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S

uite à une campagne électorale hors normes,

partis et se consacrent pleinement à la mise en œuvre

et poussé par l’influence grandissante des

des réformes dont notre pays a urgemment besoin.

médias, Emmanuel Macron est devenu notre
Président de la République.

Les

élections

législatives

doivent

permettre

au

Président de la République de disposer d’une majorité

Face aux candidats qui appelaient à la révolution, à

pour gouverner, mais nous, Élus, dans nos territoires,

ceux qui venaient d’une autre planète, avec la ferme

confrontés à la réalité du quotidien, voulons des

intention de nous y emmener, et, enfin, à ceux qui

hommes et des femmes de terrain, implantés et enga-

n’étaient guidés que par leurs ambitions person-

gés et non des représentants n’ayant que pour seul

nelles, au point de faire perdre leur propre camp, la

objectif leur carrière politique. Le temps est venu de

virginité politique et la jeunesse d’Emmanuel Macron

faire de la politique autrement et d’oublier le clivage

l’ont emporté.

droite / gauche dans les prises de décisions en faveur
de nos concitoyens.

Espérons que ce Président qui se veut ni de droite ni
Le non-cumul des mandats doit permettre à la France

un gouvernement d’ouverture, en s’appuyant sur des

d’avoir des Élus impliqués dans leurs actions auprès

hommes et des femmes de toutes tendances politiques

des citoyens. Pour ma part, il y a bien longtemps que

confondues. Si ceux-ci ne doivent pas renoncer à leurs

j’ai fait ce choix. Je considère que mes mandats de

convictions, souhaitons qu’ils se libèrent du carcan des

Maire, de Vice-Président de Saint-Étienne Métropole,
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de gauche, réussira son ambitieux challenge de former
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en charge de la Voirie communau-

munaux font notre fierté, si notre

taire de 53 communes, de Président

Collectivité s’est fortement désen-

du Sipab (Syndicat intercommunal

dettée depuis 15 ans, si les impôts

des parcs d’Andrézieux-Bouthéon)

ménages (taxes d’habitation et

en

développement

foncière) sont maîtrisés et, mieux,

et de l’aménagement des zones

baissent de 2 % par an depuis 5

d’activités, créatrices d’emplois

ans, j’ai la prétention de croire

et de richesses économiques, du

que c’est un peu dû à mon enga-

Syprofors (Syndicat mixte de pro-

gement sans faille et sans limite

duction d’eau potable de la plaine

depuis près de 20 ans et à l’appui

du Forez sud) – huit communes,

d’équipes municipales motivées

charge

du

32 000 habitants – et du Syndicat des trois ponts (syn-

et dévouées.

dicat de traitement des eaux usées - trois communes,
30 000 habitants), occupent pleinement mes journées.

C’est avec une volonté et une détermination intactes,
que je respecterai les engagements pris envers vous,

Si, aujourd’hui, Andrézieux-Bouthéon est une cen-

quelles que soient la nouvelle répartition des sièges à

tralité aussi dynamique, si les prix de l’eau et de

l’Assemblée nationale et les orientations prises par la

l’assainissement sont les plus faibles parmi ceux de

nouvelle gouvernance.

communes de même strate, si nos équipements comJean-Claude SCHALK
Maire
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L’élection présidentielle
Emmanuel Macron, ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés,
a été élu Président de la République. La cérémonie de passation de pouvoirs
a eu lieu le 14 mai dernier, marquant l’investiture officielle du nouveau
président. Pour analyser ces forts moments de la vie politique, L’Envol
a choisi de revenir sur ces résultats électoraux. Présentés par le conseil
constitutionnel après les deux tours de l’élection présidentielle, les résultats
définitifs permettent de dresser un panorama des choix des Français.

Comment la France a voté ?
AU PREMIER TOUR

AU SECOND TOUR

Électeurs inscrits
47 582 183

Électeurs inscrits :
47 568 693

Votants
37 003 728

Votants :
35 467 327

Bulletins blancs
659 997

Bulletins blancs :
3 021 499

Suffrages
exprimés
36 054 394

Suffrages
exprimés :
31 381 603

Répartition
des suffrages (nombre de voix)

Répartition
des suffrages

Emmanuel MACRON
8 656 346

Jean LASSALLE
435 301

Marine Le Pen :
10 638 475

Marine LE PEN
7 678 491

Philippe POUTOU
394 505

Emmanuel Macron :
20 743 128

François FILLON
7 212 995

François ASSELINEAU
332 547

Jean-Luc MÉLENCHON
7 059 951

Nathalie ARTHAUD
232 384

Benoît HAMON
2 291 288

Jacques CHEMINADE
65 586

© Eric Pouhier

Nicolas
DUPONT-AIGNAN
1 695 000

6

Comment Andrézieux-Bouthéon a voté ?
Part de la liste par suffrages exprimés tous
bureaux confondus pour le 1er tour

Part de la liste par
suffrages exprimés tous bureaux
confondus pour
le 2ème tour
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ÉTAT CIVIL

LES RÉSULTATS ÉLECTORAUX PAR BUREAUX
POUR LE PREMIER TOUR
Avec 6057 électeurs inscrits, le taux de participation (nombre de
votants par rapport au nombre d’électeurs inscrits) s’est élevé
à 75,52 % sur les cinq bureaux de vote. Andrézieux-Bouthéon a
donc recensé un taux d’abstention de 24,48 %. Au niveau national, la moyenne a été estimée à 22,23 %.
Sur les cinq bureaux de la commune, le taux de bulletins nuls/
blancs a été de 2,27 % et le taux de suffrages exprimés par votants
était de 97,73 %.
Bureaux :

Martouret

N. Dupont-Aignan

Pasteur Bouthéon

Rimbaud

Camus

TOTAL

48

62

97

29

36

272

M. Le Pen

218

195

302

171

183

1069

E. Macron

227

234

299

163

165

1088

B. Hamon

42

45

66

49

46

248

N. Arthaud
P. Poutou
J. Cheminade
J. Lassalle
J.-L. Mélenchon
F. Asselineau
F. Fillon

9

1

4

4

6

24

10

7

10

8

16

51

4

1

2

1

0

8

4

12

9

8

5

38

126

147

173

146

136

728

11

4

11

8

25

59

218

213

267

87

100

885

Total Inscrits

1186

1137

1555

1061

1118

6057

Total Votants

939

941

1276

686

732

4574

Total Abstentions

247

196

279

375

386

1483

Total Nuls / Blancs

22

20

36

12

14

104

917

921

1240

674

718

4470

Total Exprimés

NAISSANCES
MAI
2 Shahyn Mohamed-Aly IBRAMESSAIB
2 Nathan Jean Gauvain COSTE
4 Alexis Antoine Pierre BARALLON
7 Shahbulat KAYSSAEV
11 Eliz Hatice POYRAZ
22 Saja BEN ELFEKIH
22 Amine LAMACHE
22 Sami YAHIAOUI
22 Mélissa HAMMOUR GOETTELMANN
23 Ilyass DRAME

DÉCÈS
AVRIL
4 Gilbert Marius NEYNAUD
8 Hasan Huseyin DAG
MAI
10 Fernando MANCEBO QUIRALTE
18 Henry Jean François Marie MONTMARTIN
30 Jacqueline Louise Henriette
Georgette COMBIER

POUR LE SECOND TOUR
Au second tour, la moyenne du taux de participation est descendue à 72,48 %. Par ailleurs, la ville a enregistré un taux
d’abstention de 27,52 % au second tour, légèrement au-dessus de
la moyenne nationale dont l’abstention a été estimée à 25,44 %
environ. Le taux de bulletins nuls et blancs a atteint 10,71 % et le
taux de suffrages exprimés par votants 89,29 %.
Martouret

Pasteur

Bouthéon

Rimbaud

Camus

TOTAL

E. Macron

Bureaux

519

535

696

396

395

2541

M. Le Pen

285

250

388

222

234

1379

1186

1137

1555

1061

1118

6057

Total Inscrits
Total Votants

917

891

1216

677

689

4390

Total Abstentions

269

246

339

384

429

1667

Total Nuls / Blancs

113

106

132

59

60

470

804

785

1084

618

629

3920

Total Exprimés
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MARIAGE
MAI
13 Seyit AVCI et Gamze DöNMEZ
20 Anthony ERBA et Marion SANCHEZ
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Les élections
législatives
Élus au suffrage universel direct pour un

Les modalités des scrutins

mandat de cinq ans, les députés sont les

Les élections législatives auront lieu

représentants de l’Assemblée nationale qui
siègent au Palais Bourbon. L’Assemblée
nationale et le Sénat sont les deux
assemblées qui composent le Parlement
français. Actuellement, elle est composée

les dimanches 11 juin et 18 juin.
Le numéro de bureau figure sur votre carte d’électeur.
Les bureaux de vote de la ville :
- No 1 : Salle Martouret, rue Charles de Gaulle
- No 2 : Gymnase Pasteur, boulevard Louis Pasteur

de 577 députés. En effet, pour les élections

- No 3 : Salle des fêtes de Bouthéon, rue de Beauregard

législatives, la France est divisée en 577

- No 4 : Groupe scolaire Arthur Rimbaud, rue Émile Zola

circonscriptions électorales. Outre son

- No 5 : Espace Camus, impasse Albert Camus

rôle de représentation du peuple français,

Pensez au vote

l’Assemblée nationale

par procuration

légifère (vote les lois)

Attention, contrairement

et contrôle l’action du

à l’élection présidentielle, les

La démarche de procuration se

bureaux de votes ouvriront à 8 h

fait auprès de la gendarmerie, du

et fermeront à 18 h.

tribunal d’instance, ou bien du com-

Gouvernement. Tous les
ans une centaine de
lois sont adoptées.

missariat de police ou des autorités
consulaires. Elle doit être effectuée

Processus électoral

le plus tôt possible afin de prendre en compte les délais

Les élections législatives se déroulent suivant un scru-

d’acheminement et de traitement de la procuration.

tin majoritaire à deux tours. En effet, pour être élu, le
candidat ou la candidate doit recueillir plus de 50 % des

Pour voter, de quelles pièces

suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal à

justificatives ai-je besoin ?

25 % des électeurs inscrits. Il s’agit de la majorité absolue.

Votre carte d’électeur fait foi pour procéder à l’acte de vote,

Si aucun(e) candidat(e) ne parvient à réunir ces impératifs,

puisqu’elle atteste que vous figurez sur les listes électorales.

un second tour est effectué. Les deux candidats arrivés en

Toutefois, pour justifier de votre identité au moment de

tête sont automatiquement maintenus. Les autres candi-

voter, vous devez présenter l’un des documents suivants :

dats en revanche se maintiendront si et seulement si, ils

Carte nationale d’identité (valide ou périmée) ; passeport

totalisent un nombre de suffrages au moins égal à 12,5%

(valide ou périmé) ; permis de conduire (valide) ; carte vitale

des électeurs inscrits. Au final, c’est le candidat qui obtient

avec photo (valide) ; carte de famille nombreuse (valide)

le plus grand nombre de suffrages qui sera élu puisque la

délivrée par la SNCF, etc.

majorité relative suffit.
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Le conseil
municipal
en bref
suite à la séance du jeudi 24 mai

La Taxe locale sur la publicité extérieure

Installation classée soumise à enregistrement

La Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)
concerne les dispositifs publicitaires, les enseignes,
les pré-enseignes. Elle s’applique sur toutes les voies
publiques ou privées. La Commune peut fixer tout ou
partie des tarifs prévus à des niveaux inférieurs aux
tarifs maximaux. Ces tarifs sont relevés chaque année
dans une proportion égale au taux de croissance de
l’indice des prix à la consommation. La grille tarifaire
2018 a donc été adoptée.

Conformément au périmètre d’affichage, le conseil
municipal a émis un avis favorable sur la demande
d’autorisation de la SAS Acor (installation de fabrication de treillis soudés), située 6 impasse des Varennes.
Cette demande intervient dans le cadre d’une régularisation administrative et des projets d’extension de la
société. Une consultation du public est en cours du 15
mai au 9 juin inclus, en mairie de Saint-Just-SaintRambert. Toute personne intéressée pourra prendre
connaissance du dossier et y faire valoir ses observations, orales ou écrites. Les éléments du dossier déposé
sont consultables en Mairie d’Andrézieux-Bouthéon,
aux services techniques.

Tarifs complémentaires pour l’Espace
Albert Camus et la Résidence Marcel Sicre
Depuis quelques mois, la commune dispose d’hébergements vacants, au premier étage de l’espace Albert
Camus. Par ailleurs, dès la rentrée scolaire prochaine,
les chambres meublées de la Résidence Marcel Sicre
vont être proposées à la location, dans le cadre d’occupations ponctuelles. Les conditions tarifaires ont
donc été fixées.
100,00 €

Une semaine, soit 5 nuitées

15,00 €

Nuit supplémentaire

350,00 €

Un mois, soit 30 nuitées

300,00 € / mois

Neuf mois

Approbation des résultats de l’enquête
publique relative à un déclassement
Suite à l’enquête publique, le commissaire enquêteur
a émis un avis favorable au projet de la Commune
de déclasser les parcelles de l’ex-gare de Bouthéon
et d’Andrézieux. Il est donc possible d’en disposer. A
ce jour, la Commune a été sollicitée par l’association
Idéal et Culture, actuelle bénéficiaire d’une convention de mise à disposition des locaux de l’ex gare de
Bouthéon, dans l’objectif de s’en porter acquéreur.
Dans le même temps, les locaux de l’ancienne gare
d’Andrézieux pourraient prochainement faire l’objet d’un bail de location au profit d’une société qui
occuperait le rez-de-chaussée pour son activité, et le
premier étage au titre de local d’habitation.
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Subvention exceptionnelle
à l’association Croq’la vie
Croq’la vie est une association qui a pour but d’améliorer la vie des résidents de la maison de retraite des
Terrasses, de rompre leur isolement, de favoriser les
liens avec l’extérieur et entre les générations, de les
faire participer à des activités. Pour 2017, Croq’la vie a
monté un projet à destination des résidents de l’unité
Alzheimer et du Pôle d’activités et de soins adaptés
(Pasa), visant à installer une pergola et un store banne
sur les terrasses plein sud de l’unité. Une subvention
exceptionnelle de 1 011 € a donc été accordée.

Convention avec l’association
Les Dauphins magiques
L’association Les Dauphins magiques a pour objectif
principal la promotion de la magie sous toutes ses
formes. Ainsi pour 2018, l’association proposera le
12ème festival des Dauphins magiques qui aura lieu
du 12 au 17 mars 2018. La commune soutient cette
association dans l’organisation de la manifestation en
mettant à disposition les locaux et du personnel du
Théâtre du Parc, et en lui octroyant une subvention de
10 000 € versée au titre de 2017.
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ARRÊT SUR IMAGES

Au pays des tout-petits
Le service petite enfance de la ville a pour objectif d’apporter une solution de garde aux familles, pour
les enfants de 2 mois et ½ à 5 ans révolus. Qu’elle soit de manière collective au sein de la structure
multi-accueil, soit de manière individuelle au sein du Relais d’assistantes maternelles parents enfants
(Rampe), l’ensemble du service œuvre au quotidien pour fournir un accueil qualitatif au très jeune
enfant. Avec une équipe de 17 référents, l’ensemble des professionnels(les) veillent au bien-être des
tout-petits, en s’assurant d’être un relais affectif auprès des enfants en attendant le retour des parents.

L’équipe du service Petite enfance
Le multi accueil L’Île aux dauphins est une crèche et halte-garderie située au no 2, rue Claudius Juquel. Seize personnes
composent l’équipe pluridisciplinaire dont une éducatrice
de jeunes enfants, des auxiliaires de puériculture, des personnes titulaires du certificat d’aptitude professionnelle petite
enfance, des agents d’entretien, un cuisinier et une infirmière
puéricultrice. Une animatrice intervient au Rampe.
LES CHIFFRES
En 2016, la crèche l’Île aux dauphins
a accueilli 131 enfants
dont 83 en accueil régulier / irrégulier
et 48 en accueil occasionnel.

L’équipe au complet.
De gauche à droite debout :
Sandrine Galley, Sakina Bahri,
Lionelle Lugan,
Marie-Françoise
Thinard, Clara Beaune,
Stéphanie Berne,
Maryse Baptiste,
Marine Meyrieux,
Sylvie Durnerin, Rachel Gach,
Caroline Lauvergne-Rose.
De gauche à droite au
1er plan : Laurent Courbon,
Nadège Berger,
Maria De Almeida,
Bernadette Taleb,
Christiane Duranton,
Marine Barthelemy.
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Caroline Lauvergne-Rose (infirmière puéricultrice),
responsable du service petite enfance
La structure multi accueil offre plusieurs possibilités : soit un accueil
régulier/irrégulier avec des réservations à l’année identiques ou fluctuantes : les familles doivent effectuer un dossier de pré-inscription en
crèche qui sera ensuite traité par une commission d’attribution de places. Ou bien
un accueil occasionnel basé sur un principe de réservation une semaine à l’avance
avec un maximum de trois demi-journées par semaine en fonction des possibilités
d’accueil du service, avec prise de rendez-vous pour les dossiers d’inscriptions. Les
habitants de la commune sont évidemment prioritaires quelque soit le mode d’accueil choisi. Notre projet est d’offrir un accueil de qualité aux enfants ainsi qu’à leur
famille. Nous travaillons conjointement avec différents services de la commune afin
d’éveiller les sens des plus grands : médiathèque, ludothèque du centre social du Nelumbo, piscine, établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Nous accueillons cette année Mme Leroy, professeur de violoncelle au conservatoire qui intervient sur de l’éveil musical pour tous nos enfants.

Clara Beaune, éducatrice de jeunes enfants
L’équipe de la crèche propose chaque matin aux

Accueil des stagiaires

enfants un petit temps d’activité pour favoriser

Tout au long de l’année des stagiaires sont accueillis à la crèche.
Ils sont encadrés par l’EJE et deux
référentes sur le terrain. Ils sont
également une demi-journée
en cuisine et quelques heures
à l’entretien des locaux. Cet
accompagnement leur permet
d’observer toute l’organisation de
la crèche et d’être accompagné
par des professionnels issus de
formations différentes.

leur éveil sensoriel et cognitif ainsi que leur motricité fine et globale. Le jeu libre reste omniprésent et fait partie
d’un axe essentiel du projet éducatif. Il permet de développer
la confiance en soi, l’autonomie, et favorise la créativité ainsi que la socialisation.
L’équipe éducative a beaucoup travaillé sur l’aménagement des espaces de jeux
afin de permettre aux enfants de jouer librement dans un climat serein et propice à
l’échange ainsi qu’à l’évolution psychomotrice des tout-petits. Afin d’assurer une
sécurité affective, les doudous des enfants restent à leur disposition
et la journée est ponctuée de temps ritualisés permettant d’avoir des
repères spatiaux et temporels.

ZOOM SUR LE RAMPE
Le Relais assistantes maternelles parents-enfants (Rampe) reçoit les familles en permanence libre ou sur
rendez-vous. Sandrine Galley a pris les fonctions d’animatrice du rampe depuis le 15 mai et vous accueillera
• À Andrézieux-Bouthéon, Espace Albert Camus, sur per-

Des animations sont proposées au sein du rampe les

manence libre les lundis de 9h à 12h, les mardis de 14h

mardis et jeudis matins à Andrézieux-Bouthéon, les ven-

à 17h et les mercredis de 9h à 12h ou sur rendez-vous

dredis matins à la Fouillouse. Des assistantes maternelles

les mercredis de 14h30 à 18h et les jeudis de 13h30 à 17h.

viennent également au sein de la structure multi accueil

• À la Fouillouse sur rendez-vous les vendredis de 13h30

« L’Île aux dauphins » environ deux matinées par mois

à 16h30.
|
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THÉÂTRE DU PARC

LANCEMENT
DE SAISON
Le Théâtre du Parc dévoilera sa saison
2017-2018, jeudi 15 et vendredi 16 juin
à 19 h, entrée gratuite sur réservations
dans la limite des places disponibles.
Le Théâtre du Parc sera ouvert exceptionnellement pour les abonnements
samedi 17 et samedi 24 juin de 10 h à
13 h et de 14 h 30 à 18 h. Réservations
par téléphone.

Avez-vous pensé à
Entre spectacles et conférences, pas de quoi s’ennuyer.
Contenus artistiques, cycles didactiques, les saisons
culturelles sont lancées au Château de Bouthéon
et au Théâtre du Parc. Pour profiter sans stress,
l’abonnement est votre meilleur allié et permet
d’assister à vos séances en toute tranquillité.

CHÂTEAU DE BOUTHÉON
Avec des cycles géopolitique, histoire locale, arts, civilisation…
À chacun sa formule ! Plusieurs choix s’offrent à vous : abonnement 14 conférences, abonnement sept conférences (à choisir en
prenant l’abonnement) ou ticket unique pour une conférence
(sur réservation). Les conférences débutent à 14 h  30. Les renseignements et les inscriptions se font directement au Château de
Bouthéon.

2017

I. MARDI 12 SEPT.
Cycle Histoire contemporaine
La grande guerre de Jean
Rouppert
M. Muller et Mme Besset

II. MARDI 26 SEPT.
Cycle civilisation
L’Égypte avant les pharaons
M. Dupuy

Plus
d’informations
sur le contenu
des conférences,
à l’accueil
du château et sur
le site internet.

12
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vous abonner ?
III. MARDI 3 OCTOBRE
Cycle Musique
Allemagne : de la fantaisie médiévale à la fougue
du Romantisme
M. Favre-Tissot-Bonvoisin

IV. MARDI 7 NOVEMBRE,
1ÈRE PARTIE
V. MARDI 21 NOVEMBRE,
2ÈME PARTIE
Cycle Géopolitique
Le Basculement économique
et géopolitique du monde.
Éclairages sur le « brexisme »
et le « trumpisme »
M. Benoit

VI. MARDI 5 DÉCEMBRE
Cycle Voyage
Lac Baïkal, perle de Sibérie
M. Pernot

2018

VIII. MARDI 16 JAN.
Cycle Science
L’intelligence artificielle
M. Abboud

XII. MARDI 13 MARS
Cycle Littérature
Le rire de Rabelais
M. Roche

IX. MARDI 23 JANVIER

XIII. MARDI 27 MARS

Cycle Arts plastiques
Auguste Rodin (1840-1917) :
la lumière de l’Antique
Mme Duperray

Cycle Médecine
La médecine chinoise
M. Moulin

XIV. MARDI 3 AVRIL
X. MARDI 30 JANVIER
Cycle Histoire locale
« Les Gadagne », un lien
entre la France et l’Italie
M.
Guignard

VII. MARDI 12 DÉC.
Cycle Droit
L’organisation de la justice
en France
Maître Curioz

|
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XI. MARDI 6 FÉVRIER
Cycle Géopolitique
La Russie de Poutine
M. Daudel

Cycle Histoire locale
La batellerie de Loire haute
M. Lavigne

XV. MARDI 24 AVRIL
Cycle Musique
Autriche : de l’apothéose
du Classicisme aux triomphes
de la modernité
M. Favre-Tissot-Bonvoisin
Le Château
de Bouthéon se met
à l’heure d’été dès le 15
juin. Profitez-en, les
entrées se font désormais
de 10 h à 18 h.
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ACTUALITÉ COMMUNALE

CHÈQUE D’ACTIVITÉS JEUNES (CAJ)

Cajolons
nos enfants !
De 6 à 18 ans, les Caj vous accompagnent
pour financer vos pratiques culturelles
et sportives ! La municipalité a reconduit
le dispositif pour l’année scolaire 2017-2018,
alors n’attendez pas pour en profiter.

Pour en être bénéficiaire
vous devez :
- Résider à Andrézieux-Bouthéon,
- Avoir entre 6 et 18 ans, soit pour l’année
scolaire 2016-2017, jeunes nés entre le 1er
janvier 1999 et le 31 décembre 2011,
- Avoir un quotient familial ≤ 1 000, (cf. la
Caisse d’allocations familiales - Caf ou autre
régime).

Où utiliser les Caj ?
Vous pouvez utiliser les Caj au collège Jacques
Prévert pour l’Union nationale du sport scolaire (UNSS),
dans les associations sportives qui dispensent leur
enseignement à Andrézieux-Bouthéon, et qui adhèrent
au dispositif. N’hésitez pas à vous renseigner auprès
de votre club ou association. Les Caj sont également
utilisables dans les services municipaux suivants pour
les activités culturelles hors abonnements et spectacles :
Conservatoire François Mazoyer (hors spectacles),
Théâtre du Parc (cours de théâtre uniquement, hors
abonnements et spectacles), et à l’Atelier des Arts.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le dernier numéro de
L’Envol (n°207, mai). En effet, contrairement à ce
qui a été annoncé, les Caj ne peuvent être utilisés dans le cadre de Sports’vacances. Merci de votre
compréhension.

14

Les modalités administratives :
- Les coupons sont à retirer au service Espace famille
info (cf. encart page suivante) 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 originaux et 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.

À savoir :
Aucun coupon ne pourra être remis en l’absence d’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.

|
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JOURNÉE ASSOS POUR TOUS

À vos
agendas !

V

ous cherchez une activité sportive ou culturelle à pratiquer pour la prochaine rentrée scolaire ? Ne manquez
pas le grand rendez-vous « Assos pour tous » organisé
par la municipalité et en partenariat avec Andrézieux-Bouthéon
Animation le 2 septembre prochain au Complexe d’animation
des bords de Loire (Cabl).
Vous pourrez y retrouver les associations et les clubs de la commune, qui pourront vous renseigner pour chaque discipline.
Réservez d’ores et déjà votre samedi 2 septembre de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Une réunion de préparation à cette journée pour les associations et les clubs est prévue le jeudi 15 juin à 19 h au
Palais des sports. Cette journée rassemblera l’ensemble des
associations locales : sportives, culturelles, à caractère social et
« vie associative ». Pour tous renseignements complémentaires
veuillez contacter le service Efi (cf. ci-dessous).

SPORTS’ VACANCES
REPREND DU SERVICE POUR
LA PÉRIODE ESTIVALE

Vos enfants ont entre 6 et 15 ans ? Un été sensationnel les attend à
Sports‘ Vacances, entre activités de pleine nature, animations et sorties.
Habitants d’Andrézieux-Bouthéon, les inscriptions débutent le 13 juin,
alors n’attendez pas pour réserver vos places.
La structure fonctionnera du 10 juillet au 4
août 2017 à l’occasion des vacances d’été.
L’équipe d’animation a préparé un riche
programme d’activités sportives et de loisirs.
Les inscriptions sont possibles à la demi-journée ou à la journée, avec ou sans repas pour
tous les enfants âgés de 6 à 15 ans. Les tarifs
des inscriptions sont calculés en fonction du
quotient familial. Les chèques vacances et
Chèque emploi service universel sont acceptés. Renseignements auprès de l’Espace

|
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famille info (Efi) sur place, par téléphone ou
par courriel (voir ci-contre). Inscriptions (les
mardis, mercredi et vendredi) au service Efi à
partir du :
- 13 juin pour les habitants
d’Andrézieux-Bouthéon,
- 20 juin pour tous les autres participants.
Pendant Sports’vacances les inscriptions
auront lieu sur place.
Retrouvez le planning des activités sur le site
internet de la ville à partir du 9 juin.

Espace famille info (Efi)
11, rue Charles de Gaulle
Tél. 04 77 55 70 99
efi@andrezieux-boutheon.com
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VIE PRATIQUE

CANICULE

INSCRIVEZ-VOUS AU CENTRE
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

S

ur la ville, comme chaque année,
dans le cadre du plan départemental de gestion d’une canicule,
le Centre communal d’action sociale
(CCAS) recense les personnes âgées (plus
de 65 ans) ou handicapées (plus de 60
ans) bénéficiaire d’une carte invalidité, de l’Allocation adulte handicapé
(AAH), de l’Allocation compensatrice
de tierce-personne ou par la Prestation
de compensation du handicap (PCH),
d’une pension d’invalidité de la Caisse
primaire d’assurance maladie, ou bien
déclaré inapte au travail.

VOUS POUVEZ ÊTRE AINSI CONTACTÉ 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 auprès du CCAS.

ÉTUDIANTS, SPORTIFS, STAGIAIRES,
LA RÉSIDENCE MARCEL SICRE
VOUS OUVRE SES PORTES
Dans un bâtiment refait à neuf, fonctionnel et disposant de toutes
les commodités, la résidence Marcel Sicre vous propose dès la

S

rentrée prochaine des chambres meublées disponibles à la location.

itué au n 13, rue Paul Grousset, l’établissement d’hébergement
collectif s’adresse à toutes les personnes désireuses d’accéder à un
logement dans le cadre d’occupations ponctuelles, d’une semaine
à 9 mois.
Situé à proximité :
- Du centre bourg et de ses commodités,
- Des arrêts de transports en commun,
- Des établissements scolaires, des équipements culturels et sportifs.
o

Les prestations :
- Chambre meublée de 14 m2 avec salle d’eau privative,
- Salon collectif avec wifi, télévision, réfrigérateurs, micro-ondes,
- Digicode à l’entrée, présence d’un gardien.
Plusieurs formules disponibles (cf. tarifs page 9).
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
PALAIS DES SPORTS : 04 77 36 24 80.
16
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Pendant que vos
abeilles butinent,
déclarez vos ruches !
La déclaration de ruches est une obligation
annuelle pour tout apiculteur, dès la première
colonie d’abeilles détenue. Attention, elle doit être
effectuée du 1er septembre au 31 décembre.
Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel
apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour
la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année. Toutes les
colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches,
en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a
été mise en place sur le site du gouvernement :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance
aux déclarants par courriel :
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
ou par téléphone* : 0 149 558 222.
À NOTER : pour les nouveaux apiculteurs
ou les apiculteurs souhaitant obtenir un
récépissé de déclaration actualisé, il est
possible de réaliser une déclaration hors
période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31
août 2017). Cette démarche ne dispense cependant
pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser
obligatoirement entre le 1er septembre et le 31
décembre 2017).

À LA RECHERCHE
DE VOS SOUVENIRS

L

a commission histoire de la commune et de ses
habitants fait appel à votre mémoire ! Pour un projet
de valorisation de l’histoire locale, elle recherche
des témoignages et documents sur le Castel Martouret
(actuelle mairie). Au-delà de la qualité architecturale
indéniable des bâtiments, si vous (vos parents ou grandsparents) avez des souvenirs se rapportant au Castel, vous
pouvez nous raconter votre histoire en nous contactant
au 0 477 555 548. Pour un prochain numéro du recueil
Histoires singulières pour une histoire collective, les
membres de la commission
histoire sont aussi à la recherche
de témoignages sur Mme Huguette
Bouchardeau née Briot.
N’hésitez pas à découvrir ou
faire découvrir la mémoire
d’Andrézieux-Bouthéon en vous
procurant les recueils au Château
de Bouthéon ou à Casa (6,70 € à
l’unité). Les précédents numéros
sont consultables en ligne sur le
site internet municipal.

ADOPTER LES BONS GESTES
Pour contribuer à la restauration de l’habitat naturel
des insectes colonisateurs, chacun peut porter sa
pierre à l’édifice : ne pas utiliser de traitements
lors de l’entretien de vos jardins,
préférer des pratiques traditionnelles de
désherbage, etc.

LES CHIFFRES
En 2016, la production de miel en France était
d’environ 9 000 tonnes alors que dans les années 90
la production avoisinait 35 000 tonnes de miel.
À titre d’exemple, entre 2004 et 2010, une chute de

40 % du nombre d’apiculteurs a été recensée, en
parallèle d’un recul de 20 % du nombre de ruches.

SAUVEGARDER
LE CHEPTEL APICOLE
L’abeille féconde plus de 80 % de notre
environnement végétal. Ce rôle primordial
garantit la pollinisation des milieux naturels et
fructifie les rendements de la production agricole
et d’arboriculture fruitière. Cependant depuis
quelques années, l’affaiblissement des colonies
d’abeilles prend davantage d’ampleur. En cause ? La
détérioration de leurs habitats naturels. Pollution,
traitements pesticides et insecticides… Les causes
sont nombreuses.
* Coût d’un appel local depuis un poste fixe.

|

www.andrezieux-boutheon.com

|

17

DOSSIER

UN NOUVEAU CHAPITRE
S’OUVRE POUR
LE CONSERVATOIRE…

18
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ous la direction de Louis Fazzari depuis 1983,
le Conservatoire à rayonnement communal
François Mazoyer s’est imposé comme centre
névralgique dans l’enseignement des pratiques

artistiques et culturelles. Jouissant d’un agrément
dès les années 86 par le Ministère de la culture,
l’établissement a toujours su évoluer en proposant
de nouvelles disciplines à ses élèves. Son regroupement
avec la médiathèque au sein d’une nouvelle entité,
le Kiosque, lui avait ouvert de nouveaux horizons
il y a un an déjà. Aujourd’hui, une nouvelle page
se tourne avec le départ en retraite de l’actuel
directeur du conservatoire, qui cèdera sa place
à Agnès Viallon à la prochaine rentrée scolaire.

|
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DOSSIER

UNE NOUVELLE DIRECTION À LA RENTRÉE,

AGNÈS VIALLON

interview d’

L’Envol est allé à la rencontre d’Agnès Viallon, qui prendra la relève de Louis Fazzari
en septembre prochain, à la tête du Conservatoire François Mazoyer. Professeur au
sein de l’établissement agréé depuis de nombreuses années, cette nomination fait
écho à l’investissement sans faille d’une enseignante impliquée et passionnée.

L’Envol : Agnès, vous et le conservatoire c’est une
longue histoire… Quand a-t-elle commencé ?
Agnès Viallon : Je suis arrivée en 1995 comme
enseignante de piano, piano / jazz, musiques
actuelles, orchestre, chant choral et formation
musicale. En amont, j’avais validé une maîtrise
en musicologie ainsi qu’un certificat d’aptitude.
J’ai tout d’abord étudié au Conservatoire de
Saint-Etienne, puis j’ai poursuivi ma formation
à Lyon. Dès ses débuts, le Conservatoire s’est
imposé comme un établissement moderne ;
nous n’étions pas dans des carcans pédagogiques et disciplinaires. Avec une équipe
motivante et une direction stimulante, le
Conservatoire s’est inscrit au fil des années dans
une dynamique singulière. Nous avons toujours
fonctionné sur les préceptes confiance et quête
de résultats. C’est un moteur qui me convient
tout à fait et cela nous a permis de sublimer les
capacités artistiques de nos élèves. C’est vrai-

20

ment un enrichissement mutuel. C’est pourquoi
prendre la direction du Conservatoire est en soit
un véritable accomplissement.
Comment abordez-vous l’enseignement artistique auprès des élèves ?
Au quotidien, nous nous appliquons à conjuguer
exigence et plaisir artistique. On part toujours
de l’envie des élèves, de leurs projets, de leur
capacité, et on essaye de les emmener le plus
loin possible. On ne veut pas que l’enfant reste
dans l’échec. L’évolution ne doit pas passer par
le mal-être. La pratique musicale, ou chorégraphique, mène souvent au dépassement de
soi. Et c’est fabuleux de voir la satisfaction d’un
élève qui est parvenu à achever un morceau
très technique. La musique reste une partenaire
pour la vie. Le contact avec les arts est bénéfique
à tout stade du développement de l’enfant ;
elle permet de développer son propre imaginaire et la créativité.
En parallèle, nous
avons aussi un phénomène grandissant
avec
l’augmentation des élèves en
classe adultes. Mais
le plaisir reste la
pierre angulaire de
l’apprentissage.

|
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Qu’est-ce qui distingue le conservatoire des autres établissements ?
Un conservatoire est un lieu d’enseignement artistique controlé par le Ministère de la culture et à
ce titre, il doit répondre à un cahier des charges précis. Andrézieux-Bouthéon est une ville où il y a
beaucoup de possibilités d’expression artistique. Nous avons toujours eu l’appui de la municipalité
qui nous a suivi financièrement. Le conservatoire s’est attaché à avoir une ouverture permanente
sur les nouvelles esthétiques. Cela tient d’une souplesse dans l’enseignement, mais aussi des équipements extraordinaires à notre disposition. Par ailleurs, nous avons toujours souhaité conserver un
esprit convivial et familial qui reste notre clef de voûte.
Avec l’ensemble de l’équipe, vous avez toujours su insuffler un
dynamisme au sein du Conservatoire en portant de beaux projets
pour vos élèves. Avez-vous des perspectives
prochaines pour l’établissement ?
Oui, d’ores et déjà, nous souhaitons
poursuivre la pratique de la musique
d’ensemble avec les orchestres
ainsi que la création d’un atelier de guitare électrique
pendant toute l’année. Nous
avons aussi des projets avec la
médiathèque et le Théâtre du
parc. Dans le cadre de missions pédagogiques pilotées
par
l’Éducation
nationale, nous accentuerons
aussi
le lien avec
les écoles et les
établissements
secondaires. De la même manière, nous développerons le dialogue avec le tissu associatif
local. Enfin, nous souhaitons aussi travailler la transversalité des arts en érigeant
un véritable département de danse, qui
reste indubitablement une ouverture sur
la ville. Nous continuerons d’échanger
avec les professeurs afin d’ajuster nos
enseignements. Nous ferons tout notre
possible avec l’équipe pour mener à
bien la mission de service public qui
nous est confiée.
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le mot

LOUIS
FAZZARI
de

Depuis trente-quatre ans, le Conservatoire a su évoluer et
être véritablement force de proposition dans le choix des
enseignements artistiques qui sont offerts à ses élèves. Nous
nous sommes ouverts sur de nouvelles esthétiques comme
le modern’jazz à l’époque, et aujourd’hui avec la Musique
assistée par ordinateur (MAO), les musiques actuelles, le hip-hop… En faisant cohabiter le répertoire classique et les nouvelles pratiques, l’ensemble
de l’équipe s’est attaché à rester inventive tout en assurant une continuité
pédagogique. Par ailleurs, nous avons eu la chance de pouvoir impulser
de nouvelles dynamiques en ayant l’appui de la municipalité. Des locaux
neufs, un auditorium équipé de tables de mixage numérique, de logiciels
d’enregistrements, un équipement de projection, une meilleure acoustique
des salles… Au conservatoire, nous avons vécu des moments fabuleux qui
restent ancrés tant pour les élèves, leurs familles, que le corps enseignant.

Une exigence
pédagogique
Les projets avant-gardistes du conservatoire,
véritables leviers de déve-

C’est une réussite collective et réciproque… Pour s’assurer d’un relais efficace, nous travaillons avec Agnès depuis plusieurs mois. Aussi, je me réjouis
vivement de son arrivée à la direction du Conservatoire. Il s’agit d’un choix
naturel et enthousiasmant pour tous. Je tiens vivement à remercier l’en-

loppement culturel, lui

semble des acteurs qui ont ponctué la vie du Conservatoire pendant plus

ont permis d’élever le

de trente ans : les élèves, les parents d’élèves, les professeurs,

niveau en continu. C’est

les artistes et la municipalité qui nous a toujours soutenus…

pourquoi les professeurs
s’impliquent au quotidien pour permettre aux

Le Kiosque souffle sa première bougie
L’inauguration du Pôle culturel en juin 2016 avait marqué un

enfants de s’exprimer

tournant dans l’offre artistique sur la commune, en valori-

dans le cadre de leurs

sant le patrimoine culturel. En unissant la médiathèque et le

activités extra-

conservatoire au sein d’une

scolaires. Découverte des
familles d’instruments,

même entité sur le quartier des Terrasses, les deux

représentations par thé-

structures sont ainsi à même

matiques, rencontres avec

de proposer des partenariats

les artistes… Après leur

comme les cours publics

cursus, tous ces acquis

proposés les premiers ven-

accompagnent les élèves

dredi de chaque mois.

le reste de leur vie.
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PAROLE D’ÉLUE

HÉLÈNE FABRE

adjointe en charge de la vie
culturelle et du patrimoine
L’Envol : Le conservatoire s’est toujours imposé comme une structure
culturelle incontournable. En quoi s’est-il distingué des autres établissements au fil du temps ?
Hélène Fabre : Le Conservatoire à rayonnement communal François
Mazoyer créé en 1983 et classé en 1986, a toujours eu une dynamique
particulière. En effet, sa pédagogie spécifique et le choix des disciplines

À LA LOUPE

proposées ont su évoluer au fil du temps, tout en respectant les capacités
et l’envie des élèves, petits et grands.

Le Conservatoire

La nomination d’Agnès Viallon à la direction du Conservatoire est une

François Mazoyer

nouvelle enthousiasmante pour tous. En quoi ce changement de direc-

fait partie des 43

tion se révèle-t-il être un point fort pour l’établissement ?

Conservatoires à
rayonnement communal (CRC) de la nouvelle

d’orchestre, Louis Fazzari laisse sa place à Agnès Viallon. Cette ensei-

grande région Auvergne

gnante qualifiée, inventive et humaine, connait bien les valeurs du

Rhône-Alpes qui jouissent
d’un label officiel du

Conservatoire. En échangeant avec sa nouvelle équipe de professeurs,

Ministère de la Culture et

elle renforcera les enseignements artistiques avec différents partenaires

de la Communication.

extérieurs (Médiathèque, Théâtre, associations, écoles…) pour élaborer de

Au niveau du dépar-

nouveaux projets.

tement de la Loire, le

Avec environ 400 élèves inscrits et des propositions innovantes dans

Conservatoire Mazoyer est
compté parmi les quatre
établissements agréés.
Cet agrément, renouvelé

l’offre culturelle, le Conservatoire agréé maintient sa place de choix. En
quoi est-ce un atout pour la commune ?
Ce nouvel agrément pour sept ans est une

tous les sept

fierté et une gratitude. La qualité et

ans, prend

l’offre pédagogique dispensée dans

en compte

des locaux neufs bien équipés,

les disciplines

les perspectives d’évo-

proposées,

lution et les partenariats

les locaux mis

proposés sont reconnus. Enfin,

à disposition,
le matériel

à travers la politique tari-

musical, le

faire inchangée, notre

recrutement de

municipalité s’applique

professeurs

à faciliter la pratique

quali-

artistique pour tous.

fiés…

|
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DOSSIER

Le conservatoire au sommet de
Avec environ 400 élèves inscrits, plus de 15 disciplines proposées,
le conservatoire rayonne. C’est parce que la création artistique est le socle
des objectifs pédagogiques, que l’établissement a toujours permis aux
élèves de s’épanouir en faisant évoluer les pratiques. Nouveaux outils,
cours collectifs, auto-composition des élèves…, la priorité a été donnée
à l’échange via un apprentissage plus interactif à la pointe de la technologie.

Le conservatoire vous
ouvre ses portes

26 au
30 juin, entrez dans

Nouveauté : du lundi
vendredi

les coulisses du Conservatoire
au rythme de rencontres avec
les professeurs, la visite des
locaux, des salles d’enseignement... Cette semaine vise
à faire découvrir l’ensemble des
formations aux futurs élèves,
tous cursus confondus.
Pour tout renseignement

INFORMATIONS PRATIQUES
Les horaires d’ouverture du secrétariat pour l’année
2017 / 2018 (inscriptions) sont désormais fixés du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.
Le Conservatoire à rayonnement communal François Mazoyer,
regroupé avec la médiathèque sous l’entité « Le Kiosque »,
est situé au no 1, rue Blaise Pascal, sur le quartier des
Terrasses.
Pour accéder au conservatoire en transports en commun :
- À trois minutes depuis l’arrêt « Rond-point de l’avion »
de la ligne de bus 38,
- À huit minutes depuis l’arrêt « La Chapelle » de la ligne
de bus 37,
- À neuf minutes de la gare ferroviaire de Bouthéon,
- Certaines dessertes du réseau des Transports interurbain
de la Loire (Til) peuvent également être empruntées.

et assister aux cours, n’hésitez
pas à prendre rendez-vous

De Veauche

LA LOI
RE

au conservatoire.
Une journée portes ouvertes
est également prévue
le mercredi

De

Roanne

De Paris,
Clermont-Ferrand
ou Roanne
sortie 8

13 septembre.

NORD
A72

De

Montbrison

Parc
des bords
de Loire

ANDRÉZIEUXBOUTHÉON
37
Rond point
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De Clermont-Ferrand
ou Boën-sur-Lignon

Gare SNCF
d’Andrézieux

Aéroport
St-Étienne
Bouthéon
La Chapelle
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P

De La

LE

FU
RA
N

De

Saint-JustSaint-Rambert

Gare SNCF
de Bouthéon

ou Lyon
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Routes

De La Fouillouse,
Saint-Étienne, Le Puy-en-Velay ou Lyon
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Fouillouse

De St-Étienne

Arrêts de bus
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son art
À VOS INSCRIPTIONS !
Les dossiers de pré-inscriptions sont
accessibles depuis le

5

juin, téléchar-

geables directement sur le site de la ville,
rubrique « conservatoire », ou directement
sur place. Pour régler vos cotisations, pensez
à utiliser vos Chèques activités jeunes
jusqu’au
Danse, chant, piano classique, variétés, accordéon,

batterie,

percussions,

flûte,

guitare

(acoustique, électrique et basse), piano-jazz,
saxophone, violon, violoncelle, la palette est large
et les activités sont accessibles dès l’âge de 5 ans.
Plusieurs cycles (Découverte, Musique, Danse)
sont proposés avec également un cycle adulte
dans chaque discipline. Au sein des locaux du
conservatoire, le cursus découverte permet aux

15

novembre. Le paiement sera

à effectuer à l’Espace famille infos, au no 11,
rue Charles de Gaulle. Bon à savoir ! Un tarif
préférentiel est accordé pour une activité
complémentaire à la musique à
partir de 8 ans. Un
tarif dégressif est
pratiqué à partir du
deuxième enfant et
suivant le quotient
familial.

élèves dès 5 ans de découvrir une discipline par
trimestre (danse, peinture, musique). Ensuite,
l’élève fait son choix sur les activités qu’il souhaite poursuivre : soit au sein du conservatoire
pour la danse et la musique, soit au sein de
l’Atelier des Arts pour les arts plastiques.

En parallèle, l’Atelier des Arts propose de nombreuses disciplines artistiques (peinture, sculpture,
etc.) qui laissent exprimer votre créativité. Situé à proximité du Château de Bouthéon, au no 13, rue
Guillaume de Gadagne, l’Atelier des Arts est le lieu immanquable pour toute pratique
artistique. Les réinscriptions se font dès la fin du mois de juin, et les nouvelles inscriptions au début du mois de juillet, pour une reprise des cours le 1er octobre. Pour
tout renseignement, vous pouvez contacter Karine Debard.
|
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La commission de Bouthéon Bourg le 4 avril dernier.

Les commissions de quartier
participent pleinement
à la vie de la commune.

A

Les quartiers
s’expriment

raison d’une rencontre par an
et par quartier, elles s’affirment
comme des instances visant
à renforcer le dialogue entre
les élus et les AndréziensBouthéonnais. Elles sont un moyen de
s’informer et de participer aux changements qui s’opèrent
dans la ville, de formuler des propositions d’améliorations
pour son propre quartier et de sensibiliser les uns aux
préoccupations des autres.
Sur avril et mai, quatre commissions de quartier ont
été animées par le maire et les élus. Elles ont regroupé
plus de 120 participants. Dans un esprit de libre dialogue
et de convivialité, ces rencontres permettent de poursuivre
l’aménagement des quartiers et de la commune en tenant compte
des opinions des habitants.
Ces derniers se sont exprimés sur tous les domaines de la vie
quotidienne : l’aménagement de la rue Branly, l’évolution de la
caserne des pompiers, la fibre optique, la sécurisation de l’espace
public (passage piéton, ralentisseur, vidéosurveillance…), la
dépollution des sites Bariole et Mercier, l’emploi, etc.
Le 11 avril, la Commission de quartier de Bouthéon aéroport.

26
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Quartiers en fête
La commission d’Andrézieux bourg s’est réunie le 9 mai dernier.

Créée dans les années 2000, la fête des voisins
continue de faire sensation dans tous les quartiers
de la ville. Ayant pour vocation de mieux connaitre
ses voisins et de rompre l’individualisme ambiant,
l’événement a permis de rassembler les habitants
dans la joie et dans la bonne humeur. Soutenus par
la municipalité, les habitants ont pu récupérer des
kits (nappes, T-Shirt…) et ont concocté de précieux
mets, partagés dans la convivialité.

Allée des Troènes

Il faut rappeler que tout au long de
l’année, le service Écoute citoyenne est
à la disposition des habitants. Chaque
requête est traitée. Une réponse est
systématiquement apportée : soit
les services municipaux peuvent
intervenir rapidement, soit la demande est prise
en compte mais nécessite un certain temps
de mise en œuvre, soit elle ne
peut être satisfaite. Ainsi les
habitants peuvent solliciter
les services municipaux au
quotidien pour améliorer
leur cadre de vie.

Impasse François Coli

Lotissement les Foins

Les Oréades

Lotissement les Foins
Le 16 mai dernier, la commission de quartier de la Chapelle.

|
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INTERNATIONAL DE PÉTANQUE DES BORDS DE LOIRE

Un succès retentissant

L’international des bords de Loire est devenu
une référence dans le monde de la pétanque,
réunissant 2800 joueurs durant 4 jours de compétition. Cette
édition 2017 a connu un fabuleux succès du 18 au 21 mai démontrant
une fois encore toute sa notoriété. Le magnifique site des bords de Loire
a accueilli les plus grands champions de la discipline devant un public record.

Andrézieux-Bouthéon,
grande étape du circuit
Organisé par Andrézieux-Bouthéon pétanque
organisation internationale (ABPOI) et soutenu par
la municipalité, le circuit Passion pétanque française (PPF) a fait escale sur la commune. Autour
du Président Jean-Philippe Soricotti, plus d’une
centaine de bénévoles se sont mobilisés durant
quatre jours pour faire de cet évènement une
pleine réussite.

Les vétérans en ouverture
Les vétérans ont été les premiers à fouler les jeux
avec la présence de plusieurs anciens champions
de France et de nombreuses triplettes titrées dans
leurs régions respectives. Le trio Patrick Cazemajou,
Hervé Juan et Guy Vinson a remporté l’épreuve.

Convivialité de mise pour le gentlemen
De nombreux champions se sont joints aux personnalités, élus, partenaires pour participer à cet
après-midi toujours très attendu avant le week-end
de compétition. Henri Lacroix,
entouré du russe Andrei Aktin
et de Philippe Viricel ont été les
lauréats de ce gentleman 2017.

Un plateau exceptionnel
Pour cette édition 2017, tous
les concours affichaient complet. Durant deux jours, les
parties se sont enchainées sur
les 264 jeux tracés pour l’occasion dont un magnifique carré
d’honneur de 16 jeux.
Jamais l’épreuve n’avait connu
un nombre si important de
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champions pouvant inscrire leur nom au palmarès.
On dénombrait ainsi pas moins de 15 champions du
Monde, plusieurs champions d’Europe et de France.
Onze délégations étrangères avaient également fait
le déplacement, de même que l’Équipe de France
espoir. Le public ne s’y est pas trompé avec plus de
12 000 spectateurs de passage durant 4 jours dont
plus de 5 000 pour assister aux finales.

Le palmarès 2017
Dans le régional tête à tête, la victoire est revenue au joueur de
Madagascar Ralison Hery Tina qui a
pris le meilleur sur le lyonnais Enzo
Vernille. Concernant le régional
triplettes masculins, le trophée a été
remporté par l’équipe Juan Carlos,
Castro Jesus, Philippe Duchein face
à la triplette Bruno Le Boursicaud,
Patrick Messonnier, Jean-Philippe
Dionisi. Le public, toujours aussi
nombreux, assistait alors aux deux
finales phares.
Dans le National doublette féminin,
l’équipe Emma Picard-Angélique
Zandrini a réalisé l’exploit d’atteindre la finale pour
la 3ème fois. Après deux finales perdues en 2014 et
2015, elles n’ont laissé aucune chance aux joueuses
de l’équipe de France espoirs Aurélie Bories et Élodie
Estève lors de cette édition 2017 en s’imposant 13 à 0.
La finale de l’International triplettes masculin a
réuni un plateau exceptionnel. Après avoir éliminé
Dylan Rocher, Henri Lacroix et Stéphane Robineau
en ½ finales, la triplette Philippe Quintais, Philippe
Suchaud (25 titres mondiaux à eux deux) et le local

Finale du National féminin.

Finale de l’international masculin

de l’étape Angel Pintado (vainqueur de l’édition
2010) étaient opposés à Simon Cortes, Sébastien
Da Cunha (vainqueur 2013) et Ludovic Montoro
(champion de France 2016 et leader du classement
mondial Passion pétanque française), vainqueurs
de la triplette Ouhadia dans l’autre ½ finale. Cette
finale aura été en sens unique. La triplette PintadoQuintais-Suchaud se détachait rapidement et
malgré un sursaut de leurs adversaires dans la 3ème
mène, s’imposait dans cette compétition avec une
victoire sans appel sur le score de 13 à 1.

Lors de la remise des prix, tous
les participants ont été unanimes
pour saluer l’organisation parfaite de cet évènement mis en place
dans un cadre exceptionnel avec
des infrastructures de haut niveau.
Andrézieux-Bouthéon est devenu
un rendez-vous incontournable sur
le circuit et tous les champions le
classant aujourd’hui parmi les cinq
rencontres majeures de France.

|
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THÉÂTRE
& CONVIVIALITÉ
Début mai, le spectacle
« 9 » a enthousiasmé les
spectateurs du Théâtre du parc.
Un spectacle fort, proposé
par le Petit théâtre de pain,
qui plongeait le public au plus
proche de la délibération d’un
jury d’assises.
La saison du Théâtre du parc
s’est terminée en beauté
le 20 mai dernier, avec
l’accueil de deux spectacles
légers et drôles. À l’entracte,
une restauration légère était
proposée : un service qui sera
généralisé la saison prochaine !

JUMELAGE

LES COLLÉGIENS
ALLEMANDS
Vingt-sept élèves
allemands de la ville
de Markgröningen sont
venus à la rencontre
de leurs correspondants
français de la Cité scolaire
François Mauriac.

30

|

L’Envol n° 208 – juin 2017

|

LES RENDEZ-VOUS
DU KIOSQUE
En écho au spectacle du Théâtre du parc,
Le Kiosque médiathèque organisait,
avec Radiodio en direct de l’auditorium
du Kiosque, l’émission radiophonique
« On en parle ? » sur le thème « Le procès,
théâtre de la justice ».

SQUASH

CHAMPIONNAT DE LIGUE
DES INTERCLUBS
Les jeunes licenciés du Squash
club d’Andrézieux-Bouthéon
ont donné le meilleur d’euxmêmes et ont terminé au pied
du podium (4e).

Les circadiens ont préparé les championnats du
monde à Andrézieux-Bouthéon

L’

équipe de France d’athlétisme des 24 h (les

lée de bronze pour l’équipe de France féminine,

circadiens*) était en stage au centre d’héber-

la sélection nationale est revenue comme chaque

gement du 21 au 26 mai dans le cadre de sa

année depuis 2008 peaufiner sa préparation. Le staff

préparation terminale aux championnats du Monde

technique de cette sélection a été enchanté par les

des 24 h qui se dérouleront les 1 et 2 juillet prochain

conditions d’accueil au Centre d’hébergement des

à Belfast (Irlande du Nord). Championne d’Europe en

Bullieux et la proximité des sites de course, le stade

titre pour l’équipe de France masculine et médail-

d’athlétisme et surtout les bords de Loire.

er

* Un rythme circadien regroupe tous les processus biologiques qui ont une oscillation d’environ 24 heures.

|
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Le loto de l’UNRPA

Commémoration
officielle du 8 mai

Une centaine de personnes ont participé au loto
quine avec deux lotos belges de l’Union nationale
des retraités et des personnes âgés. De nombreux
lots de valeur ont récompensé les joueurs.
L’événement a été soutenu par les commerçants
qui ont généreusement contribué.

En mémoire à la victoire des Alliés sur l’Allemagne
nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en
Europe, des gerbes ont été déposées à la stèle de la
paix dans le parc Jean Martouret. Une cinquantaine
de personnes ont participé à la cérémonie.

Broc’en stock

Lundi 1er mai dernier, de nombreux exposants ont participé au traditionnel vide-grenier organisé par
l’Association familiale sur la place du marché du quartier de la Chapelle. Une semaine après, la Farandole
de l’envol a organisé son vide grenier sur les bords de Loire. Encore une fois de nombreux vendeurs et
acheteurs se sont donnés rendez-vous dans la convivialité.

On chante
Le Mai à l’Éhpad

Le traditionnel bouquet de muguet a été distribué
par les membres du CCAS et les élus, aux résidents
de l’Établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes des Terrasses le lundi 1er mai en
fin de matinée.

32

La Nationale de
travail et de beauté
des rottweilers

Forte de cent trente participants, la crème des
rottweilers s’est affrontée dans une ambiance très
conviviale aux bords de Loire. Organisé par l’Union
française pour le rottweiler et soutenu par de
nombreux partenaires, l’événement national s’est
déroulé « au poil » et a permis de rendre honneur à
nos fidèles amis à quatre pattes.
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J’irais bien faire un
tour du côté de Casa…

Dans le cadre du réseau d’échanges réciproques de savoirs,
les adhérents de Casa ont une fois encore usé de malice et
d’originalité pour créer des pièces uniques à partir de matériaux
désuets ou inutilisés (confection d’un tablier avec une chemise,
confection d’animaux avec des chaussettes…). D’autre part,
une quinzaine de jardiniers ont rejoint le dispositif de jardins
partagés et se sont inscrits pour la nouvelle saison du jardin,
toujours dans une bonne ambiance. À la découverte des
spécialités culinaires, le mardi 16 mai, une vingtaine d’adhérents
ont partagé un « pique-nique » sous un soleil magnifique, dans
le parc à proximité de Casa.

Actions
de sensibilisation
au geste de tri

Début mai, des intervenants de Saint-Étienne
métropole sont allés à la rencontre des enfants
du périscolaires pour évoquer le tri sélectif. Avec
l’aide des animateurs, différents jeux (basket tri et
jeu de l’oie) ont permis d’appréhender le tri d’une
manière ludique. Plus de soixante enfants des
écoles Victor Hugo, Louis Pasteur, Arthur Rimbaud
et Paul Éluard, ont bénéficié de cette campagne
abordée d’une manière très récréative.

|

www.andrezieux-boutheon.com

|

33

ÇA S’EST PASSÉ

Le Passage à l’heure
du conte

Tous les deux mois environ, les enfants du groupe
périscolaire de l’école Louis Pasteur se rendent avec
plaisir à la bibliothèque Le Passage pour participer à
l’heure du conte. Le vendredi 5 mai, 16 enfants ont
participé à l’heure du conte. Une occasion pour les
plus grands qui en profitent pour regarder des livres
pendant que les plus petits écoutent les histoires.

PETITS ARCHITECTES EN FORMATION

Les animations continuent !
Après l’animation de construction géante en Lego ®, un module
ludique de construction de Kaplas ® (buchettes en bois) mené par le
Centre Kapla animation venu expressément de Lyon s’est déroulé à la
maternelle Arthur Rimbaud. Chaque enfant a eu donc l’occasion de
laisser aller sa créativité en développant ses capacités de précision et

Petites maisons, villages, immeubles, ponts ; les enfants de très petites à grandes
sections ont joué d’inventivité pour ériger des constructions géantes.

de concentration. Et la patience a
porté ses fruits puisque le résultat
s’est révélé spectaculaire. Côté
spectateurs, certains élèves de
l’école élémentaire sont même
venus admirer les œuvres le soir
pendant les Temps d’activités
diversifiées.

Sortie handigolf aux bords de Loire

Pour la 2ème année consécutive, l’association Handi’golf a été accueilli par le Golf des bords de Loire. Les participants
ont pu découvrir le parcours et profiter d’une journée conviviale.
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6 000 ENTRÉES
Couleur nature signe une
très belle édition 2017
PLUS DE

P

lus vrai que nature, l’événement découlant de l’Agenda
21 a fait son grand retour au Château de Bouthéon
pour sa septième édition les 13 et 14 mai dernier.
Promouvant la découverte de l’environnement en
jeux pour petits et plus grands, Couleur nature a été

une franche réussite une fois de plus. La météo changeante n’aura
pas fait obstacle au succès des festivités du week-end rythmé par
des animations originales et variées, des ateliers et des jeux. À
noter la présence de plus de cinquante partenaires et exposants
qui ont donné l’occasion au public d’aborder l’environnement
de manière ludique. À terre, dans l’eau, ou dans les airs, Couleur
nature a continué de prendre de la hauteur.

Plastikos, le clown punk écolo a fait le show

Plus de
photos pages
suivantes

Vif succès des structures musicales auprès des petits comme des plus grands, avec en nouveauté des jeux d’eau.
|

www.andrezieux-boutheon.com

|

35

ÇA S’EST PASSÉ

… Couleur nature suite
Le succès des activités
du Fitdays Mgen

360 enfants âgés de 5 à 12 ans
se sont initiés au triathlon :
20 m de natation, 1 km de VTT
et 250 m de course à pied.
Ils ont pu participer aux différents ateliers pédagogiques
pour apprendre « à mieux
manger, mieux bouger » tout
en s’amusant. 14 d’entre
eux représenteront Andrézieux-Bouthéon lors de la finale
régionale et tenteront de se
qualifier pour la finale nationale de Montpellier.
À noter également la réussite du relais aquathlon des
familles qui a mis en action
parents et enfants.

Le Creuset actif de solidarité inter-âges a proposé
de nombreux ateliers créatifs.
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Festivols a fait sensation
avec la fabrication
de cerfs-volants
par les enfants.
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Traditionnel tour des stands des élus et des organisateurs.

M. Félix a conquis les petits sur son Théâtre à malice.

La pêche à la truite dans le bassin
du château par le Gardon forezien
- Truite bonsonnaise.

Sensations fortes avec la tyrolienne géante
de Forez aventures.

Promenade au
cœur de Bouthéon
en calèche.

Sensibilisation au tri des déchets par
Saint-Étienne Métropole.

Jeu géant mémo biodiversité avec Saint-Étienne Métropole.
|
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Circuit en karts à pédales
encadré par le service des
sports.
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À VENIR

Vendredi 9 juin à 20 h
Conférence : Quand la
musique soigne tous nos
maux... Entrée libre.
> Auditorium du Kiosque
Les samedis et dimanches de juin
À 15 h Visite guidée
découverte du château.
Sur réservation
> Château de Bouthéon
Jusqu’au 7 janvier 2018
Sous les crayons,
la guerre de Jean Rouppert
Exposition témoin des mémoires de la Grande Guerre
> Château de BouthéonJ
Jusqu’au 30 juin
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 AndrézieuxBouthéon Animation.
Le jury viendra découvrir vos belles réalisations
végétales le mercredi 5 juillet au matin ! 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.
Vendredi 9 juin à 14 h
Sports senior
Réunion publique
> Palais des sports

38

Dimanche 11 juin
De 8 h à 18 h
Élections
législatives
Premier tour (cf. page 8)
> Dans votre bureau
de vote

Les dimanches de juin
À 16 h 30 Chasse au trésor
À partir de 5 ans, sur réservation
> Château de Bouthéon

Samedi 10 juin de 14 h à 21 h
et dimanche 11 juin de 10 h à 17 h
Vente aux enchères
silencieuses d’oeuvres
offertes par les artistes
Au profit de la recherche médicale sur
les sarcomes. Plus de 49 artistes sont
mobilisés ! L’Art cherche est organisé
par L’association « M la vie avec Lisa ».
Plus de renseignements sur le site
internet de l’association:
www.mlavieaveclisa.com
ou sur la page Facebook.
Tél. 06 09 86 43 33.
> Entrepôt Sodipièces,
rue Jacqueline Auriol

Samedi 10 Juin Dix sports pour les dys’

Ouvert aux jeunes dysphasiques et dyspraxiques. Athlétisme, escalade, tennis,
golf, rugby, kart, kinball, gymnastique, art martial, badminton. Journée gratuite.
Renseignements et inscriptions au 06 26 57 20 39 ou par courriel à :
avenir.dysphasie.42@free.fr
> Palais des sports

Dimanche 11 juin de 15 h à 19 h
Thé dansant
et spectacle costumé
Animé par Marie-Jo & Jean
Du comique au tendre,
de la variété, des couleurs, de
la gaité, du mouvement, des
plumes...
avec plus de 25 costumes
différents.
Organisé par l’Ensemble vocal
d’Andrézieux-Bouthéon,
Entrée 10 € avec une boisson
comprise.
> Salles des fêtes de Bullieux
|
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Jeudi 15 et vendredi 16
juin à 19 h

Lancement
de la saison
2017-2018
du Théâtre
du parc

Dimanche 11 juin
Eurofoulée
Organisé par le Fac athlétisme.
À partir 11 h Remise des récompenses
Inscriptions en ligne obligatoire
jusqu’au 10 juin à 11 h.
> Parc de loisir des bords de Loire

Entrée libre sur réservation dans
la limite des places disponibles.
Ouverture exceptionnelle pour
les abonnements les samedis
17 et 24 juin de 10 h à 13 h
et de 14 h 30 à 18 h.
> Théâtre du parc

Jeudi 15 juin à 19 h
Réunion de préparation à la journée
« Assos pour tous »
Réservée aux associations et clubs de la ville.
> Palais des sports
Du mercredi 14 au dimanche 18 juin
Vème Spring garden
des bords de Loire
> Parc de loisirs des Bords de Loire

|
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Préparez votre rentrée
La journée « Assos pour tous » vous invite au Cabl
le samedi 5 septembre, et rassemblera
l’ensemble des associations locales (cf. page 15).
Pour tous renseignements complémentaires
contactez le service Efi.
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Samedi 17 juin de 9 h à 16 h
Visite guidée
du centre de tri
de Firminy et ateliers
pédagogiques
Portes ouvertes organisées
par Suez. Réservations
obligatoires.
Tél. 04 77 40 57 11
> 8, rue du Colonel Riez,
Firminy

Fête

Dimanche 18 juin de 8 h à 18 h
Élections législatives
Deuxième tour (cf. page 8)
> Dans votre bureau de vote

Dimanche 18 juin à 9 h
Tournoi de volley des bords de Loire
Organisé par l’Entente forézienne de volleyball.
Repli en gymnase en cas de pluie. 10 € / joueurs.
Plateaux repas à 7 €. Nombreux lots.
Renseignements auprès d’Alexis, tél. 06 74 90 73 66
Pré-inscription et paiement fortement conseillés sur
www.efvb.fr
> Complexe d’animation des bords de Loire
40
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de la Musique 2017
DU 20 AU 23 JUIN À ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
Mardi 20 juin

Dès 19 h 30 Conférence * sur les comédies musicales par les élèves du 2ème cycle
> Dans l’auditorium. Le Kiosque, pôle culturel

Mercredi 21 juin
ANDRÉZIEUX-BOURG EN MODE ROCKY-FUNKY
LES GROUPES DONNENT LE MOUV’

Dès 14 h Mise en sonorisation
16 h Synapse - rock
17 h Intermède musical et littéraire par la bibliothèque Le Passage.
Dès 18 h Georges le Cuivré – bandas Youlix – french funky music 21 Grammes – rock alternatif
Les Pieds Nickelés – variétés françaises et internationales.
Sur place : restauration, bar éphémère et déballage des commerçants dès 18h
Animations musicales proposées par les commerçants.
> Place du Forez, rue Fernand Bonis et rue Aristide Briand

Vendredi 23 juin
LA FÊTE DE LA MUSIQUE JOUE LES PROLONGATIONS

À partir de 19 h Présélection du Top 10 des interprètes
des Talents des bords de Loire le 1er juillet prochain.
Talents en devenir ? Inscrivez-vous jusqu’au 16 juin prochain (modalités sur le site internet de la ville).
Places limitées. Organisé par Andrézieux-Bouthéon Animation.
> Théâtre du parc

LE KIOSQUE FAIT SON SHOW

De 17 h 45 à 19 h 15
Day jazz par les élèves du Conservatoire et ateliers découverte du jazz à la médiathèque
par le conférencier Daniel Brothier.
Dès 19 h 30 Audition de musique traditionnelle par les élèves de 2ème cycle & chorale des classes
de formation musicale à l’auditorium.
À 20 h 15 Conférence * « Une histoire de Jazz », par Daniel Brothier.
Animations organisées par le conservatoire et la médiathèque.
> Le Kiosque, pôle culturel
* Sur réservations auprès du Kiosque
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Spectacles, concours de jeunes talents,
balade automobile, pétanque, paëlla…
Les festivités s’annoncent hautes
en couleurs pour lancer les vacances.
Un show phénoménal et familial !
> Complexe d’animation
des loisirs des bords de Loire

Samedi 1er Juillet
14 h Concours
de pétanque. Inscriptions
directement sur place au tarif
de 12 € par doublette.
Samedi 24 juin de 13 h 30 à 18 h
Fête du jeu
Gonflables, quizz, activités ludiques,
la Fête du Jeu signe son grand retour
pour le plus grand plaisir des enfants.
Au programme des festivités :
train cirque, babyfoot humain,
la faucheuse, le toboggan géant,
la boule infernale, etc.
Les enfants de moins de 3 ans
devront obligatoirement être
accompagnés d’un adulte.
L’événement est organisé par
le Nelumbo et soutenu par de
nombreux partenaires.
> Place du marché
Samedi 24 à 6 h et 19 h
et dimanche 25 juin à 6 h
27e Montgolfiades des
Ailes foréziennes
www.montgolfiades.com
Tél. 04 77 36 56 09
> Aéroclub A-B
Dimanche 25 juin de 6 h à 18 h
Vide greniers des bords
de Loire
10 € les 5 mètres, pas de réservation.
Buvette et petite restauration.
Renseignements par téléphone
au 04 77 55 14 24.
> Parc des loisirs des bords de Loire

De 14 h 30 à 17 h 30
3ème édition
de L’Andrézienne
Balade automobile de trois
heures de voitures de collection
(anciennes et GT) sur les routes
départementales des Monts du
Forez. Sans chronométrage,
sur route ouverte. Départ
du Complexe d’animation
des bords de Loire (Cabl).
Engagement : 15 € (individuel)
ou 30 € (binôme). Dossier
d’inscription téléchargeable sur
www.andrezieux-boutheon.
com. À renvoyer avant mercredi
21 juin à l’adresse :
Andrézieux-Bouthéon Animation
Le Chalet, 11, rue Charles De Gaulle
42 160 Andrézieux-Bouthéon.

19 h Paëlla géante
Paëlla, fromage et tarte 10 € (- de 10 ans :
6 €). Nombre de place limité, retrait des
tickets uniquement auprès de Pacific coiffure
au no 14, rue Fernand Bonis (pas de retrait
de tickets le jour même).

Mercredi 28 juin à 19 h
Spectacle de sortie des
ateliers théâtre amateur
Entrée libre
> Théâtre du Parc
42
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Vendredi 30 juin dès 20 h 45
Événement à ne pas manquer !
L’association Andrézieux-Bouthéon
Animation et La ville s’associent à Radio
Scoop pour vous proposer un plateau
d’artistes lors d’un spectacle gratuit.

Slimane

Grand vainqueur de la saison cinq
de The Voice dans l’équipe de Florent Pagny,
il manie la langue française avec brio. Auteur
compositeur, il a marqué le télé crochet
avec ses prestations habitées. Son premier
album « À bout de rêves » est porté par des
titres fort comme Paname qui retrace sur
un fil d’émotions son parcours. Tournée
en automne, Olympia le 14 mai, rien n’arrête
cet artiste de talent qui sait si bien donner
aux mots tous leurs sens.

SPECTACLE   GRATUIT !

main. Fleur du mal et Oh la le révèlent sur
la scène musicale française. Il nous revient
en force avec son 2ème opus « 2 », à la fois
organique et électro, avec les titres A Tort
ou a raison et Tu t’en souviens.
Louisa-Rose
Candidate de The Voice 5 dans l’équipe
de Mika, cette jeune artiste chante
et joue de la guitare. Elle découvre le folk
et l’indie rock ; styles musicaux qui
ne la quitteront plus. Une artiste
en devenir à découvrir.

Tous à vos agendas on vous attend nombreux
au Cabl !
Concert debout,
gratuit, dans
la limite des places
disponibles
Ouverture
du Cabl à partir
de 19 h 30.

En parallèle Stéphane B.,
le DJ résident de Radio Scoop
assurera le show.

Brice Conrad
Auteur-compositeur-interprète, il apprend
la musique en solitaire, une guitare à la

Samedi 1er Juillet, en soirée
20 h 15 Finale
des Talents
des bords
de Loire
Après les phases
de présélections,
le Top 10 des
candidats
s’affrontera pour
remporter le titre
de no 1. Dès 20 h 15,
au Complexe
d’animation des
bords de Loire,
les participants
donneront le meilleur d’eux-mêmes pour
se distinguer de leurs concurrents ravissant
le public. Le jury examinera leurs prestations,
et délivrera le nom du ou de la grand(e)
gagnant(e). Des forts moments en perspective
où la musique sera à l’honneur et où les
spectateurs découvriront des graines d’artistes
en live.
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21 h 30 Santa Maria
(groupe gypsy)
Plongez au cœur de
l’ambiance andalouse et
laissez-vous porter par le
doux chant des guitares
pour plus de deux heures
de spectacle. Issus d’une
famille gitane et andalouse du Sud de la France,
les sept artistes de Santa Maria avec leurs vingt
années d’expérience ont su perpétuer la tradition
de leur musique en mêlant le style oriental, tzigane
et salsa. Guitaristes-chanteurs, percussionniste,
chanteurs-chanteuse, un couple de danseurs,
le groupe Santa Maria jouit d’une forte notoriété
acquise au fil de leurs tournées nationales et
internationales.
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Samedi 1er et Dimanche 2 Juillet
2e Open des doubles de badminton des bords de Loire
Andrezieux-Bouthéon badminton club (ABBC), affilié à la Fédération française de
badminton, organise le 2e Open de doubles des bords de Loire au gymnase Lacoste, rue
Alexander Fleming. Ouvert cette année aux joueurs de niveau national et un an avant
les finales du championnat de France interclubs qui se dérouleront à AndrézieuxBouthéon, n’hésitez pas à venir découvrir les compétiteurs.
L’accès du gymnase est ouvert au public (300 places dans l’enceinte) et entièrement
gratuit. Une buvette est installée dans l’enceinte du gymnase.
Retrouvez plus d’informations :
- Sur le site du club : www.ab-badminton.fr, rubrique Open des bords de Loire.
- Sur la page FaceBook : andrezieuxboutheon.badmintonclub
Entrée Libre
> Gymnase Lacoste

ANIMATIONS AU CHÂTEAU
DE BOUTHÉON SUR RÉSERVATION
Les samedis et dimanches de juillet
À 15 h Visite guidée
découverte du château
Les samedis de juillet
À 16 h 30 Enquête au musée
Dès 7 ans.
Les mardis de juillet
À 16 h 30 Enquête au château
Dès 7 ans.
Les mercredis de juillet
À 16 h 30 Balade contée
De 3 à 7 ans.
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Les jeudis et dimanches de juillet
À 16h30 Chasse au trésor
À partir de 5 ans.
Les vendredis de juillet
À 15 h Au contact des
animaux, nouvelle formule

Vendredi 7 juillet à 12 h
Grand pique-nique d’été
Organisé par Casa restauration
Tarifs :
- Habitants de la commune,
8,80 €
- Habitants hors commune,
12,90 €
Inscription obligatoire
au 04 77 55 55 47.
> Parc à proximité de Casa,
rue Claude Limousin
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Jeudi 13 juillet
Feu d’artifice
À partir de 22 h 30
Le show continue…
Une star : Freddie Mercury
Les bords de Loire accueilleront un spectacle
complètement inédit avec une mise en scène
sensationnelle qui vous replongera dans l’univers
de Queen et de son chanteur emblématique.
Au rythme des tubes mondialement connus
du groupe et des feux d’artifice prodigieux, vous
apprécierez les festivités dédiées à la journée
de la Fête nationale.
> Parc de loisir des bords de Loire

Dès 22 h 45
Soirée DJ
Bougez au rythme des platines du DJ dans une

ambiance conviviale.

Mardi 18 juillet
Balade des senteurs

À 10 h : Visite de la savonnerie de La Goutte noire
À 12h : Déjeuner au restaurant Le Beurre
de thym
À 14h30 : Balade à bords des Trains
de la découverte
À 16h30 : Visite du Jardin pour la Terre
Prix : 40 €. Inscription auprès d’Anissa
au 04 77 55 55 45. Règlement à
l’inscription.
> La Chapelle Agnon (63),
RDV à Casa
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TRIBUNES LIBRES

A

nimer et embellir le centre-ville
est une priorité qui devrait s’imposer à tout élu.
Les petits commerçants sont les acteurs
majeurs de cet enjeu capital pour le
bien-vivre ensemble. Ils sont notre
lien social, la vitalité, la disponibilité, le conseil. Ils livrent un combat
inégal contre les grandes surfaces,
aggravé par les mauvais choix de la
municipalité.
Pourquoi nos commerçants ont-ils été
oubliés par nos élus ? Regrouper et
maintenir le petit commerce, embellir et recomposer l’espace urbain
avec une vision à long terme sont les
clés d’un centre-ville dynamique.
Un marché étoffé en fin de semaine
apporterait convivialité et essor commercial et mixité salutaire.
La place du Forez encombrée de véhicules, de grands bus vides, de plots,
poteaux et barrières, a échappé à
toute réflexion professionnelle et responsable lors de sa transformation.
Il eût fallu l’ouvrir largement sur la
place des Patureaux en offrant une
perspective sur notre église et en favorisant des vitrines commerciales. Le
marché aurait pu occuper fièrement
ces espaces.
Qu’avons nous aujourd’hui ?
- Une place des Patureaux pitoyable,
inhospitalière et impraticable, des
vitrines fermées, un parking souterrain
insalubre.
- Des projets périphériques patinent.
C’est heureux car ils aggraveraient
encore la dispersion des commerces.
La qualité de vie a un prix, celui du
respect des hommes et des femmes qui
en sont les promoteurs. Ils méritent
d’être impliqués et consultés pour
guider avec pertinence les nécessaires
adaptations.
- Face à l’inertie de la collectivité, nous
devons nous engager pour ensemble
relever le défi en doublant sur la durée
nos achats auprès du petit commerce.
C’est le prix à payer du sourire et du
service qu’il nous offre.
L’équipe « Changeons de Cap » :
J.-M. Pangaud, M. Laroche,
F. Durand, M. Fessy, J. Rasclard
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Les commissions de quartiers :
démocratie ?
otre groupe « Andrézieux-Bouthéon Autrement » n’a jamais
mieux porté son nom pour ce
nouveau quinquennat, et nous voudrions féliciter le vote des Français et
des Andreziens-Bouthéonnais contre
les extrêmes. Gageons maintenant que
des solutions concrètes soient apportées à tous nos concitoyens.
Les commissions de quartiers ont eu
lieu et l’on peut dire qu’il ne s’agit
pas d’un long fleuve tranquille : pas
de préparation, pas d’ordre du jour,
des informations distillées au comptegoutte, des réponses évasives malgré
toute la bonne volonté évidente des
adjoints, un maire pas toujours présent… C’est dommage car il s’agit d’un
exercice essentiel à la vie démocratique où chaque présent a envie de
témoigner de ces propres interrogations sur la commune.
Nous pouvons vous assurer que nous
ferons autrement. Pêle-mêle : cambriolages, odeurs nauséabondes, jeux
pour enfants, camions traversant la
commune, vidéo, fibre optique, gens
du voyage, devenir de l’aéroport,
prison, armement des policiers, caserne
des pompiers, crèche, dos d’âne, place
des patureaux et du Forez à réaménager, pigeons, poubelles en travers sur
les trottoirs, friches Barriol et Mercier…
Dommage que nos collègues de
« Changeons de Cap » aient utilisés ces
commissions de quartiers comme une
tribune électorale car ce n’était ni le
moment ni le lieu même si leur interpellation relève du concret notamment
avec les déplacements en modes doux
par exemple, et que nous soutenons
par ailleurs.
Félicitations ensuite à l’ALS Basket, à
l’ASF Football, au RCAB Rugby pour
leur parcours et leur performance
durant toute cette saison.
Toujours à votre écoute :
ceyte.marret@gmail.com
Et suivez-nous :
https://ceyteetmarret.wordpress.com

N

Verre à moitié plein ?
idèle à nos engagements, nous
avons réuni, comme chaque
année, les commissions de quartier
durant ces derniers mois.
Au-delà des questions précises abordées lors de ces soirées, il convient sans
doute de revenir sur leur déroulement.
Ces « rencontres avec la population »
visent à favoriser un échange direct
entre les membres du conseil municipal et les administrés.
Contrairement aux réunions publiques
thématiques destinées à un public
ciblé, les commissions de quartier
donnent la parole aux habitants qui
ainsi peuvent interpeller leurs élus sur
tous les sujets qui les préoccupent ou
les intéressent.
Force est de constater que le bilan
est mitigé. Le nombre de participants
reste limité. Les questions abordées
sont souvent « terre à terre ». Les
projets structurants retiennent peu
l’attention.
En revanche, l’attention et l’intérêt des
personnes présentes sont réelles. Le
besoin d’information est palpable. Des
propositions constructives sont parfois
formulées.
Doit-on observer ?
• le verre à moitié vide : la population est peu concernée par la « chose
publique » et résignée. Elle préfère
rester chez elle ou ne vient que pour
défendre des intérêts individuels.
• le verre à moitié plein : les habitants
sont satisfaits de la gestion municipale.
Les problèmes posés en 2016 ont été
résolus. L’Envol, l’Écoute citoyenne, la
disponibilité quotidienne des agents
et élus municipaux permettent de
répondre à la plupart des difficultés.
Objectivement, la question reste posée.
Néanmoins, tout en cherchant à en
améliorer le fonctionnement, nous
reconduirons les commissions de quartier l’an prochain car, nous en sommes
convaincus, rien ne peut remplacer la
rencontre directe entre le Maire et ses
administrés.

F




Liste majoritaire

Ludovic Ceyte
et Pierre-Julien Marret
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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
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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