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ACTUALITÉ COMMUNALE
ÉTAT CIVIL

Sports’Vacances prépare l’été

NAISSANCES
MARS
28 Berrin ERGÜRBÜZ
30 Jade BERRY
AVRIL
1 Malo RIVAL BERNARD
2 Eyyub Mehmet BICKIN
2 Ali Imran SECEN
5 Martin Pierre FRERY GOUTTE
6 Alexandra GALSTYAN
12 Deniz SAAT
12 Anaid KURTI
15 Lola COLTEL
15 Fanny BRUEL
17 Héléna VANG
18 Younes Mohammed BARKAOUI
24 Thania BADOUX OUALI
DÉCÈS
MARS
4 Denise Josephe Marie MARCOUX
épouse JACQUET
14 Marcel Louis FOURNIER
14 Denise Angèle ROUSSON
veuve LEHMANN
16 René Pierre Marcel VAUDOIRE
31 Josiane Francia Léontine FOURNIER
épouse ARNAUD
31 Jean Pierre Lucien MOMPIED
AVRIL
2 Norbert François FERRER
2 Jacques Benoit Louis MANDAROUX
5 Noël Marcel CHAPUIS
9 Marie-Antoinette Michelle RICHIOUD
12 William Maxime MOUGENOT
27 Maurice François Claude TEYSSIER
MARIAGE
MARS
4 Claude VOLDOIRE
et Florence JACQUEMET

Du 10 juillet au 4 août, pour vos enfants entre 6 et 15 ans,
ayez le réflexe Sports’vacances !
Les réservations se feront dès le 13 juin. En attendant, l’équipe
d’animation prépare d’ores et déjà un programme très intéressant.

Fleurir sa ville !

Vous avez la main verte ?
Votre entourage est stupéfait par votre
jardin, votre balcon ? N’hésitez plus
et inscrivez-vous au Concours des
balcons, maisons fleuris et potagers
organisé par Andrézieux-Bouthéon
Animation. Le jury viendra découvrir
vos belles réalisations végétales !
Chaque participant est primé. Alors,
laissez le temps d’un instant vos
bèches et arrosoirs et rendez-vous sur
le site Internet de la ville ou à l’accueil
de la mairie.

Consultation des actes administratifs
Le recueil des actes administratifs du 1er trimestre 2017 est
consultable par le public, en mairie, à la Direction Générale
des Services, aux heures habituelles d’ouverture au public.
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Le conseil
municipal
en bref
suite à la séance du jeudi 27 avril

Intercommunalité - Transformation de
la communauté urbaine Saint-Étienne
Métropole (SEM) en métropole
Cette modification de statut devra permettre
à l’intercommunalité de compter parmi les
grandes agglomérations françaises grâce à son
projet de territoire, tant en termes de notoriété, d’attractivité, que de niveau de service
apporté à ses habitants. Toujours dans cette
perspective, SEM a étendu ses compétences à
celle d’une Métropole, par délibération du 29
septembre 2016. L’Assemblée communautaire
a approuvé le principe de sa transformation en
métropole selon les termes de la loi, et autorisé le président à saisir les communes membres
et les invitant à se prononcer sur l’adoption du
statut de métropole.

Convention avec SEM relative
au plan « Le numérique à l’école »
Pour la période 2016-2019, un nouveau plan intitulé « Le numérique à l’école » a été établi par
SEM et l’Éducation nationale, et une convention-cadre fixant les rôles et les engagements de
chacun a été signée. Aussi, la commune et SEM
assureront l’équipement numérique des écoles
et la formation des enseignants pour l’ensemble
des écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques, des écoles primaires privées,
et des établissements accueillant des élèves en
situation de handicap, en équipements numériques connectés à Internet.

Service technique, voirie, urbanisme
Le groupement d’entreprises Serpollet – Serfim
Tic est mandaté par le Syndicat intercommunal d’énergies du département de la Loire (Siel)
pour réaliser le déploiement du réseau en fibre
optique sur le territoire communal. À ce jour,
la commune a déjà été destinataire de trois
conventions, et leur nombre va se multiplier au
gré des installations.
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Réforme des rythmes scolaires
Dans le cadre du Projet éducatif de territoire,
après une réunion avec les directeurs d’écoles
publiques relative à la réforme des rythmes scolaires, il a été décidé de reconduire l’organisation
des Temps d’activités diversifiées à l’identique.
De ce fait, un avenant portant renouvellement
pour trois ans de la convention a été soumis à
approbation du conseil municipal.

Programmation du Contrat de ville pour 2017
Pour 2017, un appel à projet a été lancé conjointement par l’État et SEM qui pilote le Contrat de
ville. À l’échelle communale, le chef de projet
et l’équipe du service Politique de la ville ont
un rôle d’interface et de suivi de l’ensemble de
la démarche et des appels à projets. La répartition de l’enveloppe « Politique de la ville » sera
donc répartie pour le projet de l’association
Unis-cité, sous la thématique « Vivre ensemble
et sensibilisation à l’environnement de vie pour
le public d’Aralis ».
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ACTUALITÉ COMMUNALE

Bien vivre l’été

C

omme chaque année, dans le
cadre du Plan départemental de
gestion d’une canicule, le Centre
communal
d’action
sociale
(CCAS) recense les personnes âgées 1 ou
handicapées 2.
Les personnes peuvent être ainsi contactées
rapidement en cas de grosse chaleur.
Les inscriptions peuvent se faire à la demande d’un
tiers, notamment de parents, de professionnels
de santé, de services sociaux ou d’associations, à
condition que la personne ou son représentant ait
exprimé son consentement par écrit.
N’hésitez pas à demander des renseignements ou
vous inscrire auprès du CCAS.
1. Personnes âgées de plus de 65 ans.
2. Personnes âgées de plus de 60 ans bénéficiaire d’une carte
invalidité de l’Allocation adulte handicapé, de l’Allocation
compensatrice de tierce-personne (ou par la Prestation de compensation du handicap), d’une pension d’invalidité de la Caisse
primaire d’assurance maladie, ou bien déclaré inapte au travail.

8

SENIORS,
UNE JOURNÉE DÉTENTE
VOUS EST OFFERTE !
Pour la huitième année consécutive, le CCAS
de la commune offre, sous critère de ressources*, une journée détente aux habitants
de plus de 67 ans, mardi 20 juin prochain.
L’occasion pour tous est de prendre part à
une balade découverte dans la convivialité.
La journée complète avec les visites, les
déplacements et le repas est financée par
le CCAS. Les inscriptions se font jusqu’au
vendredi 9 juin auprès du CCAS.
* Ressources inférieures à 1 100 € mensuels
pour une personne seule et 1 600 € mensuels
pour un couple.
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Vendre son vieux
téléphone mobile
pour le recycler
Les Français renouvellent leur
téléphone mobile en moyenne tous
les 18 mois, bien avant que l’ancien
ne fonctionne plus ! Conséquence de
cette frénésie : plus de 100 millions de
téléphones dorment dans les tiroirs !

I

l existe actuellement de nombreux points de
collectes pour ces téléphones mobiles (revendeurs, opérateurs, magasins, déchetteries),
mais aussi au sein de réseaux solidaires, associations, recycleries (le mouvement Emmaüs, le
réseau d’économie sociale et solidaire Envie, etc.).
Pour vous assurer que votre téléphone soit recyclé convenablement, tout en faisant un geste
pour une association et gagner un peu d’argent,
des solutions existent sur Internet. Il suffit de
taper « recycler son téléphone mobile » sur un
moteur de recherche pour trouver de nombreux
prestataires (Love 2 recycle, Planète recycle,
Recyclez-moi, Mobilorama, etc.) qui évaluent
la valeur du mobile et proposent de l’envoyer
gratuitement au centre de tri. Des sites comme,
L’Argus du mobile, Vendre mon mobile et
Compare recycle, permettent de trouver la meilleure offre en comparant les prix proposés par
les différents recycleurs.
Le téléphone sera, selon son état, remis en vente
sur le marché de l’occasion, envoyé dans des
pays émergeants ou décortiqué pour récupérer
les matériaux réutilisables. En effet, sur un téléphone mobile, 85 à 90 % du matériel peut être
recyclé. Qu’elle que soit la solution adoptée,
il est très important de veiller à vider son téléphone de toutes les informations personnelles
(codes bancaires, numéros de téléphone,
photos privées et autres).
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Et qu’en est-il du chargeur ?
Pour 10 mobiles envoyés au recyclage,
1 chargeur est collecté ! Même si ce dernier
n’a aucune valeur en termes de récupération, ne l’oubliez pas dans votre tiroir.
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Les chèques
activités jeunes
La municipalité reconduit le dispositif « Chèque activités
jeunes » pour l’année scolaire 2017-2018.

Pour être bénéficiaire
vous devez :
- Résider à AndrézieuxBouthéon,
- Avoir entre 6 à 18 ans
pour l’année scolaire
2017-2018 (jeunes nés
entre le 1er janvier
1999 et le 31 décembre
2011),
- Et avoir un quotient
familial inférieur
à 1000 (Caisse
d’allocations familiales ou autre régime).
Les coupons sont à retirer au service Espace famille info (Efi),
du 7 juin au 31 octobre le lundi de 8 h 30 à 12 h 30, le mercredi de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.
Prévoir les photocopies du livret de famille, un justificatif de domicile de moins de trois mois et un justificatif de quotient familial
pour l’année en cours.
Aucun coupon ne pourra être remis en l’absence de l’un de ces
documents. En fonction du quotient familial, de 30 à 70 euros de
coupons seront remis à chaque enfant nominativement. Ils seront
valables pour une seule saison et devront être utilisés avant le 15
novembre. Ils sont non échangeables et non remboursables.
Vous pouvez utiliser les
CAJ au collège Jacques
Prévert pour l’UNSS, dans
les associations sportives
qui dispensent leur enseignement à Andrézieux-Bouthéon
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et qui adhèrent au dispositif, ainsi que dans les services municipaux suivants pour les activités culturelles (hors abonnements
et spectacles) :
- Conservatoire François Mazoyer (hors spectacles),
- Sports ’ vacances,
- Théâtre du parc (cours de théâtre uniquement,
hors abonnements et spectacles),
- Atelier des Arts.
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Le Nautiform
se refait une beauté
Afin de proposer un complexe
aquatique moderne et répondre aux
attentes de l’ensemble des usagers,
Saint-Étienne Métropole réalise
des travaux de grande ampleur.

D

’une enveloppe totale de 1,8 M €, la restructuration du
Nautiform a pour vocation de préserver et entretenir
son patrimoine. Reconnu d’intérêt communautaire,
le second objectif est d’améliorer sa fréquentation, actuellement de 130 000 visiteurs par an.

La programmation : des travaux conséquents

Bon à savoir

Le Nautiform a été inauguré en 1993 et accueille environ 35 000
Le chantier se déclinera sous divers volets : la reconfiguration de l’acscolaires par an. 14 communes différentes profitent de cette
cueil central et des locaux du personnel, la création d’une nouvelle
infrastructure, dont 30 écoles et 75 classes. Les associations sont
entrée dédiée au centre de remise en forme, mais aussi une amélioprésentes toute l’année. En été, ce sont 30 000 entrées qui sont
ration de l’accessibilité des bâtiments.
recensées. Le choix de conduire les travaux durant la période estivale
Le projet comprend aussi la rénovation des plages intérieures, la
a été le fruit d’une réflexion et a été débattu
modernisation des proau sein du Conseil communautaire. Pour
cédés de traitement de
ATTENTION ! CE VASTE PROGRAMME
ne pas pénaliser l’ensemble des scolaires et
l’eau mais aussi l’améDE
MODERNISATION
OCCASIONNE
des associations, il a été choisi de débuter le
lioration du système de
UNE
FERMETURE
DU
CENTRE
chantier en fin d’année scolaire. La fermeture
ventilation et de chaufER
durant l’été limite aussi les impacts dus au
fage pour un confort
NAUTIQUE AU 1 MAI JUSQU’À MI
reclassement du personnel communal. Cette
thermique optimal. Des
SEPTEMBRE. LE CENTRE DE REMISE
modernisation conserve pour seul objectif
dispositifs énergétiques
EN
FORME
SERA
ÉGALEMENT
de proposer un complexe de qualité à l’ensolaires complèteront le
semble du public.
FERMÉ DURANT LA PÉRIODE
projet.
Toutes les entreprises qui interviennent sur
ESTIVALE (JUILLET ET AOÛT).
le chantier sont issues de l’agglomération.

La création d’une seconde entrée permettra de rendre indépendantes le Centre nautique et le Centre
de remise en forme, donnant davantage de flexibilité horaire

|
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VIE PRATIQUE

METS-TOI AU VERT, ET PRÉSERVE LA TERRE
Mission impossible ! « Objectif zéro pesticide », « réduction des aides budgétaires de l’État aux
communes », « maitrise des dépenses publiques sans augmentation des impôts »… et lutte contre
la prolifération des « herbes folles » c’est, pour toute les villes de France : « MISION IMPOSSIBLE » !

A

ussi, pour mener ce combat sans agents
municipaux
supplémentaires
et
en
l’absence de solutions alternatives véritablement
efficaces
(mécanisation,
brûlage, produits « bio »…), nous devons décréter
la MOBILISATION GÉNÉRALE.
Dans le cadre de l’Agenda 21 et de la promotion d’une ville verte et solidaire, la municipalité
appelle les riverains à contribuer aux tâches d’entretien régulières aux abords de leur domicile,
bien évidemment sans recours aux pesticides. Ce
n’est qu’avec l’aide des citoyens engagés et responsables que nous pourrons limiter les impacts
environnementaux et financiers sur la commune
de ce nécessaire entretien de l’espace public. C’est
un véritable défi pour la protection de l’environnement et la santé publique, l’ensemble de la société
est concernée. Cette volonté municipale fait écho à
la réglementation sur l’achat de pesticides, absents
depuis janvier 2017 des rayons de libre-service. Ces
mesures de l’Etat préparent ainsi l’interdiction
totale de ces agents désherbants en 2019, pour une
planète…plus verte !

Choisis ton outil…
Bêche, cisaille, binette, râteau, balai, sarcloir,
équipement de désherbage thermique… à chacun
son instrument pour effectuer ses déblais sur les
jardins, les surfaces pavées ou enrobées.

… au rythme des saisons
et de la météo
La libre circulation des piétons ne doit pas être
atteinte et se doit d’être non discriminante pour
les personnes en situation de handicap. Aussi, les
haies qui empiètent sur les trottoirs doivent êtres
élaguées, les feuilles mortes posées en tas, les
herbes « folles » arrachées, et en hiver, la neige doit
être déblayée sur 0,80 mètres avec dépôt de sel de
déneigement. Il est aussi rappelé en parallèle que
les contenants lors de la collecte hebdomadaire
des déchets ne doivent pas obstruer la circulation.
À savoir : Désormais, les choix en matière d’aménagements urbains sont et seront arrêtés en fonction
de cette situation nouvelle. Cette adaptation prend
et prendra du temps. En attendant, chacun doit « y
mettre du sien » et tolérer l’émergence spontanée
d‘espèces végétales en des lieux habituellement
minéralisées.

Il est aussi rappelé que le brûlage
des déchets verts est interdit. Pour
les éliminer, vous disposez de points
de collecte dans les 12 déchetteries de
Saint-Étienne Métropole, où ils seront recyclés en compost. Quant à l’impact de votre
trajet en déchetterie, il est sans rapport avec
celui du brûlage. 50 kg de végétaux brulés
émettent autant de particules qu’une voiture essence récente parcourant 18 400 km !
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VOS NOUVEAUX COMMERÇANTS

Professionnel, entrepreneurs, vous êtes nouvellement installé sur la commune ?
N’hésitez pas à vous faire connaître au service communication de la Ville.

CAROL FRATER
Conseil en éducation alimentaire
Vous avez décidé de perdre du poids ? Carol Frater,
conseillère en éducation alimentaire et en accompagnement à l’amaigrissement est là pour vous. Forte de
25 ans d’expérience, cette conseillère spécialisée travaille en collaboration avec des professionnels de santé.
Récemment installée à l’espace Ambroise Paré, Carol
Frater vous donnera toutes les clefs pour devenir le véritable acteur de votre nouvelle hygiène de vie. Avec un
suivi personnalisé, ce nouveau cabinet se tient à votre
disposition pour vous orienter pas à pas au quotidien.
Sur rendez-vous : Carol FRATER - 10, avenue Ambroise
Paré - carolfrater5@gmail.com - 06 74 97 83 38.

PHOTOP PHOTOGRAPHIE
Studio
Originaire d’Andrézieux-Bouthéon, Katie Cury-Roure et
ses collaborateurs seront vos partenaires idéaux pour
immortaliser les moments forts de votre vie grâce à
nouveau studio photo installé sur la commune. Photop
photographie vous accompagnera pour les clichés de
mariages, naissances, grossesses, photos de famille, en
shooting studio. La société dispose d’un drone dernière
génération. Professionnelle reconnue et forte d’une
expérience dans la France entière, Katie Cury-Roure
fournit tout son savoir-faire pour la communication
d’entreprises et les séminaires.
Tél. 06 89 16 83 83 - www.photop.fr

spa-et-sauna.com

Spa

Spa de nage

Sauna

1, rue Joseph Cugnot • 42160 Andrezieux Bouthéon • Tél. 09 54 88 70 52 • Mob 06 99 51 18 08

Showroom

QUALICONSULT
NO 1 du diagnostic immobilier
Vous vendez, louez ou effectuez des travaux ? Sécurisez vos
transactions et chantiers grâce à des diagnostics immobiliers fiables. Qualiconsult Immobilier réalise près de
430 000 diagnostics par an pour le compte de particuliers,
de professionnels et de collectivités : amiante, plomb,
DPE, électricité, gaz, termites... Leurs diagnostiqueurs,
formés et certifiés, vous assurent un service de qualité et
réactif qui a fait de Qualiconsult le no 1 du secteur.
Qualiconsult immobilier - 15, avenue de Saint-Étienne Tél. 04 77 55 15 08
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Votre bien-être, c’est notre métier

SPA ET SAUNAS
Showroom
Depuis plus de 10 ans, Nicolas Manet, entrepreneur de
Spa et sauna, fournit tout son savoir-faire et son expérience au sein d’un nouveau showroom de 140 m2. La
gérance effectue une sélection très rigoureuse dans le
choix de ses partenaires, afin d’offrir des produits de
qualité, aux tarifs très compétitifs. Authentique spécialiste, son équipe saura répondre à vos attentes pour
l’installation d’un spa ou sauna à votre domicile, mais
également vous fournir un véritable service après-vente.
Vous pouvez retrouver tous les produits sur son site internet, ou venir tester directement sur place.
Spa et saunas - 1, rue Joseph Cugnot - 09 54 88 70 52 06 99 51 18 08 - spa-et-sauna.com
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Andrézieux-Bouthéon
À mi-chemin du mandat municipal,
L’Envol a choisi de revenir sur les
grandes politiques publiques mises
en œuvre au plan économique, sociétal
et culturel. À la croisée d’une gestion

LISTE MAJORITAIRE
M. Jean-Claude SCHALK, maire
Mme Christiane RIVIÈRE, première adjointe en charge des affaires

rigoureuse en termes de dépenses

scolaires, des ressources humaines et de la cuisine centrale.

de fonctionnement et d’un soutien sans

M. Éric VOCANSON, deuxième adjoint en charge du développement

faille à l’investissement, Andrézieux-

durable, de l’environnement et des grands événements.

Bouthéon s’affiche comme une ville

Mme Brigitte MARTY troisième adjointe en charge de la politique
de la ville et des solidarités ainsi que de la petite enfance.

visionnaire. À l’échelle du territoire

M. François DRIOL, quatrième adjoint en charge de l’espace public,

et au-delà, la commune pérennise

la sécurité, l’accessibilité de l’espace public et l’écoute citoyenne.

sa position centrale, dynamique

Mme Michèle DUCREUX, cinquième adjointe

et attractive conformément

en charge du budget, des finances communales
et de la commande publique (procédures adaptées).

à ses engagements contractualisés

M. Cyrille CHAPOT, sixième adjoint en charge des sports et des loisirs.

envers ses administrés en 2014.

Mme Hélène FABRE, septième adjointe en charge

Photo prise lors
du premier Conseil
municipal faisant
suite aux élections
de mars 2014.
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de la vie culturelle et du patrimoine.

volontaire et ambitieuse
DEPUIS LES ÉLECTIONS DE MARS 2014
M. Jean BÉAL, conseiller municipal délégué à la gestion des bâtiments,
du matériel technique et des véhicules ainsi que des cimetières.
Mme Nicole BRUEL, conseillère municipale déléguée
à la vie associative et aux animations.

M. Gérard BROT, conseiller municipal délégué
au tourisme, au commerce, à l’enseignement secondaire,
aux clubs des anciens et aux commémorations.

Mme Bernadette GIAUME, conseillère municipale.

CHANGEONS DE CAP
M. Jean-Marc PANGAUD, conseiller municipal.
M. Michel LAROCHE, conseiller municipal.
Mme Emilie AMORICH, conseillère municipale, démissionnaire
en septembre 2016, remplacée par
M. Julien RASCLARD, conseiller municipal, Mme Martine ROYON,
suivante sur la liste, ayant également démissionné.

M. Serge ESCOFFIER, conseiller municipal.

M. Marcel JACOB, conseiller municipal a quitté la liste Changeons
de Cap en mars 2015 pour être conseiller municipal indépendant.

Mme Leihla KHEBRARA, conseillère municipale.

Mme Françoise DURAND, conseillère municipale.

M. Antoine BÉAL, conseiller municipal.

Mme Cécile MOREL, conseillère municipale
démissionnaire en mars 2015, remplacée par
M. Marc FESSY, conseiller municipal.

M Isabelle BOIS-CARTAL, conseillère municipale.
me

M. Jean-Claude LUAIRE, conseiller municipal.
Mme Yvette LEVET, conseillère municipale.

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON AUTREMENT

M. Niyazi KARA, conseiller municipal.

M. Sylvain SALLA, conseiller municipal démissionnaire en mars
2016, remplacé par M. Ludovic CEYTE, conseiller municipal.

Mme Mireille COFFIN, conseillère municipale,
démissionnaire en décembre 2016, remplacée par
Mme Noélia SEGUIN, conseillère municipale.

Mme Nathalie CHAPUIS, conseillère municipale

M. Hamid BOUZINA, conseiller municipal.

M. Pierre-Julien MARRET, conseiller municipal.
Mme Brigitte CHAVANCE, M. Claude DUFRANE
et Mme Corine BATAILLON, suivants sur la liste,

démissionnaire en mars 2016, remplacé par

ayant également démissionné.
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UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ
L’ensemble de l’équipe municipale s’implique au quotidien pour être au plus proche du besoin
de ses habitants, malgré de nombreuses inconnues et un contexte national très incertain.

Un fort investissement
des élus

Et l’intercommunalité ?
Saint-Étienne Métropole (SEM) est compétente en matière
de gestion des déchets, les réseaux de transports,
promotion du tourisme, la modernisation d’équipements
communautaires comme le Nautiform, la voierie, le Plan
multimédia dans les écoles… L’intercommunalité permet
ainsi de mutualiser les services d’une manière plus
pertinente en réalisant des économies d’échelles.

Avec de vastes enjeux d’amélioration du cadre
de vie, l’équipe municipale entend promouvoir
par ses actions cet attrait territorial par des
politiques publiques efficaces. C’est pourquoi,
les élus travaillent qualitativement au
maintien et à la création d’une large palette
d’équipements modernes et à l’accessibilité à
toutes les commodités de la vie courante.

Une ville attractive

SAINT-GALMIER

Chaque élu conserve un champ
de compétence spécifique. Elles
garantissent des politiques publiques
efficaces et conformes aux
engagements forts qui se sont
ANDRÉZIEUXBOUTHÉON
traduits par le développement
de services efficients, la
coordination et l’aménagement
d’équipements performants. Ce travail
fourni par les élus, toujours à l’écoute, se
décline sous différents volets de la vie des
Andréziens-Bouthéonnais.

MARCENOD

CHAMBŒUF

DARGOIRE

SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ
SAINT-MARTIN
-LA-PLAINE

LA GIMOND

SAINT-BONNETLES-OULES

TARTARAS

SAINT-JOSEPH

VALFLEURY
FONTANÈS
SAINT-HÉAND

CHAGNON

SAINT-CHRISTOEN-JAREZ

GÉNILAC
RIVE-DE-GIER

CELLIEU
LORETTE

CHÂTEAUNEUF

LA GRAND’
CROIX
SORBIERS

LA FOUILLOUSE
L’ÉTRAT

VILLARS

L’HORME

LA TOUREN-JAREZ

SAINT-PRIESTEN-JAREZ

SAINTE-CROIXEN-JAREZ
LA
TALAUDIÈRE

SAINT-PAUL-EN-JAREZ

SAINT-CHAMOND

PAVEZIN
SAINT-JEANBONNEFONDS

SAINT-GENEST-LERPT

SAINT-VICTORSUR-LOIRE

FARNAY

LA TERRASSESUR-DORLAY

SAINT-ÉTIENNE
ROCHELA-MOLIÈRE

DOIZIEUX

CALOIRE
ABOEN

SAINT-NIZIERDE-FORNAS

LA VALLA-EN-GIER
UNIEUX

SAINT-MAURICEEN-GOURGOIS

LA RICAMARIE

SAINT- PAULEN-CORNILLON

LE CHAMBONFEUGEROLLES
FRAISSES
FIRMINY

ROZIER-CÔTES-D'AUREC
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M. Jean-Claude SCHALK
maire et vice-président
de Saint-Étienne Métropole en charge
des voiries communautaires.

1. ÉCONOMIE ET NUMÉRIQUE
Face à un dossier administrativement
complexe et des enjeux financiers colossaux,
le déploiement de la fibre optique reste au
cœur des préoccupations municipales. Les
travaux sont engagés pour le passage de
réseaux.
La commune revendique un soutien fort à l’économie
locale. Elle compte l’un des principaux bassins
d’emploi et les élus souhaitent être facilitateurs à
l’implantation des entreprises.
La municipalité favorise également un dialogue inter
partenarial avec les professionnels du secteur de
l’emploi. Ils permettent aussi la tenue de forum ou
d’interventions spécifiques (forum de l’emploi, bus de
l’emploi, module création d’entreprises et
d’entrepreneurs…).

Afin d’affiner le ratio coût / efficacité des travaux,
la municipalité a choisi d’effectuer de nombreux
travaux en régie directe afin de réaliser des économies
non négligeables (Château de Bouthéon, l’Atelier des Arts,
etc.). L’externalisation de certaines tâches par des
entreprises locales favorise également le partenariat
public / privé.
La création d’une halle couverte au Château
de Bouthéon permettra d’accueillir un marché
de producteurs, mettant l’accent sur le savoir-faire local
et l’accès à des produits de qualité.
La halle couverte du Château de Bouthéon.

Dans le domaine agro‑alimentaire, par
l’intermédiaire du Syndicat intercommunal des parcs
d’activités d’Andrézieux-Bouthéon (Sipab), la création
d’un abattoir multi-espèces a permis de répondre
à la demande des éleveurs locaux, des producteurs et
des bouchers.

Mme Michelle DUCREUX, cinquième adjointe
en charge du budget, des finances
communales et de la commande publique
(procédures adaptées).

2. DÉLÉGATIONS FINANCES,
COMPTABILITÉ, MARCHÉS PUBLICS

Une gestion rigoureuse des deniers de la commune est appliquée tout en préservant la qualité du service
public et en respectant les règles des marchés publics.
Une refonte de la structure de la dette a été opérée tout en maintenant
de forts investissements :
- Plus de dette à taux variable,
- Renégociation à la baisse des emprunts à taux fixes,
- Remboursement d’une partie de la dette. À ce jour, celle-ci s’élève à 4,2 M €.
Malgré le désengagement de l’État avec la suppression de la dotation globale
de fonctionnement (DGF), l’équipe municipale a tenu ses engagements de
campagne en diminuant, chaque année, la fiscalité ménage de 2%.
- Taux de la taxe foncière : en 2014, 15,88%, en 2017, 14,95%.
- Taux de la taxe d’habitation : en 2014 7,71%, en 2017, 7,26%.
|
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3. ESPACE PUBLIC, ÉCOUTE CITOYENNE, ACCESSIBILITÉ

La libre circulation intra-quartiers et inter-quartiers est une priorité pour l’équipe municipale, tout
comme l’accessibilité et l’aménagement sécurisé des espaces partagés et lieux de vie conviviaux.
Dans le cadre des compétences de St-Étienne
Métropole (SEM), et face à une demande
croissante, la fréquence des lignes 37 et 38 a été
augmentée. La ligne 39 a été supprimée, faute de
voyageurs. Certains arrêts ont été aménagés
(accessibilité, abribus) et de nombreuses dessertes
ont été ajoutées (ligne 37), facilitant ainsi l’usage
de ce mode doux de déplacement.
Les interventions régulières de la Police Municipale
contribuent à la sensibilisation aux risques de la
route pour les élèves des groupes scolaires.
Une piste de sécurité routière pédagogique et
éducative a été créée à l’Espace Camus.

La réalisation des aménagements urbains suivants
a été conduite ou engagée :
Réhabilitation de la place de la Carra : pour séparer
les espaces, l’installation de barrières et de
jardinières a été effectuée. Un important chantier de
rénovation des réseaux secs et humides a également
été réalisé.
Création d’un nouveau giratoire avenue de Veauche,
afin de fluidifier et de sécuriser le flux de véhicules.

Mise en place de systèmes d’éclairage public avec
diodes électroluminescentes (LED) et régulation de
l’éclairage de nuit portant sur les zones industrielles
permettant de réaliser des économies d’énergie.
Agrandissement et réfection du colombarium
du cimetière d’Andrézieux.

Le maintien des services de proximité est au cœur
des préoccupations de l’équipe municipale :
Suite à la décision de La Poste de fermer l’agence
de la rue Molière, la municipalité s’est engagée à
mettre à disposition un agent municipal afin que les
citoyens aient accès aux services postaux courants.
L’agence postale communale de la Chapelle est née au
Carrefour des habitants.
Le service d’Écoute citoyenne (accueil en mairie, au
téléphone, courrier et boite mail) permet également
aux habitants de faire état de problèmes du quotidien.
Rien qu’en 2016, ce sont plus de 650 demandes qui ont
été enregistrées et relayées auprès des services
compétents.
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M. François DRIOL, quatrième adjoint
en charge de l’espace public, la sécurité,
l’accessibilité de l’espace public
et l’écoute citoyenne.

M. Jean BÉAL, conseiller municipal
délégué à la gestion des bâtiments,
du matériel technique et des véhicules
ainsi que des cimetières.

ET SÉCURITÉ
En matière de sécurité et de gestion des risques,
de multiples actions ont été menées :
Actualisation du Document d’information
communal sur risques majeurs (Dicrim), la mise
en place de deux sirènes intégrées au système
national d’alerte et d’information des population
(testées chaque 1er mercredi du mois), modernisation
du système Viappel qui permet de placer en état de vigilance les
habitants en temps réel en cas de risques majeurs.

Projets
Dans le prolongement de ce qui est
en cours pour les bâtiments, la mise
en accessibilité de la voierie communale
dans le cadre de l’Adap’ va continuer
à faire l’objet d’une action progressive
et continue.

Mise à jour de la convention de coordination entre la Police
municipale et les forces de sécurité de l’État, permettant de
réajuster leurs missions dans une logique d’efficacité et d’actions
concertées.
Renforcement des moyens matériels mis à disposition des
policiers municipaux (radio numériques, équipements de
protection individuelle, radar laser pour contrôle de vitesse,
armement).
Déploiement (courant 2017) d’un
dispositif de vidéoprotection qui a pour
objet de contribuer à la lutte contre les
incivilités et dégradations récurrentes du
bien public, mais aussi et surtout, d’intégrer
le maillage national destiné à contrôler les
déplacements en rapport avec le terrorisme
et le grand banditisme.
Conformément à la loi Agenda d’accessibilité programmé (Ad’ap),
la mise aux normes des bâtiments pour tous les publics, sans
discrimination, quelle que soit leur situation de handicap, est un axe
central des travaux d’aménagements. Ils concernent 74 bâtiments.
Plus de vingt bâtiments ont déjà été traités en 2016. L’action sera
poursuivie en 2017 et 2018.

En matière de salubrité publique, un effort particulier a été
porté vis-à-vis des animaux en liberté :

Exemple d’abaissement
de trottoir à Bouthéon.

Le renforcement de l’offre
de stationnement sera poursuivie
à chaque opportunité tel que, par exemple,
l’agrandissement prochain du parking
de Bouthéon, rue de la Ronzière.
Un plan d’équipement
et d’amélioration des conditions
d’accueil de l’espace de loisirs des bords
de Loire en en cours d’élaboration.
L’entretien ou la remise en état
de la voirie, de l’éclairage public,
du mobilier urbain, de la signalétique
urbaine, la lutte contre l’affichage et les
décharges sauvages sont et resteront
au centre des préoccupations et actions
de l’équipe municipale.

Lutte contre la prolifération des chats errants par une campagne
de stérilisation en collaboration avec 30 Millions d’amis et
l’association « Les pattounes libres ». En moins d’un an, 250 chats ont
été capturés, identifiés, traités puis, pour la plupart, relâchés. Cette
action est reconduite en 2017.
Actions d’effarouchement et de régulation des populations de
pigeons en collaboration avec une société privée spécialisée
prestataire de service pour la commune.

|
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M. Éric VOCANSON, deuxième adjoint
en charge du développement durable
et l’environnement et des grands
événements.

4. ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Dans la logique de l’Agenda 21, Andrézieux-Bouthéon
s’attache à être une ville verte et solidaire au quotidien.
Compétente dans la collecte et la gestion des déchets,
St-Étienne Métropole à piloté l’installation de conteneurs
enterrés dans le quartier de la Chapelle et de six nouveaux
conteneurs à verre, qui contribuent encore à promouvoir le tri
des déchets, le recyclage et le compostage. Une large
campagne de communication a été menée (passage des
ambassadeurs de tri, distribution de sacs de pré-collecte
et du guide du tri).
Au printemps 2016, au niveau des seuils des Peupliers
et de la Fabrique, des équipements de franchissement
piscicole (passes à poissons) ont été installés dans le cadre
du contrat de rivières.

5. VIE SCOLAIRE
Le bien-être des élèves,
un objectif ferme
de la municipalité
L’année 2015 a été marquée par
la mise en application des grandes
réformes des rythmes scolaires.
En application à la refonte du temps
d’apprentissage à l’école primaire,
alors que l’État préconisait
trois heures de Temps d’activités
diversifiées (TAD), la commune
a choisi de proposer quatre heures
gratuites aux élèves pour les TAD.
Suite à la demande des familles,
le périscolaire a ajouté un créneau
horaire le mercredi de 11 h 30 à 12 h 30.

Accentuation des
différentes
initiatives écocitoyenne comme
Loire Propre, les
Rendez-Vous aux
Jardins, Semaine
du développement
durable et Couleur
nature.

L’achat d’un engin
de désherbage alternatif
en juillet 2016 dans le cadre
de l’objectif « Zéro
pesticides ».
Le passage à un hectare
d’autoproduction certifié
« bio » sur les parcelles
de culture communale
permet d’alimenter 1/3 des
approvisionnements
en légumes et crudités
de la cuisine centrale.
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Mme Christiane RIVIÈRE, première
adjointe en charge des affaires
scolaires, des ressources humaines
et de la cuisine centrale.
Conseillère communautaire
de Saint-Étienne Métropole

L’Espace Pasteur a donné naissance
à de nouveaux locaux lumineux,
fonctionnels, insonorisés et sécurisés
regroupant le périscolaire et la cantine.
Le regroupement des deux écoles Louis
Pasteur a facilité l’organisation des familles.
Depuis plus de 10 ans, en maintenant
le ticket de restauration scolaire à 2 €
en formule abonnement et à 2,35 € en ticket
unitaire, la municipalité entend limiter les
préjudices des inégalités économiques
et sociales.

|

www.andrezieux-boutheon.com

|

M. Gérard BROT, conseiller municipal
délégué au tourisme, au commerce,
à l’enseignement secondaire, aux clubs des
anciens et aux commémorations.

Porté par St-Étienne Métropole, le plan
multimédia dans les écoles fait croître
l’équipement en matériel informatique, face
aux pratiques d’enseignement plus
interactives.

Projets
La construction d’une nouvelle cuisine
centrale est en cours d’étude.
Dès la rentrée, la rénovation intérieure
du groupe scolaire Victor Hugo sera
engagée.
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6. POLITIQUE DE LA VILLE,
HABITAT ET PETITE ENFANCE

Mme Brigitte MARTY
troisième adjointe en charge
de la politique de la ville
et des solidarités ainsi que
de la petite enfance.
Vice présidente du CCAS.

Le service Politique de la ville et des solidarités, véritable interface,
ajuste au mieux l’action publique aux réalités de terrain.
Le service Politique
de la ville, en lien étroit
avec l’État et SEM, coordonne
de nombreuses actions dans
le cadre du contrat de ville sur
le quartier de la Chapelle
(l’emploi, le développement
économique, l’habitat,
le cadre de vie et la cohésion
sociale).

D’importants travaux
viennent de démarrer
au centre social Le Nelumbo
afin d’offrir un espace
fonctionnel et agréable pour ses adhérents.
Des financements spécifiques et des
interventions coordonnées participent
au succès de manifestations, par exemple
« L’hôpital des nounours »,
soirée débat laïcité, etc.

© Christiane Laurenzi

Des actions sont engagées avec les clubs
d’entreprises et les acteurs de l’insertion
en direction des demandeurs d’emploi. Elle a aussi
mis l’accent sur les chantiers éducatifs, véritable
tremplin pour les jeunes.

Un nouveau lieu
de réflexion et d’échange :
le Conseil citoyen se met
en place au sein du quartier
prioritaire.

Le bailleur social Loire Habitat engage
d’importants travaux de démolition
et de réhabilitation du parc locatif dans le quartier
de la Chapelle et a lancé la construction de 65
logements dans le quartier des Terrasses.
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M. Éric VOCANSON, deuxième adjoint
en charge des grands événements.

Fin 2015,
la municipalité a créé
le Relais emploi
d’Andrézieux- Bouthéon
(Reab) et réactivé
la Structure information
jeunesse (Sij) pour les
13 - 30 ans. Dans un espace accueillant, le référent emploijeunesse propose une écoute et des conseils personnalisés.
Le service Politique de la ville continue de proposer des lieux
de convivialité (espace restauration Casa, jardins partagés,
etc.) mais aussi des activités qui améliorent la vie des habitants
(espace numérique, activités sport senior, etc.).
L’intégration dans St-Étienne Métropole (SEM)
a notamment permis de développer la lutte contre
les discriminations ou la prévention santé (Semaine
de l’Égalité, formations sur les addictions).
Pour offrir un service optimal,
le Centre communal d’action
social (CCAS) s’est doté d’un
véritable « accueil social » pour
aider les habitants dans leurs démarches et évaluer
la pertinence de l’intervention de l’assistante
sociale du service. Pour le confort de nos seniors,
le CCAS s’est équipé d’un véhicule neuf et climatisé.
Par ailleurs, le CCAS a lancé une Analyse des besoins sociaux
(ABS), afin d’étudier et vérifier l’adéquation des actions mises
en place et d’en proposer de nouvelles, correspondant au plus
près des attentes des habitants.

Mme Nicole BRUEL,
conseillère
municipale
déléguée à la vie
associative et aux animations.

7. SOUTIEN AUX
ASSOCIATIONS
ET GRANDS
ÉVÈNEMENTS

L

’équipe municipale a également choisi de s’affirmer comme
soutien des associations, qui
impulsent une dynamique régulière et attirent des publics de toutes
générations. Elles permettent la tenue
d’activités ludiques, gratuites ou
à moindre coût (conteurs à la Fête de la
courge, vol en montgolfière pour Couleur nature, pièce théâtrale lors des 50
ans de l’Union).
Le soutien matériel et financier pour
les grands événements qui ponctuent
la vie des Andréziens-Bouthéonais
a été réitéré, conformément aux engagements des élus.

Projets
À la rentrée 2017, les agents du CCAS recevront
le public à l’Espace Pasteur.
La Crèche « L’Île aux dauphins » et le Relais
d’assistantes maternelles parents-enfants (Rampe)
travaillent actuellement sur le projet de regroupement
dans un futur Pôle petite enfance (ancien locaux
de la maternelle Pasteur). La capacité de la crèche
y sera augmentée.
Une aire de sédentarisation des gens du voyage est
en cours de validation aux Volons
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Défilé lors
des 50 ans
de l’Union.
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DOSSIER

Mme Hélène FABRE
septième adjointe en charge de la vie
culturelle et du patrimoine.

8. VIE CULTURELLE
La construction du Kiosque - pôle culturel,
d’une enveloppe totale de 5 millions d’euros
regroupant le Conservatoire et la Médiathèque
a marqué un tournant dans l’offre culturelle locale.

Le Théâtre du parc avec sa saison
culturelle composée de près de 30 spectacles
diversifiés et pour tout âge, continue de séduire
plus de 1 100 abonnés.

La mise en réseau des bibliothèques des trois
quartiers, une carte unique et un accès
numérique personnel a simplifié l’accès à tous les
supports de prêt (livres, CD, DVD, etc.). Avec un site
internet dédié, classifié par collection en fonction
de l’âge du public, le Kiosque dispose également
de postes informatiques et d’une connexion
sans fil (Wi-fi).

Le dispositif des Chèques activités jeunes est
relancé chaque année et connaît toujours un
franc succès. Il permet à de nombreuses familles
de profiter des structures culturelles et sportives
à moindre coût.

Le Conservatoire à rayonnement communal
François Mazoyer, jouissant d’un agrément
de l’État, continue d’attirer nombres d’élèves
et compte près de 300 adhérents, grâce
à un enseignement musical et chorégraphique
de qualité et aux derniers moyens techniques.
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Le Château de Bouthéon
a réhabilité certaines pièces
(salle des tresses) tout
en développant la muséographie,
les expositions de grande qualité
et les conférences dont celles
de l’Université pour tous (UPT),
qui affichent complet avec plus
de 100 abonnés. Une halle
couverte est en cours
de réalisation.
Afin de poursuivre les liens
entre la commune et ses villes jumelles,
la municipalité conserve un rapport régulier avec
le comité de jumelage permettant de nombreux
voyages scolaires et de découverte.

Projets
L’Atelier Des arts situé rue Guillaume
de Gadagne investira ses nouveaux
locaux place de la Carra prochainement,
et profitera ainsi d’une plus grande place
pour satisfaire les élèves de plus en plus
nombreux et d’une ouverture sur
l’enceinte châtelaine.
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DOSSIER

M. Cyrille CHAPOT
sixième adjoint en charge des
sports et des loisirs

9. SPORTS ET LOISIRS

© Yohan DÉPALLE

P

arce que le sport est une école de vie, vecteur
de lien social et haut lieu d’échanges,
la commune travaille au quotidien pour
améliorer ou créer des complexes innovants dans
le cadre de ses compétences. C’est également un
réengagement à l’Agenda 21 puisque les élus ont
choisi de mener une politique tarifaire adaptée,
pour ne pas pénaliser les familles les plus modestes
(ex. : Sports’vacances).

Le Complexe sportif de la Gouyonnière
a symbolisé la volonté de l’équipe municipale
d’investir pour demain. Désormais, un terrain
d’honneur en herbe, 5 000 places dont 3 000
assises, et deux terrains d’entraînements
en revêtement synthétique complètent
le patrimoine sportif communal.
la création d’un golf pitch and putt 9 trous
avec greens et départs synthétiques ainsi que
le réaménagement d’un practice et d’un putting
green rend accessible la pratique du golf pour tous
les niveaux. Des créneaux horaires sont réservés
aux scolaires qui découvrent et apprécient
ce nouveau sport.
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Sur le site des Communaux, la réfection du stade
de football et la construction de vestiaires, ainsi
que la création du pétanquodrome (16 jeux aux
normes internationales), s’ajoutent au large panel
d’équipements sportifs.
Deux salles multisports en résine et en synthétique
ont été créées aux parc des Bullieux afin
d’accueillir les scolaires, les temps d’activités diversifiés
(TAD), et qui offrent une solution de repli pour certains
clubs en périodes d’intempéries.
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L’ancienne résidence Marcel Sicre
a été transformée en centre
d’hébergement avec 50 chambres.

Actuellement en construction :
Le réaménagement du city stade au Château
de Bouthéon.
La réfection du stade Roger Baudras a permis
de mettre à disposition du club de rugby un lieu
digne de ses ambitions, avec également
la rénovation du terrain synthétique.

Un dojo pour les clubs de karaté et de judo
derrière le Nautiform.
Le réaménagement du club house du Tennis
club avec la couverture du court central,
l’aménagement de terrains en terre battue
et la création de terrains de padel (sport
de raquette dérivé du tennis).

Projets
Création d’un parcours
ludique et sportif
en bords de Loire.
Création d’un futur
skatepark aux Essarts.

UNE ACTION PUBLIQUE EFFICACE ÉVOLUE AU RYTHME DU BESOIN DE SES HABITANTS
La concertation envers tous les acteurs locaux contribue à améliorer le
quotidien. À l’écoute, les élus œuvrent avec persévérance et détermination
pour assurer leurs missions. Un travail en totale cohérence avec leurs
engagements, dans une logique volontaire et ambitieuse pour le bienêtre des habitants. À mi-parcours, une large part des promesses électorales
ont été tenues, et de nombreux projets engagés ou en cours d’études
complèteront le programme d’action publique, et même au-delà.
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RENCONTRES
ENTRE
HABITANTS
ET ÉLUS
Les commissions de quartiers
ont débuté. Elles permettent
aux habitants de rencontrer
les élus dans une démarche
de démocratie participative.

Du côté de Casa

Et des associations

Réseau d’échanges réciproques de savoirs

Plusieurs activités ont ponctué la vie de Casa le mois passé :
- Visite du centre de tri de Firminy en partenariat avec
l’Épicerie solidaire le jeudi 30 mars.
- Confection d’un bonnet serviette le jeudi 6 avril.
- Préparation de churros pour clôturer l’atelier découverte
de l’espagnol le mardi 11 avril.
- Préparation de l’événement
Couleur nature le mardi 18 avril
avec des ateliers proposés par
les bénévoles (pliage, fleurs
prédécoupées, etc.) pour enfants à
partir de 6 ans.
- Atelier beauté et soin
du visage en partenariat
avec le Secours
catholique.
- Visite la capitale des
Gaules : 35 usagers
de Casa ont participé à
cette sortie avec la visite
féérique de Mini world à Vaux-en-Velin, le plus grand
parc de miniatures animées de France. L’après-midi s’est
soldé par un pique-nique et la visite du parc de la tête
d’or sous un soleil radieux.

Le thé dansant de la Fnaca 1
200 personnes ont envahi la piste de danse des Bullieux et
ont dansé avec l’orchestre Les Poulakis. Un très bon aprèsmidi dans la bonne humeur et la convivialité.

Les exposants du salon des orchidées ont la main verte
Avec des variétés splendides, des producteurs spécialisés et
le numéro un des plantes carnivores en France, le salon a
permis au public de connaître tous les secrets des orchidées
au rythme d’ateliers et de moments conviviaux sous l’égide
du club UNRPA 2.

L’association familiale : un chinage chic et cheap
Les traditionnelles bourses aux vêtements et articles de puériculture organisées par l’association familiale ont encore
connu un vif succès à la salle des Bullieux.
1. Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie.
2. Union nationale des retraités et des personnes agées.
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Droits réservés

La première manche
du Challenge carpe
bien hameçonnée

Avec plus de 112 poissons pêchés, le
Challenge carpe organisé par le Gardon
forézien Truite bonsonnaise a été marqué
de nombreux rebondissements. L’équipe
Da Rocha et Roche est arrivée en tête avec
15 poissons et 130,32 kilogrammes, suivie
du binôme Dainotto et Brugeron, avec
11 poissons et 75,84 kg, le duo Kosmala
et Michallet montant sur la troisième
marche du podium. La plus grosse carpe
a atteint le poids de 16,17 kg.

Championnat
Rhône-Alpes de la carpe
Droits réservés

Les qualifications pour le championnat de France se sont
déroulées sur les étangs municipaux. C’est le binôme Brugeron
et Lion qui portera les couleurs du Club carpiste 42 lors des
phases finales nationales.

Concours de pêche au coup, lundi 1er mai.

Très bel avant-match sur le parquet
du Palais des sports
Une quinzaine de jeunes de la commune ont évolué en lever
de rideau aux côtés des joueurs professionnels d’Andrézieux-Bouthéon Loire Sud basket lors de l’avant-dernier match
à domicile contre Angers, devant un millier de spectateurs.

3e édition de la Journée et go
Le Forez athlétic club d’athlétisme (Fac athlé.) et les Yeux du
cœur (association pour autistes et déficients visuels) ont valorisé la pratique de la course à pied chez les jeunes scolarisés
en Institut médico-éducatif, avec une adaptation des règles
de l’athlétisme.

Balle de match pour les champions du TCAB Les compétiteurs du Tennis club
d’Andrézieux-Bouthéon (TCAB) ont encore brillé et rayonné sur les courts de toute la région.
Emma Semenenko
est sacrée
championne
de la Loire 2017
dans la catégorie
14 ans. Noémie
Oliveras et Clara
Muller deviennent
championnes
de la Loire 2017
dans la catégorie
13-14 ans.
Noah Galley remporte
le trophée de vicechampion lors du tournoi
régional de Grenoble dans
la catégorie 10 ans.
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Hector Poirieux et Leandre Terra ont
triomphé à Andrézieux-Bouthéon.

Louis Fey et Killian Galley se sont
également distingués.
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7
500
œufs distribués

au Château de
Bouthéon !

Pour le plus grand plaisir des
enfants, le château a ouvert ses
portes le lundi 17 avril pour la
traditionnelle Chasse de Pâques.
Répartis par classe d’âges (petits,
moyens et grands), les enfants de
1 à 12 ans sont partis en quête
d’œufs factices ou d’énigmes.

La chasse aux œufs
des commerçants
a récompensé 150
enfants en friandises
chocolatées au parc
Martouret. La mascotte
a fait sensation auprès
des petits.

À LA CLEF, DE
PRÉCIEUSES
RÉCOMPENSES
CHOCOLATÉES !
L’après-midi a également été
rythmé par les performances
artistiques du Collectif du
vendredi : déambulations,
maquillage, spectacle autour
du feu… Avec 1  
500 chasses
vendues et plus de 4 477 visiteurs, le Château de Bouthéon
a su séduire encore une fois
pour la Chasse de Pâques.

Chaque année, les enfants des accueils périscolaires colorient l’affiche de la Chasse de Pâques. La
plus belle réalisation devient l’affiche officielle de
l’événement. Cette année, Matthieu Moulin (photo
ci-contre), jeune élève de l’école Louis Pasteur, a
gagné son affiche en grandeur nature, un casque
Bluetooth mais également une place de spectacle
pour L’Homme-Cirque. Pour les périscolaires de
l’école Victor Hugo et de l’école Éluard-Rimbaud,
Maëlle et Chloé ont été aussi récompensées.

© C. Lorenzi
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LYCÉENS & COLLÉGIENS
Visite au pays de l’oncle Sam
Une quinzaine de lycéens (photo ci-dessus)
de la Cité scolaire François Mauriac sont partis
à Chicago dans le cadre de la découverte des
sciences de l’ingénieur, accompagnés de leurs
professeurs. Ce voyage a fait suite à de nombreux échanges puisqu’ils ont été accueillis
par leurs correspondants.
Les élèves de Chiusi à la rencontre de leurs
correspondants
Dans le cadre du jumelage entre la ville et la
commune toscane de Chiusi, les collégiens de
Jacques Prévert ont reçu leurs correspondants
italiens.

EN ROUTE POUR
L’EMPLOI : LES 16-25
ANS AU RENDEZ-VOUS !

Organisé par la mission locale et soutenus par
de nombreux partenaires, le Forum a permis
aux jeunes de rencontrer de nombreuses
entités, indispensables dans leur projets
futurs au rythmes de mini-conférences.
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SPORTS’VACANCES :

Des activités très gonflées !

L’équipe d’animation avait préparé un programme d’activités et d’animations riches et
variés. Chez les 6-8 ans, parc Loisirsland, jeux sportifs Koh Lanta, gym tonic, piscine,
parcours acrobatique forestier, etc. Chez les 9-11 ans, sensibilisation au tri sélectif, golf,
roller, hockey, piscine, hip-hop, bubble bump, etc. Chez les 12-15 ans, bubble bump,
journée allez les verts (visite stade, musée et séance d’entraînement), course d’orientation, trampoline et laser game, karting, etc. Au total, une centaine d’enfants ont pu en
profiter grâce à l’encadrement de l’équipe d’animation.

Les petits architectes
en formation

Afin de développer la motricité mais aussi l’imagination et la reproduction de modèles, les
enfants de petite, moyenne et grande sections de l’école Arthur Rimbaud ont participé à la
création d’un village en
Lego. Auparavant pris
en charge par le Réseau
de réussite scolaire, c’est
dorénavant la municipalité qui finance le
projet. Chaque élève a
reçu une couronne « roi
de l’architecture ».

LES CM2 DANS LES STARKING-BLOCKS

Professeur d’Éducation physique et sportive au Collège Jacques Prévert et responsable de
la section athlétisme, Fabien Fanget s’attache à développer une rencontre avec toutes les
écoles du secteur et le Forez athlétic club (Fac). Encadrés par les jeunes de la section athlétisme et les bénévoles du Fac athlé, plus de 250 élèves répartis en 18 équipes ont profité
d’ateliers ludiques. Cette journée a permis de favoriser la liaison collège-écoles et de partir
à la découverte des classes sport.
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Le Camion à histoires a fait la tournée des écoles de la ville
La première semaine d’avril, les élèves des maternelles Rimbaud, Pasteur, Jeanne
d’Arc et Éluard, ont assisté à un spectacle dans un cadre peu commun : c’est à bord
d’un camion de pompier rouge garé dans leur cour d’école qu’ils ont découvert l’histoire de L’Ours qui avait une épée… Un spectacle organisé par le Théâtre du Parc, qui
a ravi élèves et enseignants !
L’Homme cirque a fait son cirque sur
les bords de Loire
Pour la première fois, le Théâtre du
parc proposait, dans le cadre de sa programmation, un spectacle familial pour
rassembler petits et grands pendant les
vacances scolaires. L’acrobate et funambule suisse David Dimitri est ainsi venu
planter son chapiteau sur les bords de
Loire, pour quatre représentations qui se
sont déroulées sous un soleil radieux !

Expo au château
Le vendredi 7 avril dernier, l’exposition Sous les crayons, la guerre de Jean Rouppert,
ouvrait ses portes à près d’une centaine de privilégiés, dont les nombreux prêteurs.

L

es invités ont pu apprécier en avant-première la richesse
du parcours, comparant la modernité des œuvres du dessinateur à celle des caricaturistes d’aujourd’hui. Mention
spéciale pour le livre d’or des blessés soignés au Château. Ce
document exclusif présenté pour la première fois au public,

|
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un siècle après sa réalisation, a su attirer tous les regards.
Soigneusement présentés, de nombreux objets évoquent les
soldats, depuis leurs uniformes jusqu’à leur quotidien dans les
tranchées mais aussi la violence des combats, la vision de l’ennemi, les « graines de poilus » et l’après-guerre.
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Dans un précédent numéro de L’Envol, nous avons
évoqué la création d’un Conseil citoyen pour
le quartier de la Chapelle, quartier reconnu
comme prioritaire par l’État.

C’est quoi ?
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a prévu que dans chaque quartier prioritaire soit
mis en place un Conseil citoyen.

Indépendant vis-à-vis des institutions,
le Conseil citoyen est un nouveau lieu de réflexion et d’échange au
sein du quartier de la Chapelle. Il a pour mission de créer un espace
de propositions et d’initiatives à partir des besoins des habitants
du quartier. Il repose sur les valeurs suivantes :

Liberté, égalité, fraternité, laïcité
et neutralité !
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C’est qui ?
Au cours de l’année 2016, conformément à la loi,
la municipalité a procédé à la désignation des
membres. En septembre 2016, le Préfet a arrêté
la liste des seize membres du Conseil citoyen.
Ont donc été tirés au sort pour former deux
« collèges » :
• Habitants
Mesdames BRUEL Mireille, GIRARD Marinette,
NOURRISSON Danielle et RONDEL Marcelle
ainsi que Messieurs CHOUCHOU Norman,
DIABI Abdelrazak, LABROSSE Maurice,
PEYRON Joël et WAMBOTE Pierre.

Depuis, des temps de formation ont été mis en
place par Saint-Étienne Métropole pour que
chacun des membres du Conseil citoyen puisse
appréhender au mieux son rôle et ses relations
avec les habitants et les institutions.
Contrairement aux Conseils citoyens, les
Commissions de quartier, ouvertes à tous les
habitants, continuent de fonctionner. Celle du
quartier de la Chapelle aura lieu mardi 16 mai à
19 h à la salle des fêtes des Bullieux.

• Acteurs
Sept associations se sont portées
volontaires, Espace socioculturel le
Nelumbo, Épicerie solidaire, Secours
populaire, Secours catholique, Utile sud
Forez, Aralis (centre d’hébergement),
Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles (Cidff).
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Dès aujourd’hui
Balade automobile L’Andrézienne,
inscrivez-vous !
Samedi 1er juillet, la municipalité d’Andrézieux-Bouthéon, en collaboration avec
Andrézieux-Bouthéon Animation, orga
nisent un rassemblement et une balade de
trois heures de belles voitures (collection,
anciennes et GT). Les véhicules évolueront sur
route ouverte, sans chronométrage.
Frais de participation :
Engagement : 15 € (individuel) ou 30 €
(binôme) compre
nant l’accueil café, l’assurance RC, une plaque de la balade, une
feuille de route, une collation au Château de
Bouthéon.
Mode d’inscription : téléchargez le bulletin
d’inscription sur le site internet de la ville. Pour plus de renseignements contactez le service communication.
Dès aujourd’hui
Candidatez pour la Fête de
la musique : « Quand la musique
est bonne ! » Artistes en devenir ou
confirmés, la ville vous donne l’opportunité de vous produire dans les
rues de la commune à l’occasion
de la Fête de la musique, mercredi
21 juin. La musique est à l’honneur alors exprimez-vous ! Si vous
êtes intéressés contactez le service
communication.
Dès aujourd’hui
Inscrivez-vous aux préselections des Talents des bords de Loire
« Musique, et que chacun se mette à chanter… »
Andrézieux-Bouthéon Animation et la ville donnent la
part belle à la musique. Le concours Talents des bords
de Loire, organisé chaque année, met en exergue les
chanteurs, chanteuses amateurs. C’est l’occasion pour
beaucoup de fouler pour la première fois une scène.
Riche de son succès, ce concours est un tremplin pour
de nombreux artistes en devenir. Cadeaux, visibilité,
expérience scénique sont à gagner pour les 10 finalistes
Le vainqueur, quant à lui, remporte en plus l’opportunité de se produire sur la scène locale notamment lors
de l’élection de la Reine de la ville.
Votre voix enchante, n’attendez plus et inscrivez
vous !
Vendredi 23 juin à 19 h
Présélection > Théâtre du Parc
Samedi 1er juillet
Finale Talents des bords de Loire
Lors de la Fête des bords de Loire
> Complexe d’animation des bords de Loire (Cabl).
Inscription et renseignements auprès du service communication.
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Jusqu’au 12 mai, de 14 h 30 à 16 h 30
Exposition
« Le plaisir du fil »
Technique de broderie et peinture à
l’aiguille. Démonstration gratuite par
Marie-Thérèse Massard, stagiaire aux
ateliers et conservatoire des Meilleurs
ouvriers de France.
> Casa restauration

Jusqu’au 7 janvier 2018
Sous les crayons, la guerre
de Jean Rouppert
Exposition témoin des mémoires
de la Grande Guerre
> Château de Bouthéon
Vendredi 5 mai à 20 h
Et Masseur - comédie théâtrale
Compagnie Lever de Rideau et la
troupe de l’Œil en Coulisse
Tél. 04 77 04 22 65
Prix d’entrée 10€, ou tarif réduit 5€
> 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…
Dimanche 7 mai à 16 h 30
Visite guidée découverte
du château pour adultes et ados
> Château de Bouthéon
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 : 04 77 55 10 59
Un stand buvette et sandwichs sera
tenu sur place.
> Parc de loisirs des bords de Loire

Lundi 8 mai
Cérémonie commémorative
de la victoire du 8 mai 1945
Par l’Association des combattants
et prisonniers de guerre (ACPG),
des Combattants d’Algérie, Tunisie
et Maroc (CATM) et Veuves canton
du Forez. Navette prévue pour
le 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
Mardi 9 mai à 14 h 30
Conférence sur les biogaz
par M. Abboud
> Château de Bouthéon

Agenda des
Commissions
de quartiers

Mardi 9 mai à 19 h
Andrézieux bourg
> Salle Martouret

© Eñaut Castagnet

Mardi 16 mai à 19 h
Quartier Chapelle
> Salle des Bullieux

Vendredi 12 et samedi 13 mai à 20 h

«9»

Le Petit théâtre de pain – théâtre – à partir de 12 ans
Cinq hommes, quatre femmes : neuf jurés tirés au sort. Ensemble ils vont
devoir décider du sort d’un gamin accusé de meurtre. Un théâtre collectif
et populaire qui plonge le spectateur dans les coulisses d’un délibéré.
> Théâtre du parc
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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

37

À VENIR
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 karts à pédales, la pêche à la truite, 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
Samedi 13 mai
JOURNÉE FESTIVE EN FAMILLE
Pour les enfants de 3 à 7 ans, par
le Centre de loisirs du Nelumbo
Inscription obligatoire sur place.
Renseignement au 04 77 36 66 80
csocial@lenelumbo.fr
À 9 h. Atelier culinaire
Découvrir la cuisine du monde avec
Marie-Noëlle.
Tarifs : 1 € par famille adhérente
2 € par famille non adhérente
Repas partagé avec animation
Apporter plat salé ou sucré.
À 10 h 30. Apéro-minots
Aurélien nous conte… les lutins, fées
et elfes - Gratuit
> Le Nelumbo

Samedi 13 mai de 10 h à 17 h
Journée portes ouvertes,
la collection d’été est
arrivée !
Venez découvrir la boutique solidaire
Plain’vêt du Secours catholique. Elle
propose des vêtements de qualité, à
bas prix.
> Pôle des solidarités des 4 épis
Samedi 13 mai à partir de 14 h
Loto de l’UNRPA
> salle Martouret
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Samedi 13 mai
Concours de pêche
au coup Concours
qualificatif pour le
concours fédéral
Organisé par le Gardon forézien
Truite bonsonnaise. Ouvert à
tous
> Étang Sograma
Samedi 13 mai
de 7 h à 14 h
Journée
andouillettes frites
> Caserne des pompiers
Samedi 13 mai à 18 h
Football CFA
ASF vs Annecy
> L’Envol stadium
Dimanche 14 mai
Journée sécurité moto
(inscriptions closes)
> Circuit Paddock 42
parc de l’Orme les sources

Dimanche 14 mai
À partir de 7 h 30
Marche de l’hospitalité
Inscriptions et renseignements
au 06 02 23 74 01 ou 06 64 32 17 05
1 parcours famille 5 km, ouvert
aux poussettes, fauteuils
roulants.
3 parcours de 11, 17 ou 24 km.
2 à 4 ravitaillements (plat
chaud sur 17 et 24 km).
Inscription sur place.
> Maison des associations
de Chambles

Mercredi 17 mai à 17h
Sonates de Brahms
Le Kiosque médiathèque et le
Conservatoire François Mazoyer
vous proposent un concert de
musique classique. Roland
Meillier (pianiste) et Antoinette
Lecampion (violoniste) joueront
l’intégralité des sonates de
Brahms pour piano et violon.
Gratuit sur réservation.
> Le Kiosque auditorium
|
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Vendredi 19 mai à 20 h
Émission radio en direct et en public
Autour du spectacle « 9 » au Théâtre du parc, Le Kiosque
médiathèque s’associe à Radio dio pour une émission en
présence de Laure Heinich avocate pénaliste, Olivier Cueto auteur et Slimane Dazi
acteur (Un prophète, Michel Audiard). Le journaliste Olivier Minot (France Culture,
Arte Radio) animera cette rencontre exceptionnelle. autour de la justice et du
procès comme théâtre de son expression.
Entrée libre et gratuite. Plus d’informations au 04 77 55 56 30 et sur Facebook.
> Théâtre du Parc

© Karim Houari

Vendredi 19 mai
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 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 au service Politique de la ville.
> Divers lieux

© Isabelle Fournier

Du Jeudi 18
au dimanche 21 mai
7e International
de pétanque
Avec plus de 230 équipes
inscrites, la compétition
qui se déroulera sur les
bords de Loire garantit déjà
beaucoup de suspense
aux spectateurs. Le 20
mai, l’International de
triplettes masculin promet déjà au public de croiser de
grands noms comme Zvonko Radnic, Bruno Gire et JeanClaude Jouffre, la triplette favorite qui tentera de conserver
son titre. Le même jour, le National doublettes féminin
donnera l’occasion de voir de grandes compétitrices
mener le jeu.
D’ores et déjà, plus de dix nations étrangères ont déjà
validé leur venue.
Les épreuves qualificatives permettront d’accéder aux
Masters de pétanque 2018. Grande étape du circuit,
Passion pétanque française, Andrézieux-Bouthéon a
donc le plaisir de figurer parmi les 19 lieux d’accueil de
la compétition au niveau national. Avec plus de 250 jeux
sélectifs, l’événement est parrainé par de nombreux
partenaires.
Pour les inscriptions aux compétitions Triplette senior et
Doublette féminins, la date limite est fixée au 16 mai sur
le site www.petanquefrancaise.com
Plus d’informations auprès de Jean-Marc Chardonnal
d’Andrézieux-Bouthéon
pétanque
organisation
international au 06 79 01 30 91 ou au 09 60 06 25 39
jphsoricotti@petanque.fr
www.international.petanque-abe.fr
> Parc de loisirs des bords de Loire

Vendredi 19 mai à 19 h
Audition, examen de fin de cycle des élèves du Conservatoire
François Mazoyer > Le Kiosque, pôle culturel, auditorium
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Samedi 20 mai à 19h
Pourvu qu’il nous arrive
quelque chose | Cie Le Chat du
désert suivi de Oskar & Viktor –
Opus 1 | Priviet théâtre
Possibilité de restauration à l’entracte
Théâtre, humour, chanson – à partir
de 12 ans
Deux spectacles se partagent
l’affiche pour la dernière soirée
de la saison, en forme d’hommage
tendre et impertinent au théâtre
et à la chanson française.
> Théâtre du Parc

Dimanche 21 mai de 10 h à 18 h
Exposition de fin d’année
des travaux
Par les élèves de l’Atelier des Arts.
> Salle du Tilleul
Dimanche 21 mai à 12 h
Paella et animation
musicale
Par l’association Sourire aimer,
pour les enfants de Madagascar.
Tarifs : 22 € (adulte) et 12 € (-12 ans)
Sur réservation.
> Salle des fêtes de Bouthéon
Dimanche 21 mai
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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À VENIR
Mardi 30 mai à 9 h
Visite du jardin partagé
Découverte de plantes médicinales
et aromatiques. Découvrez le
principe des jardins partagés par
une visite au cœur d’un site dédié
au jardinage pour tous. Parcelle
mise à disposition par la ville.
Inscriptions auprès de Véronique
Duponchelle. Gratuit, tout public.
> Casa, 15, rue É. Reymond

Mardi 30 mai à 10 h 30
Visite du potager
du collège
Découvrez le jardin maraîcher
« bio » et la station de compostage
réalisé par les élèves. Construction
d’un mur végétal à l’aide
de bouteilles en plastique.
Renseignements auprès de Franck
Cazorla,
au 04 77 55 02 95
franck.cazorla@ac-lyon.fr
Gratuit, tout public.
> Collège Jacques Prévert

2017
Mardi 30 mai à 14 h 30
Vendredi 2 juin à 14 h 30
Ces plantes qui nous
veulent du bien !
Découvrez les 10 plantes
essentielles pour soigner les
petits bobos du quotidien, les
vôtres mais aussi ceux de vos
animaux. Animation proposée
par une animalière du Château.
Inscriptions auprès d’Émilie Besset.
Gratuit, tout public,
durée : de 1 h à 1 h 30.
> Château de Bouthéon

Mercredi 31 mai à 14 h
Durée : 1 h 30
Visite de la station
d’épuration
Visite de la station de traitement
des eaux usées des Trois
ponts (filière de traitement
complète avec traitement
biologique, traitement de l’air
et compostage des boues).
Inscriptions obligatoire *
Gratuit, tout public,
par Véolia eau.
> Rue des Garennes

AU

NOUVE

Mardi 30 mai à 11 h et 14 h
Mercredi 31 mai à 11 h
Jeudi 1er juin à 11 h
Vendredi 2 juin à 11 h et 14 h
Découverte du centre de traitement du verre ménagé, un site
où les emballages en verre du
territoire sont collectés, triés et
transformés en calcin, matière
première qui servira à fabriquer
40

Mercredi 31 mai à 10 h,
11 h 15, 14 h et 15 h 15
Visites guidées
de la chaufferie bois
À travers une visite commentée,
découvrez le fonctionnement
de cet équipement qui alimente
de nombreux équipements
municipaux et des dizaines
de logements.
Inscriptions obligatoires *
(20 pers. maximum par visite).
Gratuit, tout public, par Coriance,
durée : 1 h 15
> Avenue de Saint-Étienne

Visite du centre
de pré‑traitement
du verre
de nouvelles bouteilles en verre.
Gratuit, tout public, durée :
1 h. Inscriptions obligatoire *
(10 pers. maximum par visite).
> Sibelco, ZAC Les Volons

Jeudi 1er juin à 14 h
Visite du site de
production des piscines
Desjoyaux
Visite découverte de l’ensemble
du site de production, dont
l’atelier de fabrication des
panneaux de structure réalisés
à partir de matériaux issus de la
collecte sélective et industrielle.
Inscriptions obligatoires *
(20 personnes maxi par visite)
Gratuit, tout public, par
Desjoyaux piscines
> 42, avenue
Benoît Fourneyron,
42 480 La Fouillouse

Jeudi 1er juin à 14 h
Atelier
éco-citoyen
Confection d’un classeur hérisson
- Recyclez vos agendas. Atelier
animé dans le cadre du réseau
d’échanges réciproques de savoirs.
Inscriptions auprès de Véronique
Duponchelle.
Gratuit, tout public, par Casa
> Casa, 15, rue Émile Reymond
Vendredi 2 juin à 14 h 30
Fabriquer son compost
Découvrez comment réduire votre
part de déchet organique tout en
vous fabricant un engrais naturel.
Compostez et laissez faire les vers…
Apprenez l’essentiel avec votre
maître composteur.
Inscriptions auprès de Véronique
Duponchelle. Gratuit, tout public,
avec la Fédération Rhône-Alpes de
protection de la nature (Frapna).
> Casa, 15, rue Émile Reymond
Samedi 3 juin à 14 h
Découverte de la passe
à poissons des Peupliers
Gratuit – tout public - Par
le Gardon forézien Truite
bonsonnaise. Visite commentée
de la passe à poissons des
Peupliers. Découvrez cet
équipement de franchissement
piscicole qui va contribuer
à la recolonisation de la rivière
Furan. Renseignements auprès
de Gilbert Giaume
au 06 86 41 90 59.
gardon.forezien@federationpeche42.fr

> Chemin de la Barriole

* Inscriptions auprès d’Éliane Simon
au 04 77 55 70 80
esimon@andrezieux-boutheon.com
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Jeudi 1er juin
Concours de pêche
au coup
Section vétérans, organisé
par le Gardon forézien Truite
bonsonnaise
> Étang Sograma

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
L’opération Rendez-vous aux jardins
vient prolonger les envies de nature
au Château de Bouthéon.
Ven. 2 et sam. 3 juin
de 14 h à 17 h
Invitation à la promenade
Tarif réduit pour tous et gratuit pour
les moins de 18 ans.
Dimanche 4 juin
Entrée du parc gratuite pour tous.
De 10 h à 17 h
Visite libre
Venez parcourir le parc animalier
et botanique.
De 11 h à 17 h
Concours d’attelage
Dans le parc du château, découvrez
les chevaux et leurs attelages
présentés au jury.
Renseignements
auprès d’Émilie Besset
> Château de Bouthéon

Jeudi 1er juin
Journée amitiés : boules, repas
et pétanque
Par l’Association des combattants et prisonniers de
guerre (ACPG), et des Combattants d’Algérie, Tunisie
et Maroc (CATM), Veuves canton du Forez.
> Roche-la-Molière
Vendredi 2 et samedi 3 juin
Rallye du Forez
La spéciale des Chambons
Afin qu’elle puisse avoir lieu en toute
sécurité, des zones publics seront
clairement matérialisées et devront être
respectées à la lettre, de même que les
accès piétons.
Les spéciales dites « des Chambons »
débuteront respectivement à 10 h 01,
13 h 56 et 17 h 33.
Retrouvez les horaires de toutes les
spéciales sur www.asaforez.com
> Plaine des Chambons
Vendredi 2 juin à 20 h 30
Spectacle de danse
de fin d’année
Par les élèves du Conservatoire
François Mazoyer — sur réservation
> Théâtre du parc
Vendredi 9 juin à 14 h
Sports senior
Réunion publique
> Palais des sports
Vendredi 9 juin à 20 h
Conférence : Quand la musique soigne
tous nos maux...
Relaxante et véritable outil d’introspection, découvrez
toutes les facettes de la musique. Cette conférence dédiée
à la pratique de la musicothérapie, vous donnera
l’occasion de connaître toutes les ressources
de la musique pour vous aider au quotidien et un bienêtre durable. Présentation, illustration et initiation
rythmeront
la séance initiée
par Pauline Jodar,
musicothérapeute
clinicienne.
Entrée libre.
> Auditorium
du Kiosque

Du 14 au 18 juin
Ve Spring garden
> Parc des loisirs
des bords de Loire

TRIBUNES LIBRES

N

otre tribune libre de mars a été
censurée sans autre forme de
procès. C’est ainsi que fonctionne
la démocratie locale !
Que cache cette crainte de la transparence ? Que penser dans L’Envol d’avril
des propos insultants et totalement
fantaisistes du groupe majoritaire à
notre endroit ?
Lors du Conseil municipal du 30 mars,
pour protester contre cette censure,
nous avons refusé de poser la moindre
question et de participer aux votes. Le
résultat a été net et sans bavure : en
moins de 30 minutes, tout était réglé.
La preuve est faite : sans nous, pas de
débat, pas d’échange, tout est déjà
décidé et donc tout va bien plus vite,
tout est bien plus simple.
Depuis 3 ans, nous osons discuter des
choix municipaux allant jusqu’à voter
contre des projets que, d’après notre
Maire, la région entière nous envie.
En fait, à Andrézieux-Bouthéon,
s’opposer n’a pas de sens : le Maire
s’occupe de tout sans commettre d’erreur, il le dit et le répète. Ses colistiers
l’ont bien compris et lui laissent carte
blanche en toute circonstance. Rien ne
peut se passer sans lui .
Cependant, malgré les difficultés et les
invectives, nous continuerons à donner
notre avis en toutes circonstances et à
nous opposer chaque fois que nous le
jugerons utile, bien au-delà de stériles
querelles de personnes.
Nous tenons enfin à préciser deux
points :
- Nous n’avons jamais critiqué l’ASF,
ses dirigeants et ses bénévoles qui
comme l’ensemble du tissu associatif
jouent un rôle clé dans l’animation de
notre ville. En revanche, nous pensons
que les dépenses liées à la construction et l’entretien de L’Envol stadium
et du stade de foot des communaux
non prévu au départ, ne sont pas
raisonnables pour une ville de notre
taille.
- J.-M. Pangaud ne touche aucune
indemnité de Saint-Étienne métropole.

N

ous souhaiterions revenir dans
cet tribune sur le sujet de la
Politique de la ville. En effet le
mercredi 12 avril, nous étions réunis
en commission pour faire le bilan de
l’année 2016 et la perspective 2017 sur
les actions du quartier prioritaire de La
Chapelle.
Nous étions le seul groupe d’opposition présent à cette réunion. Nous
estimons que ce sujet est un sujet
majeur de ce mandat, nous souhaiterions que celui-ci soit davantage mis
en avant et que les points exposés sur
ce thème n’arrivent pas en fin de
Conseil municipal…
Nous voyons et nous pouvons affirmer
que l’élue référente et le service municipal associé ne ménagent pas leur travail.
Cependant, pour aller plus loin dans
cette thématique, nous souhaiterions
que le bureau de la Politique de la
ville, aux vues du passage du quartier
de La Chapelle en quartier prioritaire,
soit « délocalisé » une fois par semaine
dans le quartier afin que les services
municipaux et les élu(e)s référents
soient au plus près des préoccupations
des citoyens.
Nous savons que la priorité du Contrat
de ville lié au quartier prioritaire est
l’action envers l’emploi et notamment
l’emploi des jeunes.
Sur le bilan 2016, nous voyons que les
actions à forts potentiels sont entre
autres les actions liées au sport : peutêtre pourrions-nous lier une action
sportive à une action autour de l’emploi afin d’avoir un succès et une
audience plus forts, pour que de plus
en plus de personnes soient impliquées et se sentent impliquées ? De
nombreux partenaires peuvent être
présents, qu’ils viennent du monde
de l’entreprise, associatif ou des
collectivités.
Nous sommes disponibles pour travailler de concert sur ce sujet.


Ludovic Ceyte
et Pierre-Julien Marret

Chers habitants
n conseil municipal du 20 janvier
2017, notre maire nous a demandé
d’accepter une enquête publique
afin d’avoir l’avis des services de l’État
sur le déclassement des deux gares de
notre commune. Cette enquête a donc
donné un avis favorable.
Il est à savoir que la gare de Bouthéon,
qui se trouve sur le quartier de la
Chapelle, est utilisée depuis de nombreuses années comme mosquée.
Dans le même temps, on apprend
sur internet que l’Association
cultuelle des musulmans d’Andrézieux-Bouthéon a lancé une quête
pour construire un nouvel édifice à
la place de la Gare et que le montant s’élève aujourd’hui à 72 255 €.
Lien : www.mosquee-andrezieux.fr
Autant nous pouvons être d’accord
avec le rachat par la commune de ces
deux gares, autant nous pouvons nous
opposer à leur vente et ceci notamment pour deux motifs.
Premièrement, le sens de l’histoire
sur le plan écologique veut qu’à
court terme, les transports en communs devront être plus utilisés et
qu’en conséquence ces gares peuvent
reprendre un intérêt public.
Deuxièmement, en période trouble
où des imams prêchent la haine de
l’occident, la mairie, gardant la propriété, aura la possibilité de regarder
de manière vigilante ce qu’il se passe
dans ses locaux.
J’invite donc l’équipe municipale à
refuser toute vente. Nos amis musulmans ont la chance d’avoir ce lieu de
culte à leur disposition, ce qui est déjà
pas mal de nos jours où bien des associations souhaiteraient avoir le même
traitement.
Je tiens quand même à montrer ma
satisfaction sur la décision du maire
de continuer de baisser nos impôts
communaux de 2 % qui touche particulièrement la classe moyenne,
laquelle est souvent oubliée et contribue énormément.
Contact : mjacob@gmx.fr

E

L’équipe « Changeons de Cap » :
J.-M. Pangaud, M. Laroche,
F. Durand, M. Fessy, J. Rasclard
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Marcel Jacob,
conseiller municipal
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ÉCOUTE CITOYENNE
L’exercice démocratique
a presse s’en est fait l’écho, il
devient difficile de recruter des
assesseurs pour assurer la tenue des
bureaux de vote.
À l’échelon national, comme localement, cela peut s’expliquer par la
déroute des partis politiques conventionnels et le désintérêt d’une frange
croissante de la population à l’égard
du processus électoral.
Pourtant, si on observe le phénomène de plus près, les paradoxes ne
manquent pas.
Référendum, démocratie participative… ces mots sont répétés sans cesse
par les médias, candidats, organisations politiques ou syndicales pour
exprimer la nécessité de donner la
parole au Peuple.
Mais, au delà de ces « vœux pieux »,
que constate-t-on, concrètement,
chez nous ?
Pour le bon déroulement des scrutins
dans nos cinq bureaux de vote, il faut
mobiliser 40 personnes.
Dans une commune qui compte 29
élus au conseil municipal, qui a vu
la mobilisation de 174 candidats lors
des élections municipales en 2014, qui
a connu la tenue (certes d’initiative
privée) d’un bureau de vote lors des
primaires du Parti socialiste (PS), et où
existe un conseil citoyen en quartier
prioritaire, on se dit : « on va refuser
du monde ».
Et bien non ! Ces énergies semblent
dispersées. Il faut racoler, terme qui
convient, pour trouver au sein de la
population de généreux et honorables
donateurs de leur temps.
Il est même des élus qui ne daignent
ni s’excuser, ni même répondre aux
sollicitations du « service élection ».
Oui, on peut comprendre la frustration
des perdants lors des élections passées. Mais ceci ne justifie en rien cet
irrespect de l’exercice démocratique
et de ceux qui sont chargés de son
fonctionnement.
Les « beaux parleurs » se reconnaitront
et, rêvons un peu, sauront peut-être
se mobiliser au mois de juin pour les
législatives…

L



Liste majoritaire

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
contact@chateau-boutheon.com
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
casa@andrezieux-boutheon.com

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)
06 89 11 27 03
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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