).
Ces territoires sont les chevilles ouvrières de SEM en
matière de travaux et de
suivi de chantiers.
Andrézieux-Bouthéon
appartient
au
territoire
Furan et accueille du personnel de SEM dans ses locaux
(un chef de pôle et son adjoint, trois
techniciens
et
deux personnels
administratifs).

Ces Territoires de proximité doivent permettre de
répondre aux objectifs de réactivité et de proximité
fixés par les maires. Mais comme l’ont souhaité
les élus, les communes, et donc les mairies,
restent les premiers interlocuteurs des usagers
pour toute question relative à l’eau, l’assainissement ou la
voirie.

Saint-Étienne Métropole, repères…
HISTORIQUE
1995

1996

2001

2003

Création de la communauté de
communes de Saint-Étienne
Métropole (22 communes).

25 communes membres.

Évolution en communauté
d’agglomération,
34 communes.

43 communes. Intégration
de la compétence Collecte
et gestion des déchets.

22
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Les compétences

transférées à Saint-Étienne Métropole
dans le cadre de l’évolution
en communauté urbaine
VOIRIE
Toutes les voiries deviennent communautaires,
hors chemins ruraux.

EAU POTABLE
Stockage, transport, traitement et distribution
de l’eau potable.

URBANISME
Élaboration des documents d’urbanisme.

Contrat de ville et autres politiques
contractuelles.

- Protection et mise en valeur
de l’environnement (collecte et traitement
des déchets, contrats de rivières, etc.)

HABITAT
Résorption de l’habitat insalubre, aménagement
des nouvelles aires d’accueil des gens du voyage.

ÉNERGIE
Suivi des concessions Enedis (anciennement
ERDF) et Gaz réseau distribution France (GRDF),
réseaux de chaleur, bornes de recharges des
véhicules électriques.

CIMETIÈRES
Extension hors les murs et création de nouveaux
cimetières.

Évolution en communauté
urbaine.

|
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- Politique de la ville ;
- Gestion de services d’intérêt collectif
(assainissement, cimetières) ;

POLITIQUE DE LA VILLE

Andrézieux-Bouthéon
et La Fouillouse
intègrent Saint-Étienne
Métropole qui compte
alors 45 communes.

- Aménagement de l’espace communautaire
(Schéma de cohérence territoriale) ;

- Actions de développement agricole ;
- Gestion de grands équipements (Nautiform
à Andrézieux-Bouthéon, Musée d’Art
Moderne et Contemporain à Saint-Priesten-Jarez, ou encore le Zénith, le stade
Geoffroy-Guichard, la Cité du Design
à Saint-Étienne) ;
- Soutien aux manifestations et grands
événements (Euro 2016, Tour de France,
etc.).

DEMAIN
2017

2017

8 nouvelles communes :
Aboën,
Rozier-Côtes-d’Aurec,
St-Nizier-de-Fornas,
St-Maurice-en-Gourgois,
Chamboeuf,
St-Bonnet-les-Oules,
St-Galmier et La Gimond.

Évolution en métropole
(sous réserve du vote
à l’automne du projet
de loi par le Sénat et
l’Assemblée nationale).

23

Dossier

Foncier et immobilier économiques en lien avec
des actions de développement économique.

2016

- Développement économique, social
et culturel (zones d’activités, tourisme,
aide à l’enseignement supérieur
et à la recherche) ;

- Équilibre social de l’habitat (politiques
des logements, opérations programmées
d’amélioration de l’habitat) ;

ÉCONOMIE

2013

LES AUTRES COMPÉTENCES
DE SEM, EN BREF

Enjeux

Une étape vers une évolution en métropole
Le projet de loi relatif à l’aménagement métropolitain, présenté en Conseil des
ministres le 3 août dernier, prévoit d’accorder le statut de métropole à notre
jeune communauté urbaine. Saint-Étienne Métropole (SEM) peut entrer
désormais dans le cercle restreint des grandes métropoles françaises.

L

’évolution en communauté urbaine n’est qu’une étape. L’ambition portée par le Président Gaël
Perdriau et l’ensemble des élus est d’atteindre, rapidement, le statut de métropole.
Ce projet est en passe d’aboutir. Le projet de loi relatif au statut de Paris et à l’aménagement
métropolitain a été présenté le 3 août dernier en Conseil des ministres. « Concrètement maintenant, si
ce projet de loi est voté en l’état, à l’automne par le Sénat et l’Assemblée nationale, ses dispositions
permettront à notre agglomération d’entrer dans le cercle fermé des grandes métropoles françaises »,
explique Gaël Perdriau.

Dossier

HUIT NOUVELLES COMMUNES EN 2017
Trois conditions sont requises pour devenir
une métropole :
- la promulgation de la loi sur le statut de Paris
et de l’aménagement métropolitain,
- être une communauté urbaine,
- dépasser le seuil des 400 000 habitants.

nouvelles communes porteront la population
de SEM à plus de 400 000 habitants.
Ainsi, SEM pourrait se voir attribuer le statut
de métropole dès le 1er janvier 2017. Et n’aura
jamais aussi bien porté son nom !

SEM répondra aux exigences
de ce dernier critère début
2017. En effet, huit nouvelles
communes s’apprêtent
à rejoindre la communauté urbaine, dans
le cadre du nouveau
Schéma départemental de coopération
intercommunale
arrêté par le préfet
de la Loire. Ces huit

45 communes membres (53 au 1er janvier 2017).
Population : 390 550 habitants (402 859 hab. en 2017). Superficie : 606,6 km2

24
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Quatre bonnes raisons
de devenir une métropole
1. Exister au sein de la grande région
Auvergne-Rhône-Alpes
La nouvelle région AuvergneRhône-Alpes a vu le jour au
1er janvier 2016. Les élus ont
affirmé leur détermination à
voir notre collectivité jouer pleinement son rôle dans cette grande région,
aux côtés des métropoles lyonnaise et
grenobloise, et d’exister au plan européen
en s’associant avec la métropole de Lyon.

19

Ce serait le nombre
de métropoles françaises
si la loi sur le statut
de Paris et l’aménagement
métropolitain est promulguée d’ici la fin
de l’année. Saint-Étienne, Toulon, Dijon
et Orléans pourraient ainsi rejoindre Paris,
Lyon, Aix‑Marseille, Lille, Rouen, Rennes, Brest,
Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nice,
Grenoble, Strasbourg et Nancy.
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L’objectif de Saint-Étienne Métropole, avec
l’évolution en communauté urbaine et bientôt en
métropole, est de peser sur les décisions, au sein de
la grande région Auvergne Rhône-Alpes, mais aussi
sur le plan national.

Dossier

2. Peser sur les grandes décisions
nationales
La communauté urbaine s’est employée à
décrocher le label Métropole french tech. Elle a
même obtenu l’identification #DesignTech au
sein du réseau. Ces labels placent Saint-Étienne
Métropole (SEM) au tout premier plan en matière
d’économie numérique. Elle a été retenue au
sein du programme Territoire à énergie positive
pour la croissance verte (TEPCV) avec, à la clé, une
enveloppe de deux millions d’euros pour financer ses projets et actions.
Notre territoire, avec le statut de métropole, sera
plus fort pour répondre à ces appels à projets,
sources de financements et donc de développement pour l’économie de notre territoire. Il sera
mieux armé pour maintenir, voire développer,
ses grandes fonctions de centralité (hôpitaux,
universités, services). Il pourra peser dans les
décisions.

3. Anticiper l’application de la réforme
territoriale
Plusieurs textes de loi régissent l’organisation
de l’action publique en France et la répartition
des compétences entre les différents niveaux de
collectivités. Il s’agit des lois Nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe 2015),
Modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles (MAPTAM 2014),
ou encore Accès au logement et à un urbanisme
rénové (ALUR 2014). Mieux vaut anticiper plutôt
que subir les transferts de compétences exigés
par la loi, et qui seront imposés de fait, dans un
délai de trois à cinq ans.
4. Bénéficier de soutiens financiers plus
conséquents
L’État cherche à encourager les territoires volontaires pour le regroupement intercommunal.
Ainsi, en évoluant en communauté urbaine dès
le 1er janvier 2016, SEM a bénéficié d’une bonification de sa Dotation globale de fonctionnement
versée par l’État (+ 8 millions d’euros par an).
Demain, SEM pourra prétendre à différents fonds
de soutien réservés aux métropoles.
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SPORTS’VACANCES ÉTÉ

SPORTS
ET LOISIRS
À GOGO POUR
LES ENFANTS !
Ouvert du 6 au 29 juillet à l’occasion des
vacances d’été, Sports’Vacances a accueilli
pas loin de 150 enfants, âgés de 6 à 15 ans.

A

vec des conditions météo optimales, si ce n’est une alerte
météo orage, l’équipe d’anima-

tion aura pu assurer l’ensemble de son
programme d’activités sportives et de
loisirs : kart à pédales, vélo, golf, course
d’orientation, piscine, canoë, kayak,

Sport

catamaran, karting et bien d’autres
animations.

Prochaine édition pour les vacances de Toussaint du 24 au 28 octobre.

Les rencontres inter-centres avec les

Inscriptions à partir du 4 octobre.

structures de loisirs des communes

Planning consultable sur Internet à compter du 30 septembre.

voisines sont venues compléter le
programme.
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LA MUNICIPALITÉ RECONDUIT
LES CAJ 2016-2017
Les Chèques activité jeunes (Caj) sont des coupons permettant de régler tout ou partie d’une
activité sportive ou culturelle. Ils sont utilisables au collège Jacques Prévert pour l’UNSS,
dans les associations sportives qui dispensent leur enseignement à Andrézieux-Bouthéon,
et qui adhèrent au dispositif ainsi que dans les services municipaux suivants pour les acti-

ÉCOLE MUNICIPALE
DES SPORTS

L’

École

municipale

des

sports propose plusieurs
disciplines en collabora-

tion avec les clubs sportifs locaux.

vités culturelles hors abonnements et spectacles :

L’enfant choisit obligatoirement un

- Théâtre du Parc (cours de théâtre uniquement, hors abonnements et spectacles) ;

sport individuel et un sport collectif

- Conservatoire François Mazoyer (hors spectacles) ;

parmi treize disciplines proposées.

- École des sports (voir ci-contre) ;

Le programme est consultable sur

- Atelier des Arts.

le site Internet de la ville.
Public accueilli : enfants
de 6 à 13 ans.
Début des activités lundi 26
septembre.

Pour être bénéficiaire du Caj vous devez :
- résider à Andrézieux-Bouthéon ;
- avoir entre 6 à 18 ans, soit pour l’année scolaire 2016/2017 jeunes nés entre le 1er janvier
1998 et le 31 décembre 2010 ;

Les coupons sont à retirer au ser-

Documents originaux et pho-

vice Efi jusqu'au 31 octobre, le

tocopies à fournir : une photo

lundi de 8 h 30 à 12 h 30, le mercredi

d’identité, un certificat médical

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

d’aptitude à la pratique sportive

et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.

de moins de 3 mois, un justificatif
de domicile, une attestation d’as-

Prévoir originaux et photocopies :

surance responsabilité civile.

- livret de famille,

Inscriptions à compter du mardi 6

- justificatif domicile moins de 3 mois,

septembre à l’Espace famille info,

- justificatif de quotient familial

les mardi, mercredi et vendredi.

pour l’année en cours.
Aucun coupon ne pourra être remis en l’absence d’un de ces documents. En fonction
du quotient familial de 30 à 70 € de coupons
seront remis à chaque enfant nominativement.
Ils seront valables pour une seule saison et
devront être utilisés avant le 15 novembre. Ils
sont non échangeables et non remboursables.
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- avoir un quotient familial ≤ 1000 (Caisse d’allocations familiales ou autre régime).

29ÈME ÉDITION DE L’ENDURO DE PÊCHE DE LA CARPE

La doublette ChristouBrenier au sommet !
C’est une compétition basée sur
l’endurance dans laquelle se
sont affrontés soixante-quatre
pêcheurs, durant 96 heures.

I

nstallés autour de trois étangs (étangs
Sograma, à brochets et nouvel étang)
sur tirage au sort, ces derniers sont tous

venus pour le plaisir, l’ambiance, l’organisation mais aussi dans l’espoir de repartir
avec un trophée. Organisée par la Section

Les vainqueurs, Christou-Brenier.

carpiste 42 du Gardon Forézien et de la Truite Bonsonnaise,

Un nouveau record

la compétition était lancée dès la première manche. Le duo

Une édition mémorable avec plus de 3 tonnes 800 de carpes,

Christou-Brenier montrait l’exemple en s’imposant avec

soit 616 prises. Le record enregistré en 2012 a été battu ! Rendez-

298,200 kg soit 42 poissons, suivi de près par les doublettes

vous pris l’année prochaine pour le trentième anniversaire qui

Roche-André (275,925 kg pour 45 prises) et Cubizolle-Regny

s’annonce inoubliable.

Sport

(264,475 kg pour 40 poissons). La première manche exceptionnelle a permis aux compétiteurs de sortir 345 poissons au total

Résultat général

pour plus de 2 tonnes 100. La seconde manche, un peu plus

1ers : Christou-Brenier (298,200 kg) – 2èmes : Cubizolle-Regny

calme, a tout de même permis de peser plus d’une tonne de

(275,925 kg) – 3èmes : Subtil-Delorme (264,475 kg)

poissons. On soulignera également dans cette compétition, la

Plus grosse carpe miroir : Christou-Brenier (16,550 kg)

présence de Jean-Marc Erroelen et Bertrand Van-Bocxlaer qui

Plus grosse carpe commune : Subtil-Delorme (15,425 kg)

ont fait le déplacement depuis la Belgique.

Plus gros amour blanc : Toutain-Salom (13 kg).
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JEAN-JACQUES
VILLEMAGNE EN
ROUTE POUR LE
BOL D’OR CLASSIC

Jean-Jacques Villemagne,
andrézien-bouthéonnais
avec sa Honda RC 30
de 1988.

Le sourire aux lèvres et fier de
nous présenter sa Honda RC 30
de 1988 qui participe au Bol d’or
classic, Jean-Jacques Villemagne
nous a ouvert les portes de sa
grande collection de motos et
de son amour débordant pour
les deux roues. Rencontre.
L’Envol : Parlez-nous de votre association

suis impatient de les voir se cramponner sur ma Honda RC 30.

Nouille bar team 42 ?

Nous avons choisi une 750 Honda RC 30 de 1988 avec quatre

Jean-Jacques Villemagne : Nouille, c’est le surnom qu’on me

cylindrées car elle a beaucoup de couples (puissance à bas

donnait quand j’étais petit et qui me suit encore aujourd’hui.

régime) et permet d’atteindre des pointes jusqu’à 270 km/h.

L’association a été créée par mes amis pour me permettre de

L’année dernière, il y avait quatre RC 30 comme la mienne

continuer à suivre ma passion. J’ai dû arrêter la moto en 2007

au Bol d’or classic. Elles ont fini respectivement 1ère, 2ème, 4ème

guidon d’une moto mais j’ai la chance de pouvoir
faire de la moto à trois roues. Je l’ai décoré aux

et 6ème. C’est notre première à une telle compétition. Je
ne vise pas la gagne mais j’espère simplement que
nous serons dans les dix premiers. Je suis extrê-

couleurs de Valentino Rossi, mon idole.

mement confiant.

La moto et vous, une histoire d’amour

Quel numéro avez-vous choisi pour

depuis quinze ans, qu’est-ce qui vous

concourir ?

fascine dans ce sport ?

Sport

suite à un grave accident. Je ne peux plus prendre le

J’avais demandé le numéro 42 pour représenter

J’aime vraiment tout dans la moto : le bruit, l’allure, les grands prix et surtout la vitesse ! J’adore aller vite !

le département mais malheureusement il était déjà
pris. En second numéro, j’ai choisi le 18 parce que ma fille
et mon fils sont nés un 18. Ils ont 18 mois d’écart pile, j’ai

Le Bol d’or Classic ce n’est pas rien. Pouvez-vous nous en

passé mon bac un 18, mon permis un 18 et le Bol d’or classic

dire davantage sur les pilotes, le choix de votre moto ?

est un 18. Cela ne peut que me réussir.

J’ai la chance d’avoir deux pilotes extraordinaires que je

C’est tout le mal que l’on vous souhaite.

connais depuis longtemps : Rolland Dantony (Saint-Galmier)
et Jean-Luc Baronnier (Viricelles) qui vont se relayer pour le

Bol d’or classic, les 17 et 18 septembre,
circuit Paul Ricard, Le Castellet (83).

Bol d’or classic car il y a une épreuve de nuit et une autre
de jour. J’ai une totale confiance en ces deux hommes et je
Jean-Jacques Villemagne entouré
de ses amis de longue date :
Robert Mariani (à gauche)
et Jean‑Marc Roux (à droite).
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IPPON CLUB
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Une très belle
saison pour
l’Ippon club

L’

Sport

Ippon
club
AndrézieuxBouthéon a clôturé sa saison
sportive avec la remise des
diplômes de grades. Tous les karatékas
ont réussi leur passage de ceintures, du
niveau jaune jusqu’au niveau marron.
Le dimanche 26 juin, à Montbrison,
Emel Gencer (minime), Sonia Boumertit
(cadette), Melissa Dogan (junior) et Yakup
Secen (senior) se sont présentés à l’examen de grade ceinture noire 1er dan,
organisé par le Comité départemental de
la Loire de karaté et disciplines associées.
Les quatre élèves de l’Ippon club d’Andrézieux-Bouthéon ont validé avec succès
leur examen, résultat d’une préparation
sérieuse et assidue.

Par ailleurs, le bilan sportif était très positif
pour cette année écoulée, avec quarante
médailles remportées lors des compétitions
départementales, régionales et inter-régionales. Six compétiteurs ont été qualifiés
pour le championnat de France en combat
et kata.
Le karaté est un art martial adapté à tous.
Il permet un développement du corps et
de l’esprit, un renforcement musculaire,
cardio-vasculaire, de coordination, de
confiance en soi. Sa pratique est un outil
de communication, de relation de groupe
et de socialisation. Le karaté est aussi un
sport de compétition, de self défense et de
loisirs.

Reprise des cours pour la saison 20162017, lundi 5 septembre. Les lundis et
jeudis au gymnase Louis Pasteur :
- de 17 h 45 à 18 h 45
(enfants 6 à 9 ans),
- de 18 h 45 à 20 h
(enfants de 10 à 14 ans),
- de 20 h à 21 h 15 (ados et adultes).
Les mercredis au gymnase René Lacoste :
- de 17 h 30 à 18 h 30
(enfants débutant de 6 à 9 ans).
Les samedis au gymnase Louis Pasteur :
préparation de compétitions et de grades.
Ippon club Andrézieux-Bouthéon
3 rue Louis Pasteur - 06 19 86 27 31
ica.karate@free.fr
Facebook : Ippon club Andrézieux karaté.

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON BADMINTON CLUB

1er Open de doubles des bords de Loire

D

urant deux jours de compétition, cent soixante-cinq
joueurs, venus de dix-neuf clubs régionaux ont foulé
le gymnase René Lacoste. Jean-Charles Abihssira, juge
arbitre officiel du tournoi, donnait le coup d’envoi pour une journée longue et intense. Durant dix heures, les doubles hommes
et les doubles dames s’affrontaient sur les cinq terrains préparés par les organisateurs.
Les différentes paires se
rencontraient en deux sets
gagnants de 21 points.
Tout au long de la journée, les adhérents du club
organisateur AndrézieuxBouthéon badminton club

30

(ABBC), accueillaient les joueurs et le public autour d’une buvette
agréablement aménagée. Vers 20 h, les six finales programmées
pouvaient enfin s’achever, suivies par la remise des récompenses.
L’équipe d’organisation n’avait plus qu’à remettre un peu
d’ordre, pour préparer la venue des doubles mixtes le lendemain.
Dimanche 3 juillet, le tournoi accueillait les séries de doubles
mixtes engagées encore pour une journée marathon. À la fin des
86 matchs du jour, Philippe Solages et Guy Monnier remettaient
aux finalistes les récompenses. Les deux présidents tenaient
également leur engagement en reversant à l’Association philanthropique des parents d’enfants leucémiques (Appel) un joli
chèque de 165 €.
Rendez-vous les 1er et 2 juillet 2017 pour la seconde édition.
Contact : www.ab-badminton.fr
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CARTON PLEIN POUR LES STAGES
SPORTIFS ET MULTI-ACTIVITÉS
Stages vacances ASF
Le centre de loisirs de l’ASF Andrézieux-Bouthéon a ouvert deux semaines sur le mois de
juillet. Encadrés par l’équipe d’animation, plus de 65 enfants, âgés de 6 à 15 ans, licenciés et
non licenciés, se sont retrouvés à L’Envol stadium pour le lancement des stages. Les enfants
ont pu s’initier en s’amusant au football, au karting, à la natation et se défouler au laser
game, à l’accrobranche et au bowling.
Une olympiade commune autour du football a réuni les enfants en stage à l’ASF et les 6-9
ans de Sports’ vacances sur deux après-midis. Ces stages multi-activités se sont déroulés
dans un très bon état d’esprit et les jeunes sont repartis le sourire aux lèvres.

Prochaine ouverture des stages
foot de l’ASF pour les vacances de
la Toussaint du 24 au 28 octobre.
www.asf-foot.com

Le All star basket camp du club Andrézieux-Bouthéon Loire Sud

de la qualité des infrastructures et de l’hébergement du Palais des

basket (ALS basket) a remporté cette année un grand succès avec

sports durant une semaine. Pas moins de six éducateurs entouraient

quarante-trois stagiaires, en pension complète, qui ont pu profiter

le Parrain 2016, Laurent Pluvy, pour s’occuper de cette belle cuvée !

www.alsbasket.com
|
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All star basket camp ALS

Finale
Fitdays
MGEN
2016
Suite aux sélections et à la finale régionale du Fitdays MGEN, qui se sont
déroulées durant la fête des bords de Loire, la finale nationale a réuni
à Castellane, 168 enfants sélectionnés lors des trente villes étapes.

L

es jeunes sportifs de 6 à 12 ans ont couru sur des distances

MGEN adultes et rencontrer les grands champions présents

différentes en fonction de leurs âges : entre 20 m et 80 m

(Denis Vasiliev, vainqueur de l’édition 2016 ou son frère Ivan

pour la natation, de 1 à 3 km pour le VTT et de 250 m à 1 km

Vasiliev, dixième au JO de Londres ou encore Aurélien Lebrun,

pour la course. Sur cette compétition nationale, trois andré-

gagnant du Fitdays MGEN 2015, etc.).

ziens-bouthéonnais : Camille Chamberttardy, Jimmy Colomb
et Adrien Chamberttardy ont porté les couleurs de la commune

Résultats des premiers et premières

(photo ci-dessous).

de chaques années de naissance

Le même jour, les enfants ont pu assister à la finale du Fitdays

- 2004 : Florent Jeany (Bourg-lès-Valence)
et Anna Khallil (Montpellier).
- 2005 : Noa Clos (Tulle) et Lou Bescond (Laffrey).
- 2006 : Gauthier Genson (Grand Nancy)
et Camille Paris (Metz).

Sport

- 2007 : Antonin Lesecq (Grand-Couronne)
et Marie Dragée (Bourg-lès-Valence).
- 2008 : Lucas Genson (Grand Nancy)
et Lisa Galzin (Grand-Couronne).
- 2009 : Siméo Belmas (Tulle) et Agathe Champollion (CCMV).
Défilé des Andréziens-Bouthéonnais.

RUGBY
Suite au départ des footballeurs de l’ASF
Andrézieux-Bouthéon pour L’Envol stadium,
le stade Roger Baudras est désormais dédié
au Rugby club Andrézieux-Bouthéon (RCAB).
Premier match : dimanche 18 septembre,
match des seniors 1 et 2, RCAB / US Véore XV
à partir 13 h 30 à Baudras.
32

- 2010 : Amine Rahoui (Trappes)
et Clara Genson (Grand-Nancy).

TOUR LOIRE-PILAT-FOREZ 2016

Tristan Montchamp
s’impose
Pour la deuxième année consécutive, deux des trois étapes
du Tour Loire Pilat Forez, organisé par le comité départemental
de cyclisme, se sont déroulées à Andrézieux-Bouthéon.

Contre-la-montre à Bouthéon
Le lendemain matin, cent quinze cyclistes
se sont présentés au départ du contre-lamontre, pour une étape de 6,7 km autour
du Château de Bouthéon. Trois juniors de
l’équipe de France ont offert au public une
véritable démonstration. Tanguy Turgis
gagnait cette course devant Émilien Jeannière

et Hadrien Degrancourt. Tristan Montchamp,
vainqueur de la première étape se retrouvait
4ème du classement général.
La dernière étape, au départ de La
Talaudière, s’est déroulée sous un temps
caniculaire. Un groupe de tête d'une trentaine d'unités se retrouvait au sommet de
la dernière difficulté, au-dessus du village
de Chevrières. Accompagné du roannais
Corentin Ville, Tristan Montchamp ressortait comme une flèche du groupe, à
la barbe de l'équipe de France. Les deux
alliés faisaient une descente en trombe
du col de la Gachet. Avec 20 secondes

d’avance à 5 km de l'arrivée, ils offraient
aux suiveurs et au public, nombreux sur
la ligne d'arrivée, un final exaltant. Les
deux échappés franchissaient ensemble
la ligne d'arrivée, coupée toutefois en
premier par Corentin Ville, qui s'adjugeait
ainsi la victoire d'étape.
Tristan Montchamp goûtait quant à lui au
double plaisir de remporter cette épreuve
sur ses terres ligériennes et d'être sélectionné au sein de l'équipe de France
juniors pour participer au Championnat
d'Europe juniors à Plumelec (56) à la
mi-septembre.
CLASSEMENT
Classement général
1er, Tristan Montchamp
(Ecsel) en 5 h 12 ’ 31 ’’ ;
2e, Emilien Jeannière
(EDF junior) ;
3e, Tanguy Turgis
(EDF junior);
4e, Quentin
Groleau (Entente
UCF42 - La Pomme
Marseille) ;
5e, Didier
Clément (Romans
/ Bourg-en-Bresse).

Remise des prix après le contre-la-montre.
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L

e départ de la 1ère étape de cette 24ème
édition (photo ci-contre) a été donné
au Complexe d’animation des bords
de Loire (Cabl). Thomas Terretaz (sélection
Haute-Savoie) et Léo Boileau (Espoir cycliste
St-Étienne Loire) se sont distingués avec de
belles échappées à leur actif. Si le premier
nommé remportait le maillot de meilleur
grimpeur, le second était repris par le peloton
et devait laisser la victoire à son coéquipier,
Tristan Montchamp. Ce dernier devançait au
sprint Émilien Jeannière (Équipe de France
junior) et Quentin Grolleau (Entente UCF 42).
Tristan Montchamp s’offrait ainsi le maillot
jaune de leader et le maillot blanc de meilleur jeune.

Sortie

C’est la rentrée
au Théâtre du Parc !

Le cap des 1 000 abonnés a été franchi pendant l’été, mais il est toujours possible de vous abonner,
avec un large choix de spectacles encore disponibles. Ouverture de la billetterie du mardi au vendredi
de 14 h à 19 h ; ventes à l’unité à partir du mardi 13 septembre à 14 h, sur le web et à la billetterie.
PÉRIPÉTIES

OSSIDIANA

Compagnie Petites

Compagnie Le Supplici | Fabrizio Favale

perfections

En partenariat avec la Biennale de la danse de Lyon

Vendredi 7 octobre à 20 h

Mercredi 28 septembre à 20 h

nouveau cirque

danse contemporaine

Sur scène, une corde, puis
deux, trois et pour finir des
dizaines... Ces cordes partagent la scène avec trois
femmes, trois acrobates de
talent qui, sans relâche,
grimpent,
glissent

s’accrochent,
ou

tombent,

© Johzero

évoquant les joies et les

Première occasion, en France, de découvrir le travail du

femme. Un spectacle à la

chorégraphe italien Fabrizio Favale, Ossidiana est une pièce

beauté graphique, à la fois

énigmatique à la beauté envoûtante, qui tient autant du

tendre et inquiétant.

© Jacques Langlois

combats de la vie d’une

ballet que du concert électro. Sur scène, les corps
des huit danseurs s’enroulent et se déroulent,

Atelier d’initiation à la corde

formant d’éphémères sculptures qui s’évanouis-

Samedi 8 octobre de 10 h à 13 h au théâtre. Atelier animé par Valérie

sent et se multiplient.

Dubourg, metteuse en scène du spectacle et circassienne. Gratuit,

Une ouverture de saison à ne pas manquer !

à partir de 12 ans. Renseignements et inscriptions

Sortie

à la billetterie. Nombre de places limité.

Rejoignez l’équipe des ouvreurs
Vous aimez le spectacle vivant ? Vous avez le sens du contact ? Vous cherchez un emploi
compatible avec un cursus universitaire ? Le Théâtre du Parc complète son équipe d’ouvreurs / ouvreuses pour accueillir le public les soirs de représentation. Candidature (CV + lettre
de motivation) à envoyer avant le 15 septembre au service Ressources humaines - Hôtel
de ville - av. du parc - CS 10 032 - 42 161 Andrézieux-Bouthéon Cedex - ou par courriel

Ateliers théâtre enfants
et adolescents
Animés par la compagnie
Le Ruban Fauve : début des
cours mercredi 5 octobre.
Renseignements et inscriptions
à la billetterie.

scros@andrezieux-boutheon.com et pmelka@andrezieux-boutheon.com.
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FOIRE INTERNATIONALE DE SAINT-ÉTIENNE
Du vendredi 23 septembre au lundi 3 octobre
2016, New-York s’invite à Saint-Étienne
à l’occasion de la Foire internationale.

P

our cette 68ème édition, entrez dans l’atmosphère de

the big apple à travers une exposition exceptionnelle. New York se livre à vous à travers des espaces

de découverte qui vous feront traverser l’Atlantique et les
époques.
La ville d’Andrézieux-Bouthéon sera présente pour inviter les
visiteurs à la Fête de la courge et leur faire découvrir l’univers
sportif de la commune à travers des mini-parcours ludiques.
Côté pratique, la Foire sera ouverte du lundi au vendredi de
10 h à 19 h, les samedis et dimanches de 10 h à 20 h. Deux

nocturnes auront lieu les mardi 27 et vendredi 30 septembre
jusqu’à 22 h.

TARIFS
Entrée Foire : 5 € (plein tarif).
Tarif réduit : pour les enfants de 8 à 12 ans et les personnes
handicapées, 3 €.
Enfants de moins de 8 ans : gratuit.
Gratuit pour les seniors (plus de 60 ans) : jeudi 29
septembre ainsi que tous les matins de la semaine jusqu’à
midi (sauf week-end).

JOURNÉES À THÈME
Vendredi 23 septembre : journée de l’homme (gratuit pour
les hommes).
Mardi 27 septembre : journée de la femme (gratuit pour
les femmes).
Mercredi 28 septembre : journée des enfants et des
étudiants (gratuit pour les enfants et les étudiants).
Jeudi 29 septembre : journée des seniors.
Vendredi 30 septembre : journée de l’automobile.
Lundi 3 octobre : journée des bonnes affaires (gratuit pour
les demandeurs d’emploi).
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Lundi 26 septembre : journée des maires.

Journées
du pa

LES ANIMATIONS
DE SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre
Visite guidée découverte à 16 h 30

Organisées par le Ministère de la culture

Dimanche 4 septembre
Enquête au château à 16 h 30

et de la communication, les Journées européennes

Mercredis 7 et 14 septembre
Balades en calèche à partir de 14 h

Elles sont un moment privilégié qui permet aux

Dimanche 11 septembre
Enquête au musée à 16 h 30

du patrimoine auront lieu les 17 et 18 septembre.
français de visiter toutes sortes de bâtiments qui,
habituellement, sont fermés au public ou peu
fréquentés : églises, moulins, préfectures, banques,
chambres de commerce, hôtels de ville, etc. La ville
d’Andrézieux-Bouthéon s’associe à cette manifestation
à travers des animations et des tarifs préférentiels
pour visiter le domaine du Château de Bouthéon.

Samedi 17 septembre
Les cours débuteront le 1er octobre, inscrivez-vous pour découvrir et pratiquer le
modelage, le dessin, la sculpture en papier
mâché, la peinture ou participer aux ateliers
carton, vitrail ou verre. Des ateliers pour les plus
jeunes sont également proposés : modelage, arts
plastiques, B.D., illustration ou dessin.
Les inscriptions ont lieu à l’Atelier des Arts du
5 au 9 septembre et du 25 au 30 septembre.

Visites guidées du château 40 min, neuf siècles d’histoire à 11 h, 14 h, 14 h 30,
15 h, 15 h 30, 16 h, 16 h 30, 17 h, 17 h 30, 18 h. Du château fort du moyen-âge au
château de plaisance de l’ère industrielle, du donjon primitif aux salons de réception, découvrez l’évolution du château au fil des siècles.
Visite guidée « flash » de l’exposition Aquae Segetae, une étape en pays ségusiave à partir de 14 h, toutes les heures. Dieux, alimentation, divertissement,
soins du corps, trésors… Découvrez le quotidien des gallo-romains !
Le maréchal de la Fayette et Bouthéon à partir de 14 h. Exposition et échanges
avec les Amis du vieux Bouthéon sur ce héros de la guerre de 100 ans, par ailleurs
ancien propriétaire du château.

Sortie

Modelage de Karine Delbard

Accès au château et ses animations (4 €) et au parc (gratuit) de 10 h à 18 h.
Fermeture du site à 19 h. Visite libre du monument, du centre d’interprétation du
Forez, de l’aquarium du fleuve Loire, de l’exposition Aquae Segetae et du parc animalier et botanique.

Visite guidée du château.
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Dimanche 18 septembre
— DANS LE CHÂTEAU —
Accès au château et ses animations (4 €) de 10 h à 18 h. Fermeture du site à 19h.
Visite en autonomie du monument, du centre d’interprétation du Forez, de l’aquarium du fleuve Loire, de l’exposition Aquae Segetae.
Visite guidée du château 40 min, neuf siècles d’histoire à 11 h, 14 h, 14 h 30,
15 h, 15 h 30, 16 h, 16 h 30, 17 h, 17 h 30, 18 h. Du château fort du moyen-âge au
château de plaisance de l’ère industrielle, du donjon primitif aux salons de réception, découvrez l’évolution du château au fil des siècles.
Autour de l’exposition Aquae Segetae, une étape en pays
ségusiave, à partir de 14 h. Visite guidée « flash » sur le
quotidien des gallo-romains (dieux, alimentation, divertissement, hygiène, trésors…), toutes les heures, à partir de 14 h, et
échange avec les Amis des Thermes de Moingt à partir de 15h.

TARIFS
Parc : Gratuit pour tous.
Château : Tarif unique à 4 € (comprend
visite libre et visites guidées). Gratuit pour
les moins de 7 ans.

Le maréchal de la Fayette et Bouthéon de 10 h à 18 h.
Exposition et échanges avec les Amis du vieux Bouthéon sur ce
héros de la guerre de 100 ans, par ailleurs ancien propriétaire
du château !

Les visites guidées et autres animations sont
comprises dans le tarif d’entrée au château.
Accès aux visites guidées sans réservation
préalable mais sous réserve des places disponibles (conseil : évitez les départs entre
15 h et 17 h).

Un nouveau vitrail pour Bouthéon de 10h à 18h. Réalisation
d’un vitrail pour l’église de Bouthéon par M. Paul Barlas et ses
élèves de l’Atelier des Arts : présentation du projet et avancement de l’œuvre devant le public, dans la chapelle du château !
— DANS LE PARC —
Accès au parc (gratuit) de 10 h à 18 h. Fermeture du site à 19 h. Balade dans le parc
animalier et botanique.

Sortie

Déambulation théâtrale à partir de 15 h. Déambulation théâtrale dans le parc
et les abords du château, dans le cadre de la présentation du festival de théâtre
amateur Coulisses d’Automne, qui se déroulera du 21 au 25
septembre. Présentation du festival et vente de billets à l’entrée du parc.

Pour mémoire : l’entrée Parc et Château
est habituellement à 8,60 € pour une visite
libre. La visite du libre du Château comprend
l’accès au Centre d’interprétation du Forez,
aux Aquariums du fleuve Loire, aux différentes salles du château et à l’exposition
temporaire du moment.

Concerts en plein air à partir de 15 h. Double concert des
Clarinettistes de la Loire (photo ci-contre) et de l’Orchestre d’Harmonie Tonaliteil (Ardèche), dans les allées du parc. Gratuit.
— FACE AU CHÂTEAU —
L’Atelier des Arts s’expose à partir de 10 h : démonstrations,
présentation des cours, échanges avec les artistes, exposition
d’œuvres. Gratuit.
Marché d’art éphémère d’artistes invités par l’Atelier des
Arts. Gratuit
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Les Clarinettistes de la Loire.

Les activités
de la rentrée à Casa
SAVOIR-FAIRE À PARTAGER

À TABLE !

Tout au long de l’année, le Réseau d’échanges réciproques

L’Espace restauration offre

de savoirs de Casa rassemble des habitants qui échangent

à chacun la possibilité de

autour d’actions ponctuelles. Parce qu’il est toujours agréable

venir manger à Casa, tous les

d’apprendre aux autres et apprendre des autres, ce réseau est

jours, du lundi au samedi,

ouvert tous les après-midi à 14 h, sauf le mercredi. Des habi-

sur inscription. Un transport

tants de tous âges se transmettent leurs savoirs gratuitement et

gratuit est mis en place par

dans la bonne humeur !

le CCAS. Rendez-vous spécial lundi 3 octobre, pour

Quelques exemples d’activités pour septembre :
- Lundi 5, promenade jusqu’à la chapelle de Bonson
(photo) ;

un repas rose.

CYBER CONNAISSANCE

- Mardi 6 et 26, dictée ;

De nouveaux horaires à compter du 1er septembre pour

- Lundi 12, confection de fleurs en papier ;

l’accès libre au Cyber centre, tous les après-midi : les lundis,

- Mardi 13, découverte du Gi Gong ;

mercredis et jeudis de 13 h 30 à 17 h 30 ; le mardi de 15 h 30 à

- Jeudi 15, pique-nique au plan d’eau

17 h 30 et le vendredi de 13 h 30 à 16 h.

de Saint-Anthème ;
- Mardi 20, repas partagé, paëlla géante ;

CASAPRATIC

- Jeudi 22, initiation au sudoku ;

Chaque mardi, de 13 h 30 à 15 h 30, une intervenante répond

- Mardi 27, initiation à l’espagnol ;

à vos questions, vous accompagne et vous aide à résoudre

Toutes ces activités se font sur inscription.

d’éventuels problèmes liés à la pratique des outils numé-

Chapelle Notre-Dame à Bonson, XIe siècle et XVIe siècles.
Cet édifice est inscrit au titre des monuments Historiques.

riques (ordinateurs, téléphones, tablettes, etc.).

DEVENEZ BÉNÉVOLE
À Casa, une plateforme recense les
offres de bénévolat émises par les
Sortie

associations de la commune. Ainsi
vous pouvez consulter les besoins des
différentes structures et trouver une
action qui vous ressemble. Retrouvez
le listing complet sur le site Internet de
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|

L’Envol n° 199 – septembre 2016

|

LA SEMAINE BLEUE DU 3 AU 14 OCTOBRE

À tout âge, faire société

Lundi 3 octobre
12 h - 13 h 30 > Restauration Casa
Repas à thème : menu rose.
Réservation 48 h à l’avance
au 04 77 55 55 47.
14 h 30 - 16 h 30 > Casa
Le rose s’invite au bleu : à l’occasion d’Octobre rose, café-débat auprès
des seniors afin d’engager une discussion sur l’importance de se maintenir en
bonne santé et de participer aux actions
de prévention et de dépistage. Quiz, film,
diaporama, documentation.
Inscription conseillée au 06 73 82 01 99.
Mardi 4 octobre
14 h - 17 h > Espace Martouret
Découvrez les huiles essentielles, l’aromathérapie, les
produits cosmétiques.
Ouvert à tous. Un goûter sera offert par
l’UNRPA. Tél. 04 77 36 77 84.
14 h - 16 h > Salle du Tilleul
À la découverte de la première
ligne de chemin de fer.
Présentation de la maquette par Georges
Berne. Animation-débat.
Tél. 04 77 55 55 46.
Lundi 3, mardi 4 et jeudi 5 octobre
À partir de 13 h 30 > Casa cyber
S’entraîner au code de la route
avec un CD interactif.
Mercredi 5 octobre
10 h - 11 h 30 > Casa cyber
Venez-vous faire tirer le portrait *. Portrait photo avec décor en fond,
jeux de cadre. Seul ou à plusieurs.
14 h - 16 h > Casa cyber
Atelier montage photo * avec les
photos prises le matin. Repartez avec votre
montage.
* Sur inscription : 04 77 55 55 45.
14 h 30 > Casa
Venez découvrir les activités
sportives avec les associations locales :
golf, pétanque, temps convivial entre

générations. Une initiation au golf et à la
pétanque va être mise en place sur les sites.
Ouvert à tous… jeunes et aînés. Inscription
et renseignements au 04 77 55 55 46.
10 h et 15 h > Médiathèque du Kiosque
2 spectacles pour un public
à oreilles écarquillées, de 3
à 103 ans. Comme un battement d’ailes
par la Cie Nid d’poule – Catherine Matrat.
Qu’est-ce que la vie ? D’où vient-on ?
Catherine Matrat, musicienne, chanteuse
et danseuse, nous propose une ballade
poétique au cœur du vivant. Réservations
et renseignements au 04 77 55 56 30.
Jeudi 6 et vendredi 7 octobre
9 h 30 - 11 h 30 > Casa
Les seniors révisent le code de
la route. Mettre à jour ses connaissances
en matière de conduite en partenariat avec
la police municipale. Présence aux deux
séances obligatoires : jeudi et vendredi.
Sur inscription au 04 77 55 55 46.
Jeudi 6 octobre
8 h 45 - 10 h 45 > RDV à Casa
Randonnée au canal du Forez.
Lieu : de Saint-Marcellin à Saint-RomainLe-Puy avec Georges Berne (facile). Ouvert
à tous - Transport en car.
Sur inscription au 04 77 55 55 46.
Vendredi 7 octobre
10 h - 11 h 30 > Casa cyber
Que faire avec une tablette ?
On vous a offert une tablette tactile mais
vous ne savez pas quoi en faire ? Vous
possédez déjà un ordinateur et vous
ne comprenez pas ce que cet appareil tout
plat et dénué de clavier pourrait bien vous
apporter de plus ?
Sur inscription : 04 77 55 55 45.
14 h 30 - 16 h 30 > Commission histoire à Casa
La mémoire d’Andrézieux-Bouthéon en cartes postales
anciennes. Présentation sous format
agrandi et commentée par deux habitants.
Une occasion de raviver des souvenirs ou
de susciter des questions et des échanges.
Inscription conseillée au 04 77 55 70 93 ou
04 77 55 55 48.

LE S PARTE NAI RE S
Accueil de jour des Mûriers - Casa – CCAS – Centre de
remise en forme – Club amitié d’Andrézieux – Le
Kiosque, pôle culturel médiathèque et conservatoire
– Éhpad Les Terrasses – Crêche L’Île aux dauphins –
Restaurant scolaire – UNRPA – Département de la Loire
– Police municipale.

Jeudi 13 octobre
> Zénith de St-Étienne
Activité senior
Pour les personnes ayant des difficultés de
transport, mise à disposition gratuite d’un bus
avec accompagnateurs du CCAS et de l’UNRPA.
Renseignement à partir du 19 septembre,
tél. 04 77 55 70 89.
Vendredi 14 octobre
18 h 30 > Auditorium du Kiosque
Audition spéciale semaine bleue
Twist’n’rock. Accès libre, inscription conseillée
par tél. 04 77 55 18 14.
Le Centre de remise en forme (SEM) propose aux
seniors une séance d’essai sur les créneaux des
activités seniors.
Se renseigner sur les jours et horaires et prendre
rendez-vous au 04 77 55 83 08 (places limitées).
Les Mûriers et l’Éhpad Les Terrasses organisent
des animations en direction de leurs résidents
et leur famille sur le thème de la citoyenneté, la
sécurité en partenariat avec la police municipale
(photocollage, quiz, atelier mémoire, etc.). L’Éhpad
propose un après-midi chant avec Chantalle.

TOUTES LES ACTIVITÉS PROPOSÉES DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE SONT EN ACCÈS LIBRE.
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Lundi 3 et mardi 4 octobre
9 h 30 - 11 h 30 > Casa
Les seniors révisent le code
de la route. Mettre à jour ses connaissances en matière de conduite en partenariat
avec la police municipale. Présence aux deux
séances obligatoires : lundi et mardi. Sur
inscription au 04 77 55 55 46.

Agenda

Vie culturelle
Mercredi 7 septembre de 14 h à 18 h
Portes ouvertes au conservatoire
Le Kiosque, pôle culturel
Sam. 17 et dim. 18 septembre
Journées européennes du patrimoine
(cf. programme complet page 36)
Château de Bouthéon

Vendredi 23 septembre à 20 h 30
concert Ompa Bompa
À l'occasion de la sortie du nouvel
album du groupe de compositions jazz
rythmées et colorées, librement
inspirées de la musique éthiopienne.
Le Kiosque, auditorium du conservatoire
www.ompabompa.com

Du 3 au 9 octobre
Semaine bleue
À tout âge : faire société…
(cf. programme complet page 39)

Vendredi 7 octobre à 20 h
nouveau cirque Péripéties
Compagnie Petites perfections
Théâtre du parc

Mercredi 28 septembre à 20 h
danse contemporaine Ossidiana
Compagnie Le Supplici, Fabrizio Favale
Partenariat Biennale de la danse de Lyon
Théâtre du Parc
Du 21 au 25 septembre
théâtre Coulisses d’automne
Festival de théâtre amateur
Théâtre du parc
Programme complet joint à ce numéro
de L’Envol et sur :
www.ab-coulissesdautomne.fr

Sam. 8 et dim. 9 octobre
Fête de la courge
et des saveurs d'automne
Le programme complet est joint
à ce numéro de L’Envol et à retrouver
sur le site de la ville.
Château de Bouthéon

Du 23 septembre au 3 octobre
Foire internationale de St-Étienne
La ville d’Andrézieux-Bouthéon sera
présente lors de cette 68ème édition
dédiée à New-York.
Parc François Mitterand, Saint-Étienne

Agenda

Sam. 8 octobre à 20 h 30
et dim. 9 octobre à 15 h
concert Mosaïque chante Starmania
Au profit des associations Épicerie
solidaire des 4 ponts, Secours
populaire, Oasis jardin de cocagne
et Un Toit c’est tout.
À l’Embarcadère, St-Just-St-Rambert
Adulte, 16 € / Enfant -10 ans, 10 €
Réservations : Office de tourisme
Loire-Forez : 04 77 52 05 14
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Vie associative
Du 12 septembre
au 8 octobre entre 12 h et 20 h
du lundi au vendredi et de 12 h
à 18 h le samedi
Campagne de sensibilisation
de la Croix-Rouge française
Porte à porte

Samedi 17 sept. de 10 h à 16 h 30
Collectes Emmaüs
Place Barriol, quartier d’Andrézieux
Parking du cimetière à la Chapelle,
Place Victor Hugo à Bouthéon.

Du 23 au 25 septembre
Championnat de France
du berger allemand
Complexe d'animation
des bords de Loire (Cabl)

Lundi 19 septembre de 17 h à 19 h
Échanges autour du diabète
réseau Dédicas
Carrefour des habitants
Inscription : 04 77 57 13 39

Vendredi 16 septembre
à partir de 19 h 30
Soirée des nouveaux arrivants
Si vous n'avez pas reçu votre invitation
et que vous habitez sur la commune
depuis juillet 2015, contactez le service
communication au 04 77 55 81 92

Lundi 10 octobre de 17 h à 19 h
Les sucres dans l’alimentation
réseau Dédicas
Carrefour des habitants
Inscription : 04 77 57 13 39

Vie sportive
Sport senior
Lundi 5 et mardi 13 septembre
Yoga au Kiosque, conservatoire
Lundi 12 septembre à 13 h 30
Marche, départ de Casa

PALAIS DES SPORTS
www.alsbasket.com
Mardi 13 septembre à 20 h
Basket-ball, 32ème de coupe de France
ALS basket (Nationale 1)
vs Aix-Maurienne (Pro B)

Samedi 10 septembre à 18 h
Football
ASF vs Montceau Bourgogne FC
L’Envol stadium

Samedi 17 septembre à 20 h
Basket-ball, ouverture
du championnat nationale 1
ALS basket vs Caen

Du vendredi 30 septembre
au dimanche 2 octobre
Challenge carpe 2ème manche
Étang Sograma et Nouvel étang
www.legardonforezien.fr

Agenda

Samedi 24 septembre à 20 h
Basket-ball, championnat N1
ASL basket vs Chartres
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Tribune libre

a période des vacances est pour
beaucoup, l’occasion de couper
avec le rythme souvent trépidant de la vie moderne, de prendre le
temps de partager de bons moments
en famille, voyager, se distraire, ou
tout simplement se reposer le corps et
l’esprit. En dépit des dramatiques événements qui ont touché notre pays,
nous souhaitons donc vous retrouver
plein d’énergie et de pensées positives
lors de cette rentrée.
C’est en tout cas dans cet état d’esprit que nous comptons poursuivre
notre mission au service des habitants
d’Andrézieux-Bouthéon.
Après la régularisation des 5,2 millions
d’euros dus par la CCPSG, les 300 000 €
d’une dotation de l’État relative à
l’exercice précédent et les 400 000 €
tirés du budget annexe de l’eau, notre
commune n’a jamais été aussi riche,
bien plus que toutes ses voisines.
Pourtant, il est facile de vérifier que
nous souffrons de la comparaison en
matière d’entretien de nos rues, nos
trottoirs et nos espaces verts : notre
ville n’est pas nette, sa signalétique
doit être revue, l’accès aux principaux
lieux de vie doit être amélioré pour tous
les publics, notamment les jeunes, les
anciens et les personnes porteuses de
handicap. Un plan d’urbanisme digne
de ce nom doit être engagé sans tarder.
Il n’est pas acceptable que nous soyons
à la traîne pour le déploiement de la
fibre optique : le réaliser au plus vite
est un devoir prioritaire pour nos entreprises. Satisfaire les classes moyennes,
par exemple en leur ouvrant l’accès
aux Chèques activités jeunes (Caj), pour
un coût dérisoire à l’échelle de nos
moyens, nous semble bien légitime.
C’est possible en acceptant le dialogue,
l’échange et la transparence. Réunir les
commissions marquerait une volonté
nouvelle de diriger la ville autrement.

L’équipe Changeons de Cap :

J.M. Pangaud, M. Laroche,

E. Amorich, F. Durand, M. Fessy.
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Cher(e)s Andréziens-Bouthéonnais,
été a été chargé en émotion et
en peine, l’ignominie a encore
frappé notre territoire à Nice et
Saint-Étienne-du-Rouvray, nous rendons ici hommage aux victimes ; plus
que jamais nous nous devons de faire
face ensemble et de répondre ensemble
à cette haine par une solidarité totale
les uns envers les autres ; notre laïcité,
notre universalisme et notre république
sont des trésors que nous devons protéger plus que tout au-delà des clivages
qui peuvent exister.
La vie reprenant le dessus sur ces tragédies, c’est à l’heure de la rentrée
que vous lirez ces lignes. La rentrée va
avec son lot d’inscriptions aux diverses
activités que vous pouvez retrouver sur
notre ville. Qu’elles soient culturelles
ou sportives, nous ne pouvons qu’encourager à y inscrire vos enfants et
vous-même. Ces activités entraîneront
des moments d’échanges et de convivialité qui nous manquent terriblement
aujourd’hui. L’offre est grande sur notre
belle ville d’Andrézieux-Bouthéon,
alors n’hésitez pas à vous rendre au
forum des associations, Assos pour tous,
le 3 septembre au Cabl.
C’est aussi l’heure de la rentrée pour
nous, l’été permettant de recharger
les batteries, nous serons encore sur
tous les fronts pour répondre au mieux
à vos interrogations, vous pouvez
toujours nous suivre sur notre site
internet ceyteetmarret.wordpress.com
et nous écrire sur notre adresse courriel
ceyte.marret@gmail.com.
Ludovic Ceyte
et Pierre-Julien Marret

L’

Chers Andréziens-Bouthéonnais,
algré les événements tragiques de cet été, j’espère que
vous avez tous bien profité de
ces deux mois ensoleillés.
Avec ce qu’il s’est passé, je reviens
donc demander avec insistance ce que
j’ai soutenu pendant la campagne des
municipales :
- l’installation de moyens de vidéosurveillance efficaces et ce très
rapidement,
- l’augmentation des effectifs de la
Police municipale pour que l’amplitude horaire soit plus importante, ce
qui permettrait, en plus de la protection des manifestations locales,
d’apporter une réelle surveillance
nocturne de notre commune.
Mais il ne faut pas s’arrêter là et armer
notre Police municipale, à l’instar
désormais de beaucoup de communes,
pour qu’elle nous protège mieux tout
en se protégeant elle-même surtout en
sachant que ces agents aussi peuvent
être des cibles.
Aujourd’hui il est urgent donc de se
mobiliser et de se battre et ne pas laisser
filer notre société vers le communautarisme. Car si rien n’est fait, la peur,
pourrait amener certains à l’auto-défense, ce qui serait catastrophique pour
le vivre ensemble.
Pour combattre, le moyen à notre
portée est dans les urnes et dans l’investissement au niveau communal.
Nous devons tous nous sentir concerné
sachant que la réponse ne sera que
politique.
contact : mjacob@gmx.fr
Marcel Jacob
Conseiller municiplal

M
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ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10

L

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.
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
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RELAIS EMPLOI DE PROXIMITÉ (REAB) ������������������06 89 11 27 03
43
STRUCTURE INFORMATION JEUNESSE (SIJ)���������������04 77 55 36 40

La ville au bout du fil

Courage !
es menaces et incertitudes qui
pèsent sur notre société sont
multiples. Il nous faudra bien
du courage pour tolérer la différence
de notre voisin. Qu’elle soit sociale
ou confessionnelle, qu’elle relève
des mœurs ou us et coutumes, cette
« manière de vivre autrement » doit
être respectée, dans le cadre des lois de
notre République même s’il convient
de rappeler que la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres.
Notre nation est laïque, elle reconnaît
la liberté de pratiquer une religion mais
aussi l’égalité des sexes, le droit des
enfants, le droit d’asile…
L’État de droit ne se négocie pas ! Oui,
il va falloir bien du courage à nos gouvernants, mais aussi aux responsables
des institutions civiles et religieuses
pour oser prendre la parole publiquement, haut et fort, afin de porter
et répéter inlassablement ce discours
de tolérance et de respect des autres.
Ce sera d’autant plus difficile que le
repli communautaire, le sectarisme et
la violence apparaissent pour beaucoup comme un refuge protecteur, qu’il
apparaît clairement que nombre de
nos concitoyens ne ressentent pas, ou
plus, leur nationalité française. Il nous
faudra du COURAGE pour faire face à ces
pertes de repères, à cette adversité. Il
faudra résister aux tentatives d’embrigadements et aux discours populistes
et haineux qui ne tendent qu’à nous
diviser.
NOUS DEVONS œuvrer pour continuer
à vivre « à la française ». Si ce n’est
« ensemble » (cela paraît bien illusoire),
que ce soit les uns auprès des autres
dans la paix et la bienveillance.
Cet effort, nous allons le conduire à
l’échelle de notre commune. L’équipe
majoritaire, rassemblée autour de son
Maire, aura ce courage et vous accompagnera dans ce combat quotidien pour
la défense de nos libertés.
Liste majoritaire

