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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
JUIN
13 Joakim Nathan BROT
14 Merve OZTURK
14 Tom Victor DEGIRONDE
15 Léanna Marie Martine PLOTON RAMELLI
15 Louis Henri Michel ABEL

DÉCÈS
MAI
27 Biagia DI SALVO veuve CANZANO
JUIN
2 Jeannine Marcelle RIVEL veuve DAVRIL
3 Roger Pierre Mathieu VINCENOT
21 Louis Jean HUGON

MARIAGES
JUIN
17 Bastien SIECLE et Pauline SPIRIDAKIS
17 Morgan RIOUX et Laury SPIEGELHALTER
24 Anthony DEMORE et Aurélie BERNARD
24 Adrien JOSSERON et Elodie PERROT

LÉGISLATIVES

Comment les Andréziens-Bouthéonnais ont voté ?
1ER TOUR

|
Décompte par bureaux de vote

2ÈME TOUR

Martouret

Pasteur

Bouthéon

Rimbaud

Camus

TOTAL

Martouret

Pasteur

Bouthéon

Rimbaud

Camus

TOTAL

Total Inscrits

1 188

1 137

1 556

1 064

1 119

6 064

1 188

1 137

1 556

1 064

1 119

6 064

Total Votants

584

570

770

364

323

2 611

499

463

642

279

277

2 160

Total Abstentions

604

567

786

700

796

3 453

689

674

914

785

842

3 904

Total Nuls / Blancs

7

6

10

7

3

33

48

40

61

39

24

212

577

564

760

357

320

2 578

451

423

581

240

253

1 948

Bureaux de vote :

Total Exprimés

Part des listes par suffrages exprimés tous bureaux confondus
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Le conseil municipal en bref

Suite à la séance du 28 juin 2017

CONDITIONS DE VERSEMENT
DE L’IDV POUR LE
PERSONNEL COMMUNAL
Une Indemnité de départ volontaire (IDV) peut être
attribuée aux fonctionnaires territoriaux et aux agents
contractuels en contrat à durée indéterminée (CDI) quittant définitivement la fonction publique territoriale,
suite à une démission. Le conseil municipal a fixé les conditions d’attribution conformément au décret 2009-1594 du 18
décembre 2009. Les motifs invoqués pour l’attribution de l’IDV
sont : la réalisation d’un projet personnel, la création ou la
reprise d’entreprise. Seuls les agents dont la démission intervient au moins cinq ans avant la date d’ouverture de leurs
droits à pension de retraite peuvent bénéficier de l’IDV. La
demande d’IDV doit-être faite par courrier, trois mois avant la
date de départ souhaitée, accompagné des justificatifs correspondants. La modulation du montant de cette indemnité se
fera selon un barème spécifique.

TARIFS DE LOCATION
DE L’ENVOL STADIUM
Ponctuellement, des instances ou des clubs sportifs ont
sollicité la commune, pour une mise à disposition des
équipements municipaux. Le conseil municipal a donc défini
les tarifs de location de l’Envol stadium, qui sont les suivants :
demi-journée, 1 000 € ; journée, 2 000 €. Un supplément
obligatoire sera appliqué pour les manifestations nécessitant
le passage de la commission de sécurité, à savoir 1 480 €.

PERMANENCES D’ÉTÉ
ACCUEIL MAIRIE
Pendant les mois de juillet et août
pas de permanence le samedi.
LE KIOSQUE, MÉDIATHÈQUE
Du mardi 11 juillet au samedi 2 septembre inclus :
Mardi : 10 h - 12 h / 16 h - 18 h
Mercredi : 16 h - 18 h | Jeudi : 16 h - 18 h
Vendredi : 16 h - 18 h | Samedi : 10 h - 12 h
Fermeture du mardi 1er au mardi 15 août inclus.
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MARCHÉ DE NETTOYAGE DES
LOCAUX ET DES VITRES DE DIVERS
ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
Une nouvelle consultation sur appel d’offres ouvert a été
initiée. Elle a retenu les entreprises suivantes pour l’entretien des différents équipements municipaux : Onet services
(La Talaudière), Derichebourg (Pierre-Bénite), DHN (OytierSaint-Oblas), Rhonis (Brignais).

AFFILIATION AU NOUVEAU
DISPOSITIF PASS’ RÉGION
Le Pass’ région est un nouveau dispositif d’aides aux jeunes
(entre 16 et 25 ans) proposé par la Région Auvergne-RhôneAlpes. Il remplace la carte M’Ra des jeunes rhônalpins et la
Carte jeunes nouveau monde des jeunes auvergnats. Dans ce
cadre, la commune s’est engagée à accepter le Pass’ région
au titre du paiement total ou partiel des entrées au structures culturelles communales. La commune acquerra donc
des terminaux de paiement pour permettre le débit des tarifs
préférentiels des jeunes concernés.

Le 24 septembre prochain,
les élections sénatoriales auront
lieu au suffrage universel indirect,
par un collège spécifique (composé
de députés, de conseillers régionaux,
de conseillers départementaux et des
délégués de conseils municipaux).
Par décret n° 2017-1091 du 2 juin 2017, et par arrêté
préfectoral du 20 juin 2017, le conseil municipal a
donc été convoqué en mairie d’Andrézieux-Bouthéon
le vendredi 30 juin 2017 à 12 heures pour procéder à
la désignation des délégués au sein du collège électoral des sénatoriales.
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Mille et une activités
La cloche a sonné, le cartable au vestiaire : les vacances ont
commencé pour les enfants. En groupe, en famille, ou en solo,
laissez-vous guider par vos envies.

SPORTS’ VACANCES

Fais-toi des potes avec des
activités qui dépotent !
Du 10 juillet au 4 août, Sports’ vacances accueille vos enfants
de 6 à 15 ans. Ils partiront à la découverte d’activités sportives
parfois inédites et de loisirs comme le kneebord, journée poney…
Du plus classique au plus original, au fil de sorties de pleine nature
et d’animations ludiques, l’équipe d’animation a encore une fois
joué d’inventivité.
Inscriptions et programme : rendez-vous à l’Espace famille
info (Efi) situé au no 11, rue Charles de Gaulle. Dès le début des
activités, les inscriptions continueront directement sur place
de 7 h 30 à 9 h ou de 16 h 30 à 18 h. Retrouvez les programmes
complets sur le site de la ville, onglet « Je vis / Sports’vacances ».

LE NELUMBO

Des loisirs
à gogo
Réparties par secteurs d’âges
(3-5 ans, 6-9 ans et 10-15 ans),
le programme du Nelumbo
se déclinera pour les mois de
juillet et août. Entre activités
manuelles, sorties en extérieur
et loisirs à thèmes, il n’y aura
que l’embarras du choix.
Des sorties adultes / famille
sont aussi proposées. Les modalités et programmes : les inscriptions se feront le mardi de 14 h à 17 h,
le mercredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 30, le vendredi de 14 h à 17 h. Retrouvez les programmes
complets sur le site lenelumbo.fr ou directement sur place au no 39, avenue de Saint-Étienne.
Plus de renseignements au 04 77 36 66 80.

CHÂTEAU DE BOUTHÉON

Plongez au cœur
des animations
En famille, chasse au trésor, balades contées, balades en
calèche, petits et grands trouveront leur bonheur dans
l’enceinte du château et de son fabuleux parc. La nouvelle
formule de l’animation « Au contact des animaux » séduira
les familles. Découvrez le programme complet en fin de
magazine. Les réservations sont vivement conseillées.
RAPPEL : sur présentation d’un justificatif de domicile, chaque habitant
d’Andrézieux-Bouthéon bénéficie du tarif réduit pour la visite du château
et il a droit à la gratuité du parc pour lui et pour 2 invités.
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Lors de
vos activités en
nature (bords de
Loire) veillez à ne pas
laisser vos déchets
sur place.

estivales
FERMETURES ESTIVALES

Le Nautiform �������������������������������������� Jusqu’au mois de septembre
Casa : Réseau d’échanges réciproques de savoirs
���������������������������������������������������Du 14 août au 8 septembre
Restauration (transport sous réserve)
������������������������������������������Samedi 15 juillet et lundi 14 août
Plateforme du bénévolat
����������������������������������� Du 14 au 31 juillet et du 14 au 18 août
Cité cyber connaissances
���������������������������������������������������������� Jusqu’au 4 septembre
Espace famille information (Efi) ������������������� Du 22 juillet au 27 août
Le Nelumbo������������������������������������������ Du 28 août au 1er septembre
Le Kiosque, médiathèque�����������������������������Du mardi 1er au 15 août

INFORMATIONS PRATIQUES DE LA RENTRÉE
Le conseil municipal a voté la reconduction du Projet éducatif de territoire dans le cadre de la réforme des Rythmes
scolaires. De fait les Temps d’activités diversifiées sont reconduits à l’identique pour l’année scolaire 2017 / 2018.
Organisation des temps périscolaires et scolaires : École Paul Éluard
Lundi,
mardi, jeudi
et vendredi

7 h 30
Périscolaire
Commune

8 h 30
Enseignement
Éducation nationale

Mercredi

12 h
Pause
méridienne
Commune

13 h 45
Activités
diversifiées
Commune

14 h 45
Enseignement
Éducation nationale

16 h 30
18 h 30
Périscolaire
Commune

11 h 30 12 h 30
Périscolaire
Commune

Écoles Arthur Rimbaud, Victor Hugo et Louis Pasteur
Lundi,
mardi, jeudi
et vendredi

7 h 30
Périscolaire
Commune

8 h 30
Enseignement
Éducation nationale

Mercredi

11 h 45
Pause
méridienne
Commune

13 h 30
Enseignement
Éducation nationale
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16 h 30
18 h 30
Périscolaire
Commune

11 h 30 12 h 30
Périscolaire
Commune

Pensez aux Chèques activités jeunes : les coupons sont à
retirer au service Efi depuis le 7 juin et jusqu’au 31 octobre,
le lundi de 8h30 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. Conditions
et modalités de retrait à retrouver sur le site internet de la
ville, onglet « Je me divertis ». Ils sont valables jusqu’au 15
novembre 2017.

|

15 h 30
Activités
diversifiées
Commune

N’oubliez pas ! Dès
la rentrée ne manquez
pas le forum Asso’s
pour tous ! Retrouvez
toutes les informations
dans la rubrique
« À venir ».
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L’été est là…
Accompagnement
des personnes
vulnérables

S’

inscrivant dans le plan canicule
élaboré par les services de
l’État depuis 2004, le Centre
communal d’action sociale
(CCAS) d’Andrézieux-Bouthéon remet
en place cette année un dispositif de
veille et d’alerte destiné aux personnes
âgées de plus 65 ans et aux personnes
handicapées fragiles et isolées et vivant
à leur domicile.
Ce dispositif prévoit la possibilité pour
les personnes qui en font la demande
de s’inscrire sur la liste des personnes
susceptibles de se trouver dans un état
de grande fragilité en cas de fortes
chaleurs.
En cas d’alerte canicule le CCAS contactera les personnes inscrites sur ce
registre pour dispenser les conseils de
prévention et de recommandation et
vérifier l’état de santé des personnes.

...
INFIRMIERS

Mme CELLIER et Mme ODIN 6 A, rue Guynemer

04 77 36 57 59
06 15 93 28 20

Ouvert tout l’été.

Mmes BROSSARD, DUMAS
et ANDRÉ

Résidence
04 77 36 97 50
la Caravelle
1, rue des Bullieux

Ouvert tout l’été

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

1, rue du Furan

04 77 54 66 85

Ouvert tout l’été

Mme CHAVOT
et M. VALLENTIN

Résidence le clos
5, bd Louis
Pasteur

04 77 89 45 52
06 45 15 41 42

Ouvert tout l’été

Mme RODRIGUEZ

15, rue Lamartine

04 77 35 80 63

Ouvert tout l’été

Mme DEMIR-VALLA

10, avenue
de Saint-Étienne

07 68 66 89 30

Ouvert tout l’été

M. JOSÉ
et Mme DUHAMEL

1, place du forez

06 50 92 33 46

Ouvert tout l’été
Permanence
8 h - 9 h sur RDV

Mme BALEYDIER

Rue du Moulin

04 77 55 25 16

Ouvert tout l’été

Mme RIVOIRE
et Mme OLIVIER

20, avenue
de Montbrison

04 77 55 89 50

Ouvert tout l’été

Mme TORRUELLA

10, avenue
de Saint-Étienne

07 82 89 25 77

Ouvert tout l’été

Mmes BLANC et VINCENT

2 bis, rue du 11
novembre

07 69 32 24 52
07 69 45 85 75

Ouvert tout l’été

LABORATOIRE D’ANALYSE
Andrézieux Unilians

1, rue des
Bullieux

04 77 36 43 64

Congés annuels :
du 31 juillet au 27
août inclus

KINÉSITHÉRAPEUTES
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M. et Mme DE BASTIER
DE BEZ

4, place V.
Hugo

04 77 36 94 85
06 30 17 31 54

MM. BON, TARDY,
DEGACHE, RICCA ET
MARCIL

1, rue A. Briand 04 77 55 06 06
Le Melpomène
04 77 55 31 87
et 14, rue A. de
Lamartine

Ouvert tout l’été

Mme VIENOT

17, rue M.
Girinon

04 77 55 10 67

Congés annuels :
du 30 juin au 05
juillet et du 28 juillet
au 06 août inclus

M. TERRAL

9, rue de la
Chaux

04 77 89 34 33

Mme RULLIERE
et Mme MAZOYER

5, bd L. Pasteur
Résidence
le Clos

04 77 55 16 21

Ouvert tout l’été
Fermeture le 14 et 15
août

M. BERGER

2 bis, avenue
Jean Martouret

04 77 55 07 28

Congés annuels :
Du 1er au 20 août
inclus
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Congés annuels :
du 15 au 23 juillet
inclus
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prudence, la canicule aussi
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Dr TEZENAS
DU MONTCEL

04 77 55 88 81

Congés annuels :
du 07 au 23 juillet inclus,
du 31 juillet au 20 août
inclus

Dr DOUSTEYSSIER 3, rue Marcellin
Girinon
Dr FONTANEY

04 77 55 21 21

Ouvert tout l’été

Dr DURAND

1, rue du Onze
Novembre

04 77 36 63 68

Congés annuels :
du 31 juillet au 06 août
inclus, du 24 août au 10
septembre inclus

Dr POULTEAU

13, rue A. Briand

04 77 55 66 55

Ouvert tout l’été

D CHAMOURET

Villa Laennec
13, rue A. Briand

04 77 55 90 92

Congés annuels :
du 22 juillet au 15 août
inclus

Dr BRUYAS

Villa Laennec
13, rue A. Briand

04 77 55 89 55

Ouvert tout l’été

Dr CHAMPEIX

Résidence Mermoz
rue Molière

04 77 55 22 26

Congés annuels :
du 12 au 27 août inclus

Dr DEVILLE

Résidence les Arc,
bât. K, rue Molière

04 77 51 78 94

Congés annuels :
du 20 juillet au 04 août
inclus et le 14 août

Dr ARGOUBI

5, boulevard
Pasteur

04 77 55 02 75

Congés annuels :
du 12 au 26 juillet inclus

Dr DI MARCO
Dr BRUSSON

15, place du Forez

04 77 36 00 62

Ouvert tout l’été

Dr BETTINELLI

Espace
Ambroise Paré
10, avenue
de Saint-Étienne

04 77 93 54 41

Congés annuels :
du 22 au 31 juillet inclus
et du 09 au 27 août inclus

r

1, rue des Bullieux

PHARMACIES

N’hésitez pas à vous rapprocher
du CCAS pour obtenir toutes les
informations pratiques. Elles
sont disponibles directement en
mairie et chez les professionnels
de santé. Le CCAS reste à
votre disposition pour tout
renseignement ou inscription.

CCAS
Avenue du Parc - CS 10 032
42160 - Andrézieux-Bouthéon
Téléphone : 04 77 55 70 89

NUMÉROS
D’URGENCE

Pharmacie du
Bourg
Mme PARMELAND

10, place du Forez

04 77 55 03 38

Ouvert tout l’été
du lundi au vendredi
de 8 h 30 - 12 h 15 /
14 h 30 - 19 h 15
Le samedi de
8 h 30 - 12 h 30

Pharmacie de
Bouthéon
Mme CONSTANT

5 place V. Hugo

04 77 02 08 49

Du lundi au vendredi
8 h 30 - 12 h / 15 h  - 19 h
Le samedi de 8 h 30 - 12 h
Congés annuels :du 31
juillet au 15 août inclus

POMPIERS����������������������������������� 18

Ouvert tout l’été
du lundi au vendredi
de 8 h 30 - 12 h 15 /
14 h 30 - 19 h 15

SAMU (médecin de garde)�������������� 15

Pharmacie de la Centre commercial 04 77 55 01 55
de la Chapelle
Chapelle
Melle ASTIC
r
et M BRYSSINE

POLICE ��������������������������������������� 17

SAMU SOCIAL ������������������������������� 115

ATTENTION !

En septembre,
le CCAS déménagera
au no 2, boulevard
Louis Pasteur,
à 200 m.
de la mairie.

CCAS
nouvelle
adresse

Mairie

|
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ACTUALITÉ COMMUNALE
Le dépôt de pneumatiques,
un classique qui, même
s’il devient banal, reste
inadmissible.

RECRUDESCENCE
DES DÉCHARGES SAUVAGES
Suite aux restrictions d’accès aux déchèteries pour la prise en charge de certains rebuts,
les dépôts sauvages prolifèrent dans divers quartiers. En plus des impacts sur la faune
et la flore, la pollution des sols et des sous-sols, ces dépôts peuvent occasionner
de dramatiques dégâts et mettre en cause la sécurité des intervenants comme du voisinage.
M. François DRIOL, adjoint en charge
de l’espace public, la sécurité,
l’accessibilité de l’espace public
et l’écoute citoyenne.

PAROLE D’ÉLU
Les dépôts sauvages dans
certains secteurs de la ville font des ravages.
De tels comportements sont scandaleux et intolérables. En plus
de souiller le domaine public, mobiliser les équipes de sécurité,
ces décharges illégales occasionnent de sévères risques sanitaires
pour les personnes comme pour l’environnement. Les coupables
ne doivent bénéficier d’aucune clémence. Compte-tenu des

ATTENTION ! QUE DIT LA LOI ?

volumes et du type de déchets repérés, il s’agit sans nul doute

Dans le cadre de ses prérogatives en matière de sûreté, de

d’une minorité d’entrepreneurs peu scrupuleux exerçant une

sécurité et de salubrité publiques, la municipalité engagera

activité artisanale ou industrielle, déclarée ou non. Souvenez-

automatiquement des poursuites en cas d’abandon avéré

vous, en avril dernier, la zone aux abords des Volons, au lieu-dit

d’immondices. Une plainte sera systématiquement déposée.

les Plantées, avait subi un violent incendie. Rapidement mai-

Selon l’article R633-6 du code pénal, ces agissements sont

trisées par les équipes de pompiers dépêchées sur place, les

soumis à l’amende (1 500 €) et les fautifs devront répondre de

flammes et explosions de bouteilles de gaz n’avaient fort heu-

leurs actes devant la justice. N’hésitez pas à contacter la Police

reusement pas fait de blessés, ni endommagé les habitations

municipale pour signaler tout dépôt suspect.

à proximité. Au nom de l’intérêt général, dénoncer ces agissements est un devoir. Pour faciliter le travail des équipes de
nettoiement et d’enquête, les habitants doivent signaler tout
dépôt anarchique sur le domaine public et
contribuer si possible à l’identification des
personnes qui en sont à l’origine.
Des matériaux de construction défraichis, tuyauteries, encombrants,
ferrailles en tout genre, matelas, bidons, nappes d’hydrocarbures,
bouteilles de gaz, résidus de tailles de végétaux,
lâchement déposés en toute illégalité.

12
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VIE PRATIQUE

Les clés d’une
assiette responsable

I

l arrive souvent de voir « trop large » en cuisinant. Si tout le monde s’accorde
à dire qu’il ne faut pas « gaspiller », réchauffer trois fois le même plat dans la
semaine devient vite lassant ! Alors, au bout de quelques jours les petits restes

finissent à la poubelle.
Plus question aujourd’hui de jeter des restes de viande ou de légume en fin de vie. La
solution est de les cuisiner. Nos grands-mères excellaient dans cet art mais aujourd’hui
leurs petites recettes ont été un peu oubliées. L’art d’accommoder les restes de nourriture, tout en veillant à une hygiène alimentaire impeccable, ça ne s’improvise pas, ça

L’eau distribuée au robinet de
l’usager fait régulièrement l’objet
de contrôles pour vérifier sa qualité
et sa conformité par rapport à
la réglementation. Vous pouvez
consulter les résultats de ce contrôle
sur votre commune sur le site mis
à disposition par le Ministère de la
santé sur le site internet : socialsante.gouv.fr rubrique « Santé et
environnement / Eaux / Qualité de
l’eau potable »

Creative commons : African Hope.

Contrôle sanitaire
réglementaire des
eaux destinées
à la consommation
humaine

Les résultats sont également
disponibles et consultables auprès
de Saint-Étienne Métropole,
Direction de l’eau potable, situé au
no 2 avenue Grüner, 42 006 SaintÉtienne. Les heures d’ouverture sont
le lundi, mardi, mercredi, jeudi 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
et de 13 h 30 à 16 h 30.
Téléphone : 04 77 49 98 44.
Plus d’informations sur le site
internet de la ville d’AndrézieuxBouthéon, rubrique :
« Urbanisme environnement / Eau
et assainissement / Eau potable ».

s’apprend, même si souvent les gestes élémentaires relèvent du bon sens... Il existe
tout un large choix de livres ou guides qui donnent des trucs et astuces pour sublimer
les restes tout en mangeant de manière saine et savoureuse. Exemple : Mes recettes
maison pour accommoder les restes (Collectif, C. Bonneton); Cuisiner les restes (Pascal
Nicolas); Petits riens, grands festins : le nouvel art d’accommoder les restes (Antoine
Herbez); Délicieux petits restes : 90 recettes futées pour une cuisine débrouille
(Emmanuelle Jary et Jean-François Mallet) ; Guides pratiques écomatismes. Si on
manque d’imagination de nombreux sites et vidéos invitent à revisiter l’omelette traditionnelle ou à réaliser des purées de légumes (www.le bruitdufrigo.fr).
Cependant, Il faut nécessairement avoir dans son frigo ou son placard une liste
d’ingrédients de base pour réaliser ces nouvelles recettes (fiches pratiques sur
www.ooreka.fr).
Avec les vingt kilos de nourriture gaspillée par personne et par an, il est urgent de
retrouver les gestes de nos grands-mères qui avaient inventé des automatismes
écologiques bien avant nous !
|
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DÉMARCHAGES ABUSIFS DANS
LE CADRE DE L’AD’AP *
Des sociétés commerciales
utilisent l’obligation légale
d’accessibilité des Établissements recevant du public (ÉRP) pour
démarcher les commerçants et les
professionnels en milieu libéral. Ces
organismes proposent une activité
marchande (conseils, diagnostics, assistance) et la diffuse de manière agressive
aux professionnels, faisant passer leurs
prestations comme obligatoires. Ces
procédés sont illégaux. Pour parer à ce
démarchage, il n’y a qu’un seul réflexe
à avoir : le dépôt de plainte auprès
des instances référentes : Gendarmerie
nationale située rue Molière. * L’Ad’ap :
agenda d’accessibilité programmée.
www.developpement-durable.gouv.fr
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VIE PRATIQUE

La résidence

Marcel
Sicre :

une solution
optimale
d’hébergement
Dans un bâtiment refait à neuf, fonctionnel et
disposant de toutes les commodités, la résidence
Marcel Sicre propose aux étudiants, sportifs et
stagiaires, des chambres meublées disponibles
à la location dès la rentrée prochaine.

S

itué au no 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 neuf mois.
Elle est située à proximité :
- Du centre bourg et de ses commodités,
- Des arrêts de transports en commun,
- Des établissements scolaires, des équipements culturels et
sportifs.
Elle dispose de prestations adaptées :
- 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 proposées : renseignements et
réservations au Palais des sports au 04 77 36 24 80.

VACANCES
TRANQUILLES :
VOS NUMÉROS
UTILES

Vous partez en vacances ?
Ne commettez pas
d’impairs : penser à assurer
une relève de votre courrier,
vérifier vos serrures et
mettre vos objets de valeur
en lieu sûr. Vous pouvez
aussi signaler votre départ
à la brigade de gendarmerie
de votre domicile.
Parallèlement, des collectifs
d’entraides peuvent
exister. Des patrouilles
de surveillance, en journée
et de nuit, en semaine
comme le week-end, seront
effectuées afin de dissuader
les cambrioleurs.
Brigade territoriale
autonome d’AndrézieuxBouthéon (Gendarmerie),
Rue Molière, téléphone
04 77 55 02 52 et
Police municipale
(cf. contact en
dernière page).

PRUDENCE SUR LES VOIES

PIÉTONS, AUTOMOBILISTES, DEUX-ROUES… TOUS CONCERNÉS !

L’environnement ferroviaire est un espace industriel, la sécurité du personnel de maintenance est
garantie par le respect de nombreuses règles de sécurité. Cependant, la direction territoriale Rhône-Alpesauvergne a recensé sur les trois dernières années six décès et trois blessés graves sur les voies ferroviaires.
Un dramatique constat qui nécessite une application ferme des règles de conduite au sein des emprises
ferroviaires.
Circulation uniquement dans les zones accessibles au public : gares, quais, souterrains, passerelles,
traversées de voies à niveau par le public. Les emprises ferroviaires ne doivent en aucun cas être
considérées comme un lieu de promenade, de jeux, de stationnement ou comme un raccourci.
Toutes les intrusions illicites dans les emprises ferroviaires sont d’ailleurs considérées comme
des délits. D’ailleurs en plus de s’exposer à des risques pouvant mettre leur vie en danger, les
contrevenants sont passibles de 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
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MM. Vocanson et Berlivet, en charge de l’environnement, sont
respectivement élus à Andrézieux-Bouthéon et St-Étienne Métropole.

LA LUTTE CONTRE
LE FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur
la quasi-totalité du territoire français. Il est
source de difficultés du fait de sa présence
dans les zones urbanisées, mais également
d’un point de vue environnemental, par
la prédation qu’il exerce sur certaines espèces
et notamment l’abeille domestique. En 2015
et 2016, le climat lui a été très favorable,
ce qui lui a permis de coloniser de nouvelles
zones géographiques et de se développer sur
sa zone de présence connue.

Habillés pour l’hiver,
les conteneurs à
verre ont de l’allure !

CC BY-SA 3.0 : Didier Descouens.

Dans le cadre du plan de relance
par Saint-Étienne Métropole (SEM),
les nouveaux conteneurs à verre
de la ville se sont métamorphosés.

Comment le reconnaître ?
Un dispositif régional de surveillance et
de lutte, assuré conjointement par les
Organismes à vocation sanitaire animal et
végétal (Fédération régionale du Groupement
de défense sanitaire -FRGDS- et Fédération
régionale de défense contre les organismes
nuisibles -Fredon-) a été mis en place et
décliné au niveau départemental. Aucun
dispositif de piégeage sélectif et efficace
n’ayant encore été mis au point, la lutte
consiste principalement à repérer et détruire
les nids. Elle contribue ainsi à maintenir
la population de frelons asiatiques
à un niveau acceptable et à garantir
la sécurité des populations. À ce titre, toute
personne suspectant la présence d’un frelon
asiatique sur une zone est invitée à en faire
le signalement auprès des organismes :
FRGDS 42, tél. 04 77 92 12 38
contact.gds42@reseaugds.com
Fredon Rhône-Alpes, tél. 04 37 43 40 70
frelonasiatique@fredonra.com
|
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L

’objectif est d’aller chercher les tonnages
de verre non encore captés en embellissant
le mobilier urbain. La société familiale J.S.
Concept, spécialisée dans la conception et
la fabrication de signalétique et d’enseignes, a
procédé à l’habillage de certains conteneurs à
verre. Il permet d’accroître leur visibilité et susciter
un intérêt singulier pour le geste de tri.

À vos marques, prêts… Triez !
Vous voulez participer au challenge
« des stars du tri » de SEM ?
N’attendez plus, c’est la dernière
ligne droite pour faire gagner votre
commune. Il vous suffit de trier vos
emballages en verre et de les déposer
dans les nouveaux conteneurs installés près de chez
vous. Attention, le concours s’arrête le 31 juillet.
Vous pouvez connaitre tous les points de collecte du
verre proche de chez vous sur le site de la métropole.
Un classement des communes sera établi en
fonction du développement du parc à verre (avec
l’implantation des nouveaux conteneurs à verre) et
de la hausse des tonnages de verre collectés. Les
trois premières communes seront distinguées et un
trophée réalisé par un artiste local sera remis lors
d’une cérémonie ouverte aux habitants.
Le saviez-vous ?
Le travail collaboratif entre SEM et les services
techniques de la ville d’Andrézieux-Bouthéon
aboutit à une augmentation moyenne du parc de
conteneurs à verre de près de 26 % lié au Plan de
relance.
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DOSSIER

Enfouissement
des réseaux aériens
et programme
de modernisation
16
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Dans une logique d’embellissement
et de sécurisation, l’ensemble des
réseaux existants sur la rue de la Chaux
va être modernisé. Fruit d’études
poussées, le programme engagé
concerne l’assainissement, la mise
sous terre des différents réseaux secs
et le remplacement de conduits de
gaz. À terme, ces travaux permettront
d’améliorer le cadre de vie des
riverains, mais aussi de l’ensemble
des Andréziens-Bouthéonnais.

|
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DOSSIER

UN AXE PLUS MODERNE
Parler de l’enfouissement des réseaux
secs et de modernisation des réseaux
humides apparaît à première vue
assez complexe. Pourtant, malgré des
travaux conséquents, ces réseaux
ont un impact sur la vie de tous les
habitants. En effet, au quotidien,
nous en sommes tous tributaires,
qu’il s’agisse de la distribution
et l’évacuation des eaux, des lignes
téléphoniques, de l’éclairage public,
ainsi que du gaz. Ces aménagements
pluriels répondent à une volonté
forte de la municipalité d’apporter
des services performants
pour ses administrés.

Qu’entend-t-on par réseaux humides et réseaux secs ?
Les réseaux humides sont les infrastructures destinées à alimenter ou évacuer les eaux.
Les réseaux secs, en revanche, sont des infrastructures de transport et de distribution
énergétiques (électricité, gaz) ou de nouvelles technologies (téléphone, internet).

Les câbles électriques et
les lignes téléphoniques
seront placés en sous
terrain.

Quelles entités sont compétentes ?
La commune a à sa charge la gestion de l’éclairage public. La compétence assainissement / eau pluviale appartient à Saint-Étienne
Métropole (SEM). Le Syndicat intercommunal d’énergies de la Loire
(Siel) est détenteur des câbles Électricité de France (ÉDF).

Pourquoi entreprendre ce programme d’aménagement ?
Enfouir les réseaux et moderniser les branchements et les
conduits a des enjeux majeurs. Il s’agit de pratiques classiques,
bien rôdées par les services techniques. Déjà pensé depuis de
nombreuses années par la municipalité, ce dossier fait suite aux
précédents travaux d’enfouissement (avenues de St-Étienne et de
Montbrison). Aujourd’hui il intervient dans un moment propice,
puisque tous ces travaux seront coordonnés sur la même période.
Le travail des techniciens en période estivale limitera également
les impacts sur la circulation et les retards inhérents.

18
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DÉROULÉ DU CHANTIER
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pour repérer les anciens réseaux. Ensuite les techniciens ont

Rue de la Chaux

Tranche 3

Ch. des

Les porteurs de projets ont donc d’abord diagnostiqué le site
procédé au marquage, pour préparer l’implantation des tranchées
et la découpe de la structure. S’ensuivront la pose des conduits
et les raccordements. Les travaux de la rue de la Chaux
se déclineront suivant 3 secteurs (tranches) pour l’année 2017.

Crazats

Tranche 1, du giratoire Dallière au carrefour
Ch

du cimetière, rue Alphonse de Lamartine.

.d

Tranche 2, du carrefour du cimetière, rue Alphonse

r
Ma
es

de Lamartine, au croisement chemin des

in

Tranche 2

s

ier

Mariniers et chemin des Crazats.
Tranche 3, du croisement chemin Mariniers et Crazats

Rue de la Chaux

jusqu’au carrefour rue Jean de la Fontaine et rue des Vals.

Un relais d’informations auprès des habitants
Une réunion publique s’est tenue le jeudi 8 juin dernier au Théâtre
du parc. Les riverains concernés ont été conviés. Après une présentation du programme de travaux par les différents intervenants,
les habitants ont pu poser directement leurs questions. Il a
été précisé que des courriers ont été envoyés directement aux
administrés. L’équipe de SEM a effectué des démarches de porteà-porte et le Siel a envoyé des conventions. Des lettres d’informations pourront
être envoyées au fil du chantier pour tenir à jour les riverains de l’avancée des
travaux. Une réunion d’information se tiendra tous les lundis matins, en présence des techniciens de chantier. N’hésitez pas à vous y rendre si vous
Cimetière
La Chapelle

rencontrez des problèmes.

Tranche 1
ine

La réunion publique s’est déroulée en présence du Maire,
du directeur des services techniques, des équipes de SEM ainsi que
du Siel et de l’entreprise Ineo.

art

am
eL
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Rue
de

x
hau

la C

Le découpage
en plusieurs tranches
permet de sécuriser
le périmètre
de travail des équipes
et de limiter les
inconvénients dus
au ralentissement
de la circulation.

Rond point
Dallière
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DOSSIER

UN OBJECTIF SIMPLE :

L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
Un calendrier prévisionnel a été établi par les différents porteurs de projets.
Elles peuvent néanmoins êtres dérogées en cas d’aléas climatiques.
Remarque : Les transports en commun stéphanois et départemental (Stas et
Til) emprunteront les mêmes itinéraires. Seuls les arrêts « Collège Jacques
Prévert » et « Rond point Dallière » seront impactés. La collecte d’ordures
ménagères s’adaptera en fonction des horaires.

De mi-juin à mi-juillet
Pour les tranches 1 et 3, dans le cadre de ses
compétences, c’est le chantier d’assainissement
porté par SEM, et par l’intermédiaire de l’entreprise Travaux public Bernard qui commencera
les opérations. Elle consistera à séparer les eaux
pluviales des eaux usées en créant de nouveaux
branchements.

De mi-juillet à mi-août
Pour les tranches 1 et 3, le chantier concernera l’enfouissement des réseaux secs (gaz,
électricité, télécom.) qui sera porté simultanément par le Siel et par l’intermédiaire
de la société Ineo. Pour la tranche 1, Engie
par l’intermédiaire de l’entreprise Citeos,
remplacera le conduit de distribution de gaz
pour améliorer la sécurité
du réseau de gaz.

De mi-septembre à fin
octobre environ
Seule la tranche 2 sera concernée pour permettre les travaux
d’assainissement et la poursuite d’enfouissement des
réseaux secs. Les tranchées
seront effectuées.

INFO TRAFIC
La circulation sera
alternée par feu
tricolore minuté
pour permettre
une attente plus
confortable.

INFO TRAFIC
Pour la tranche 1
(cf. page précédente),
le sens montant (direction
Veauche) sera privilégié.
Pour le sens descendant (direction
Rond-Point Dallière) une
déviation vous sera proposée.
Tranche 3, la circulation sera
alternée par feu tricolore minuté.
INFO TRAFIC
La circulation sera alternée
par feu tricolore et sera
évidemment rendue pour
la tranche 1 et la tranche 3.

De novembre à décembre
Pour les tranches 1, 2 et 3, les phases de câblages
débuteront et les travaux concerneront seulement les
réseaux secs. Pour la fin d’année, l’ensemble des câbles
seront disposés en souterrain, avec un retrait prévu des
poteaux en béton. Des mats d’éclairage public à diode
électroluminescente (Led) seront posés.
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INFO TRAFIC :
Ponctuellement, des
feux tricolores pourront être utilisés.
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Des interrogations ?
UNE COMMUNE
SOUCIEUSE DU SERVICE
RENDU À SES HABITANTS
Qu’il s’agisse de la protection
de l’environnement, ou bien
de l’amélioration des services, la municipalité
s’attache à maintenir une performance

Les services techniques de la commune
restent vos interlocuteurs privilégiés
en cas d’impératifs. Néanmoins voici
les questions régulièrement posées :
Ai-je quelque chose à signaler aux
équipes qui interviennent ?
Cela dépend de votre situation. Vous pouvez
néanmoins signaler vos puits privatifs, vos sources
et la présence éventuelle d’eaux vagabondes.

et une cohérence en matière de politiques
Je voudrais être raccordé au gaz,
comment dois-je procéder ?
Engie va entreprendre un démarchage chez tous ses
clients qui ne possèdent pas le gaz pour connaître
les éventuels intéressés au raccordement.

publiques :

Les mats d’éclairage public seront dotés
de diodes électroluminescentes (Led),
beaucoup moins énergivores.

Le passage de la gaine pour l’installation
future de la fibre optique.

Les eaux pluviales ne seront plus traitées
en station d’épuration mais directement
réincorporées au terrain où elles sont
prélevées.

D’autre part, ces travaux permettront une meilleure esthétique de la
voie avec la protection des réseaux
secs (télécommunication, électricité),
la disparition des poteaux en béton et des
boitiers. La modernisation des conduits
de gaz apportera plus de sécurité.

|
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Est-ce que je vais être démarché ?
Oui, c’est possible. Si vous habitez sur les secteurs
concernés, Saint-Étienne Métropole, le Siel et Engie
par l’intermédiaire des équipes de maîtrise d’ouvrages
peuvent vous contacter. Par ailleurs, les raccordements
aux réseaux d’assainissement sur le domaine privé
sont à la charge du propriétaire. Aussi Saint-Étienne
Métropole vous communiquera toutes les démarches
à effectuer pour les demandes de subventions.
Est-ce que les intervenants peuvent entrer chez moi ?
Pas d’inquiétude, les techniciens ont effectué des
démarchages en amont. Ils n’ont donc pas à entrer
chez vous sans votre autorisation. Pour le Siel qui
intervient à la fois sur le domaine public et privé,
des conventions ont été établies. Le meilleur tracé
sera défini par la suite pour le raccordement.
Quels sont les projets pour 2018 ?
Le début des travaux sur les tranches 4 et 5, portant
sur l’avenue de Veauche seront débutés avec la
modernisation des réseaux d’assainissement, de gaz
et l’enfouissement des réseaux secs. Les informations
vous seront communiquées ultérieurement.
Et la fibre optique ?
Malgré un dossier complexe entre les multiples
prestataires, la fibre optique reste au cœur des
préoccupations municipales. Une artère sera installée
pour permettre de contenir le réseau de conduits de
la fibre. Attention, il ne s’agit pas
encore de la fibre en tant que tel.
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SAISON
Le Théâtre du parc a présenté, les 15 et 16 juin dernier, sa nouvelle saison
devant près de 700 personnes. L’Envol vous en dévoile ici les grandes lignes.

Mujer vertical
Pour ouvrir la saison, la parole est
donnée aux femmes colombiennes
rescapées du conflit avec les Farc.
Samedi 30 septembre à 20 h
Les Femmes savantes
Le classique de Molière en version
burlesque.
Jeudi 14 et vendredi
15 décembre à 20 h

© Guillaume Ducreux.

© Brigitte Enguerand.

L ES F E MME S À L’ H O N N E U R …

Madame Bovary
(photo ci-dessus à gauche)
Théâtre et musique se mêlent pour
revisiter le chef d’œuvre de Flaubert.
Jeudi 25 et vendredi
26 janvier à 20 h
Projet.PDF
Une création pour quinze femmes
acrobates.
Samedi 3 février à 20 h

Ces filles-là (photo ci-dessus)
vingt comédiennes et des parcours
de femmes lumineux.
Jeudi 29 et vendredi 30 mars à 20 h
Carte blanche à Raphaëlle Boitel
Les artistes de cirque investissent
l’intérieur et l’extérieur du théâtre.
Samedi 28 avril à 19 h

F O CU S DA N SE À L’ AU T O MN E
Sept rendez-vous donnés à l’occasion
d’une quinzaine dédiée à la danse,
en novembre et décembre :

Dans l’engrenage
| Cie Dyptik
Vendredi 24
novembre à 20 h

Danse
contemporaine

© Ra®2.
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Sisyphe heureux
| Cie 47•49
François Veyrunes
Mercredi 29
novembre à 20 h

Danse
et musique
tango
Tu nombre me sabe
a Tango | Cie L’Explose
Samedi 2 décembre
à 20 h
Et aussi : une soirée
cinéma, un bal
chorégraphique,
un spectacle pour
le très jeune public,
des partenariats…

© Cie L’Explose.

Danse hip hop
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 201 7 - 201 8
Cette année encore, la programmation du théâtre
offrira un large choix de spectacles pour les familles,
avec des propositions pour tous les âges, dès deux
ans ! Pour permettre la venue du plus grand nombre,
les tarifs et les horaires sont adaptés, privilégiant les
mercredis, les samedis et pendant les vacances scolaires.

P O UR LE S T OU T- P ET I T S

© Guillaume Perret.

Tarifs
de 6 à 19 €
en fonction des
spectacles

P O U R L E S (U N P E U )
P LU S G R A N D S

Elle pas princesse Lui pas héros
Un spectacle de théâtre à la forme originale par le Théâtre
de Romette, à découvrir à partir de 7 ans.
Mercredi 11 octobre à 17 h

© Cyrille Cauvet

Tournepouce (photo ci-dessus)
Un conte musical poétique imaginé et interprété par le chanteur
Barcella, à partir de 6 ans.
Mercredi 8 novembre à 15 h

Au Balcon du monde (photo ci-dessus)
Par les Ballets contemporains de Saint-Étienne.
Un spectacle mêlant danse et arts numériques,
de 3 à 7 ans.
Mercredi 6 décembre à 17 h
BoOm
Une création théâtre et marionnette
de la compagnie Entre eux deux rives,
à découvrir dès 2 ans.
Samedi 20 janvier à 9 h 45 et 11 h 15

|

Masse critique
Par la compagnie Lonely circus. Un étonnant spectacle de
cirque électro, à découvrir à partir de 7 ans.
Mercredi 25 octobre à 19 h

La Belle (photo ci-contre)
Spectacle de danse jeune public onirique et plein
d’humour par la compagnie La Vouivre.
À découvrir à partir de 7 ans.
Vendredi 6 avril à 19 h

© Michel Cavalca.

www.andrezieux-boutheon.com

P O U R T O U T E L A FA MILLE

La curiosité des anges (photo page suivante)
Un classique du clown, par la compagnie l’entreprise. Pour
les enfants à partir de 10 ans et leurs parents.
Mercredi 21 février à 19 h

Brin de poulettes
Par la compagnie EPA – Élevés en plein air.
Un spectacle de théâtre musical pour petits
et grands, de 3 à 6 ans.
Mercredi 8 mars à 17 h

|

Quand j’étais petit je voterai
Par la compagnie stéphanoise The Party. Un spectacle de théâtre
intelligent et plein d’humour, à partir de 8 ans.
Mercredi 25 avril à 15 h

THÉ ÂTR E D U PARC , SUI T E – >
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– > THÉ Â T RE DU PA RC , S U I T E
Découvrez l’ensembe
des spectacles du
Théâtre du parc
dans la plaquette 2017-2018
et également dans le petit format.
À disposition à l’accueil du théâtre
et dans les prinicpaux lieux publics
de la commune.

LE S DATES C L ÉS

Depuis le 17 juin : abonnements possibles au théâtre
et par courrier.
Mardi 19 septembre : ouverture des ventes à l’unité,
à la billetterie et sur le site internet du théâtre.
Du 14 juillet au 25 août inclus : fermeture estivale.

N O UV E AU !

Le bar du théâtre s’essaye à la restauration
Pour répondre à une demande croissante du public,
il sera désormais possible de manger
un morceau au bar du théâtre, les vendredis
et samedis soirs, avant la représentation.
Cette restauration légère, à base de produits
frais, prendra la forme d’assiettes salées
et de desserts qu’il sera possible de réserver
une semaine avant la date du spectacle.
Plus d’informations à la rentrée !

Nouveautés en billetterie

CHÈQUES CADEAUX
ET POSSIBILITÉ DE RÉSERVATION
PAR TÉLÉPHONE
Les services de billetterie évoluent eux-aussi pour mieux
répondre aux attentes du public : des chèques cadeaux seront
désormais disponibles à la vente à partir du 19 septembre.
À compter de cette date, il sera également possible de réserver
des places par téléphone, avec un système de paiement à
distance.

La curiosité des anges,
mercredi 21 février à 19 h

PRATI Q UE A M AT EU R
Ateliers et stages animés par
la compagnie Le Ruban Fauve, installée
à Andrézieux-Bouthéon.
Enfants / adolescents, ateliers
hebdomadaires le mercredi :
• 7-8 ans, tous niveaux :
de 14 h à 15 h, 120 € par an.
• 9-11 ans, tous niveaux :
de 15 h à 16 h 30, 160 € par an.
• 12-15 ans, tous niveaux :
de 16 h 45 à 18 h 45, 200 € par an.

© Christophe Raynaud de Lage.

Adultes à partir de 16 ans, quatre stages
thématiques proposés les week-ends de
10 h à 17 h. Tous niveaux – tarif : 90 € le
premier stage, 80 € à partir du deuxième :
• 11 et 12 novembre : stage théâtre.
• 9 et 10 décembre : stage théâtre / Molière.
• 20 et 21 janvier et/ou 17 et 18 février :
stages clown.
Renseignements
et inscriptions à
l’accueil du théâtre.
24
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Programmation totalement inédite et gratuite le week-end du 30 juin et 1er juillet pour la Fête des Bords
de Loire. Le show de Radio-Scoop, assuré par Slimane, Brice Conrad et Louisa-Rose dès le vendredi a fait
vibrer l’enceinte du Cabl. Le samedi, la pétanque, la paella géante, la finale des Talents des bords de
Loire et le groupe gypsy Santa Maria ont conclu ces festivités en beauté. Un grand merci aux bénévoles
d’Andrézieux-Bouthéon Animation et rendez-vous en 2018.

ÉVÉNEMENTS

CONCOURS DES TALENTS DES BORDS DE LOIRE

Les pétanqueurs se sont
retrouvés en doublette.

Meggie
Fourchegut,
grande gagnante
du concours.

Dans une ambiance
flamenco, le groupe
gypsy Santa Maria
a saisi le public.

26
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LA SOIRÉE
RADIO SCOOP
Brice Conrad,
de l’émotion.

Stéphane B., DJ de Radio Scoop.

Louisa Rose
et sa voix
angélique.

Slimane
a ambiancé
le Cabl.
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Semaine du développement

Visite guidée du jardin maraîcher du collège Jacques Prévert.
Différentes techniques de maraichage ont été abordées.

Collecte, tri et transformation en calcin par le groupe Sibelco. Les bouteilles
en verre sont recyclables à l’infini pour en faire de nouvelles.
Visite et découverte
« Ces plantes qui nous
veulent du bien ! »
organisée par le
Château de Bouthéon.
l’animation a rassemblé
une vingtaine
de personnes venues
découvrir les secrets
d’une dizaine de
plantes, dont le
plantain, l’achillée
millefeuille, le lavandin
et le tilleul !

Visite guidée du jardin partagé, organisée par le Creuset
actif de solidarité inter‑âge (Casa). Découverte du
fonctionnement de la culture et la récolte commune des
plantations légumières.

CHÂTEAU DE BOUTHÉON

Beau succès de
l’événement « Rendezvous aux jardins »
Plus de 700 visiteurs ont eu le plaisir de voir à
l’œuvre les huit concurrents participants lors du
concours d’attelage. Au programme : activités
de dressage, maniabilité et démonstration de
débardage ! Merveille, la jument du Château a
également participé pour le plaisir de tous.

28
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durable en images

Visite guidée de la station d’épuration, organisée
par Véolia eau. L’action de sensibilisation a permis
d’expliquer le processus du traitement de l’eau,
notamment auprès des plus jeunes.

Visite guidée du site de production de
piscines, organisée par Desjoyaux piscines.

Visite commentée de la passe à poissons des peupliers,
organisée par le Gardon forézien - Truite bonsonnaise.
Les visiteurs ont pu comprendre les enjeux inhérents
à la reconquête du Furan et à la recolonisation piscicole.

Atelier éco-citoyen et confection
d’un classeur hérisson, organisé
par Casa. En utilisant de vieux
livres, cet atelier a rappelé les
avantages de créer des objets
à partir de matériaux recyclés,
animé dans le cadre du réseau d’échanges
réciproques de savoirs.

Atelier éco-citoyen « fabriquer son compost »,
animé par la Frapna et organisé par Casa.
Les modules passionnants de la Frapna ont
sensibilisé le public aux enjeux de l’environnement.

Visite guidée de la chaufferie bois, organisée par Coriance (entreprise spécialisée).
À travers une visite commentée, tous les curieux ont pu découvrir le fonctionnement de la chaufferie qui alimente de nombreux équipements municipaux et des dizaines de logements.

Faire-part de naissance
Vendredi 2 juin, le petit Honoré de
Bouthéon, ânon du bourbonnais, a vu le
jour dans le parc du château.

|
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Les activités de fin d’année
pour les écoles primaires
« Quand on partait de bon
matin… à bicyclette »
Organisée par les bénévoles du
Fac cyclo, l’école Louis Pasteur a
participé à une matinée vélo au
début du mois de juin. Elle a permis
aux enfants de bénéficier d’une
sortie conviviale et de découvrir la
mobilité du deux-roues en toute
sécurité.

Ça swingue à l’école
Arthur Rimbaud
Les élèves de M. Julliard de l’école
Arthur Rimbaud se sont initiés au
golf encadrés par un animateur du
service Espace famille info (Efi).

Petites et grandes foulées
pour les scolaires
Les enfants des différents groupes
scolaires ont participé aux épreuves
de course à pied de l’Eurofoulée.
L’événement s’est déroulé sur les bords de Loire, sous forme de relais. Au-delà du caractère ludique, les
enfants ont été encadrés par les bénévoles du Forez athlétic club (Fac athlétisme) et ont réalisé des affiches
mettant à l’honneur les valeurs républicaines et le respect de l’environnement.
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Prendre conscience des dangers de la route
Les enfants des écoles primaires ont reçu leurs
permis piétons, délivrés par Mme Rivière, adjointe en
charge de la vie scolaire, Hervé Chavanerin, agent de
police municipale et des membres de l’association
Prévention Mutuelle d’assurance
des instituteurs de France (Maif). À
gauche, les élèves de la classe de
CE1 de Mme Paret et ci-dessus de la
classe de Mme Montélimar.

Les élèves reçus
en salle du conseil
La municipalité a offert
comme chaque année des
calculatrices aux élèves de
Cours moyen deux (CM2) pour
les accompagner au mieux
dans les disciplines dispensées
au collège.

Chorales : les élèves des écoles Paul Éluard et Arthur Rimbaud
ont donné de belles représentations au Théâtre du parc.

XXVIIe édition
des Montgolfiades
Kermesse de l’école Jeanne d’Arc

Organisée par l’aéroclub
Les Ailes foréziennes,
la très coutumière
manifestation
Les Montgolfiades a fait
s’envoler dans les
airs des ballons venus
de toute la région.
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47e Rallye du Forez
Les 2 et 3 juin dernier, après les vérifications techniques effectuées au
Complexe d’animation des bords de Loire, le rallye a pris le départ sur
un parcours de 270,71 km. Les nombreux participants ont offert du beau
spectacle aux spectateurs. Organisé par l’Association sportive automobile
du Forez, le circuit est officiellement référencé à la Fédération française
du sport automobile. C’est l’équipe Salanon David et Rebut Julien, en
Ford fiesta RS, qui rafle la première place en réalisant le parcours en 59
minutes et 20 sec.

LA JOURNÉE « DIX SPORTS POUR LES DYS. »

UNE HUITIÈME ÉDITION
TRÈS RÉUSSIE
L’association Avenir dysphasie Loire a offert la possibilité de
découvrir à un public de jeunes dysphasiques et dyspraxiques
dès 6 ans, dix activités sportives. Elles ont été encadrées par deux
enseignants et leurs étudiants, spécialisés en activité physique
adaptée, de l’université en Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Fête du Jeu
(Staps) de Lyon 1, par des animateurs sportifs
Plus de 500 personnes se sont réunies lors de la Fête du jeu. Gonflables,
des clubs de rugby, badminton, athlétisme et
trains, et animations ont fait le plaisir des petits et des grands.
tennis d’Andrézieux-Bouthéon. Du matériel
du Club d’escalade et d’activités de la montagne (Cesam escalade) a également été mis
à disposition. La journée a été coordonnée
par un animateur du service Espace famille
info (Efi). Serge Escoffier, président du Tennis
club d’Andrézieux-Bouthéon (TCAB), Hélène
Fabre, adjointe à la culture et Cyrille Chapot,
adjoint aux sports, ont participé à la remise
des diplômes et des récompenses des trentedeux jeunes sportifs présents.
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Les rendez-vous du Kiosque
Quand la musique soigne tous nos maux… Pauline Jodar a animé
une conférence très instructive à l’auditorium pour présenter tous
les bienfaits de la musique sur la santé.
Comme tous les premiers vendredis de chaque mois, le cours
public du conservatoire a permis de découvrir la flûte traversière
en compagnie de
l’enseignante Pauline
Bricheux. Le conservatoire a pris
véritablement possession du Kiosque,
pour le plaisir de tous
les curieux.
Le spectacle de danse présenté par les danseurs
et danseuses du Conservatoire François Mazoyer
au Théâtre du parc a époustouflé le public. Les
costumes prodigieux, les prestations de qualité ont
fait honneur au travail rigoureux des élèves tout
au long de l’année.

XVE ÉDITION DE L’EUROFOULÉE
Avec plus de 344 coureurs et une cinquantaine d’athlètes,
l’Eurofoulée a rassemblé de nombreux passionnés de course à
pied. Les organisateurs, le Forez athlétic club (Fac athlétisme),
les bénévoles et les partenaires ont parfaitement encadré
l’événement. Le public au rendez-vous a pu apprécier les
chronomètres impressionnants du trio gagnant : Debroucker
Guillaume qui a réalisé le parcours de 10 km en 33 minutes et 5
secondes, Biwott Stephen en 33’10” et Mahi Nordine en 33’26”.
La météo
clémente
a réussi
à tous les
compétiteurs
(-trices) qui
ont donné
le meilleur
d’euxmêmes. Plus tard dans la matinée, ce sont les
jeunes coureurs qui ont pris le départ.
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L’Académie gourmande
a fêté son dixième
anniversaire au Château
de Bouthéon.
En présence de nombreuses
personnalités de prestige, l’institution
a rendu hommage à la gastronomie
française et au savoir-faire local.

Les départs en retraite
Après plus de trente ans à la tête de la Mission
locale, toujours en accompagnant au mieux le public,
Françoise Rolhion a signé
son départ en retraite et
se consacrera à d’autres
projets. De nombreuses
personnes qui ont côtoyé
Mme Rolhion lui ont rendu
honneur à cette occasion.
Jacqueline Ferrand,
directrice de l’Établissement
d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes des Terrasses a fêté
son départ en retraite. Son fort investissement a été salué par l’ensemble des
personnes présentes ainsi que par la municipalité.

Les sorties des clubs
Pour sa sortie mensuelle,
le Club amitié et loisirs
de Bouthéon (ci-contre
à droite) s’est rendu
au château de Sury-leComtal pour une visite
guidée très appréciée.
Quarante adhérents
étaient présents.
Une cinquantaine d’adhérents de la Fnaca (ci-contre à gauche) s’est
rendue une semaine à Morzine en Haute-Savoie, avec de nombreuses
activités qui ont fait la joie de tous.

La sortie du Centre communal d’action sociale (CCAS)
Fin juin, une trentaine de personne a profité de la sortie annuelle. Très
satisfaits les convives se sont rendus à Verrières-En Forez pour visiter la
distillerie d’huiles essentielles Abiessences et ont déjeuné à l’auberge
de Bard.

Le Creuset actif de solidarité
inter‑âges (Casa) a encore proposé de belles activités
Réunis avec le réseau du Centre social de Villars et de l’Association familiale
protestante de St-Étienne, les convives de Casa ont visité la Bâtie d’Urfé et
la volerie à Marcilly-le Chatel. De belles journées d’échanges qui se sont
conclues par un pique-nique. Le réseau d’échanges réciproques de savoirs
a permis aux adhérents de découvrir le gi gong sous un soleil radieux.
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Une fête
de la musique
très rythmée !
À Andrézieux, organisé par les commerçants,
le 21 juin, les groupes Synapse, Georges le cuivré, Youlix, les Pieds nickelés
et 21 grammes ont animé les rues du centre bourg. De nombreux spectateurs, petits et grands, s’étaient donné rendez-vous. Pour l’occasion, les
commerçants et des intervenants extérieurs ont également proposé un
grand déballage. En parallèle, la bibliothèque Le Passage, situé place du
Forez, a proposé des intermèdes musicaux et littéraires.

Au Kiosque, organisé par le conservatoire
et la médiathèque, le Day jazz,
conférences, ateliers thématiques
à l’auditorium ainsi que des
mini-concerts ont donné le tempo
de cette édition 2017 de la Fête
de la musique.

Au Théâtre du parc, organisé par Andrézieux-Bouthéon
Animation, présélection des Talents des bords de Loire.
Jury et public ont pu apprécier les interprétations des
candidats. Dix d’entre eux ont été retenus pour la grande
finale lors de la Fête des Bords de Loire (cf. page 25).
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TOURNOI DE VOLLEY

Le 18 juin dernier, le Tournoi de volley organisé par l’Entente
forézienne a connu un franc succès. Un air de vacances sur les
bords de Loire qui n’a pas porté atteinte aux performances
sportives des 230 joueurs. Clément Gustin du club de Voiron,
classé en première division régionale s’est distingué de la
compétition, suivi de Ryan Utia et Toky Rajoharivelo du club de
l’Association sportive universitaire lyonnaise (Asul).

SPRING GARDEN TOUR

La manifestation équestre sur herbe a offert des sensations fortes au
public venu admirer un plateau exceptionnel de plus de vingt cavaliers
sur les bords de Loire. Pour le Grand prix en pro 2, c’est Julien Pays,
accompagné de son fidèle coursier « Qui es-tu » qui ressortent grands
vainqueurs de l’épreuve.

2E OPEN
DE DOUBLES

La compétition officielle organisée par l’association Andrézieux
-Bouthéon badminton club a mis
à l’honneur 200 joueurs classés au
niveau national, venus de 35 clubs
différents. Le samedi, les doubles
hommes et les doubles dames ont
échangé smash et amortis sur le
parquet du gymnase avant le tour
des doubles mixtes le dimanche.
Onze paires ont été consacrées
vainqueurs à l’issu du tournoi.
Émilie Grange, Cristina Royuela et
Jessica Meilland ont porté haut les
couleurs d’Andrézieux-Bouthéon.
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Les mercredis d’août à 16 h 30
Balade contée
De 3 à 7ans, en famille.

Les mercredis de juillet à 16 h 30
Balade contée
De 3 à 7ans, en famille.

Les mercredis d’août à 14 h
Balades en calèche
Tout public.

Les jeudis et les dimanches de
juillet à 16 h 30
Chasse au trésor
À partir de 5 ans, en famille.

Les jeudis et dimanches d’août à
16 h 30
Chasse au trésor
En famille, dès 5 ans.

Les vendredis de juillet à 15 h
Au contact des animaux
(nouvelle formule)
Tout public.

Les vendredis d’août à 15h
Au contact des animaux
(nouvelle formule)
Tout public.

Les samedis et dimanches de
juillet à 15 h.
Visite guidée découverte
du château
Adultes et ados.

Les samedis et les dimanches
d’août à 15 h
Visite guidée découverte
Adultes et ados.

Les samedis de juillet à 16 h 30
Enquête au musée
En famille, dès 7ans.
Les mardis d’août à 16 h 30
Enquête au château
En famille, dès 7ans.

Les samedis d’août à 16 h 30
Enquête au musée
En famille, dès 7 ans.
Réservation fortement conseillée
pour ces animations.
> Château de Bouthéon

Crédits photographiques : Jean-Batiste ARCHER pour Replay system

Jusqu’au 7 janvier 2018
Sous les crayons,
la guerre de Jean
Rouppert
Exposition témoin des
mémoires de la Grande
Guerre.

Les mardis de juillet à 16 h 30
Enquête au château
En famille, dès 7ans.
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Du lundi au vendredi, du 24 juillet au 11 août, du 21 au 25 août
et du 18 au 29 septembre. Les lundis et jeudis de 14 h 30 à 20 h 30,
les mardis et vendredis de 9 h à 16 h.
Cours modelage et stages d’été
Cet été, venez découvrir le travail de la terre, réalisez votre projet personnel,
réunissez-vous ou partagez un thème particulier sans support pédagogique.
Vous disposez de l’espace de modelage, librement sur les horaires indiqués.
Les sellettes, tables et autre outils sont mis à disposition, mais il n’y a pas de
professeur et vous travaillez avec vos propres fournitures. Cuisson biscuit incluse.
Pass journée : 16 €. Pass semaine : 57 € (4 jours de la semaine ou 4 jours fixes
sur 4 semaines). Inscriptions à l’Ateliers des arts. Renseignements et inscriptions
directement au bureau selon les horaires d’ouverture d’été.
Une palette de cours pour faire parler votre créativité !

Jeudi 13 juillet 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. Après le
spectacle, bougez au rythme des platines
du DJ dans une ambiance conviviale.
> Parc de loisirs des bords de Loire
Mardi 18 juillet
Balade des senteurs
Programme de la journée : visite de la
savonnerie de La Goutte Noire, déjeuner
au restaurant Le Beurre de thym, balade à
bords des Trains de la découverte, visite du
Jardin pour la Terre. Prix : 40 €. Règlement
à l’inscription.
> Casa

Les jeudis de 14 h 15 à 16 h 15
ou de 16 h 15 à 18 h 30.
Cours de peinture toutes techniques
pour vous permettre de poser vos
émotions sur un support avec
Christian Malcourt. Vous aborderez
la peinture mais aussi la linogravure
et les impressions, le papier-mâché.
Les lundis à 14 h
Cours de dessin et aquarelle avec
Béatrice Vaillant. Vous découvrirez
la finesse de l’aquarelle avec des
motifs de votre choix mais aussi,
si vous préférez avec des modèles.
Les lundis de 18 h à 20 h
ou les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30
Cours de gouache proposés par
Dominique Michel
Les mercredis de 18h30 à 21h30.
et les 1er mercredis du mois
de 14 h à 18 h.
Cours d’initiation au vitrail
traditionnel avec un passionné, Paul
Barlas. Vous réaliserez votre croquis
et apprendrez à couper le verre, à
étirer le plomb, etc. (Tarif : 130 €).
Quinze mardis d’octobre à juin,
de 18 h 30 à 21 h.
Cours de fabrication de mobilier
en carton animé par Lucie Chouvelon
ou comment faire de beaux meubles
personnalisés avec du carton
de récupération !
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Plusieurs cours en début
de semaine.
Cours de modelage pour ceux qui
veulent travailler les trois dimensions,
avec Karine Debard. Vous aborderez
le pastillage, le vidage… avec
quelques sujets imposés pour les
débutants mais aussi des conseils plus
techniques pour ceux qui sont dans
la création
Les lundis ou mardis
de 17 h à 18 h 30
Cours d’arts plastiques * pour
les enfants à partir de 6 ans.
Une approche ludique du dessin,
de la peinture et du volume.
Les mercredis de 17 h à 19 h.
Cours de B.D. Illustration
et graphisme * pour ados
et adultes afin de se perfectionner
en technique dessin.
Les vendredis de 17 h à 19 h.
Cours de dessin perfectionnement *
* Avec Fred Zangrandi.
DÉBUT DES COURS,
DIMANCHE 1ER OCTOBRE
Tarifs des cours hebdomadaires :
230 € / an (adulte) - 90€ / an (enfant)
> L’Ateliers des arts,
13, rue Guillaume de Gadagne
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Du 29 juillet au 3 août
30ème Enduro de la pêche
Le Club carpiste 42 vous propose une édition totalement
inédite mêlant compétition et convivialité pour son trentième
rendez-vous. Avec des compétiteurs venus de toute la France
et de l’étranger, une pêche de jour comme de nuit, suivez
l’enduro en direct, classements, anecdotes… grâce à la page
Facebook « Club carpiste 42 ». Soutenus par l’Association agréée
de pêche et de protection des milieux aquatiques du Gardon
forézien et La Fédération de pêche de la Loire, l’événement
sera incontournable pour les spécialistes, comme pour les
amateurs. L’enduro est limité à 32 équipes.
PROGRAMME
Samedi 29 juillet
16 h Épreuve de lancer
19 h Apéritif suivi d’un repas
avec diaporama et vidéo.
Mise en place d’un biwi
land
Dimanche 30 juillet
7 h 30 Accueil, café et
repérage des postes
8 h 30 Tirage des postes 1e
manche (semi-intégral)
10 h Début de la 1e manche

Mardi 1er août
10 h Fin de la 1e manche
11 h Résultats 1e manche
11 h 30 Casse croûte offert
par le C.C. 42
13 h Tirage des postes 2e
manche (semi-intégral)
14 h Début de la 2° manche
Jeudi 3 août
14 h Fin de la deuxième
manche
15 h Remise des prix
16 h 30 Vin d’honneur

> Étangs Sograma, Brochets et Nouvel étang

Du 25 au 27 août
TOUR LOIRE PILAT FOREZ

> Andrézieux-Bouthéon, Saint-Chamond et La Talaudière
PROGRAMME
Vendredi 25 août
À partir de 18 h Contre la montre par équipe
Boucle de 7 km environ. Départs toutes les trois minutes.
> Départs et arrivées rue des Garennes (Cabl)
Samedi 26 août
À 13 h 30 1ÈRE ÉTAPE
Étape de 110 km environ pour messieurs et 60 km pour cadets.
Animations BMX et Trial pour les jeunes
> Départ et arrivée, rue des Garennes (Cabl)
Dimanche 27 août
À partir 8 h 30 Contre la montre individuel
Boucle de 11 km, départs des messieurs à 8 h 30, des dames à 10 h 36.
> Départs et arrivées à St-Chamond
À 14 h 30 2ÈME ÉTAPE (109 km)
À 14 h 32 Étape dames (56 km) minimes, cadettes, juniors et seniors
> Départ et arrivée à La Talaudière.
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À VENIR

Jeudi 31 août
Barbecue géant
Par Casa restauration, inscription
obligatoire.
> Parc Martouret

Vendredi 1er septembre à 18 h
Journée portes ouvertes
badminton
Inscription obligatoire par courriel :
philippesolages@yahoo.fr
NOUVEAU, Andrézieux-Bouthéon
badminton club (ABBC) ouvre
son école : pour la saison 20172018 le club, officiel adhérent
à la fédération française, crée une
école de badminton.
Ouverte aux enfants à partir de 10
ans et jusqu’à 15 ans. Cette école sera
animée par un entraineur diplômé,
tous les vendredis soirs de 18 h à 20 h
et durant toute la saison.
L’inscription au club comprendra
la prise de licence à la Fédération
française de badminton, et un
certificat médical est obligatoire. Vous
retrouvez plus de renseignements
ainsi que les documents pour une
inscription sur le site internet :
www.ab-badminton.fr rubrique
Adhésion 2017-2018 / jeune école de
badminton.
> ABBC, 21 rue des Bullieux
(sur réservations)
40

Samedi 2 septembre

de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h

Journée Asso’s pour tous

« Quel que soit ton âge, trouve ton asso. »
Vous cherchez un loisir, une activité sportive ou culturelle
à pratiquer pour la prochaine rentrée scolaire ?
Ne manquez pas le grand rendez-vous « Asso’s pour tous »
organisé par la municipalité et en partenariat avec AndrézieuxBouthéon Animation. Vous pourrez y retrouver les associations
et les clubs de la commune, qui pourront
vous renseigner pour chaque discipline.
Les inscriptions pourront se faire sur place,
et vous donner l’opportunité de partir
à la conquête d’autres activités pour la saison
2017-2018. Pour tous renseignements complémentaires veuillez
contacter le service Espace famille info (Efi).
> Complexe d’animation des bords de Loire (Cabl).
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre

La XXXIVe édition des Journées européennes du patrimoine qui
se déroulera sur deux jours, sera l’occasion pour tous de découvrir
ou redécouvrir toutes les richesses à notre portée, pour petits et grands.
Au fil des animations, vous comprendrez les rouages de l’histoire pour
mieux appréhender la société actuelle. Le samedi et le dimanche,
plusieurs choix s’offriront à vous : visite guidée gratuite du Castel
Martouret, visite guidée et visite libre du Château de Bouthéon. Cette
dernière comprendra l’accès au Centre d’interprétation du Forez,
au Centre d’interprétation du fleuve Loire, à l’exposition temporaire
« Sous les crayons, la guerre de Jean Rouppert » et à l’animation des
Amis du vieux Bouthéon. Le parc du château sera gratuit pour tous,
et l’entrée dans l’enceinte du château se fera au tarif unique de 4 €.

Programme
Samedi à 9 h, 9 h 30 et 10 h
Visite guidée du Castel
Martouret et du parc
(photo ci-contre)
Organisé par la Commission histoire
de la commune et de ses habitants.
Gratuit dans la limite des places
disponibles, sur inscription obligatoire
auprès du service Politique de la ville.
> Parc Martouret, devant l’Espace
famille info (Efi)
Vendredi 1er sept. de 9 h à 12 h
et jeudi 7 sept. de 14 h à 17 h
Inscriptions à Sport
senior : Yoga, pour les
débutants, une séance d’essai
de yoga est organisée mardi
5 septembre, avant la reprise
officielle du 11 septembre à 15 h
en salle de danse du Kiosque
conservatoire. Marche, Nouveau !
Lancement d’un groupe « moins
de 5 km » les mardis
après-midi dès
13 h 45.
> Casa
Du vendredi 22
au dimanche 24 septembre
Nationale d’élevage
du berger allemand
> Esplanade du Cabl
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Samedi à 11 h, puis toutes les demi-heures de
14 h à 18 h. Dimanche à 11 h, puis toutes les
demi-heures de 14 h à 18 h.
Visite guidée du Château de Bouthéon
40 min, huit siècles d’histoire
Du château fort du Moyen-âge au château de
plaisance de l’ère industrielle, du donjon primitif
aux salons de réception, découvrez l’évolution du
Château au fil des siècles. Durée : 40 min - de 40
à 45 personnes maximum - compris avec l’entrée
Château. Inscriptions au Château de Bouthéon.
> Château de Bouthéon
Samedi de 14 h à 18 h et dimanche de 10 h à 18 h
Les nourrices de Bouthéon au XIXe
siècle
Exposition et échange avec les Amis du vieux
Bouthéon.
> Château de Bouthéon
Dimanche de 10 h à 18 h
Exposition de l’atelier
L’Atelier des arts vous propose
de découvrir quelques-unes
de ses créations.

Pensez-y ! À partir du lundi 18 septembre
les entrées au Château de Bouthéon se feront
de 14 h à 17 h.
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TRIBUNES LIBRES

E

n 2020, une chose est certaine :
Andrézieux-Bouthéon se choisira
un nouveau maire suite à la loi
sur la moralisation de la vie publique.
M. Schalk ne pourra briguer un 5ème
mandat. En 22 ans, il aura eu le
temps de marquer notre Ville de son
empreinte. Nous lui laisserons le soin
de parler de son bilan.
Tournés vers l’avenir, nous lui demandons aujourd’hui de ne plus rien
faire qui puisse hypothéquer le futur
de nos concitoyens. Les 33 prochains
mois ne seront pas de trop pour jeter
les bases de la Ville référente de LoireSud auxquels la destinent ses atouts
géographiques et économiques. Avec
les conseils avisés d’architectes urbanistes, il convient de prendre le temps
d’une réflexion partagée, exigeante,
inventive pour embellir, sécuriser et
animer au mieux notre cité. Utilisons
ces 33 mois et les 5 millions d’euros
d’excédent budgétaire annuel pour
restaurer les équipements municipaux
fatigués, pour rendre plus attrayants
nos centres bourgs et nos entrées de
ville. Soyons force de propositions avec
Saint-Étienne Métropole en matière
d’emploi (pépinière d’entreprises) et
de transports en commun (ligne 37 à
revoir pour une desserte des habitants
de tous les quartiers avec des bus plus
maniables et plus écologiques).
Et comme il restera de l’argent, il
sera largement possible d’aider nos
habitants à mieux passer le cap du
marasme économique actuel, par
exemple en élargissant l’accès aux
chèques activités jeunes et en diminuant significativement les impôts
locaux.
En attendant, nous vous invitons à
nous rejoindre sur notre lettre mensuelle d’information en vous abonnant
à contact@changeonsdecap.fr, c’est
gratuit et confidentiel.
Nous souhaitons à tous un très bon été
afin de nous retrouver, pleins d’énergie et d’optimisme à la rentrée.
L’équipe « Changeons de Cap » :
J.-M. Pangaud, M. Laroche,
F. Durand, M. Fessy, J. Rasclard
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L

e second tour des législatives a
donné la victoire à La République
En Marche sur notre circonscription ; nous adressons à Julien
Borowczyk nos félicitations républicaine et remercions Paul Salen pour le
travail accompli pendant son mandat.
Espérons sincèrement que notre
nouveau député saura défendre les
intérêts de notre circonscription, nous
serons vigilants par rapport à ça !
Concernant notre belle ville nous
souhaitons apporter un satisfecit à
la réunion publique concernant les
travaux de la rue de la Chaux, qui a
permis d’expliquer et de détailler
clairement le déroulé des travaux,
avec des intervenants de qualité. La
majorité municipale devrait reproduire ce schéma organisationnel sur
les réunions de quartiers qui n’ont
malheureusement pas été préparées
correctement.
Nous souhaitons dans cet édito féliciter
le club de rugby RCAB pour sa montée
en fédérale 3, le travail réalisé par cette
association est remarquable, allons
les encourager dans leur nouvel écrin
de Baudras dès la saison prochaine.
La saison sportive aura été belle pour
nos équipes phares, sachons aussi
encourager ces réussites sans oublier
les autres associations qui œuvrent
chaque jour de l’année pour proposer
à nos habitants diverses activités.
Les vacances à venir seront pour nous
un moment de réflexion sur notre
commune que nous serons mettre à
profit pour encore apporter des nouvelles idées.
Et puis nous souhaitons à chacun
d’entre vous d’excellentes vacances.
Nous restons à votre écoute, merci de
nous lire chaque mois un peu plus sur
notre blog :
ceyteetmarret.wordpress.com


Ludovic Ceyte
et Pierre-Julien Marret

Abstentions
% dans notre commune,
jusqu’à 75 % dans le
bureau de Camus ! Comment ne pas être choqué par ce
désintérêt de nos concitoyens à l’égard
du processus démocratique ?
D’éminents spécialistes analyseront
les causes de cet événement si préoccupant. Ils évoqueront la lassitude
des électeurs au terme d’une longue
campagne électorale, l’absence de
représentation proportionnelle, le
manque d’éducation civique, la perte
de confiance à l’égard des élus, etc.
Tout en respectant leur expertise, nous
osons formuler quelques constats
complémentaires.
À l’échelon national, mais aussi plus
localement... quand des élus euxmêmes répètent sans cesse que ceux
qui sont en place sont mauvais (multipliant les décisions sans écoute de la
population), pas représentatifs (n’apportant aucune attention aux groupes
d’opposition), pas légitimes (majoritaires de peu de voix), pas intègres
(grassement indemnisés ou clientélistes), quand ces élus proclament qu’il
faut « résister », contester le « choix
des urnes », quand les conflits de
personnes, les règlements de comptes
individuels et les rancœurs prennent le
pas sur le débats d’idées et la confrontation des projets, quand des élus
s’abstiennent de participer à la tenue
des bureaux de vote, pouvons-nous
nous étonner ?
Le message des électeurs est clair « vos
querelles ne nous intéressent et ne
nous concernent pas, nous préférons
rester à la maison ».
Alors, c’est à nous, élus de tous bords et
tous niveaux qu’il appartient de réagir.
Respectons les élus légitimement désignés. Apportons-leur la contradiction,
sans éclat, avec des contre-propositions argumentées et constructives.
Alors, nous pourrons espérer retrouver
la confiance et la reconnaissance des
électeurs.

58



Liste majoritaire

|

L’Envol n° 209 – été 2017

|

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

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

C.-G. Richard, bibliothèque
à Bouthéon�������� 04 77 55 42 54

Relais emploi
de proximité ������06 89 11 27 03

Château de Bouthéon
04 77 55 78 00

Crèche multi-accueil
« L’Île aux dauphins »
�������������������������04 77 55 18 01

contact@chateau-boutheon.com
www.chateau-boutheon.com

L’Atelier des arts
04 77 55 78 08

Relais d’assistantes
maternelles
parents-enfants
(Rampe)�������������� 04 77 55 61 71
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