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ÉDITORIAL

Chers Andréziens-Bouthéonnais,

L

e temps passe si vite, nous voici bel et bien à

conditions, L’Envol vous a présenté cette nouvelle

mi-mandat et je tiens à cette occasion à vous

organisation.

remercier pour la confiance que vous m’avez
témoignée, ainsi qu’à mon équipe.

• Les études et consultations pour le réaménagement
des locaux de l’ancienne maternelle L. Pasteur
en crèche municipale sont en cours, et les travaux

À travers quelques exemples, je souhaite revenir sur

débuteront en septembre prochain. À cette occasion,

les grandes lignes de notre engagement auprès de

la capacité d’accueil de la crèche sera augmentée.

vous. Votre magazine L’Envol vous informe réguliè-

• Les locaux libérés par le Conservatoire accueilleront

rement sur les réalisations, mais un retour sur trois

prochainement l’antenne du pôle territorial Furan,

années donne une toute autre vision.

de Saint-Étienne Métropole. Les travaux de remise

Nous avons porté un grand nombre d’investissements,

en état sont en cours de finition.

offrant soit de nouveaux services à la population, soit

• N’oublions pas la réhabilitation de l’ancienne

améliorant les services existants :

maison de retraite Marcel Sicre qui s’est offert

• La fin des travaux du complexe sportif L’Envol sta-

une nouvelle jeunesse en proposant désormais 50

dium et du pôle culturel Le Kiosque s’est concrétisée
par leur inauguration, en mai et juin 2015.

chambres à la location.
Pour conduire tous ces projets, il est certes, néces-

• Sur le site des Communaux, la réfection du stade et

saire de disposer de capacités financières suffisantes.

la construction de vestiaires, ainsi que la création

Mais c’est aussi à travers un investissement personnel

du pétanquodrome (16 jeux aux normes interna-

constant, porté par une équipe municipale solidaire,

tionales), s’ajoutent au large panel d’équipements

compétente et dévouée, des professionnels de qualité

sportifs.

à la tête des services municipaux, que la Collectivité

• Quand vous lirez ces lignes, les travaux du Dojo

est en mesure de concevoir et d’entreprendre bon

auront débuté, pour une livraison de l’équipement

nombre de ses projets en interne, ou en s’appuyant

en septembre 2018. D’une capacité sans équivalent

sur des entreprises performantes.

dans le département, il accueillera les bureaux des
Comités de la Loire de judo, voire de Karaté.

Pour la cinquième année consécutive, nous respec-

• Les travaux de réaménagement du complexe de

tons notre engagement de baisser de 2 % les taux des

tennis des Bullieux, viennent de commencer, et

taxes ménages (taxe d’habitation, taxe foncière bâti

devraient se terminer à la fin de l’année.

et taxe foncière non bâti). À mon sens, cette mesure

• À noter également, la réfection des locaux et ves-

présente un caractère d’exemplarité dans l’époque

tiaires du Stade Roger Baudras, avec la création

actuelle difficile, bien au-delà de la vision sim-

d’une pelouse synthétique.

pliste de « commune riche » trop souvent accolée à

• Le regroupement des classes maternelles et élémen-

Andrézieux-Bouthéon.

taires Louis Pasteur s’est déroulé dans de bonnes

2

|

L’Envol n° 206 – avril 2017

|

J’en profite pour rappeler quelques règles qui pré-

Malgré tout, certaines cri-

valent à la construction d’un budget, et notamment

tiques

la prise en compte des recettes sur lesquelles la

s’affranchir du débat démo-

Commune peut compter :

cratique pour se concentrer,

• Recettes provenant des impôts et taxes dont les

non pas sur des projets, mais

taxes ménages en baisse et la taxe économique

sur des personnes, la mienne

(ancienne taxe professionnelle) figée depuis 2004,

en

lors du passage en taxe professionnelle unique,

niveau auquel je refuse de

alors qu’avant cette recette progressait de 2 à 3 %,

m’abaisser. Je maintiendrai

l’an.

le cap fixé avec mon équipe,

• Dotations de l’État en baisse de près d’un million

semblent

particulier.

vouloir

C’est

un

avec détermination, persé-

d’euro (M €), ce qui réduit à presque rien ce poste

vérance et fierté. Nous ne sommes qu’à mi-mandat, il

de recettes.

reste nombre de projets à mener à bien. L’Envol vous

• Recettes propres de la Collectivité en forte augmentation à hauteur de près d’ 1,8 M €, provenant

en proposera un dossier complet dans sa prochaine
édition.

des locations, services, spectacles, repas, héberge-

Jean-Claude SCHALK

ments, etc.
• Travaux en régie réalisés par nos techniciens, ils

Maire

s’élèvent à près de 0,7 M €.
À la lecture de ces données, force est de constater que
les impôts sont en diminution, les dotations de l’État,
pratiquement inexistantes, mais grâce à une gestion
particulièrement rigoureuse, la Collectivité reste en
mesure de financer ses projets, tout en diminuant fortement son endettement.
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ACTUALITÉ COMMUNALE

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

NAISSANCES
MARS
1 Aras Kaan TOSUN
3 Laîna Amina DRAMÉ
4 Ana BON
6 Alparslan TASKIN

7 Valentin AMICO
7 Alexis Manuel Alain Jean-Paul
MIALON
8 Ines DE LEMOS ALMEIDA
10 Oumou TOURE
14 Sandro CHIAZZA
15 Imène ZERGUINE
16 Alya KÜÇÜK
20 Camyl Louis David DRAME
26 Tom Nathan GOUTAGNEUX

FÉVRIER
28 Simone Jeanne Lucie
Marie COURBON
veuve GIRARD
MARS
3 Henri Jean François COLOMB
19 Marie PICHON veuve DEBISE
29 Irène Marie Renée DOITRAND épouse
MOULEYRE
30 Josette Marie BROUILLET veuve
LAFOND

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE
ET LÉGISLATIVES 2017
Quelques rappels du calendrier
électoral :
• Le premier tour des élections présidentielles aura lieu le 23 avril prochain et le
second tour se déroulera le 7 mai.
• Le premier tour des élections législatives
aura lieu le 11 juin prochain et le second
tour le 18 juin.
Les cartes électorales ont été envoyées.
Si vous ne l’avez pas reçue, contactez sans
attendre le service Élections au 04 77 55 70
80. Le jour des scrutins, soyez muni également
d’une pièce d’identité (liste détaillée dans
L’Envol du mois de mars).
Les bureaux de vote de la ville
Le numéro de bureau apparait sur votre
carte d’électeur :
– Bureau no 1, Salle Martouret, rue Charles
de Gaulle ;
– Bureau no 2, Gymnase Pasteur, boulevard
Pasteur ;
– Bureau no 3, Salle des fêtes de Bouthéon,
rue de Beauregard ;
– Bureau no 4, Groupe scolaire Arthur
Rimbaud, rue Émile Zola ;
– Bureau no 5, Espace Camus, impasse Albert
Camus.
Des informations pratiques pour les prochaines élections ont été fournies dans L’Envol
205, disponible en version dématérialisée sur
le site web de la ville.
6
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Le conseil municipal en bref

Suite à la séance du jeudi 30 mars
Autorisation de signer une
demande de permis de construire

Contributions directes,
vote des taux 2017
Pour la cinquième année consécutive,
le conseil municipal a voté une diminution
des taux ménages de 2 %.
Taxe foncière (TF) bâti

Taxe d’habitation

TF non-bâti

40 %
35 %

33,89

33,20

32,54

31,89

31,25

30 %
25 %
20 %

16,21

15,88

15,56

15,25

14,95

7,87

7,71

7,56

7,41

7,26

2013

2014

2015

2016

2017

15 %
10 %
5%
0

Demande de subvention auprès
de la Caisse d’allocations familiales
(Caf) pour la création d’une crèche
La Commune a décidé de déplacer l’actuelle
crèche l’île aux Dauphins dans l’ancienne
maternelle Pasteur, en adaptant les locaux aux
obligations règlementaires liées à l’accueil du
très jeune enfant. Une demande de participation de la part de la CAF a donc été sollicitée.

Marché de maintenance des
espaces verts de la commune
L’entreprise Pépinières Grange, située au domaine
du Port à Craintilleux, a été retenue pour l’entretien d’espaces verts et la tonte. Ce marché
est conclu pour une période initiale d’un an, à
compter de l’ordre de service prescrivant de commencer les prestations.
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Pour répondre à des besoins du Centre technique
municipal, un permis de construire a été déposé
pour la construction de trois abris couverts qui
permetteront d’entreposer du matériel.

Cession d’une propriété communale
à la SARL Durançon
La Commune est propriétaire de lots dépendant
d’un ensemble immobilier formant une copropriété industrielle et artisanale, avenue Benoît
Fourneyron, dénommée Espace Fourneyron.
La conservation de ce bien dans le patrimoine
communal ne se justifie pas pour la Ville et sa
vente permettra des économies d’énergie substantielles liées aux dépenses de chauffage et
d’éclairage des locaux qu’elle n’aura plus à
assumer.

Approbation des chantiers éducatifs 2017
Les chantiers éducatifs permettent à la Commune
de développer, dans un cadre réglementé, l’aspect contributif des jeunes à la réalisation d’un
projet individuel ou collectif. L’objectif est la
mise en situation de travail, sur des secteurs
économiquement non concurrentiels, de jeunes
de 16 à 25 ans, en contrepartie d’une rémunération. L’encadrement technique des jeunes
sera assuré par du personnel communal, de
l’association Sauvegarde 42 ou de l’association
Andrézieux-Bouthéon animation (ABA).
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ACTUALITÉ COMMUNALE

LA PROCÉDURE D’INSTRUCTION
DES CARTES D’IDENTITÉ ET DES
PASSEPORTS DÉSORMAIS IDENTIQUE
Depuis le 21 mars, le traitement des cartes d’identité s’est calqué sur le système d’instruction
des passeports. Cette nouvelle procédure, pilotée par l’État, instaure la déterritorialisation
des demandes de titres d’identité. Ainsi,
dans la Loire, quarante dispositifs de recueil
répartis sur vingt-huit communes, dont
Andrézieux-Bouthéon, sont disponibles.

COMMENT SE DÉROULE CETTE
NOUVELLE PROCÉDURE ?
La demande de carte nationale d’identité sera instruite via
une station de recueil. Concrètement, seul le mode d’instruction change : les cartes d’identité demeurent identiques
et toujours délivrées gratuitement, sauf en cas de perte. Cette
application informatique (déjà utilisée pour les passeports)
permet donc de transmettre les dossiers de manière dématérialisée et d’en harmoniser la gestion.

CITOYENS, QU’EST-CE QUE
CELA CHANGE POUR VOUS ?
1. La prise de rendez-vous devient indispensable dans le
cas d’une demande de titre officiel d’identité.
En effet, les services administratifs municipaux sont tribuBON À SAVOIR :
– Chaque usager peut ainsi faire une demande de
titre d’identité dans l’une des 28 communes de la
Loire, équipées d’un dispositif de recueil, ou de
n’importe quelle région et non plus seulement dans
sa commune de résidence.
– Grâce à la mise en place de la pré-demande, une
réduction du temps d’accueil au guichet a été
constatée : de 10-12 minutes au lieu de 20 minutes
traditionnellement.
– Pour l’année 2017, l’Etat prévoit de délivrer un
million de titres d’identité.
Plus d’informations sur le site web des services préfectoraux de la Loire : www.loire.gouv.fr/modernisation
-de-la-delivrance-des-cartes-d-a5832.html

8

En outre, l’usager peut effectuer une démarche de pré-demande
en ligne. Il suffit de créer un compte personnel et de saisir
son état-civil, ainsi que son adresse, sur le site de l’agence
nationale des titres sécurisés, à l’adresse suivante :
www.predemande-cni.ants.gouv.fr

taires d’une gestion généralisée via un logiciel informatique
et soumis à une procédure précise. Par ailleurs, pour tout
renseignement le citoyen peut joindre le service accueil de
la mairie au 04 77 55 03 42 ou s’y rendre directement pour
prendre rendez-vous.
Attention ! Cette pré-demande ne vous dispense pas de vous
rendre physiquement au guichet de la mairie pour la prise
d’empreintes et le dépôt de votre dossier complet.
2. La carte sera ensuite à retirer auprès de la mairie où
la demande a été instruite.
REMARQUE : l’indulgence des administrés est requise lors de
la mise en route du dispositif.
|
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Moins de 12 ans,
le port du casque
devient obligatoire
Pour circuler en ville, respectons tous les usagers
Le casque reste un outil indispensable pour limiter les traumatismes
crâniens. Néanmoins, en ville et en zone rurale, automobilistes, motocyclistes, cyclistes, piétons doivent pouvoir circuler ensemble dans de
bonnes conditions. Un respect mutuel qui n’existe pas toujours dans les
faits. Limiter sa vitesse de circulation demeure donc indispensable, tout
comme le signalement de changement de voie et le respect de la signalisation.

Les facteurs de risques
L’Observatoire national de la sécurité
routière (ONISR) évoque une évolution
de la mortalité entre 2008 et 2015. La
part de la mortalité des cyclistes est en
hausse 8 %, soit 12 décès de plus. Les
piétons sont encore davantage touchés
puisque la part a augmenté de 11 %.
Selon les chiffres de la sécurité routière,
la vitesse de circulation reste la variable
la plus symptomatique puisqu’elle est
la source de mortalité dans 32 % des
cas. Vient ensuite la consommation
d’alcool (20 %) puis le non-respect du
Code de la route (13 %).

Une mesure qui
ne doit pas pénaliser
la pratique du vélo.
Le port du casque ne doit pas être
un obstacle à l’usage du vélo.
L’Observatoire régional de santé a
publié, en 2012, une étude rappelant
que le bénéfice de la pratique du vélo
est vingt fois supérieur aux risques
encourus. En effet, les bénéfices de
l’activité physique contrebalancent
allègrement les chiffres relatifs aux
accidents graves.

Que dit la loi ?
Depuis le 22 mars, la législation prévoit, conformément au décret n° 2016-1800 du 21
décembre 2016, que les jeunes de moins de 12 ans, conducteurs ou passagers de cycle
en circulation, devront porter un casque attaché et conforme aux normes en vigueur en
matière de protection individuelle. Si le conducteur, âgé d’au moins 18 ans, transporte
un enfant, il est de sa responsabilité de vérifier que les conditions ci-dessus sont réunies.
En cas de non-respect de cette obligation, les adultes encourent une contravention de
quatrième classe (soit 135 €).
70% des blessés graves sont des usagers vulnérables comme les cyclistes ou les
piétons. Alors, lors de nos déplacements, soyons attentifs.
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ACTUALITÉ COMMUNALE

AVIS D’ENQUÊTES
PUBLIQUES
Modification du plan local
de la commune
Le projet de sédentarisation

Dossier de demande d’autorisation
des installations classées pour la
protection de l’environnement.

des « gens du voyage » et le

Une enquête publique a été

classement de l’ancienne aire

ouverte, portant sur la demande

d’accueil en zone d’activités

de la société Modertech indus-

économiques, modifie le plan
local de la commune. La présidence
de Saint-Étienne Métropole (SEM), en

tries, dont le siège social est situé
15, allée Mathieu Murgue à SaintÉtienne, en vue d’obtenir l’autorisation

charge de la compétence du Plan local d’ur-

d’exploiter un atelier de traitement de surface

banisme (PLU), initie une enquête par arrêté

à Veauche – Zone d’aménagement concerté

n 2017.00021 du 14 mars 2017. L’avis et le

L’Orme - Les sources. Le dossier soumis à

dossier d’enquête seront publiés sur le site

enquête sera déposé du 27 mars jusqu’au 25

Internet de la communauté urbaine de SEM à

avril inclus, en mairie de Veauche, siège de

l’adresse suivante www.saint-etienne-metro-

l’enquête. Pendant ce délai, toute personne

pole.fr. Elle se déroulera du 3 avril au 3 mai,

intéressée pourra prendre connaissance du

en mairie d’Andrézieux-Bouthéon.

dossier déposé en mairie de Veauche, aux

M. Gérald MARINOT a été désigné en qualité de

heures et jours habituels d’ouverture des

commissaire enquêteur. Il sera présent de 14 h

services au public. L’ensemble du dossier

à 17 h le lundi 3 avril, les mercredis 12 avril et

d’autorisation sera consultable sur le site

3 mai ; ainsi que de 9 h à 12 h le mardi 18 avril.

internet : www.loire.gouv.fr pendant toute la

o

durée de l’enquête.
M. Bernard ZABINSKI a été désigné en qualité
de commissaire enquêteur. Il sera présent en
mairie de Veauche, service urbanisme de 9 h
à 12 h les lundi 27 mars et vendredi 21 avril
ainsi que de 14 h à 17 h les lundi 3, mardis 11
et 25 avril.
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ESPACE PUBLIC

La propreté et le respect,
c’est l’affaire de tous !
Un mieux-vivre en ville, c’est respecter la voie publique.

P

ar mesure d’hygiène, il est rappelé que les déjections canines
sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces
verts et les aires de jeux publics pour
enfants. Elles peuvent être tolérées
dans les caniveaux, à l’exception de
celles qui se trouvent à l’intérieur des
passages piétons.

Propriétaires d’animaux, le ramassage des déjections sur
le domaine public EST OBLIGATOIRE, PAR TOUT MOYEN APPROPRIÉ.
En cas de non-respect constaté de cette interdiction, l’infraction est passible d’une amende forfaitaire de 35 €
(Code pénal, contravention de 2ème classe).

Errance des animaux domestiques

L

a divagation des chiens et des chats est de l’autorité du Maire.
Aussi, il est prévu selon les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code
général des collectivités territoriales, que les animaux soient tenus
en laisse, ou muselés. S’il est constaté un manquement, les
chiens et les chats errants peuvent être conduits à la
fourrière, dans les délais fixés par le Code rural et de la
pêche maritime (articles L. 211-25 et L. 211-26). Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent
saisir ou faire saisir par un agent de la force publique,
dans les propriétés dont ils ont l’usage, les chiens et
les chats que leurs maîtres laissent divaguer.
Plus de détails accessibles sur le site :
www.legifrance.gouv.fr

ATTENTION, NOUVELLE VAGUE DE
CAMBRIOLAGES : RESTEZ VIGILANTS !
Retrouvez les numéros utiles et les informations
pratiques sur L’Envol nO 205, page 14.
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ACTUALITÉ COMMUNALE

Installation de six nouveaux
points de collecte du verre
Récemment six nouveaux conteneurs ont été installés sur différentes zones
de la ville, permettant à chacun de recycler son verre. Les performances de tri sont
en augmentation, avec une évolution de 199,94 tonnes de verre en 2011 à 214,60
de tonnes en 2016. Des résultats encourageants certes, mais en deçà de la moyenne
nationale. Alors, pensons à l’environnement, trions nos emballages !
Retrouvez sur la carte ci-dessous, tous les points de collecte du verre :

Andrézieux
Rue Barthélémy Thimonnier,
no 17, entrée ouest de la zone
d’activité du Bas Rollet ;
- Rue de Collonges, parking vers
le stade Roger Baudras ;
- Avenue du Parc, parking face
à l’église ;

nouveau

1

Légende

Bouthéon

Nombre de conteners existants
Nouveaux conteners

1

3

BOUTHÉON
AÉROPORT

2

1

LES BORDS DE LOIRE

1

1

1

Andrézieux-Bouthéon
2

1

2
1

GOUYONNIÈRE

1
3

6

LA CHAPELLE
2

ANDRÉZIEUX
1
1

1

- Rue Emile Reymond, parking face
au Forum ;
- Rue Aristide Briand, parking
du Groupe scolaire Louis Pasteur ;
- Rue Claudius Jucquel, à proximité
de la Crèche et à l’entrée
du « hameau de la Poste » ;
- Rue des Frères Lumière, à l’entrée
du parking du personnel
de la maison de retraite.

1

X

1

- Rue de Beauregard, parking
du groupe Scolaire Victor Hugo ;
- Rue de la Ronzière, face au no 9,
parking de Bouthéon ;
- Rue du Treyve, no 50 ;
nouveau Avenue de Veauche, à l’angle
rue de la Joaterie ;
nouveau Boulevard Pierre Desgranges,
face à la traverse des Fournels ;
- Rue André Richard, à proximité
de la déchèterie des Vollons ;
- Rue Henri Guillaumet, à l’entrée
de la Zac des Mûrons.

Gouyonnière
- Stade de L’Envol stadium, rue Dorine
Bourneton ;
nouveau Rue Georges Guynemer,
n°7, à proximité des bâtiments
commerciaux ;
nouveau Avenue Benoit Fourneyron,
no 5 C, entrée Est ZA du Bas-Rollet,
devant Aximum ;

- Rue Clément Ader, à l’angle de la rue
Guynemer ;
- Déviation des Essarts, à l’entrée
du parking de la salle multi-activités ;
- Rue Charles Voisin, dans le virage
ouest du parking de l’hypermarché ;
- Rue Christophe Colas.

La Chapelle
- Rue Édouard Branly, à proximité
de la Gare ferroviaire de Bouthéon ;
- Rue Alphonse de Lamartine,
no 34, face à la rue Molière ;
- Rue Alphonse de Lamartine,
face au parking des cars
du collège Jacques Prévert ;
- Rue Émile Zola, à 50 m.
du no 15, rue Lamartine ;
- Rue Jean Racine, à l’angle de la
rue Rabelais ;
- Rue des Bullieux, vers le Palais des
sports ;
- Rue des Bullieux, no 1 ;
- Rue du 18 juin 1827, en face du no 4 ;
- Boulevard Joseph Cugnot, à l’entrée
de la zone ;
- Rue Molière, no 3, sur le parking.

Bords de Loire
- Rue des Garennes, sur le parking
et face au centre technique ;
- Rue de la Petite Loire, parking
à proximité du Pont de la Loire ;
nouveau Rue de la Paix, face au no 20,
sur le petit parking.

La star du recyclage, c’est vous !
Le concours organisé par Saint-Étienne Métropole continue jusqu’au 31 juillet.
Pour cela, il suffit de trier vos emballages en verre et de les déposer dans les
nouveaux conteneurs installés près de chez vous pour faire gagner votre commune. Alors lancez-vous ! Retrouvez toutes les informations dans L’Envol no 205
ou directement sur www.saint-etienne-metropole.fr

12

|

L’Envol n° 206 – avril 2017

|

Les déchets
verts, pas de quoi
s’enflammer pour
les éliminer

L

espaces verts et des jardins. Les particuliers

Jardiniers, offrez une seconde vie
à vos déchets organiques…

doivent donc se débarrasser de leurs déchets

Des gestes simples et éco-responsables permettent

comme les résidus de taille de haies, bran-

d’utiliser les ressources de ces déchets verts :

e printemps rime souvent avec entretien des

chages… Or, il est important de rappeler que,
conformément au Grenelle de l’environnement, ainsi
qu’en vertu de l’article 84 du règlement sanitaire
et départemental, le brûlage de ces déchets est
désormais totalement interdit. Il est démontré
qu’il s’avère toxique, gênant et peu efficace.

– Le compostage domestique, en aménageant un
espace aéré,
– Les techniques de paillage de culture.
Pour aller plus loin :
www.saint-etienne-metropole.fr/plus-pres-de-vous votre-environnement/
gestion-des-dechets/prevenir-pour-reduire/

Le brûlage sauvage de ces détritus occasionne

Mais quels sont les déchets compostables ?

parfois des dégâts et des désagréments pour le

Toutes les épluchures de légumes et fruits, les déchets

voisinage. Il est ainsi rappelé que ces déchets

de jardins broyés ou coupés, les résidus de tontes de

doivent donc être conduits en déchèterie, s’ils ne

gazon, les croûtons de pain…

peuvent pas être compostés.
Saint-Étienne Métropole relance « l’opération
compost » : tout usager apportant des déchets
verts sur l’une des déchèteries du territoire pendant cette période, pourra récupérer gratuitement
sur place, jusqu’à 100 litres de compost par foyer.
Pour en bénéficier, il suffit d’apporter des contenants permettant de ramener le compost chez soi.
Pour la déchèterie d’Andrézieux-Bouthéon,
située au no 4, rue André Richard, zone d’activité
des Volons, l’opération commence du lundi 10
jusqu’au vendredi 14 avril.
Rappel des horaires de la déchèterie :
- Lundi, de 14 h à 19 h ;
- Du mardi au vendredi,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h ;
- Samedi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h ;
- Dimanche, de 9 h 30 à 12 h.
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ACTUALITÉ COMMUNALE

Parents d’élèves, pensez aux inscriptions
pour la rentrée scolaire
Depuis lundi 13 mars, les
familles résidentes ou les
nouveaux arrivants sur la
commune d’AndrézieuxBouthéon sont invités à venir
effectuer l’inscription scolaire de
leurs enfants en maternelle et élémentaire au
service Efi. Pensez à apporter : votre livret de
famille, un justificatif de domicile de moins
de 3 mois (facture EDF, eau ou quittance de
loyer), votre numéro allocataire Caf mais aussi
une photocopie de la page de vaccinations
du carnet de santé de votre enfant.

Horaires
- Lundi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
- Mardi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h,
- Mercredi de 8 h 30 à 12 h 30,
- Vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Recrutement de médiateurs culturels
au Château de Bouthéon

P

our les besoins du château, la commune d’Andrézieux-Bouthéon recrute
des guides interprètes ou médiateurs
culturels, en contrat de vacation afin
d’assurer la conduite de visites guidées et / ou
des animations destinées au jeune public.
Les candidatures (lettre de motivation, CV et photo)
doivent être adressées à :
M. le Directeur, Château de Bouthéon * - Rue
Mathieu de Bourbon - 42160 Andrézieux-Bouthéon,
par voie postale.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez
contacter Émilie Besset *, en charge des animations, au 04 77 55 78 00.

* Contact accessible aussi par notre formulaire en ligne.
Pour en savoir plus sur le site internet du Château,
rubrique Informations pratiques, onglet recrutement.

14
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Le Bumble bump, une activité très gonflée qui ravit les jeunes.

POUR LES VACANCES D’AVRIL-MAI,

je fais ce qu’il me plaît !
Les vacances scolaires approchent… et vos enfants
ont entre 6 et 15 ans ? Du 17 au 28 avril, ayez le
réflexe Sports’ vacances, pour des journées fun !

A

vec des programmes par secteurs d’âges, une équipe
investie et dynamique, les jeunes ne manqueront pas de

se divertir. Accrochez-vos ceintures ! Parcours acrobatique
forestier, karting et bien d’autres, Sports’ vacances ne
manque pas d’inventivité pour proposer des activités récréatives
adaptées.
Du plaisir pour les enfants, 100 % tranquillité pour les parents

Durant les activités, les jeunes sont encadrés par les animateurs et animatrices qui,
pour certains, sont aussi permanents dans l’accompagnement des enfants lors des
Temps d’activités diversifiées (TAD), l’accueil périscolaire et la restauration scolaire.
Les inscriptions ont débuté depuis le 28 mars pour les habitants de la commune, et
depuis le 4 avril, pour les habitants hors-commune. Renseignements et inscriptions les mardis, mercredis, vendredis à l’Espace famille info (Efi), situé au 11 rue
Charles de Gaulle. Lors des vacances, les inscriptions se font du lundi au vendredi
à l’Espace Albert Camus de 7 h 30 à 9 h ou 16 h 30 à 18 h 30, ou par téléphone au
04 77 55 36 40. Et toujours dans la limite des places disponibles…
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On a rebooté
Le Kiosque
médiathèque
Depuis le 15 mars, l’offre de
service numérique a été optimisée.
Que vous soyez inscrits au Réseau des
médiathèques d’Andrézieux-Bouthéon ou
simple visiteur, vous bénéficiez de la mise à
disposition d’un espace numérique personnel
sur lequel vous pouvez enregistrer vos
documents et conserver vos favoris Internet.
La gestion autonome des impressions par
le biais d’un porte-monnaie virtuel, offre
également aux bénéficiaires, un service
très pratique. De la même manière, vous
pouvez dorénavant utiliser vos terminaux
personnels (ordinateurs, tablettes, téléphones)
en vous connectant au portail wifi de la
médiathèque. Les bibliothécaires sont à
votre disposition pour vous expliquer les
modalités et les étapes de connexion.

15

VIE PRATIQUE

La formule
Liberté qui
vous fait
voyager

S

aint-Étienne métropole (SEM) et la Société de
transports de l’agglomération stéphanoise
(Stas) proposent une nouvelle formule
permettant de se déplacer librement sur
l’ensemble du réseau, simplement en présentant
votre carte OùRA.
Le partenariat SEM et Stas vise à favoriser les
voyageurs occasionnels et à pérenniser la
fréquentation des lignes : le bus arrive et vous
n’avez pas de ticket ? Pas de panique, la carte
OùRA est votre meilleure alliée. Vous n’avez qu’à
la valider sur une des bornes de compostage… à
condition de :
1. Vous inscrire gratuitement dans un espace
transport Stas ou télécharger un formulaire sur le
site www.reseau-stas.fr. Joignez également une

photo d’identité couleur, une pièce d’identité, un
justificatif de domicile et un IBAN (acronyme anglais
du numéro de compte bancaire international).
2. Attendre la validation de votre inscription.
Vous pouvez ainsi profiter de votre voyage et régler
le tarif en vigueur plus tard. Le coût du voyage d’une
heure trente minutes maximum est porté à 1 € (au
lieu de 1,40 €) et est renouvelable à volonté ! Par la
suite, vous pouvez accéder à votre consommation
directement en ligne et vous acquitter de vos
factures par prélèvement automatique sur votre
compte bancaire, sous deux mois.
Autrement, l’usage du ticket magnétique de 10
voyages d’1 h 30 à 10 € est disponible sur tous les
points de vente Stas.

VÉLO ÉLECTRIQUE

Ne vous freinez pas
pour en profiter !

D

epuis le 16 février et
jusqu’au 31 janvier 2018,
sur présentation de votre
facture, tous les acheteurs
pourront bénéficier d’une aide
à l’achat d’un maximum de
200 € pour un vélo à assistance
électrique. Le montant est fixé
à 20 % du coût d’acquisition,
hors options, toutes taxes
comprises, sans être supérieur
à 200 €. La prime sera versée
une fois à chaque acheteur,
et non pour chaque achat.
La mesure concerne aussi les
véhicules à moteur à deux,
trois et quatre roues à moteur
électrique, d’une puissance
maximale nette du moteur
inférieure à 3 kw.

À noter que le décret exclut les véhicules utilisant des batteries au plomb. Par ailleurs, la subvention n’est pas cumulable avec
une aide accordée par une collectivité. Préparez d’ores et déjà un justificatif de moins de trois mois justifiant de votre domiciliation en France, une copie d’un justificatif d’identité ainsi qu’une copie de la facture du cycle à pédalage assisté.
Pour en profiter, et connaître toutes les modalités, rendez-vous sur le portail du Ministère de l’environnement, de l’énergie et
de la mer : portail-bonusvelo.asp-public.fr/dvlec/app.php
16
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Campagne nationale
pour l’autonomie
des personnes âgées
et à l’accompagnement
de leurs proches

Droits réservés.

Le Ministère des affaires sociales
et de la santé, ainsi que de nombreux
partenaires participent à l’accompagnement
quotidien des seniors et de leurs proches,
au moyen d’outils pratiques.

Pour aider les familles dans
leurs démarches, la Caisse
nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA) met à
disposition un comparateur
officiel des tarifs des maisons
de retraite ainsi que des
outils de gestion de ressources
et des aides disponibles.
Une seule adresse pour
connaître vos droits :
la plate-forme en ligne (cf. lien
ci-dessous) recense toutes
les informations, un annuaire
officiel des établissements
ainsi qu’une présentation des
entités compétentes quant aux
services à votre disposition.
Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur le portail dédié :
www.pour-les-personnes
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Droits réservés.

agees.gouv.fr/agez
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L’OUVERTURE
DE LA PÊCHE
À LA TRUITE
Depuis le 11 mars et jusqu’au 17 septembre prochain, la pêche à la truite
est ouverte. Le samedi 11 mars a également marqué la traditionnelle opération
« Jeunes pêcheurs » organisée par le
Gardon forézien et la Truite bonsonnaise,
qui a permis à une centaine de jeunes de
découvrir le plaisir de la pêche.
Plus d’informations sur la réglementation
sur le site Internet : legardonforezien.fr

CONNAÎTRE
LA QUALITÉ
DES COURS
D’EAU : RESTEZ
CONNECTÉS !
L’application « Qualité rivière », disponible sur les smartphones, permet de
connaître en direct les informations qui
concernent les cours d’eau. Cet outil vous
permet de mieux connaître la faune et la
flore qui nous entourent et de mesurer
toutes les variations en temps réel. Pour
en savoir plus, rendez-vous directement
sur le site officiel des agences de l’eau à
l’adresse suivante :
www.lesagencesdeleau.fr

LE NAUTIFORM
SE REFAIT
UNE BEAUTÉ
Le centre nautique Nautiform sera fermé
au public du 1er mai au 11 septembre
2017 pour cause de travaux de rénovation
et d’aménagement. D’autre part, l’espace
Forme cardio & musculation sera également
fermé durant l’été (juillet et août).
18
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DE NOUVEAUX COMMERÇANTS

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

ET PLI C’EST TOUT
- Créations en papier personnalisées - Guénaëlle Bouët,
aime créer des pièces uniques, originales et personnalisées, basées essentiellement sur le pliage du papier
(origami). Inspirée par les souvenirs d’un voyage au
Japon, la jeune créatrice plie différentes sortes de
papier pour créer des bijoux et des éléments de décoration d’intérieur, tout en légèreté. Guénaëlle Bouët a
également une démarche écoresponsable puisqu’elle
s’efforce d’utiliser des matériaux naturels ou recyclés
pour ses réalisations. Ses créations sont en vente via la
page facebook « Et pli c’est tout » ainsi que dans diverses
boutiques locales.
Guénaëlle Bouët : 06 83 83 52 76 - etplicesttout@gmail.
com - www.facebook.com/etplicesttout

UN TEMPS D’AVANCE
Implantée dans la zone commerciale de Centre de vie
depuis 2004, « Sport avenue » est devenu « Un temps
d’avance » en mars dernier. Avec une équipe très chaleureuse et toujours à votre écoute, la boutique dispose
d’une surface commerciale de 500 m². Réparties en trois
zones (homme, femme et enfant), plus de 500 références chaussures sont disponibles pour toute la famille.
L’évolution de l’enseigne offre de nouvelles perspectives
et continue de fournir un précieux conseil client à tous
les férus de sportswear.
Un temps d’avance - Zone commerciale Centre de
Vie, no 15, rue du 18 juin 1827 - Tél. 04 77 61 21 27 www.1tempsdavance.fr

DÉMARCHAGES ABUSIFS
DANS LE CADRE DE L’AD’AP*
Des sociétés commerciales utilisent l’obligation légale d’accessibilité
des établissements recevant du public (ERP) pour démarcher
les commerçants et les professionnels en milieu libéral.

Ces organismes proposent une activité marchande (conseils, diagnostics, assistance)
et la diffuse de manière agressive aux professionnels, faisant passer leurs prestations comme obligatoires. Ces procédés sont illégaux. Pour parer à ce démarchage,
il n’y a qu’un seul réflexe à avoir : le dépôt de plainte auprès des instances référentes : Gendarmerie nationale située rue Molière. * L’Ad’ap : agenda d’accessibilité programmée.
www.developpement-durable.gouv.fr
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Programme de mise
en accessibilité
des équipements
municipaux
Conformément à la loi, et parce qu'elle est animée de la volonté
de prendre en compte les difficultés rencontrées par les personnes
en situation de handicap, la municipalité d'Andrézieux-Bouthéon
s’est engagée dans un Agenda d’Accessibilité Programmée
(Ad’ap) qui prévoit jusqu’à l’horizon 2018, des travaux de mise
aux normes déployés sur plus de 70 bâtiments. Ces réalisations
visent à lutter contre les discriminations liées aux handicaps
lors de l’accès aux sites publics. D’ores et déjà, plus de 20
établissements recevant du public (ERP) sont équipés.

20
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QU’EST-CE QUE
L’AD’AP ?

QUEL EST LE COÛT DE CES
RÉALISATIONS ?

L’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap)

Ces travaux complexes et, parfois, de grande

est un document de programmation plu-

ampleur doivent s’appliquer automatiquement

riannuelle qui engage le gestionnaire des

aux bâtiments neufs, mais également au cadre

établissements à réaliser des travaux de

bâti existant. Aussi, la municipalité a choisi de

mise aux normes dans un délai déter-

se fixer un objectif : mettre aux normes les 74

miné. Ce cadre juridique sécurise l’effectivité

établissements communaux dans un délai de

des travaux au moyen d’une planifica-

trois ans. À titre prévisionnel, ce projet nécessi-

tion précise et d’un engagement financier.

tera une enveloppe globale estimée à 607 000 €

En l’occurrence, la ville s’est engagée dans un

répartie sur trois budgets : 2016, 2017 et 2018.

Ad’ap en septembre 2015. Réparti sur trois ans,

Afin de rationaliser ces aménagements du

le programme d’accessibilité contractualise la

patrimoine communal, la programmation et

mise en place de dispositifs facilitant l’accès et

l'engagement de ces travaux sont coordonnés

la circulation dans les établissements recevant

par un chargé de mission, spécialiste de la mise

du public (ERP).

en accessibilité.

POURQUOI ÉQUIPER LES
BÂTIMENTS PUBLICS ?

LA PROCÉDURE DE MISE EN CONFORMITÉ :
SUR LES BÂTIMENTS NEUFS LES
AMÉNAGEMENTS SONT DIRECTEMENT
INTÉGRÉS AU PROJET DE
L’ARCHITECTE
SUR LE BÂTI EXISTANT,
UN DIAGNOSTIC EST EFFECTUÉ
SUR CHAQUE BÂTIMENT

Tout simplement, ces aménagements doivent
permettre la libre circulation et l’accès aux bâtiments, à tous. C’est dans l'application de la loi
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, que ces travaux sont
réalisés. En effet, elle impose que tous les ERP et
les installations ouvertes au public (IOP) soient
accessibles à tous les usagers, quel que soit le
type de handicap (moteur, sensoriel, cognitif
ou psychique). De surcroît, la loi du 10 juillet
2014 assied véritablement le dispositif en créant
les agendas d’accessibilité programmée, dont
la procédure est supervisée par les services de
l'État. Face à une planification possible à trois,
six ou neuf ans, l’équipe municipale a fait le
choix de s’engager dans un programme sur trois
ans.

22

La coordination des chantiers par les services
techniques municipaux a permis de hiérarchiser
la mise aux normes des bâtiments en fonction
de critères de priorité d'usage, tels que le taux de
fréquentation constaté ou potentiel par des personnes handicapées, et de cohérence technique ou
fonctionnelle.
La planification sur trois ans a également permis
de diminuer les coûts en rationalisant toutes les
ressources à disposition (travaux réalisés par les
agents du centre technique municipal ou par des
prestataires externes).
En complément, l’implication forte et la participation des personnels en charge de l’accueil du
public et des responsables de nos établissements,
sont indispensables, afin d’assurer une bonne gestion des difficultés liées aux travaux et de garantir
la pertinence de ceux-ci.
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COMMENT SE MATÉRIALISE CETTE
MISE EN ACCESSIBILITÉ ?
Il s’agit de réalisations intérieures et extérieures, planifiées sur les 74 bâtiments
de la commune dans le cadre de travaux, soit destinées à un projet global
d'aménagement, soit spécialement dédiées à cette mise en accessibilité.

Elles se concrétisent notamment par :

Des équipements sanitaires adaptés.

L’installation d’ascenseurs.

La pose de plaques podotactiles.

Des places de stationnement.

La mise en place de bandes podotactiles.

L’abaissement de guichets.

Pose de signalétique dont vitrophanie.

La pose de bandes antidérapantes
sur les nez de marches.

Des contremarches contrastées.
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UNE ÉQUATION COMPLEXE,
ENTRE EFFICACITÉ ET DISCRÉTION

Sur place, les équipes ont dû prendre
en compte de nombreuses variables
lors de l’installation des équipements.

Ces aménagements doivent répondre à un cahier des charges précis en matière de normativité, mais
doivent aussi garantir une vision intégrée du patrimoine. À titre d’exemple, les dispositifs doivent être
réalisés dans le respect des spécificités des bâtiments historiques tels que le Château de Bouthéon
(ci-dessus) ou le Castel Martouret (cf. pages 20 - 21).

À CE JOUR, DE NOMBREUX TRAVAUX
ONT ÉTÉ RÉALISÉS OU ENGAGÉS
Les sites culturels et touristiques :
le Château de Bouthéon, le Théâtre
du parc, Le Kiosque et le futur
Atelier des Arts, place de la Carra.
Les complexes sportifs
et d’hébergement : le Palais des
sports, la salle de gymnastique, le
stade Roger Baudras et le centre
d’hébergement.

Les bâtiments administratifs
et de services :
la Caisse d’allocations familiales,
la poste d’Andrézieux et l’agence
postale de Bouthéon, le Carrefour
des habitants, l’Espace Martouret,
l’Hôtel de Ville, le Pôle de solidarité
des 4 épis et le Creuset actif
de solidarité inter-âges (Casa).

Les institutions scolaires
et petite enfance : le Groupe
scolaire Louis Pasteur et Victor
Hugo ainsi que la crèche « l’île
aux dauphins ».
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TYPOLOGIE DES ÉTABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC
Les établissements recevant du public (ERP) sont classifiés
en cinq catégories en fonction de la capacité d'accueil du
bâtiment, établis par le Code de la construction et de l'habitation. Ces cinq seuils sont détaillés comme suit, dans le
Règlement de sécurité contre l’incendie :

1e catégorie, à partir de 1 501 personnes, (ex. : Complexe
d’animation des bords de Loire (Cabl), Palais des sports) ;

2e catégorie, de 701 à 1 500 pers.
(ex. : Théâtre du parc, Gymnase du lycée) ;

3e catégorie, de 301 à 700 pers.
(ex. : Château de Bouthéon, Le Kiosque,
Stade R. Baudras) ;

4e catégorie, jusqu’à 300 pers. (ex. : Groupe
scolaire V.Hugo, le Forum) ;

5e catégorie, dispositions particulières en fonction
du type d’ERP (ex. : Centre d’hébergement des
Bullieux, Cantine de l’espace Louis Pasteur).

Les bâtiments scolaires ont été une priorité dans le programme d’accessibilité.

L’HÔTEL DE VILLE & LA POLICE MUNICIPALE

L’accueil en mairie et au sein du service de police municipale seront équipés de dispositifs spéciaux.

Pour les malentendants
Deux boucles magnétiques
mobiles sont en cours
d’installation. Il s’agit de
systèmes portatifs et compacts
qui permettront aux usagers de
circuler dans tout le bâtiment.
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Pour les malvoyants
Quatre balises sonores
seront posées aux entrées
pour indiquer les horaires
d’ouverture de ces services
et orienter de manière plus
aisée tous les citoyens.
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DOSSIER

CONCRÈTEMENT QUELS BÂTIMENTS SONT
CONCERNÉS PAR LA MISE EN ACCESSIBILITÉ ?
La loi prévoit une mise en accessibilité de tous les établissements recevant du public (EPR).
Selon l’article R*123-2 du code de la construction et de l’habitation, sont définis comme
tels : « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit
librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ».

L’AD’AP CONCERNE-T-IL LES BÂTIMENTS RELEVANT
D’UNE GESTION PRIVÉE ?
Oui. Les commerces, les entreprises, professions
libérales, etc. sont concernées. Néanmoins, la
législation est différente en fonction du cadre
bâti et des nouveaux bâtiments,

et

le

diagnostic

s’effectue au cas par cas. La
limite de dépôt des dossiers
d’Ad’ap était le 26 septembre
2015.

Malgré

cela,

il

est

encore possible de déposer un
Ad'ap au moyen de justificatifs
expliquant le retard. Des informations complémentaires et des
formulaires sont téléchargeables
directement sur le site officiel du
Ministère de l’environnement, de
l’énergie et de la mer. Pour cela,
rendez-vous sur le lien suivant :
www.developpement-durable.gouv.fr/ladap-agenda-daccessibilite-programmee

La Mairie veille également à l’instruction et la
conformité des Ad’ap déposés par les privés.
Elle s’assure ainsi d’être un relais efficace
pour les entreprises, face à une mise en
conformité parfois complexe.
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LES ÉTAPES DE L’AD’AP :
OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ?
À titre indicatif, le département de la Loire compte près de 325 communes.
Pourtant, à la fin de l’année 2016, la préfecture recensait seulement 150
communes dépositaires d’un Ad’ap.
À l’échelle de la Ville d’Andrézieux-Bouthéon, les attestations de mise en
conformité ont été fournies à la préfecture. Chaque fin d’année, AndrézieuxBouthéon rend compte de l’évolution de ces travaux programmés. Pour l’année 2016,
16 bâtiments étaient initialement prévus, mais 20 bâtiments ont finalement été mis
aux normes. En 2017, 21 sites vont faire l’objet de réaménagements ; certains faisant
partie des projets de travaux 2017 : tennis club, nouvelle crèche, centre social Le
Nelumbo (cf. ci-contre) ou en cours : espace Pasteur, 1er étage.
En somme, en 2018, la mise aux normes de 26 ERP complétera la troisième phase de
planification, dont certains chantiers pourraient être débutés fin 2017.

Au-delà des contraintes imposées par la législation, la municipalité
s'attache à respecter les délais dans son agenda d’accessibilité programmée,
tout en menant une réflexion rigoureuse pour ajuster les échéances
du calendrier en fonction des réalités de terrain. Le sens de la priorité
d’ouvrage atteste d’une cohérence globale en termes de travaux,
permettant à un public pluriel d’accéder à toutes les prestations
disponibles, sans distinctions et sans discriminations. De surcroît,
l’équipe municipale entend poursuivre progressivement l’amélioration des
conditions d’accessibilité de la voirie mais aussi des espaces publics.
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L’opération « J’aime la Loire propre 2017 »

a battu son plein
Malgré la pluie, près de 200 personnes ont pris le départ dès
8 h 30 le samedi 4 mars, pour cette action éco-citoyenne.

C

hasseurs, pêcheurs, randonneurs,
membres de l’équipe municipale
et de nombreux bénévoles de tous

horizons ont retroussé leurs manches pour
ramasser les déchets abandonnés sur les
berges par une minorité de gens irrespectueux. Les participants ont pu remplir
leurs sacs et besaces de détritus de toutes
tailles : canettes, bouteilles plastique,
verre brisé. Mais aussi une trentaine de
pneus, des bidons, ferrailles, du mobilier

de jardin, qui ont pu être rapatriés jusqu’à la benne grâce à
la jument Merveille. Au total, 10 m3 de détritus

ont été collectés ! Un buffet a clos la matinée, permettant aux bénévoles, partenaires et organisateurs, de se
retrouver dans la convivialité. Un grand merci à tous.
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UN 8 MARS TRÈS « OSEZ » POUR
LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES

DROITS DES FEMMES
« J’ose, pourquoi pas vous ? »
Dans le cadre des semaines de l’égalité, le Creuset actif de
solidarité inter-âge (Casa) a coordonné avec différents partenaires un riche programme dédié à tous les femmes, et à
leurs droits.
Le Secours catholique, l’Épicerie solidaire, le service
municipale Politique de la ville, le Relais emploi AndrézieuxBouthéon, le Centre d’information sur les droits des femmes
et des Familles (CIDFF), le Nelumbo et Le Kiosque médiathèque
ont participé au succès de l’événement. Une soixantaine de
personnes ont profité des animations pédagogiques de la
journée.

« J’ose être bénévole », atelier boucle d’oreille en quilling
et fleurs en papier.

« J’ose faire du sport » en pratiquant la gymnastique
traditionnelle chinoise.

« J’ose bricoler », le bricolage à portée de main.

Le public a pu échanger sur le temps des femmes avec
Odile Proust, directrice du CIDFF au fil d’exposition
et de projection de film, au Nelumbo.

L’atelier « J’ose souffler » avec découverte
de la réflexologie.

Maquillage et temps pour soi, pour l’atelier
« J’ose choisir mon style ».
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Anaïs MORLEVAT
élue Reine 2017

S

amedi 25 mars, le Théâtre du parc déroulait son tapis
rouge pour accueillir les prétendantes au diadème

Âgée de 19 ans, Anaïs Morlevat
est originaire de Chambles.
Elle est actuellement en classe
préparatoire de diététique
et pratique la course à pied
et du fitness.
Anaïs Morlevat est sacrée Reine de la Ville
2017, Eric Vocanson lui remet son écharpe.

de la Reine. Devant une salle comble et conquise,
Anaïs Morlevat remportait le titre tant convoité

de Reine, accompagnée de sa première dauphine Justine
Mounier et de Iona Taccori, élue deuxième dauphine. Une
soirée dédiée à l’élégance, rythmée par le défilé des jeunes
filles, des partenaires et des interludes musicaux et
chorégraphiques.

MZ Dance Studio a fait l’unanimité en proposant
des prestations époustouflantes.
Pierre-Yves Gaillard,
gagnant des Talents
des Bords de Loire
2016 a assuré le show
musical.
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Les prétendantes en tenue de soirée devant la décoration « au pli »
grâce aux magnifiques créations de Et pli c’est tout.

Les candidates ont été mises en beauté
par l’équipe de l’Instant Naturel
Un grand merci à tous les organisateurs et les
partenaires qui ont contribué à la réussite de
la soirée : Jean-Claude Conti, Président d’Andrézieux-Bouthéon animation et présentateur

Premier passage des candidates en tenue de cocktail, Pacific
boutique et bijoux, Et pli c’est tout.

lors de l’élection, et les bénévoles d’Andrézieux-Bouthéon Animation. Les commerçants :
Pacific Boutique, Pacific Coiffure, Canimod,
Secrets d’Intérieur, Et pli c’est tout, L’instant
naturel, MZ Dance Studio, Les Ateliers de
Stéféeane, Coiffure Gouteyron, CL’Hair Coiffure.
Le chanteur Pierre-Yves Gaillard. Les membres
du jury et les neuf candidates.

Les neuf candidates ont sublimé leurs qualités naturelles
en défilant en vahiné.

Le défilé canin de Canimod.

Le défilé en vêtements de nuit par la boutique « Secrets d’Intérieur ».

Défilé des créations Les Ateliers de Stéfééane.

|

www.andrezieux-boutheon.com

|

31

ÇA S’EST PASSÉ

Petite enfance

Le carnaval des tout-petits : une belle
rencontre intergénérationnelle
Les jeunes enfants de la crèche « L’île aux dauphins » sont
allés à la rencontre des résidents de l’Ehpad des Terrasses le
28 février dernier. Au fil d’intermezzos musicaux et de représentations de danse par François Protano, la journée s’est
révélée pleine d’émotions.

Comptines et chansons douces
à «L’île aux dauphins »
Anne Elisabeth Leroy, professeur de musique, intervient
une fois par mois à la crèche et au Relais des Assistantes
Maternelles Parents Enfants. Elle présente ainsi aux jeunes
enfants différents instruments. Les petits ne manquent pas
d’apprécier ces instants musicaux.

Le Rampe fête mardi gras
Déguisés en princesses, clowns ou oursons, les enfants du
Relais des assistantes maternelles parents enfants (Rampe)
ont profité des festivités du Carnaval.

FORUM LOGEMENT

Toutes les clefs en main

Le 10 mars dernier,
lors du premier
forum sur le logement, parents et
jeunes ont reçu un
accueil chaleureux
des différents partenaires du secteur
du logement et de la
jeunesse. Une attention a été portée
individuellement et
au cas par cas afin
que chacun reparte
avec des outils utiles
pour se loger.
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Commémoration
officielle

Pour la journée
nationale du
souvenir et de
recueillement à
la mémoire des
victimes civiles et
militaires de la
guerre d’Algérie
et des combats en
Tunisie et au Maroc,
des gerbes ont été
déposées le 19 mars
au pied de la stèle
de la paix, parc
Martouret.
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1 700 PARTICIPANTS
POUR L’ENVOLÉE VERTE !

O

rganisée par le Fac cyclo, la randonnée a
rassemblé 450 vététistes et 1 250 marcheurs.
Cette 17ème édition de l’Envolée Verte
proposait sept circuits pédestres, de 5 à
27 km en direction du barrage, et cinq circuits
cyclistes de 10 à 60 km. Les plus sportifs ont eu
l’opportunité de (re-)découvrir Essalois et même
le plateau de Saint-Maurice-en-Gourgois. La
réussite de cette journée tient de l’investissement
des quarante licenciés du club, de leur famille et
amis, soit au total une soixantaine de bénévoles.
Un copieux ravitaillement et un repas chaud a été
servi à l’arrivée des participants. Encore une fois,
cette Envolée Verte a été une très belle réussite !

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL D’ESCRIME

Tous « en garde »
Les 11 et 12 mars dernier, l’Escrime club d’Andrézieux-Bouthéon accueillait
130 tireurs venus de cinq clubs départementaux. Sabre, fleurets, épées
ont ainsi été représentés lors de la compétition qui s’est déroulée au
gymnase du lycée. 42 tireurs ont obtenus de précieux sésames dont sept
médailles d’or, cinq médailles d’argent et sept de bronze.

L’escrime se pratique dès 7 ans, et elle permet de travailler la maîtrise de soi tout en élégance.
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STREET-BALL

Les joueurs
professionnels
à la rencontre
des jeunes
Trente enfants ont participé à une animation
« street-ball » proposée par l’ALS basket sur le terrain
extérieur de l’espace Camus. La plupart d’entreeux étaient non licenciés et ont pris beaucoup de
plaisir, d’autant que l’encadrement était assuré

par les joueurs professionnels de l’équipe fanion :
Jerrold Brooks, Perris Blackwell, Nemanja Kovanusic
et Jean-François Chrisnel.
À noter que les enfants évolueront en lever de rideau
du match ALS contre Angers, le samedi 8 avril.

ESCALADE

La jeune génération de
grimpeurs atteint le sommet
Les 25 et 26 mars, les catégories microbes, poussins et benjamins se
sont affrontés au Gymnase du lycée pour les épreuves d’escalade
de difficulté, organisées par le Comité départemental de la Loire et
par le Club d’escalade et d’activités de la montagne (Cesam). Cette
compétition était le troisième volet de la coupe de la Loire, après les
épreuves de bloc et de vitesse.

SUPER 16 FÉMININ

Les championnes à la conquête
du titre national
Les 40 meilleures joueuses françaises de sport-boules se sont affrontées lors cette quatrième étape du Super
16. La compétition a permis de voir à l’œuvre de grandes compétitrices comme Chantal Richard de l’ASB
L’Envol, mais aussi Sésilia Mailehako, déjà championne d’Europe et
de France, et Suzy Marie, championne du monde en tir de précision,
ci-contre à gauche.
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Le 13ème trophée de la plus grosse
truite amorce la saison

P

rès de 150 pêcheurs se
sont donné rendezvous le 25 mars dernier
aux étangs municipaux
pour tenter d’emporter
le trophée de la plus
grosse truite. Organisée
par le Gardon forézien
et la Truite bonsonnaise,
la manifestation était
soutenue par de nombreux
partenaires.

Ci-dessus, de gauche à droite, les lauréats section jeunes :
Romain VENIÈRE (2ème avec 0,34 kg) ; Lilian GUTIERREZ (1er avec 1 kg 25) ; Bryan JESSENT (3ème avec
0,32 kg). Section adultes : Philippe VENIÈRE (2ème avec 0,3 kg) ; Gaby REMILLEUX (1er avec 1 kg 51).

Lâcher de truites
Deux lâchers de truites, dont des arc-en-ciel, ont été
effectués dans les étangs Lucien Col et Ramiers.

Loto et convivialité

Jeudi 16 mars, le traditionnel loto du Club de l’amitié a
rassemblé une soixantaine de participants, récompensés
grâce à la générosité de plusieurs commerçants
et restaurateurs locaux (auberges du Roy et de la
Sauzée, Pacific coiffure, fleuriste, etc.). Les bénéfices
permettront d’agrémenter les autres manifestations
du programme, dont une sortie en mai et Festi’Roche
le 9 juin.

Repas dansant

L’événement des Amis du vieux Bouthéon a connu
un grand succès grâce à la participation active de la
Fédération Nationale des Anciens Combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie. Les bénévoles ont également
fait un travail remarquable de présentation et de
décoration des tables. Au menu : poulet basquaise
préparé par Baeza suivi de l’animation musicale
de Nicolas Grandfils qui ont ravi les participants.
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Paris
célébrée en
chansons

Le 24 mars dernier, le Conservatoire François

Mazoyer a encore brillé de mille éclats au tempo
des prestations de ses élèves, rendant hommage
à la belle ville de Paris.

Les rendez-vous de la média
Carnages à la médiathèque
Toutes moches ? Certainement pas, puisque la compagnie Carnages s’est mise sur
son trente-et-un lors de son passage le 4 mars au Kiosque médiathèque !
Sur le thème de la contrainte sociale exercée
sur le corps féminin, la Compagnie Carnages de
Rive-de-Gier a proposé la lecture théâtralisée et
musicale d’un montage de textes mêlant journalisme, témoignages et chansons. À la suite de
la représentation, les artistes ont dialogué avec
les spectateurs, tant sur le thème du spectacle,
que sur les auteurs à l’origine des textes lus ou
présents dans la sélection bibliographique proposée par les bibliothécaires. Cette lecture-spectacle
était programmée dans le cadre des Semaines de
l’égalité proposées par Saint-Étienne Métropole.

Et l’intimité surgit, rien que pour vos yeux
L’exposition consacrée à l’œuvre d’Audrey Calleja a permis aux
publics de se plonger dans l’univers singulier de l’artiste au fil des
esquisses, croquis, matériaux et planches originales d’albums. Les
bibliothécaires ont commenté
les visites sur simple demande,
proposant également une
sélection documentaire. Les
livres d’Audrey Calleja, illustratrice reconnue du monde
de l’édition des albums jeunesse, sont disponibles à la
médiathèque.

Le vernissage de l’exposition a
fait également écho à la journée
internationale des droits des femmes le 8
mars dernier.
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La gastronomie se met à table

Au Château de Bouthéon, les élèves des
lycées hôteliers de Verrières en Forez et de
Saint-Chamond ont proposé de belles soirées
gastronomiques pour mettre à l’honneur le
savoir-faire des jeunes apprentis.

Deux chevreaux
Angora
sont nés début mars, dans le parc du château.

thèque
Attention peinture
fraîche !
Les scolaires ont découvert les coulisses de la création d’un album
et une technique d’autoportrait
à la craie grasse. Les bibliothécaires, ainsi que Roseline Bortolin,
enseignante d’Arts plastiques, et
Véronique Vivert, documentaliste, ont accompagné les élèves tout au long de la rencontre. Après
l’école, une douzaine d’enfants ont réalisé sous l’œil de l’illustratrice, un projet de microédition
exposé depuis à la médiathèque.

Semaine de la langue française
et de la francophonie
Dis-moi dix mots sur la toile est une opération de sensibilisation à la langue française qui
invite chacun à jouer et à s’exprimer sous une
forme littéraire ou artistique. Cette année, Le
Kiosque médiathèque a inscrit cette action dans
un partenariat avec le Théâtre du parc qui met
le Québec à l’honneur, avec les concerts de la
tournée Granby-Europe proposés le
même jour.
Après avoir applaudi deux jeunes
chanteurs de la scène canadienne
francophone, les spectateurs présents ont bien entendu pu apprécier
un savoureux repas québécois, et
notamment un étonnant jambon
à la bière et au sirop d’érable !
L’association la Caravane des dix
mots, qui réunit artistes et citoyens
engagés pour une authentique
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Un après-spectacle gourmand de la saison au
Théâtre du parc.

francophonie des peuples, a également animé des modules. Quizz,
débats et films documentaires ont
ainsi rythmé la journée.
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Comice
de Feurs
Le Château
de Bouthéon
était présent
au Comice de
Feurs du 24 au
28 mars.

Table ronde Tartuffe
Le public du Théâtre du parc était au rendez-vous
pour la table ronde organisée en écho au spectacle Tartuffe, nouvelle ère de la compagnie des
Lumas, dont la thématique était « Foi : de la vie
au plateau ». Pendant près d’une heure, JeanClaude Duverger, président de Radios chrétiennes
francophones (RCF) St-Étienne, le père Éric
Molina, prêtre de la paroisse Saint-François du
Forez et Éric Massé, metteur en
scène du spectacle, ont répondu
aux questions des spectateurs,
parmi lesquels deux classes des
lycées d’Andrézieux-Bouthéon
et de Chazelles-sur-Lyon.

Escapade au Japon, le week-end
nippon totalise 1 600 entrées
Le Judo club plaine du Forez a véritablement investi le Complexe
d’animation des bords de Loire en
donnant au public un bel aperçu
de la culture japonaise. Combat
de sumo, prestations de judokas,
défilé cosplay et repas typiques
ont fait le plaisir de tous. S’est
déroulée également la cérémonie officielle de remise des ceintures noires
sous l’égide du vice-consul du Japon à Lyon
Misaki Egashira, du maire Jean-Claude Schalk et de
l’adjoint en charge des sports Cyrille Chapot, ainsi
que de la présidente du club de judo Anne-Sophie
Even. Une belle victoire par ippon pour les organisateurs qui ont su faire voyager les spectateurs jusqu’en
Asie le temps d’un week-end. Une partie des bénéfices seront reversés pour le voyage au Japon 2017 des
jeunes du club.

Les nouveaux gradés : Bastien Poncet, Mathis Rizzotti,
Théo Scarantino et Mathilde Ponsard.
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Du côté
de Casa
À vos binettes : ouverture
des jardins partagés
Après la réunion à la
fin du mois de mars,
le
lancement
des
jardins partagés est
officiel depuis le 4
avril, toujours pour le
plus grand plaisir de
la récolte collective.

Le Grand quizz musical
Le grand quizz musical inter-générations a
connu un vif succès avec la participation de 25
personnes.

Repas printanier
Le 21 mars, près de 25 personnes se sont inscrites pour partager un repas convivial préparé
par les adhérents de Casa.

Lancement du
recueil des
habitants :
un précieux
héritage
transmis
Le sixième volet
d’Histoires singulières pour une histoire collective a permis de rendre honneur à toutes
les richesses et aux souvenirs fournis grâce aux
témoignages des habitants.
En parallèle, la troupe l’Œil en Coulisse et la compagnie Lever de Rideau ont proposé au Kiosque
des interprétations des témoignages des habitants recueillis par la commission Histoire de la
commune.

L’égalité : mythe ou réalité ?

Découvrez « le plaisir du fil » à Casa

Dans le cadre de la semaine de l’égalité, un
débat philosophique adressé aux jeunes de la
ville s’est tenu dans les locaux de la Sauvegarde
42. Il a été animé par la Ligue de l’Enseignement
et Sauvegarde prévention. Cela a été l’occasion
de mener un débat de fond, utile pour comprendre les problématiques actuelles sur la
thématique de l’égalité des droits.

Le vernissage de l’exposition «Le plaisir du Fil»
réalisée par Marie Thérèse Massard, stagiaire aux
ateliers et conservatoire des meilleurs ouvriers
de France, a permis de partir à la rencontre des
différentes techniques de broderie, de peinture
à l’aiguille.
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À VENIR

Du samedi 8 avril au 7 janvier 2018

« Sous les crayons », une
des mémoires de la Gran
Cette exposition est labellisée par la Mission
centenaire 14-18 www.centenaire.org

A

u fil d’archives photographiques, de correspondances, de dessins satiriques,
le public pourra se plonger dans les souvenirs de la Première Guerre Mondiale. Grâce à la collection de l’artiste Jean Rouppert, dessinateur, peintre et
sculpteur, petits et grands pourront découvrir toutes les facettes parfois méconnues de l’histoire locale. L’exposition retrace également la mise à l’abri des enfants
de Guewenheim (village d’Alscace) à Bouthéon, et sur la conversion du camp d’aviation
en camp de dépôt des prisonniers allemands, fournissant des détails historiques inédits.
Ce recueil de réminiscences artistiques permettra aussi de rappeler que le château était
aussi devenu hôpital bénévole lorsqu’il était encore la propriété de François Calemard,
soyeux stéphanois. Des récits poignants qui attestent d’un héritage fabuleux légué aux
prochaines générations.

Agenda des
Commissions
de quartiers

Mardi 11 avril à 19 h
Bouthéon aéroport
> Salle des Essarts
Mardi 9 mai à 19 h
Andrézieux bourg
> Salle Martouret
Mardi 16 mai à 19 h
Quartier Chapelle
> Salle des Bullieux
40

Amateurs d’histoire, néophytes,
jeune public, l’exposition est accessible à tous.
Les différents niveaux de lecture proposés
s’adaptent naturellement à chaque visiteur. Les plus
curieux trouveront leur bonheur grâce au contenu
didactique développé sur une cinquantaine de
panneaux, abondamment illustrés, qui détaillent
chacun des thèmes abordés. Mais il est aussi
possible de parcourir les salles au fil de ses envies,
afin de découvrir la multitude d’objets exposés en
regard des nombreux dessins originaux de Jean
Rouppert.
Enfin, les plus jeunes ne sont pas oubliés puisque
deux petits personnages, prénommés Jeannot et
Mady, les guident à travers un parcours ludique,
spécialement adapté, à base d’anecdotes. Même
le plus grave des
sujets n’échappe
pas à l’humour,
et les nombreux
dessins satiriques
de Jean Rouppert
sur l’armée française le prouve
sans tabous.

Les filles Esnner 1916.

Tranchée, parc de Bouthéon.

Au cœur de l’exposition :
Bouthéon et la guerre
Après une présentation biographique de l’artiste
Jean Rouppert et du contexte historique dans la
première salle, les spectateurs entreront dans
le vif du sujet et dans l’intimité de la vie quotidienne des soldats. L’équipement du poilu,
son quotidien au front et la violence inouïe des
combats, nous projettent instantanément les
visiteurs au cœur du conflit. Quelques mètres
plus loin, on quitte le front pour découvrir le
remarquable travail des volontaires des services de santé. S’ensuit un troublant hommage
aux fusillés, victimes d’une justice parfois
expéditive, qui va jusqu’à tirer sur ses propres
hommes.
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exposition témoin
de Guerre

Samedi 8 avril 18 h 30
25e anniversaire
de l’association ABCD
Concert de l’ensemble Sylf
Le Charme du violon
six musiciens, durée 1 h  15
Brahms, Massenet, Tchaïkovsky ,
Vivaldi, Paganini, Haydn, Piazzolla
Entrée 15 € la place
Gratuit pour enfants de moins de 15 ans
Réservations 06 75 51 38 15
> Le Kiosque, pôle culturel, auditorium

Unijambistes.

Un legs passé à la moulinette de l’histoire
In fine, l’exposition vise à ce que le public se fasse sa propre vision de la Grande Guerre,
y réfléchisse, oublie parfois les clichés et essaie de toucher du doigt une réalité complexe.

Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site
du Château de Bouthéon :
Jeudis 20 et 27 avril de 14 h à 17 h 30
Atelier des Lutins « Les petits soldats de 14-18 » (à partir 6 ans).
Après une visite de l’exposition, les enfants pourront réaliser des personnages de la Grande
Guerre.
Mardi 12 septembre à 14 h 30
Dans le cadre du cycle de conférences Université pour tous
« La Grande Guerre de Jean Rouppert »
Une conférence animée par Ronald Muller, sociologue et Émilie Besset co-commissaire de
l’exposition, suivie d’une visite de l’exposition.
La boutique du château propose
une sélection d’ouvrages sur le thème de
la Grande Guerre.
L’équipe du château remercie
chaleureusement : le Musée d’histoire
du XXe siècle - Résistance et déportation,
le Musée d’Allard, la Ville de Montbrison,
M. et Mme Ronald Muller, M. Philippe Perret,
Mme Émilie Besset, M. Michel Delannoy,
M. Georges Calemard, M. Michel Allimant,
M. Claude Bailly, Mme Annick Guiot, les
membres de la Commission histoire
d’Andrézieux-Bouthéon, l’association
des Amis du vieux Bouthéon.

> Château de Bouthéon

Partie de jacquet salle une.
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Sam. 8 et dim. 9 avril de 10 h à 18 h
Salon des orchidées
Le 4ème Salon des orchidées présentera
l’orchidée sous toutes ses variétés, ainsi que
des plantes carnivores, et toutes les astuces
d’entretien. Le salon est organisé par le club
Union nationale des retraités et des personnes
agées. Entrée 4 €. Gratuit pour les moins de
12 ans. Renseignements au 06 15 19 59 69
> Salle des Bullieux

Samedi 8 avril à 20 h
Basket NM1
ALS basket vs Angers ABC
> Palais des sports
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Lundi 10 et jeudi 13 avril
de 10 h à 11 h 30
Découverte du
traitement de texte
> Casa (Cité cyber connaissance)
Mardi 11 avril
Mobilité internationale
Permanence
> Cité scolaire Mauriac
Desgranges et Foyer du lycée
Mercredi 12 avril de 9 h à 18 h 30
Sortie au Mini world à Lyon
le plus grand parc de miniatures
animées de France
La sortie sera suivie d’un pique-nique
au parc de la Tête d’or (prévoir son
pique-nique ou restaurant en cas
de mauvais temps). Tarif : 11 €
Sur réservation uniquement à Casa
> Casa

Vendredi 14 avril de 9 h à 15 h
« Journée ET GO » 3ème édition

Le FAC athlétisme (Forez athlétic club) et les Yeux du cœur (association pour
autistes et déficients visuels) s’unissent pour la 3ème année consécutive afin de
proposer une journée d’athlétisme adaptée pour des jeunes scolarisés en Institut
médico-éducatif. Leur but est d’œuvrer pour le développement de l’activité
physique adaptée pour les jeunes en situation de handicaps. Par ailleurs, le
FAC pourra compter sur la présence des sportifs de la section athlétisme du
collège Jacques Prévert et du lycée François Mauriac qui viendront épauler les
bénévoles du club pour animer cette journée. Cette année 161 jeunes et encadrants
sont attendus, pour venir découvrir l’athlétisme sous toutes ces formes.
> Stade d’athlétisme des Bullieux

Sam. 15 avril à 17 h
Football CFA
ASF vs Yzeure
> L’Envol stadium

Samedi 15 avril à 20 h
Basket NM1
ALS Basket vs Union
Tarbes Lourdes
Pyrénées basket
> Palais des sports

Dimanche 16 avril à 15 h
Rugby
RCAB vs Rhône sportif
Barrage retour pour
l’accéssion en Fédérale III
> Stade Roger Baudras

Dimanche 16 avril de 15 h à 17 h

Chasse aux œufs des commerçants

Mercredi 12 et jeudi 13 avril à 20 h
Candide
D’après Voltaire | Compagnie
Drôle de Bizarre
Grâce au talent d’une équipe de
jeunes comédiens dynamiques,
ce voyage initiatique prend des
allures de course effrénée. Un
spectacle drôle et rafraîchissant !
> Théâtre du parc
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Organisé par l’Association des
artisans et commerçants de la
commune, les enfants de 2 à 10
ans partiront instiguer le parc boisé
du castel Jean Martouret pour
trouver des œufs en chocolat.
Tous les participants seront
récompensés. Un stand de
crêpes, fontaine de chocolat,
barbe à papa et maquillage animera également la journée pour tous les gourmands.
> Parc Jean Martouret - Tél. 04 77 52 42 39

Dimanche 16 avril
À 15 h. Chasse au trésor dans le château, à partir de 5 ans
Défiez le maitre du temps et retrouvez l’objet perdu
À 16 h 30. Balade contée dans le château, à partir de 3 ans.
Découvrez l’imaginaire des châteaux par le biais des contes
> Château de Bouthéon
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Lundi 17 avril à partir de 13 h 30

À vos paniers, la Chasse
de Pâques est lancée !

Du mardi 18 au vendredi 28 avril
Inscriptions
à Sports’vacances
printemps
> Espace famille info
Mardi 18 avril à partir de 9 h
Atelier Curriculum vitae
> Structure information,
Espace Camus

Avec 1500 chasses en jeu, la nouvelle édition de la
Chasse de Pâques au Château de Bouthéon promet
bien des surprises. Un stand maquillage et des
déambulations complèteront le programme

Des animations
Le Collectif du vendredi, troupe d’artistes, proposera des
déambulations avec des numéros de cirque, jonglerie,
des tours exceptionnels et du maquillage

Partons à la Chasse !
Petits et plus grands partiront en quête de précieux sésames qu’ils
échangeront contre de délicieuses récompenses chocolatées.

À chacun son rythme :
- Pour les tout petits (de 1 à 4 ans), accompagnés
d’un adulte, la chasse aura lieu dans un espace
délimité du potager du Château.
- Pour les moyens (de 5 à 7 ans), c’est dans le verger
du château que la quête aux œufs se déroulera.
- Enfin, pour les plus grands, (de 7 à 12 ans), la
recherche des œufs sera étendue dans tout le parc
du château. À l’aide d’un parchemin, et
au fil d’énigmes, les jeunes esprits devront
jouer de malice pour trouver les réponses
leur permettant d’obtenir les récompenses
chocolatées.
Près de 7 500 œufs en chocolat feront le
plaisir des enfants ! Une buvette sera tenue
par Andrézieux-Bouthéon Animation. Les
Amis du vieux Bouthéon sont également
partenaires de cette manifestation.
Félicitations à Matthieu, 9 ans,
élève de l’école Louis Pasteur et grand
gagnant du concours de coloriage
de l’affiche de la chasse de Pâques.
Informations pratiques :
Ouverture des caisses jusqu’à épuisement
des stocks (1 500 chasses en jeu). Les enfants
de 1 à 12 ans devront être obligatoirement
accompagnés d’un adulte. Afin de fluidifier
la billetterie, les caisses délivreront
uniquement des tickets à 2 € pour toutes
les chasses. Un point d’information
et de distribution sera dédié à la chasse des
jeunes de 7 à 12 ans. Tarif : Chasse aux œufs,
2 € / enfant ; entrée parc GRATUITE pour tous
> Château de Bouthéon
Par mesure de sécurité, un contrôle aux
entrées sera effectué. D’autre part les chasses se
dérouleront exclusivement dans l’enceinte du parc
et non plus dans le village de Bouthéon comme les
années précédentes.

|

www.andrezieux-boutheon.com

|

43

À VENIR

Mercredi 19 avril
De 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h

En route vers l’emploi,
forum des 16-25 ans
En 2017, la Mission locale du Forez, ses partenaires et les communes
d’Andrézieux-Bouthéon, de Saint-Galmier, de Veauche et de
Saint-Just-Saint-Rambert, s’associent à nouveau pour reconduire
une cinquième fois cette manifestation. Plusieurs stands sont
prévus sur l’engagement associatif et le volontariat, les métiers de
l’animation, les emplois saisonniers et la mobilité internationale.
Mais aussi sont prévus des modules sur l’alternance et les contrats
d’apprentissage et de professionnalisation, et des informations
pratiques relatives aux handicaps. Sur place des offres d’emplois,
des conseils pour préparer sa candidature (aide au CV, à la lettre
de motivation, simulation d’entretien...) pourront accompagner
les jeunes en recherche d’emploi. La présence d’entreprises
qui recrutent, des centres de recrutement de l’armée, de la
Gendarmerie et de la Police nationale et de structures diverses
permettront de créer une véritable interaction et d’en savoir plus.
DES MINI-CONFÉRENCES SERONT PROPOSÉES
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE, PROGRAMME :
9 h 45 - 10 h 15, Métiers du BTP - Pro BTP
10h30 - 11h, Industrie, maintenance, énergie, numérique, grande distribution :
des métiers qui recrutent. Centre de formation Sainte-Claire de Sury-Le-Comtal.
11 h 15 - 12 h, Alternance et apprentissage, avec la présence de la Chambre
de commerce et d’industrie et la Chambre des métiers et de l’artisanat.
13 h 45 - 14 h 15, Le Bafa et l’animation volontaire par Familles rurales
14 h 30 - 15 h, L’identité numérique et utilisation des réseaux sociaux, Zoomacom.
15 h 15 - 15 h 45, Mobilité internationale avec la Mission locale, service mobiliité.

> Salles de l’Andrena,
zone Centre vie

Mardis 18 et 25 avril, vendredis 21 et 28 avril à partir de 14 h

Samedi 22 avril

Balades en calèche

Une rose
un espoir Forez

À la découverte des ruelles de Bouthéon
Mercredis 19 et 26 avril à 15 h

Au contact des animaux
Tout public. Participez au nourrissage des animaux du parc!
Jeudis 20 et 27 avril de 14 h à 17 h 30

Atelier des lutins
« Les petits soldats de 14-18 »
Mardi 25 avril à 16 h 30

Enquête au musée, dès 7 ans
Une tentative de vol, quatre suspects, un seul coupable !
> Château de Bouthéon
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Plus d’informations ? Contactez sans
attendre la Mission locale du Forez au
04 77 36 69 18, le Relais emploi et/ou
la Structure info jeunes d’AndrézieuxBouthéon au 06 89 11 27 03. Aucun
espace de restauration n’est prévu sur
place. Pour vous y rendre : arrêt Colonna,
ligne 38 de la Stas ou gare ferroviaire
de Bouthéon. Le parking est gratuit.

Pour la ligue contre le cancer, les motards
vous proposent une rose pour 2 €
> Divers lieux
Du dimanche 23 au dim. 30 avril

Championnat
Rhône-Alpes Carpe
Étape qualificative pour le championnat
de France. Organisé par le Gardon forézien
et la Truite bonsonnaise
> Nouvel étang, Sograma et Brochets
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Vendredi 21 à 14 h 30 et 20 h, samedi 22 à 19 h,
dimanche 23 avril à 17 h

L’Homme cirque | David Dimitri
Cirque poétique avec le Théâtre du parc
Réservations : 04 77 36 26 00 ou www.theatreduparc.com
Funambule, acrobate, musicien et homme canon, David Dimitri
revisite en solo les numéros du cirque traditionnel. Il viendra monter
son chapiteau sur les bords de Loire, pour quatre représentations
exceptionnelles à partager en famille à l’occasion des vacances
scolaires. Un spectacle plein d’humour, généreux et authentique, à
découvrir à partir de 5 ans.
> Parc de loisirs des bords de Loire

Lundi 1er mai
Concours de pêche
au coup individuel
Organisé par le Gardon
forézien et la Truite
bonsonnaise
> Étangs Sograma
et Brochets

Mardi 2 mai
Lancement des kits pour
la Fête des voisins
À retirer auprès du service
Politique de la ville
> Mairie

Vendredi 5 mai à 20 h
Comédie théâtrale Et Masseur
Par la compagnie Lever de rideau et la
troupe de l’Oeil en Coulisse. Au sein
d’une pièce comique et virevoltante, le
public plongera dans les intrigues des
huit protagonistes au fil de situations
cocasses et de jeux de mots. Une œuvre
de Vincent Durand et mise en scène par
Azucena Garcia-Béal.
Tél. 04 77 04 22 65

Mercredi 3 mai à 19 h
Dormir cent ans
Cie La Part des Anges
Entre réalité
et onirisme,
deux
adolescents
introvertis
devront
affronter
leurs
peurs pour
grandir et
connaître
l’amour. Ce spectacle lucide et drôle
est un véritable enchantement visuel !
> Théâtre du parc
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Dimanche 7 mai à 15 h
Enquête au château
Dès 7 ans, un mystérieux
meurtre a été commis
par un des propriétaires
du château…
> Château de Bouthéon
Dimanche 7 mai à 16 h 30
Visite guidée
découverte
du château
Pour adultes et ados
> Château de Bouthéon

Lundi 1er mai de 7 h à 16 h
Vide grenier
de la Chapelle
Organisé par l’Association
familiale. 9 € l’emplacement
Tél. 04 77 55 14 24
Attention ! Pas de
réservation possible.
> Place du marché

Prix d’entrée 10 €, ou tarif réduit 5 €
> Théâtre du Parc

Lundi 8 mai
Cérémonie
commémorative
de la victoire
du 8 mai 1945
Dépôt de gerbes
À 10 h 30 > Bouthéon
À 10 h 45 > Cimetière de
la Chapelle
À 11 h > Stèle de la
Paix, parc Martouret

Jusqu’au 12 mai
Exposition
« Le Plaisir du fil »
> Casa
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Lundi 8 mai de 6 h à 18 h
Vide-Grenier des
bords de Loire
Organisé par la Farandole de
l’envol. Règlement sur place
10 € les 5 mètres (1 café et 1
croissant offert par emplacement).
Attention ! les réservations sont
obligatoires avant le 7 mai.
Contact : 0 477 551 059
Un stand buvette et sandwichs
sera tenu sur place.
> Parc de loisirs des bords de Loire
Mardi 9 mai à 14 h 30
Conférence : Les biogaz
par M. Abboud
> Château de Bouthéon

Vendredi 12 mai à 20 h
Balade musicale
de Mozart à Schubert
Sous la direction Jean Monschein,
et Emmanuel Deplaude au piano
Renseignement au 06 27 00 10 50
Entrée adultes 10 €, –12 ans gratuit
> Le Kiosque, pôle
culturel, auditorium
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Samedi 13 mai, de 14 h
à 19 h et dimanche 14
mai de 10 h à 19 h

Couleur nature,

l’environnement
en jeux !

Couleur nature revient au Château
de Bouthéon pour sa 7ème édition.
Chaque année, cette manifestation,
qui a pour but de faire découvrir ce
qu’est le développement durable par
le jeu, attire de nombreux visiteurs
dans le magnifique parc du Château de
Bouthéon.
Jeux de plein air, ateliers créatifs, stands
d’informations, producteurs locaux,
loisirs éducatifs, il y en aura pour
tous les goûts, pour les petits comme
pour les grands ! Sans oublier les vols
captifs en montgolfière, les balades en
calèche, les jeux surdimensionnés et
bien d’autres encore. À noter également le retour du Fit days MGEN des kids de
5 à 12 ans, une animation exceptionnelle pour développer la pratique sportive,
particulièrement le triathlon, avec des épreuves pour toute la famille et de
nombreux ateliers pédagogiques. Nous comptons sur vous pour participer à
cette grande fête où l’on apprend tout en s’amusant !
Entrée libre dans le parc du Château
> Château de Bouthéon
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Samedi 13 mai
Concours de pêche au coup
Concours qualificatif pour le concours
fédéral, organisé par le Gardon forézien et
la Truite bonsonnaise. Ouvert à tous.
> Étang Sograma

Samedi 13 mai à 18 h
Football CFA
ASF vs Annecy
> L’Envol stadium

Vendredi 19 mai à 19 h
Audition, examen de fin de cycle
Par les élèves du Conservatoire
François Mazoyer
> Le Kiosque, pôle culturel, auditorium

Samedi 13 mai de 7 h à 14 h
Journée Andouillettes-frites
Par l’Amicale des pompiers
d’Andrézieux-Bouthéon.
Cette journée est l’occasion pour
la population et les pompiers
de se rencontrer dans un autre contexte
que les interventions et dans une
ambiance chaleureuse. Le repas est
composé d’une andouillette, de frites,
d’un bout de fromage, de chocolat et
d’un café. La participation est obligatoire
mais libre pour le montant. Une
tombola sera organisée avec trois lots
à gagner dont un maillot de l’ASSE.
> Caserne des pompiers

Du jeudi 18
au dimanche 21 mai
7ème international de pétanque
Avec plus de 230 équipes inscrites, la compétition qui se déroulera sur le site
des Bords de Loire garantit déjà beaucoup de suspense aux spectateurs.
D’ores et déjà plus de dix nations étrangères ont déjà validé leur venue. Pour
les inscriptions aux compétitions Triplette, Sénior et Doublette féminins, la
date limite est fixée au 16 mai sur le site Internet :
www.petanquefrancaise.com
Plus
d’informations
auprès de JeanMarc Chardonnal
d’AndrézieuxBouthéon
pétanque
organisation
international
au 09 60 06 25 39
www.
international.
petanque-abe.fr
> Parc de loisirs
des bords de Loire
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Vendredi 19 mai
Fête des voisins
Partagez un moment convivial
entre voisins !
Le retour du printemps annonce le
traditionnel rendez-vous de la « Fête
des voisins ». Après avoir choisi un lieu
propice dans votre quartier, invitez
vos voisins à vous rejoindre, muni
d’une boisson ou d’un plat à partager.
Vous pourrez alors faire connaissance,
goûter des spécialités et pourquoi pas,
souhaiter la bienvenue aux nouveaux
arrivants. Pour vous aider à organiser
ce temps festif, la ville d’AndrézieuxBouthéon met gratuitement à votre
disposition des kits comprenant
affiches,
invitations,
tee-shirts,
gobelets…vous y trouverez tout le
nécessaire pour préparer votre soirée !
Ce kit est à retirer en Mairie à compter
du mardi 2 mai au service Politique de
la ville.

> Divers lieux
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Destinataires : équipe liste majoritaire de M. Jean-Claude Schalk, équipe Changeons de cap de
M. Jean-Marc Pangaud, équipe Andrézieux-Bouthéon Autrement de M. Ludovic Ceyte, équipe de
M. Marcel Jacob.
Mesdames, Messieurs,
L’ASF Andrézieux-Bouthéon est une association sportive, de près de 600 licenciés, composée de
joueurs, d’entraineurs, d’accompagnateurs d’équipes, d’arbitres, de parents et de nombreuses personnes investies dans des commissions d’organisation de matchs et autres,
L’ASF, c’est le meilleur club de football seniors du département et est en phase de devenir le meilleur
club de jeunes du département après l’ASSE,
L’ASF, c’est aujourd’hui près de 100 bénévoles qui se sont investis soit dans l’encadrement des
équipes masculines et féminines du club ; soit dans des commissions d’organisations ou administratives comme la Billetterie, la Communication, le service des buvettes grand public, faire le plein
d’essence des véhicules, la sécurité, les stadiers, l’accueil des officiels, la gestion des équipements
textiles, logistique des panneaux déroulants, l’organisation de soirées, etc.
L’ASF, c’est aussi 15 emplois : des administratifs mais aussi des salariés qui œuvrent dans le secteur
sportif avec des aides encadrants en formation, des entraineurs et quelques joueurs,
L’ASF, c’est 5 000 fans sur les réseaux sociaux, et 40 000 connexions par mois sur le site officiel,
C’est aussi 301 abonnés mais aussi une moyenne de 850 spectateurs par match ce qui place le club
en seconde position de la poule derrière Grenoble ancien pensionnaire de Ligue 1 il y a cinq ans, (La
moyenne dans notre poule est de 400 spectateurs),
L’ASF, c’est un record d’affluence en championnat de toute l’histoire du club avec près de 2 000 spectateurs pour la réception de l’OL (B) le 18 février dernier à L’Envol Stadium,
L’ASF, c’est 1 050 000 € de budget avec 65 % de recettes liées à l’activité du club, notamment 140 sponsors et mécènes, la municipalité représente 26 % de notre budget,
L’ASF c’est plus de 30 équipes inscrites dans les championnats du département, de la région
Auvergne-Rhône Alpes et dans le championnat national, des équipes qui défendent fièrement le
club et le nom de notre commune,
L’ASF n’est pas parfaite, beaucoup de choses restent à améliorer certes, en revanche, tout le travail
quotidien réalisé pas l’ensemble des composantes du club matérialisé par les différents chiffres précisés ci-dessus prouvent que nous sommes sur la bonne voie et tout cela nous rend très fiers et doit

Droits photo : Yoan DESPALLE

vous rendre très fiers en tant que représentants de notre commune.
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Les enjeux sont aujourd’hui considérables pour le club, notamment dans le cadre de notre projet
2015-2020 qui s’intitule « l’avenir est en marche », un nouveau projet donc qui a démarré en juillet
2015 alors que nous étions en CFA2, l’équivalent de 5ème division nationale. L’objectif principal de
notre projet est d’accéder en Troisième division française et faire partie des 60 meilleures équipes de
France, d’être définitivement le meilleur club formateur du département (ASF Académie) et enfin en
parallèle un rôle socio-éducatif notamment auprès des enfants du club et et aussi des actions réalisées sur la commune (Accès au sport auprès de tous les enfants habitant la commune, Les Mercredis
de l’ASF, Nettoyage des bords de Loire, les interventions dans les écoles (TAD) et autres actions ou
interventions dans le cadre de l’ASF Académie et du label jeune FFF…),
Pour la bonne réalisation de ce projet, nous avons besoin d’un soutien de toutes et de tous, notamment des différentes équipes d’élus qui siègent au Conseil Municipal d’Andrézieux-Bouthéon dont
vous faites partie,
Notre courrier n’a pas pour objectif de polémiquer ni de s’introduire dans vos débats politiques, en
revanche, nous avons remarqué qu’à plusieurs reprises (encore lors du dernier numéro de L’Envol) et
ce depuis plus d’un an, que l’ASF est au cœur de critiques et de communication négatives. Chaque
mois, vous contestez la construction de L’Envol stadium (qui est livré depuis mai 2016 et qui a été
voté depuis déjà plusieurs années !). La conséquence de ces critiques récurrentes ne nous aide pas
du tout dans la réalisation de notre projet sportif et économique notamment l’image que nous souhaiterions véhiculer sur la commune. Les chiffres ci-dessus vous démontrent que l’ASF est devenue
en quelques années un club très important, de par les niveaux sportifs de ses équipes mais aussi de
par son organisation et le travail effectué par les salariés et les bénévoles.
Vos commentaires ont tendance à nuire à notre club, aux licenciés, aux personnes qui œuvrent au
quotidien et aux nombreux sponsors qui croient en nous.
Nous avons beaucoup de points à améliorer et nous en sommes conscients. Notre club est en plein
essor, de ce fait nous essuyons déjà des jalousies, des critiques de l’environnement du football
local… mais cela, nous l’acceptons bien évidemment. Cela fait partie du jeu en quelque sorte. En
revanche, lire des propos de certains élus de notre commune, qui peuvent nuire à l’image de notre
club, qui ne favorisent pas notre projet et qui interpellent de nombreux membres du club, cela nous
attriste très profondément,
Nous sommes un club ouvert, propice à la communication, nous voulons simplement vous faire
remonter notre ressenti,
Cordialement,
Le Président, Christophe PEREIRA

ASF ANDREZIEUX BOUTHEON, L’Envol stadium, rue Dorine Bourneton, 42 160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. 04 27 40 28 16 / Site web : www.asf-foot.com / Siret : 776287146 00026
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TRIBUNES LIBRES

À

la lecture de L’Envol du mois
dernier, vous avez pu constater
l’absence de la tribune libre de
notre groupe. Ce n’est ni un oubli, ni
une erreur mais une décision unilatérale du maire qui serait fondée sur le
règlement intérieur du Conseil municipal selon lequel il peut refuser de
publier un texte s’il estime que celui-ci
est « diffamatoire, injurieux ou discriminatoire ou porte atteinte à l’ordre
public et aux bonnes mœurs ».
Or nous avons simplement dans notre
tribune « libre » exprimé l’opinion que
les questions relatives à l’eau, l’assainissement et les affaires économiques
devraient être traitées en direct par la
Commune plutôt que par des syndicats
intercommunaux. Pour nous, ces syndicats sont des structures superflues
qui alimentent le coûteux millefeuilles français partout dénoncé.
Mais, comme le Progrès du 12 mars
s’en est fait l’écho, la véritable raison
de cette censure était la révélation
des indemnités cumulées perçues par
le Maire, seul et même président de
ces trois syndicats. Nous avons préféré refuser la demande qui nous était
faite de supprimer toute référence à ces
indemnités.
Pourquoi une telle crainte de la
transparence ?
On peut être d’accord ou pas sur le
cumul des fonctions de notre maire
et sur l’intérêt de conserver ou pas ces
syndicats mais on ne peut toucher à
la liberté de débattre et s’exprimer sur
l’utilisation des fonds publics, alors
que cette question est au cœur de
l’actualité.
Au nom de la libre communication des
pensées et des opinions, nous demandons que le Maire revienne sur sa
décision et publie notre tribune libre
du mois dernier dans le présent Envol.
Pour suivre l’essentiel de la vie
municipale vous pouvez écrire à
contact@changeonsdecap.fr
ou consulter notre site internet.

Osons !
sons construire notre ville
ensemble en associant les forces
vives – Osons nous impliquer
dans la vie politique, sociale, économique et solidaire pour qu’enfin nous
soyons acteur des décisions. C’est dans
ce sens que notre groupe veut être une
opposition constructive.
Les projets portés par la majorité sont
pour la plupart en adéquation avec les
besoins de la commune seulement ils
ne répondent pas à une ligne directrice
clairement identifiée.
Aujourd’hui Saint-Étienne Métropole
(SEM) grandit, prend des compétences
nouvelles, obtient des dotations
supplémentaires. Nous voyons que
Saint-Étienne se transforme en développant un habitat privé de qualité
et des transports performants, que
Saint-Chamond est en train de bâtir
un éco-quartier avec Novaciéries,
que Firminy entre dans le monde
très fermé du patrimoine mondial de
l’Unesco [acronyme anglais de l’Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture],
que le design entre sur Fraisses, Marcenod, Saint-Genest-Lerpt ; il devient
évident qu’Andrézieux-Bouthéon ne
peut plus vivre dans son « coin ».
Osons nous approprier cette nouvelle
source pour améliorer notre quotidien, faciliter nos déplacements, pour
faire venir de nouvelles entreprises,
participer à notre niveau à la transition
énergétique…
Osons imaginer ce lien qui manque
tant à la cohésion de nos quartiers.
Osons travailler avec nos voisins alors
que nous sommes au carrefour de
SEM, Loire Forez et Forez Est.
Le train est en marche ; ne manquons
pas de le prendre.
Toujours à votre écoute :
ceyte.marret@gmail.com
Et suivez-nous :
www.ceyteetmarret.wordpress.com

O


L’équipe « Changeons de Cap » :
J.-M. Pangaud, M. Laroche, F.
Durand, M. Fessy, J. Rasclard
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Ludovic Ceyte
et Pierre-Julien Marret

Air de campagne
our M. Pangaud, leader de Changeons de cap, le temps s’est arrêté
le 30 mars 2014.
Depuis, le disque est rayé. À l’instar des
cercles dont il se prétendait entouré, il
tourne en rond et répète inlassablement les mêmes arguments qui visent,
bien plus que les choix, la personne de
notre Maire démocratiquement élu, et
réélu à 3 reprises.
Cette recherche permanente du
règlement de compte personnel est
affligeante et exaspérante pour tous
ceux qui en sont témoins, sans doute
y compris au sein de Changeons de cap
(ou ce qu’il en reste !).
M. Pangaud reproche au Maire de percevoir les indemnités qu’il a lui-même
votées lors du précédent mandat (par
conviction, ignorance ou lâcheté ?).
Pourtant, dès début 2013, il s’est affiché en opposant résolu du Maire, tout
en souhaitant continuer à percevoir
ses indemnités d’adjoint, fonction
qu’il ne pouvait bien évidemment
plus exercer. De même, durant plus
de 2 ans, M. Pangaud s’est vu indemnisé comme membre du conseil de
Saint-Étienne Métropole, pour quelle
action, quel bilan ?
Faites ce que je dis, pas ce que je fais !
Certes, ici et partout en France, il flotte
comme un air de campagne. Les révélations dont nous sommes abreuvés
sont troublantes…
Mais nous qui vivons au cœur de l’action pouvons en attester, il n’y a pas
chez nous d’emploi fictif. L’investissement personnel de notre Maire est
réel, absolu et quasi permanent.
Ses choix sont dictés par l’intérêt général y compris au sein de la Métropole.
L’emploi, la sécurité, la santé, l’avenir
des jeunes… sont au cœur des préoccupations de notre population. À
l’instant présent, il nous incombe de
gérer au mieux ces problématiques.
Le temps viendra pour respirer l’air de
la campagne.
Pour 2014, il est trop tard. Pour 2020,
c’est un peu tôt.

P
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ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10

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, permanence État civil uniquement
(sauf juillet et août).

Théâtre du parc
04 77 36 26 00

Service communication
04 77 55 52 51

efi@andrezieux-boutheon.com

communication@andrezieux-boutheon.com

Police municipale
04 77 55 52 52
Politique de la ville
04 77 55 70 93
Le Kiosque, pôle culturel
Conservatoire�������04 77 55 18 14
Médiathèque������ 04 77 55 56 30
mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr

Le Passage, bibliothèque
à Andrézieux������ 04 77 36 99 37
C.-G. Richard, bibliothèque
à Bouthéon�������� 04 77 55 42 54
Château de Bouthéon
04 77 55 78 00
www.chateau-boutheon.com

L’Atelier des Arts
04 77 55 78 08

www.theatreduparc.com

Espace famille
info (Efi)��������� 04 77 55 70 99
Creuset actif
de solidarité inter-âge
(Casa) 04 77 55 55 45
Cité cyber connaissance
04 77 55 55 46
Espace restauration
04 77 55 55 47
Centre communal
d’action sociale (CCAS)
04 77 55 70 89
Structure information
jeunesse (Sij)
04 77 55 36 40
Relais emploi
de proximité
06 89 11 27 03
Crèche multi-accueil
« L’Île aux dauphins »
04 77 55 18 01
Relais d’assistantes
maternelles parentsenfants (Rampe)
04 77 55 61 71
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