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É D I T O R I A L

C
e titre aurait pu être celui de la page 

locale du quotidien régional, pour 

faire suite au Conseil Municipal du 15 

mars 2018. Mais la seule information 

relayée après la séance fut l’intégra-

tion dans le patrimoine communal d’un bien sans 

maître. Sans doute le fait pour une commune de 

baisser ses taux de 2%, est-il  d’une telle banalité 

qu’il ne justifie pas un titre. En revanche, la com-

mune voisine  qui ne les augmente pas fait les gros 

titres, et celle qui les augmente, est à la une.

Pourtant, je vous confirme, chers Andréziens-

Bouthéonnais, que pour la 6ème année consécutive, 

c’est bien une diminution de 2% 

sur les 3 taxes ménages qui a 

été soumise au vote du 

Conseil Municipal, 

et conformément 

à l’engagement de 

mandat, cette baisse 

sera poursuivie durant les 2 

prochaines années encore. 

Même si le groupe Changeons 

de Cap s’est abstenu lors du vote, 

au motif que la baisse n’était 

pas suffisante, je puis vous dire 

que cet effort consenti, cumulé aux 

baisses des dotations de l’Etat, impose 

un management rigoureux et optimisé 

des équipes et des choix raisonnés dans 

la gestion des dépenses au quotidien. Ceci 

afin de préserver le très haut 

niveau de services proposé à 

nos habitants.

BAISSE DE 2 % DES TAUX 
DES TROIS TAXES LOCALES 

POUR LA 6ÈME ANNÉE 
CONSÉCUTIVE
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Lors du Conseil Municipal, en réponse à une ques-

tion de ce même groupe de l’opposition, relative à 

la création du stand de tir, prétendument décou-

verte lors d’une réunion du bureau de la Ligue du 

Lyonnais, j’ai pu rappeler les propos tenus lors des 

Conseils municipaux de novembre et décembre 

2017, propos par ailleurs rapportés dans les procès 

verbaux de ces mêmes séances. Ainsi avait été pro-

posée, à l’occasion des orientations budgétaires, 

une somme de 100 000 € pour les études préalables, 

et lors du vote du budget 2018, l’inscription et 

l’adoption de cette somme.

Vouloir sans cesse contester tous les sujets, conduit 

à s’enfermer dans une polémique systématique et 

stérile. Mais il est surtout intellectuellement mal-

honnête, de me prêter des propos contraires à ceux 

que j’ai tenus. Ecrire dans la Tribune Libre que 

nous allons construire l’éco-école des Terrasses est 

totalement mensonger, puisque nous avons, dès 

l’année dernière, annoncé qu’elle ne serait pas 

inscrite durant ce mandat, faute de constructions 

sur la ZAC.

Concernant le projet de stand de tir sur lequel je 

me suis personnellement investi avec Messieurs 

François Driol et Cyrille Chapot, après avoir rencon-

tré à maintes reprises les représentants des forces 

de l’ordre (Gendarmerie, Police Nationale, Police 

Municipale, CNFPT) mais aussi les présidents du 

Comité de la Loire de la Ligue du Lyonnais de Tir, 

ainsi qu’un cadre technique de la Fédération, le 

projet est aujourd’hui validé et nous abordons la 

phase de sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre.

Dans le même temps, nous rencontrons des parte-

naires potentiels pour une utilisation régulière du 

complexe, et réfléchissons à la création d’une asso-

ciation de tir, agréée par la Ligue, qui aura vocation 

à assurer la partie fonctionnement du stand de tir, 

étant entendu que le mode de gestion sera soit 

municipal, soit en délégation.

Je tiens une bonne fois pour toute à préciser que 

contrairement à ce qui a été relayé dans le quo-

tidien local, nul ne peut se revendiquer comme 

associé au projet, et en aucune façon une quel-

conque association non reconnue par la Ligue. S’il 

n’y a rien de personnel dans ces choix, ils devaient 

être clairement exprimés. 

Le bulletin municipal L’Envol, dans son édition 

mensuelle, existe depuis septembre 2001. Il est le 

relais sincère et complet des activités politiques, 

économiques, sportives, associatives,… de notre 

Commune.

C’est le travail de l’équipe du service communica-

tion, et je les remercie pour leur implication, leur 

professionnalisme, leur créativité, pour faire vivre 

ce bel outil au service d’Andrézieux-Bouthéon et 

de ses habitants.

Jean-Claude SCHALK

Maire
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Dans le dossier « Vie marchande et sociétale, portrait de ville », de L’Envol du mois 
dernier, des données ont été inversées. Vous trouverez, ci-dessous et ci-contre une 
mise à jour. Pour rappel, les données sont issues de l’Institut national de la statis-
tique et des études économiques (Insee), consultables librement en ligne sur leur site 
Internet : www.insee.fr. Merci de votre compréhension.

Agriculture,
sylviculture et pêche

Industrie

Construction

Commerce, transports,
services divers
(dont réparation automobile)

Administration
publique, santé, 
enseignement,
action sociale

 8,8 %

13,2 %

65,3 %

Répartition des établissements actifs par secteur d'activité
au 31 décembre 2015 à Andrézieux-Bouthéon

12,3 %

0,4 %

— VIE SCOLAIRE — 
LES NOUVELLES INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Les familles résidentes des enfants entrant en petite 
section et les nouveaux arrivants sont invités à effec-
tuer l’inscription scolaire de leurs enfants de maternelle 
ou d’élémentaire, pour la rentrée scolaire 2018-2019. Les 
dossiers doivent être 
rendus complets à l’Es-
pace famille info (Efi), 
accompagnés du livret 
de famille, d’un jus-
tificatif de domicile de 
moins de trois mois (fac-
ture / contrat d’électricité 
ou gaz ou quittance 
de loyer), votre numéro 
allocataire de la Caisse 
d’allocations familiales 
ainsi que du carnet de 
santé de votre enfant. 
Permanences d’Efi

Lundi, de 8h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 18 h ; mardi, de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h ; mercredi, de 8 h 30 à 
12 h 30 ; vendredi, de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 
à 17h.

ERRATUM 
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NAISSANCES

FÉVRIER

 21 Lola Bella LABALME

 22 Güleser ALTINTAS

 24 Redouane CERIMI

 26 Mehmet Fatih Bera USTA

MARS

 2 Defne SAPMAZ

 9 Tiago NOVAIS DA SILVA

 11 Augustin Guillaume 
MICHEL

 12 Ilyas Eren KÖSE

 16 Meliha DEGACHE

MARIAGE

MARS

 3 Salih YAGCI et Döne 
Deniz AYDOGAN

DÉCÈS

FÉVRIER

 24 Suzanne Marcelle GARRIER 
veuve BRUNON

 25 Alphonso Salvatore 
MAZZOLINI

 27 Thierry Alex Noël MARTEL

MARS

 4 Gérard Claude Marie 
Antoine MEYER

 7 Christiane Charlotte Claude 
DURANTON épouse DUPUY

 13 Joannes MERIEUX

 17 David KHARKHELAURI

 22 Jeannine Louise Marinette 
MATILLON veuve GRANGER

 31 Hélène Rosine COSMO 
veuve LAPASIN

ÉTAT CIVIL

Deux roues

Pas de transport

Transports
en commun

Marche à pied Voiture, camion,
fourgonnette

 4,3 %

7,2 %

82,6 %

Part des moyens de transport
utilisés pour se rendre
au travail en 2014
à Andrézieux-Bouthéon

2,4 %3,6 %

Deux roues

Pas de transport

Transports
en commun

Marche à pied Voiture, camion,
fourgonnette

 4,3 %

7,2 %

82,6 %

Part des moyens de transport
utilisés pour se rendre
au travail en 2014
à Andrézieux-Bouthéon

2,4 %3,6 %



Renouvellement de l’adhésion à l’Ugap
Dans le cadre du dispositif d’achat groupé d’électricité via 
l’Union des groupements d’achats publics (Ugap), la commune 
renouvelle son adhésion via une convention courant jusqu’au 
31 décembre 2021.
 Voté à l’unanimité.

Acquisition d’une propriété 
Dans l’objectif d’élargir la voie et les conditions de circulation du 
carrefour, la commune se porte acquéreur d’un bien situé au 16 
rue Émile Reymond. Compte-tenu du souhait des propriétaires 
à vendre leur bien, cette acquisition pourrait permettre à terme 
d’améliorer la praticité de l’espace public.
  Votée à l’unanimité.

Acquisition d’un bien sans maître
Conformément à la réglementation applicable, une propriété 
située au no 9, rue de la Fontchalon (ancien local de l’Asso-
ciation boule indépendante des amis réunis), est susceptible 
d’entrer dans le domaine privé de la commune. En effet, l’été 
dernier, la commune a engagé une procédure de « bien sans 
maître ». Le conseil municipal a validé l’incorporation du bien 
dans le domaine privé de la commune.
  Votée à l’unanimité.

Dénomination d’une voie
Afin d’assurer une adresse précise à la nouvelle caserne des 
pompiers (Centre d’incendie et de secours), située à proximité 
de la Gare d’Andrézieux, le conseil municipal s’est prononcé en 
faveur de la dénomination « Boulevard de l’industrie » pour la 
voie concernée.
 Votée à l’unanimité.

Convention de partenariat avec la Caf 
Afin de lutter contre l’habitat indigne, la commune formalise 
son partenariat avec la Caisse d’allocations familiales (Caf) pour 
réaliser des diagnostics de décence des logements. Pour ce faire, 
un agent de la police municipale travaille avec une personne de 
la Caf sur sollicitation.
 Votée à l’unanimité.

Chantiers éducatifs 2018 
La commune a renouvelé les chantiers éducatifs, proposés aux 
jeunes de 16 à 25 ans, en difficulté d’insertion sociale. Ces tra-
vaux, effectués contre rémunération, prendront diverses formes 
(entretien espaces verts, peinture, etc.) et favoriseront la réa-
lisation de projets individuels ou collectifs. Les associations 
Sauvegarde 42 et Utile Sud Forez sont partenaires du dispositif. 
Le financement est assuré à parts égales par la commune et le 
département de la Loire.
 Votés à l’unanimité.

Convention de partenariat avec 
l’association Terpsichore
Afin de favoriser la réalisation d’activités musicales et la promo-
tion de la musique d’ensemble, une convention a été approuvée 
avec le groupe d’ensemble Terpsichore. Cette convention vise 
également à promouvoir l’activité du conservatoire. Votée à 
l’unanimité.

Convention avec Loire réservation
Afin d’élargir le public cible du Château de Bouthéon et notam-
ment faciliter l’accueil des groupes, une convention a été 
approuvée avec Loire réservation, agence de développement et 
de réservation touristique ligérienne.
 Votée à l’unanimité.

Contributions directes : vote des taux 2018
Pour l’année 2018, conformément aux engagements de mandat, les taux ménages ont été baissés à nouveau de 2 %. Il s’agit 
de la sixième année consécutive de baisse des taux. Votés à 23 voix pour et 5 abstentions pour le groupe Changeons de Cap.

TAUX D’IMPOSITION EN POURCENTAGE (%) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Taxe d’habitation 7,87 7,71 7,56 7,41 7,26 7,11
Taxe foncière (bâti) 16,21 15,88 15,56 15,25 14,95 14,65
Taxe foncière (non bâti) 33,89 33,2 32,54 31,89 31,25 30,63

LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF
suite à la séance du jeudi 15 mars

| www.andrezieux-boutheon.com | 7
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L
e programme composé de logements sociaux 
locatifs et en accession, ainsi que de l’habitat pour 
personnes âgées et à mobilité réduite, répond 
au souhait d’une mixité socio-économique et 
générationnelle. Pour mener à bien ce projet, 

Loire habitat s’est associé à l’Atelier d’architecture Rivat. 
Le projet sera livré cet été 2018 : il comprend 85 logements 
dont 20 logements en accession sociale à la propriété et 65 

logements locatifs. 22 de ces logements locatifs (T1, T2 et T3) 
sont totalement accessibles et réservés pour des personnes 
seniors autonomes et/ou à mobilité réduite. Au rez-de-
chaussée, une salle commune, louée par la municipalité, et 
prolongée par une terrasse, sera équipée d’une cuisine, de 
rangements, de mobilier et de sanitaires, pour des activités 
d’animation ou des temps collectifs, destinés à rompre la 
solitude des personnes âgées et à créer du lien social.

En 2013, la commune, en lien avec la Société d’équipement et de développement 

de la Loire (SEDL), lançait une consultation pour l’aménagement de l’îlot 

de la Zone d’aménagement concertée « Les Terrasses d’Andrézieux ».

La résidence intergénérationnelle « Les Terrasses d’Andrézieux » 
ouvrira ses portes cet été 

La commune est intervenue activement en amont sur ce 
dossier, afin de répondre au mieux aux besoins d’une 
population vieillissante avec des accès et des logements 
adaptés, ainsi que des services associés d’aide à la per-
sonne. Ces logements  bénéficient d’une accessibilité 
complète : accès de plain pieds aux balcons et espaces 
extérieurs, interphonie, ascenseur, salles de bain avec bacs 
à douche extra-plats, barres d’appui dans les toilettes et 
les douches. 
Les locataires de ces logements seniors, titulaires d’un bail 
avec Loire habitat, s’engageront parallèlement avec un 
prestataire de services pour l’accès à un Pack service. Chacun 

pourra souscrire en complément, s’il le souhaite, à des ser-
vices individuels d’aide à la personne avec le prestataire 
ou la structure de son choix. Ce pack sera composé d’une 
présence bienveillante de deux heures quotidiennes, du 
lundi au vendredi, ainsi que d’un temps de partage collec-
tif hebdomadaire (repas et animation) qui se tiendra dans 
la salle commune située en rez-de-chaussée du bâtiment. 
Sous gestion communale, ce lieu de rencontre ne s’ouvre 
pas seulement aux locataires de l’immeuble. Des temps 
de convivialité et de partage, ouverts à tous les habitants 
de la commune, pourront aussi être proposés au sein de 
cette salle.

22 LOGEMENTS LOCATIFS RÉSERVÉS AUX AÎNÉS

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
l’agence de la plaine Loire habitat par téléphone 
au 04 26 84 08 40, ou par courriel à contact@loirehabitat.fr. 
Plus d’informations sur le site Internet : 
www.loirehabitat.fr ou sur Facebook.

RÉUNION D’INFORMATION
Pour en savoir plus, une réunion d’information pour 
les seniors se tiendra : 

jeudi 12 avril à 18 h 
salle Martouret, au no 24 rue Charles de Gaulle,  
à proximité de la salle des mariages.
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Le mot de Laurent Gagnaire,
Directeur général de Loire habitat

La résidence « Les Terrasses d’André-
zieux » est née d’une volonté politique 
de la Ville d’Andrézieux-Bouthéon de 

répondre à une attente forte des personnes âgées de pouvoir 
vivre le plus longtemps possible chez elles en toute sécurité. 
Si Loire habitat réalise chaque année de nombreux travaux 
d’adaptation de son parc immobilier, il réalise également 
des opérations telles que « Les Terrasses d’Andrézieux», avec 
des appartements spécifiques pour les personnes âgées.
Situé dans un nouveau quartier, proche de services, le projet 
s’inscrit dans un programme plus large, comprenant, outre 
les logements pour seniors, des logements locatifs familiaux 
et une résidence destinée à l’accession à la propriété, afin de 
favoriser une cohabitation intergénérationnelle complète.
« Les Terrasses d’Andrézieux» est le huitième projet réa-
lisé par Loire habitat dans la Loire. Ces résidences seniors 
s’inscrivent dans une politique plus large 
développée par Loire habitat, avec le soutien 
du département de la Loire, sa collectivité 
de rattachement. 
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La résidence intergénérationnelle « Les Terrasses d’Andrézieux » 
ouvrira ses portes cet été 

LOIRE HABITAT, PARTENAIRE DES COMMUNES DE LA LOIRE

Plusieurs projets à destination des seniors ont déjà été réalisés sur le roannais, la vallée du Gier ou la couronne stéphanoise. 
Chaque projet est différent mais porte un objectif commun : habiter un logement autonome avec la présence de services 
collectifs permettant le maintien à domicile et le développement de lien social avec les autres habitants. Riche de ses retours 
d’expérience et de ses échanges avec ses partenaires gestionnaires, Loire habitat souhaite être au plus près des besoins expri-
més par ses futurs locataires.

Le programme en accession sociale :
Il s’appuie sur le dispositif de la « location-accession », 
permettant aux acquéreurs de bénéficier d’une TVA à 
5,5 % et d’une exonération de taxe foncière durant 
quinze ans. Quelques logements restent encore en 
commercialisation. Pour plus d’informations sur les 
logements encore disponibles à la vente, contactez 
Synergie au 04 26 84 08 19.

Loire habitat en chiffres :
• 11 627 logements sur plus de 140 communes 

du département de la Loire,
• 24 hébergements spécifiques,
• 314 salariés,
• 40 millions d’euros de travaux d’investissement,
• 7 agences décentralisées.

Le projet d’entreprise « Horizon 2020 » : 
• Maintenir et développer, renouveler, une offre d’habitat 

de qualité, conforme aux attentes des locataires 
et à la réglementation en vigueur ;

• Garantir une qualité du service rendu, respectueuse 
et à l’écoute de ses parties prenantes ;

• Contribuer, aux côtés des collectivités territoriales 
et partenaires institutionnels, à un aménagement 
équilibré et solidaire du territoire ligérien.
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SITES CULTURELS ET TOURISTIQUES

Le Théâtre du parc sera prochainement équipé de dispositifs supplémentaires 
avec, par exemple, le changement des portes d’entrées, des travaux de vitropha-
nies etc. Les bibliothèques de proximité, le théâtre de la Fabrique, le Château de 
Bouthéon, etc. bénéficieront aussi d’aménagements.

COMPLEXES SPORTIFS

L’Adap, 
point 

d’étape des 
travaux

Engagée dans un Agenda 

d’accessibilité programmé 

(Adap), la commune se dote, 

depuis 2016, de nombreux 

dispositifs permettant à tous, 

le libre accès à ses bâtiments.

Les enjeux de l’Adap 
L’Adap est un document qui implique la mise en œuvre de 
travaux d’accessibilité dans un délai déterminé. Il s’agit d’une 
obligation légale pour tous les Établissements recevant du 
public (ÉRP). L’objectif ? Assurer pour tous, sans distinction, un 
accès le plus égal possible aux bâtiments, ainsi qu’aux ser-
vices et activités qui y sont proposés. Andrézieux-Bouthéon 
entreprend, cette année, la dernière phase de l’Adap, qui s’est 
décliné sur trois ans.

B
ien que présenté ici de 
manière non exhaustive, 
le programme concerne 
l’aménagement de 74 
bâtiments communaux. 

Il se matérialise, par exemple, par la 
création de places de stationnement et 
de sanitaires pour personne à mobi-
lité réduite, une signalétique plus 
claire, la pose de bandes podotactiles, 
l’installation d’ascenseurs et de visio-
phones, de rampes d’accès, etc. 

L’Atelier des Arts, place 
de la Carra dispose dorénavant 
d’un élévateur pour accéder 
au premier étage.
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d’un escalier intérieur adapté et d’une 
place de stationnement, ainsi que d’une 
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INSTITUTIONS SCOLAIRES

BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS 
ET DE SERVICES

L’Espace Pasteur, qui accueille désormais le Centre communal 
d’action sociale, possède dorénavant des visiophones, une 
signalétique et des escaliers intérieurs et extérieurs plus adaptés 
(photo), trois sanitaires pour les personnes à mobilité réduite, 
un ascenseur et une rampe d’accès.

La police municipale 
a vu  la mise en conformité 
de sa banque d’accueil, 
tout comme l’installation 
d’un visiophone.

Le Nelumbo dispose désormais 
d’un ascenseur.

En plus de la mise aux normes des escaliers intérieurs de 
l’Hôtel de ville déjà effectuées, une amélioration de la 
signalétique du parc Martouret, des sanitaires adaptés, 
l’abaissement de la banque d’accueil, seront entrepris 
dans le courant de l’année. D’autres locaux, comme 
la Gendarmerie nationale, la Brigade de prévention 
de la délinquance juvénile, les salles des fêtes, font 
également partie du programme.

Le mot de François Driol, 
Adjoint au maire en charge 
de l’accessibilité de l’espace public 

Après une phase de 
diagnostic de chaque 
site communal, les 

travaux ont fait l’objet d’une pro-
grammation cohérente, en fonction 
de la priorité d’usage, du taux de 
fréquentation, des réalités concrètes 
de terrain, mais également du 
calendrier général des chantiers 
prévus par le centre technique muni-
cipal. Par exemple, dans le cadre du réaménagement 
du stade de tennis des Bullieux, la mise en accessibilité 
intègre totalement le programme des travaux généraux. 
D’autre part, certains bâtiments sont d’ores et déjà 
totalement équipés, comme le Pôle des solidarités ou 
le Carrefour des habitants. Nous nous réjouissons aussi 
que de nombreux établissements privés aient engagé 
leurs travaux de mise en accessibilité, malgré le carac-
tère parfois complexe de mise en œuvre. Plus largement 
et au-delà du cadre bâti, l’équipe municipale entend 
également  poursuivre l’accessibilité de la voirie et de 
l’ensemble de l’espace public, afin que chacun puisse 
avoir accès, plus librement, aux services 
publics, indépendamment de sa situation.

Pour le Groupe scolaire Arthur 
Rimbaud, l’installation 
d’un visiophone permettra 
de communiquer de manière 
plus aisée. 

La création de rampes 
et de deux sanitaires pour 
personnes à mobilité 
réduite, la pose de bandes 
podotactiles, garantissent 
au Groupe scolaire Louis Pasteur 
davantage de simplicité d’accès 
et de circulation. 

D’autres améliorations seront apportées en cours 
d’année sur l’ensemble des écoles communales.

Vous souhaitez en savoir plus sur les dépositaires d’Adap ? Pour découvrir les cartographies des villes dépositaires, vous 
pouvez vous rendre sur le site ministériel à l’onglet « l’agenda d’accessibilité programmé » : www.ecologique-solidaire.gouv.fr



Aménagement de l’espace et    des équipements publics :

panorama général des travaux    2017-2018

Afin de suivre le déroulé de l’ensemble des travaux sur la 

commune, l’Envol vous propose au cours de ce dossier, un état 

des lieux des différents chantiers. Qu’il s’agisse de réalisations techniques

de maintenance  quotidienne, ou la construction de nouveaux bâtiments, 

Andrézieux-Bouthéon comptera cette année l’achèvement de nombreux équipements. 

Effectués par les agents techniques ou par des prestataires externes locaux, 

la  Commune poursuit sa politique d’investissement pour le développement de 

son territoire. Avec une superficie de 1628 hectares, Andrézieux-Bouthéon se 

distingue par un nombre important d’équipements fonctionnels et modernes, 

pour offrir à ses habitants des prestations et des services publics de qualité.
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Les réalisations 
terminées à ce jour
Le stade Roger Baudras
Avec un terrain synthétique, un 
terrain d’honneur et des vestiaires 
mis aux normes du rugby, le stade 
Baudras est devenu désormais un 
équipement complet, propice à 
l’accueil de toutes les compétitions 
des équipes du Rugby Club 
d’Andrézieux-Bouthéon (RCAB). 
Cet investissement porte ses 
fruits dans la réussite du club, 
puisque le RCAB est officiellement 
maintenu en Fédéral 3. 

L’Espace Pasteur
Depuis la rentrée 2017, l’Espace Pasteur accueille le 

Centre communal d’action sociale (CCAS), l’association 

Espace Langues et les services de Saint-Étienne Métropole, 

Territoire de proximité Plaine. Tous les travaux ont été 

réalisés par les agents techniques municipaux.

La tribune et le club house ont été 
inaugurés le 30 octobre 2017.

Le groupe scolaire Victor Hugo
Le groupe scolaire Victor Hugo a vu le réaménagement 

complet des salles maternelles.

Cité scolaire
Une clôture a été réalisée aux abords du lycée afin 

d’augmenter la sécurité de l’établissement et de 

mettre à disposition des élèves un nouvel espace, 

notamment pour les fumeurs.

| L’Envol n° 217 – avril 2018 |
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Gymnase Lacoste
Le parquet du gymnase Lacoste a été remplacé.

Aire de jeux, 
parc Rimbaud
L’aire de jeux a été 

agrémentée d’un nouveau 

revêtement pour que les 

enfants puissent s’amuser 

en toute sécurité.

Salles multisports des Bullieux
Dans le Parc des sports, deux 

nouvelles salles ont été mises à 

disposition des clubs, des écoles et 

du service animation.

Parking des Bullieux
Réaménagé cet été, le parking des Bullieux, qui permet déjà le stationnement 

d’environ 140 véhicules, sera 

complété par de nouveaux 

emplacements prochainement.

Avant travaux Aujourd’hui

Terrain multisports 
du Château de Bouthéon

Remplacement de la pelouse 

synthétique du terrain de jeux 

multisports.

Centre social Le Nelumbo
Plusieurs aménagements ont été 

réalisés : installation d’un ascenceur, 

agrandissement de la ludothèque et 

création d’un garage pour véhicules.

| www.andrezieux-boutheon.com |
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La halle du Château de Bouthéon
Inauguré lors de la fête de la courge et des saveurs d’automne en octobre 

2017, ce nouvel espace de 800 m2, équipé de sanitaires, offre de nouvelles 

possibilités, notamment pour l’accueil de séminaires, l’organisation 

des évènements existants et a déjà permis l’organisation de nouvelles 

manifestations, telles que les Halles gourmandes en décembre et en mars.

Ça bouge sur la commune :
les chantiers en cours
Livrés courant 2018 ou en 2019, de nouveaux équipements viendront compléter l’offre communale.

La crêche
La nouvelle crèche sera située dans les 

anciens locaux de la maternelle Pasteur. 

Elle aura une capacité d’accueil de 42 places 

au lieu de 36 actuellement.
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L’Atelier des Arts
Ouvert sur le Château de Bouthéon, le nouvel Atelier des Arts permettra 

la pratique de nombreuses disciplines, dans des locaux plus adaptés.

Création de nouvelles ouvertures

Aménagements réalisés en 
majorité par les agents municipaux

Ouvertures sur le parc 
du Château Bouthéon

De nouvelles salles
de cours à l’étage
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Le dojo
Idéalement situé, avec près de 3000 m2 de surface, il 

comptera parmi les plus grands équipements ligériens et 

permettra l’organisation de prestigieuses compétitions, 

contribuant à l’image dynamique de la ville. 

Une aile du bâtiment sera dédiée au karaté, avec 2 tata-

mis, l’autre au judo, avec 4 tatamis. La structure sera 

également équipée de sanitaires et de salles de cours. 

De grands aménagements ont eu lieu au cours de ces 

derniers mois au Tennis club d’Andrézieux- Bouthéon 

avec la création de 4 courts extérieurs en terre battue, 

l’agrandissement du club house et la création d’un 

court central couvert qui pourra accueillir 500 per-

sonnes assises.

Enfin, un équipement nouveau sur le territoire ligérien 

viendra compléter l’offre avec deux terrains de padel.

Le complexe de tennis

4 courts en terre battue

Court central couvert et 
agrandissement du 

club house

Intérieur du futur
court central

2 padels à venir

| www.andrezieux-boutheon.com |
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Projets communs...
D’autres chantiers, portés avec ou par Saint-Étienne Métropole (SEM), ont été réalisés 

en 2017 pour certains, et se poursuivent sur 2018 pour d’autres...

Le complexe Nautiform
Lors de la période estivale 2017, Saint-Étienne Métropole a engagé une restructuration totale du centre nautique : 

reconfiguration de l’espace accueil, mise en conformité avec les règles d’accessibilité, entrée dédiée au centre de remise en 

forme, rénovation des plages intérieures, traitement de l’eau et amélioration du système de ventilation et de chauffage.

Travaux de canalisation
Des aménagements, portés par SEM, ont 

été effectués sur les conduites d’eau 

potable, rue Clément Ader, complétés 

par la création d’un réseau pour l’eau 

industrielle près de la gare d’Andrézieux. 

Le SY.PRO.FORS (Syndicat mixte de 

production d’eau potable de la Plaine du Forez sud) a également réalisé le fonçage 

d’une conduite d’eau à proximité des Peyrardes, sous la RD 12.

Réseaux secs et humides
L’enfouissement des réseaux secs, portés par la commune et le Siel (Syndicat 

intercommunal d’énergies de la Loire) se poursuit avenue de Veauche et rue 

de la Chaux. La pose de candélabres à led fournira un éclairage public moins 

énergivore. Des travaux sur la séparation des réseaux humides sont égale-

ment assurés par SEM. 

Une autre opération, assurée conjointement par SEM et le Siel, va prochaine-

ment débuter rues Ampère et Branly et impasse des Marguerites.

Fibre optique
Les travaux concernant la fibre optique 

ont débuté au début de l’année sur les 

quartiers d’Andrézieux et Bouthéon, 

avec la mise en place de points de 

mutualisation (centraux fibre) et la 

création du réseau local fibre.

Centre d’incendie et de secours
Érigé par le SDIS (Service départemental d’incendie et de secours), sur 

une parcelle mise à disposition par la municipalité, située boulevard de 

l’Industrie, cet équipement plus fonctionnel pour les forces opération-

nelles, sera le lieu de regroupement pour près de 70 sapeurs-pompiers.

| L’Envol n° 217 – avril 2018 |
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Les chantiers éducatifs d’été : ils reviennent !
Proposé aux jeunes (à partir de seize ans) résidant à Andrézieux-
Bouthéon, chaque chantier est réparti sur une semaine de trente 
heures. Les missions sont diverses : peinture, désherbage, aide 
administrative (rangement, archivage, etc.), aide à l’entretien 
des écoles, du Palais des sports, etc. Pour en bénéficier, un dos-
sier de candidature est à retirer à l’accueil de la Mairie ou dans 
les structures partenaires dès le 9 avril. Il doit être retourné en 
mairie avant le 30 mai. Une commission partenariale procédera 
à la sélection début juin et une réponse par courrier sera donnée 
à chaque candidat.
Pour tout renseignement, merci de contacter Vincent Loiseau, 
du service Politique de la ville, par courriel : 
vloiseau@andrezieux-boutheon.com.

À la recherche d’un job d’été ?
Pour toute information concernant les jobs d’été, stages, formations, 
loisirs, bénévolat, etc., Anna Gomes Calado, référente de la Structure 

information jeunesse reste à votre écoute.

Jardinons malin 
Mes déchets verts contre du compost
Une opération pilotée par Saint-Étienne Métropole vous 
permet de profiter jusqu’à 100 litres de compost par foyer 

en échange de vos déchets organiques. Du lundi 9 jusqu’au 
vendredi 13 avril à la déchèterie d’Andrézieux-Bouthéon, il vous 
suffit d’apporter un contenant.  Les autres dates du territoire métro-
politain : du lundi 16 au vendredi 20 avril pour les déchèteries 
de Saint-Héand, La Ricamarie, Lorette, Firminy ainsi que du lundi 
23 au vendredi 27 avril pour les déchèteries de Saint-Étienne – 
Chauvetière, Saint-Jean-Bonnefonds, l’Étrat et Saint-Galmier.

Au secours, j’étouffe ! 
Pensez à me vider régulièrement, réparez-moi quand je suis cassée, 
ne m’obstruez pas avec votre poubelle ou votre voiture, tail-
lez-votre haie pour que je respire… Ce sera ainsi plus facile 
pour que j’accepte l’Envol une fois par mois. Vous pouvez 
également utiliser une étiquette « Stop pub » pour limi-
ter l’arrivée massive des prospectus. Elle est délivrée 
gratuitement par Saint-Étienne Métropole sur simple 
demande écrite. Formulaire de contact disponible sur le site 
www.saint-etienne-metropole.fr.

Suivre la page Facebook de ma ville : 
les astuces pour rester connecté
Suite à la modification de l’algorithme de Facebook, et pour 
être sûr de ne rater aucune publication de « Mairie d’André-
zieux-Bouthéon », pensez à effectuer quelques ajustements pour 
continuer à suivre les pages dans votre fil d’actualité. Dans la section 
« S’abonner », nous vous invitons à sélectionner « Voir en premier » 
pour continuer à avoir les informations en avant-première.
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en 2017 pour certains, et se poursuivent sur 2018 pour d’autres...
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une parcelle mise à disposition par la municipalité, située boulevard de 

l’Industrie, cet équipement plus fonctionnel pour les forces opération-

nelles, sera le lieu de regroupement pour près de 70 sapeurs-pompiers.
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Dans un futur incertain, demain 
peut-être, imaginez qu’une 
vague géante recouvre plus de 
la moitié de la terre… Sur un îlot 

encore émergé vit une famille entière : les 
parents, neuf enfants et quelques dizaines 
de poules…. Tandis que l’eau monte inexo-
rablement, un choix s’impose : fuir vers les 
hautes terres… Mais le rafiot qui les emporte 
ne peut les contenir tous. Choix infernal 
autant qu’insupportable.

Sandrine  Collette, dans son dernier roman, incise au bistouri, la psychologie 
de ses personnages, et nous tient en haleine et en apnée jusqu’à la dernière 
page. Un livre envoûtant qui dérange autant qu’il happe son lecteur.

Diplômée d’État, Clara Sztajnzalc est enseignante 
depuis la rentrée 2017-2018 au pôle culturel Le 
Kiosque, au Conservatoire à rayonnement com-
munal François Mazoyer. Elle y enseigne le piano, 

le chant choral et la formation musicale.
Durant son cursus en région parisienne, l’enseignante-
musicienne se forme et se passionne pour de nombreux 
répertoires, allant de la musique classique à contemporaine. 
Dans un désir d’ouverture à d’autres pratiques musicales, 
elle abordera des disciplines complémentaires telles que le 
jazz ou les musiques actuelles et traditionnelles.
Aujourd’hui, au conservatoire, son groupe de chœur ras-
semble une centaine d’enfants. Son dynamisme semble 

communicatif puisque c’est 
avec un large sourire aux 
lèvres que les jeunes élèves 
se rendent aux cours. 
Intuitive, elle travaille 
assidument à soutenir des 
projets pour faire évoluer 
chaque élève au fil de ses 
envies. Ayant également à sa 
charge les tout-petits de la classe 
initiation, la jeune professeur prend soin 
d’appréhender l’enseignement auprès des plus jeunes de 
manière ludique, tout en leur apportant des bases solides 

pour la poursuite dans l’ap-
prentissage. Et c’est avec grand 
plaisir, que l’on peut entendre 
les mercredis, au détour de 
l’auditorium du Kiosque, les 
prestations de ses élèves.

Nouveau ! Dorénavant L’Envol vous propose au début de la rubrique Vie partique une rencontre et un coup de cœurs sous la bannière :

— À RETROUVER CHAQUE MOIS —

CLARA SZTAJNZALC

L’équipe du Kiosque 
médiathèque a concocté 
pour vous, la découverte 
de nouveautés littéraires, 
musicales, cinématogra-
phiques et suggestions 
du moment.

Juste après 
la vague

De Sandrine Collette, éditions Denoël, 2018 (collection Sueurs froides).
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SPORTS’ VACANCES PRINTEMPS, 
C’EST MAINTENANT !

Pour vos enfants de six à quinze ans, l’équipe de l’Espace 
famille info, Sports’ vacances, se plie en quatre pour leur 
offrir des animations fun. Pendant les vacances scolaires, 
les inscriptions continuent, du lundi au vendredi, directement à l’Espace 
Camus, impasse Albert Camus, de 7 h 30 à 9 h ou de 16 h 30 à 18 h 30.
Pour tout renseignement, contactez le 04 77 55 36 40 
(uniquement pendant les vacances scolaires).

LES COMMISSIONS DE QUARTIER, 
ELLES DÉBUTENT DÈS LE MOIS 
PROCHAIN 

Ouvertes aux habitants et aux usagers de la commune, 
elles permettent à toute personne de prendre la parole et 

d’échanger dans l’objectif d’améliorer son quotidien. Elles 
se déroulent une fois par an dans les différents quartiers 
de la ville. Outre l’aspect constructif du dialogue entre les 
différents acteurs, elles peuvent donner lieu à des aména-
gements supplémentaires sur l’espace public et augmenter 
sa praticité, ou sa sécurité. Nouveauté ! Vous souhaitez infor-

mer vos voisins sur la commission à venir ? Des flyers sont à 
votre disposition dès le 2 mai au service Politique de la ville.
Les dates à retenir :

Mardi 15 mai, 19 h > Bouthéon bourg, salle du Tilleul.
Mardi 29 mai  à 19h > Bouthéon aéroport, salle des Essarts.

Jeudi 7 juin  à 19 h > Andrézieux bourg, salle Martouret.
Mardi 19 juin à 19 h > La Chapelle, salle des Bullieux.

Commissions
   de quartier 

Rencontrer et échanger 
avec les élus

INSCRIVEZ-VOUS 
POUR LA JOURNÉE 
DÉTENTE SENIORS

Pour la neuvième année consécutive, 
le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) offre, sous critères de ressources 
(1 100 € mensuels pour une personne 
seule et 1 600 € mensuels pour un 
couple), une journée détente aux 
habitants de plus de 67 ans, jeudi 31 
mai. C’est l’occasion de prendre part 
à une balade découverte. La journée 
complète avec les visites, les dépla-
cements et le repas, est totalement 
prise en charge. Attention, les ins-
criptions se font au CCAS 
jusqu’au vendredi 18 mai.
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Fantastique succès du
Festival international de magie

Cette nouvelle édition a réjoui petits et grands grâce à des numé-
ros de prestige. Des artistes internationaux de haut niveau ont 
une fois de plus confirmé ce rendez-vous convivial comme 

incontournable à Andrézieux-Bouthéon. 
Depuis 1995, les Dauphins magiques excellent dans la présentation 
d’artistes reconnus dans le monde de la magie, à destination des 
passionnés, amateurs, curieux et des scolaires. 
Pour ce 12ème festival, la billetterie pour les séances jeune public et les 
spectacles de gala a rapidement affiché complet. Accessible et rafraî-
chissant, cet événement proposé par l’association « Les Dauphins 
magiques » continue de séduire son public grâce à l’investissement 
sans faille de Maryse Liversain, sa présidente et de toute son équipe. 

Du 12 au 17 mars dernier, les Dauphins magiques ont une nouvelle fois 

investi le Théâtre du parc sur fond de magie et d’enchantement. 

Spectacles jeune public 
Willow, Eric Lee et Cyril Delaire ont brillé par leur impérieuse présence 
lors de deux spectacles familiaux qui ont émerveillé aussi bien les 
enfants que les parents ou grands-parents.

Sculptures sur ballons de Willow
qui a fait participer les enfants sur scène.

Grande illusion d’Eric Lee,
avec son piano volant.

Trois séances à guichets fermés 
Les trois représentations de ce Gala international de magie, présen-

tées par Norbert Ferré ont complètement conquis le public, avec des 
numéros époustouflants.

Présentation assurée par Norbert Ferré,
mêlant manipulation et humour.
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B-Bird, nouvelle création proposée par Willow.

Humour et magie
avec l’ukrainien Vlad
et son numéro
Magic feet.

Numéro de marionnette avec Alex & 
Barti, en provenance du Danemark.

Chris Torrente a proposé 
son numéro La Symfolie.

Numéro époustouflant de 
Xavier Bouyer, mêlant 
équilibre et mât chinois.

Mapping, entre fiction et réalité
avec Ekenah (États-Unis).

Jean-Pierre Blanchard, saltinbanque du pinceau.

Erix Logan, 
accompagnée de

la ravissante
Sara Maya, 
plus qu’un 

illusionniste, 
un enchanteur.

Le plateau d’artistes avec leur « Dauphin magique » en main, en présence des danseuses de Paris spectacles.
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Devant une salle comble, les candidates au concours de 
beauté ont encore une fois proposé de magnifiques 
défilés, pour une soirée sous le signe de l’élégance et 

de la grâce. Les animations avec le show chorégraphique 
assuré par MZ dance studio et les interprétations de Meggy 
Fourchegut, gagnante des Talents des bords de Loire 2017, ont 
fait le plaisir de tous.
Organisée par Andrézieux-Bouthéon Animation, avec la 
participation de nombreux partenaires, la cérémonie a été 
inoubliable, pour tous et toutes. 
Emmanuelle Barka a remporté le titre, Lauriana Grand 
et Valentine Bourgeois étant respectivement 1ère et 2nde 
dauphines. Toutes les candidates ont été récompensées et 
les trois lauréates ont remporté de nombreux cadeaux, ainsi 
qu’un chèque. Enfin, une dotation d’une valeur de plus de 
600 € a été décernée à la reine.

Emmanuelle Barka, élue 
ambassadrice de beauté 2018

Âgée de 19 ans, Emmanuelle Barka est ori-
ginaire d’Andrézieux-Bouthéon. Elle est 
actuellement étudiante à l’école d’architec-
ture de Saint-Étienne.
Elle pratique la natation, le jogging, le yoga, 
ainsi que le piano et la flûte traversière.Le Maire remet l’écharpe à la reine.

Emmanuelle Barka
Reine 2018.
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Défilé des candidates - Pacific Boutique.

Défilé en tenue de nuit - Secret d’intérieur

MZ dance Studio a fait le show

Meggie Fourchegut, gagnante des
Talents des bords de Loire 2017
nous a enchantés avec sa voix.

Un grand merci à tous les organisateurs et les partenaires qui 
ont contribué à la réussite de cette belle soirée : 
Jean-Claude Conti, Président d’Andrézieux-Bouthéon animation et 
présentateur lors de l’élection, les bénévoles d’Andrézieux-Bou-
théon Animation, Pacific boutique, Pacific coiffure, Secrets 
d’intérieur, L’Instant naturel, MZ dance Studio, CL’Hair coiffure, Yves 
Rocher centre deux, Poppy, Meggy Fourchegut, le Golf des bords de 
Loire, les membres du jury et les huit candidates.

Le jury, très attentif aux candidates.

MZ dance Studio a fait le show.

Défilé en tenue de nuit - Secret d’Intérieur.

Défilé en vêtements de ville - Poppy.

La Reine 2018 et ses dauphines

| www.andrezieux-boutheon.com |
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À la chasse au chocolat 
pour Pâques !

Lundi 2 avril, en quête de 7 500 œufs en chocolat, 

4300 visiteurs ont eu le plaisir d’arpenter tous 

les recoins du parc du Château de Bouthéon.

Un espace réservé aux 1-4 ans
Accompagnés d’un adulte, d’un grand-frère ou d’une grande soeur, les petits 
sont allés à la recherche des œufs factices cachés dans le potager.

| L’Envol n° 217 – avril 2018 |
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De 5 à 7 ans, dans le verger
Les enfants ont pu se faufiler entre les 

arbres pour découvrir où étaient cachés 

les nombreux œufs, dissimulés ici ou là.

Une chasse aux énigmes pour les 7-12 ans
Munis d’un parchemin, les enfants ont dû répondre à plusieurs énigmes. 

À l’issue du jeu, mêlant physique et esprit, ils ont bien mérité leurs 

récompenses chocolatées, remises par les Amis du Vieux Bouthéon. 

Vif succès pour l’atelier maquillage
Les petits bambins, passés sous les mains expertes des élèves du lycée JB d’Allard, 

sont ressortis de Château Gaillard déguisés en fée, tortue ninja, papillons et 

autres...laissant planer 

un air d’imaginaire.

| www.andrezieux-boutheon.com |
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ÉCOLOGIE

Mobilisation sans 
précédent pour 
l’opération  « J’aime 
la Loire… propre »

Les 210 personnes présentes à la mati-
née éco-citoyenne n’ont pas hésité 
à retrousser leurs manches dès 8 h 
du matin, pour 

totaliser un record sans 
précédent de collecte 
de déchets : près de 
15 m3 de détritus ont 
été amassés, contre 
10 m3 en 2017. Dans 
la joie et la bonne 
humeur, les déchets 
ont été rapatriés grâce 
à la jument Merveille. 

Dans un cadre plus large, l’opération faisait 
partie des 22 points du département de la 
Loire actant une collecte totale de 123 m3. 
Pour clore cette journée, un buffet a rassem-
blé tous les participants dans la convivialité.

Lors de la cérémonie annuelle de remise des prix, en présence de 
l’équipe municipale, les lauréats des concours ont été récompen-
sés par Andrézieux-Bouthéon Animation, pour leur investissement 
à décorer toujours mieux leur habitat au fil des saisons. Œuvrant 
ainsi pour une ville fleurie et illuminée, chacun a pu apprécier les 
cadeaux surprises et les lots décernés par les organisateurs.

LES LAURÉATS PAR CATÉGORIE
Vitrines illuminées : La Taverne, L’Envol sucré et le Primeur 
du parc. Classée hors concours : Cathy coiffure.
Maisons illuminées : Fauchié Patrick, Fuoc Jérémy 
et Agnès Michel.
Balcons illuminés : Fourny Monique, Poulenard 
et Monteiro Nunes.
Maisons fleuries et potagers : Dubesset Gérard, Deshayes 
Lucien et Belaid Aissa. Classé hors concours : Mme Vialon. 
Balcons fleuris : Mme Mammerie, Lardon Solange, Mme Thien. 
Classé hors concours : Mme Héritier. 
Maisons fleuries : Massard Paul, Cizeron Bernard et Claude 
Moritel. Classé hors concours : Mme Demski.

Concours des maisons fleuries et illuminées  
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Commémoration du 19 mars 1962
Pour la journée nationale du souvenir et de recueillement en mémoire des victimes civiles 

et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ; une gerbe a été déposée 

à la Stèle de la Paix, parc Martouret.

Hommage au Colonel Beltrame
Une minute de silence a été observé par les agents municipaux sous les drapeaux 

de l’Hôtel de ville, en présence du Maire et des adjoints.

LES TEMPS FORTS 

18ÈME ÉDITION DE 
L’ENVOLÉE VERTE

L’ÉVÉNEMENT 
ATHLÉTIQUE QUI 

EN CONNAÎT 
UN RAYON 

Manifestation fortement ancrée dans le calendrier événementiel sportif 
de la ville, l’Envolée verte organisée par le Forez athletic club cyclo 
a rassemblé de nombreux marcheurs et vététistes. Malgré les pré-
visions météorologiques peu encourageantes, ce sont près de 1 400 

personnes qui ont pris le départ dès 7 h du matin. Repas chaud offert à l’arrivée, 
circuits sportifs pour tous niveaux, le public a été également très bien accompagné 
par les 70 bénévoles du club.
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PÊCHE

Le Trophée 
de la plus 
grosse truite 
a bien amorcé 
la saison

A
près l’ouverture de la pêche à la truite, un peu plus tôt dans le mois, 171 licenciés étaient au rendez-vous autour des 
étangs Col et Ramiers pour la manifestation sportive incontournable du Gardon forézien - Truite bonsonnaise. 
L’émotion palpable, ressentie par petits et grands en ce début de saison, s’est accompagnée de convivialité et de fair-

play chez tous les concurrents. Du côté des lauréats, Romain Verniere, Hélèna Bombolo et Maxime Bonfils affichaient un large 
sourire, dans la catégorie juniors. Chez les adultes, Bernard Lopez, Sébastien Charpinet et Daniel Mordillot se sont distingués de 
la compétition. Sylvie Bonnet, suppléante du député Dino Cinieri et Julien Borowczyk, député de la Loire, étaient également 
présents pour l’occasion.

Ils ont mouillé le maillot
Les nageurs du Collège 
Jacques Prévert sacrés 
champions de la Loire

Début mars, les élèves de la 
section natation du collège 
Jacques Prévert sont deve-
nus champions de la Loire 
dans le cadre des compéti-
tions de l’Union Nationale 
du Sport Scolaire. L’équipe 
mixte, encadrée par  Virginie 
Béal, professeur d’Éducation Physique et Sportive, a affiché de belles per-
formances en individuel, sauvetage. Ayant remporté le passe-droit pour  
concourir au championnat académique de Roanne, ils sont parvenus à se 
hisser sur la seconde marche du podium. En somme, c’est une belle aven-
ture pour les jeunes nageurs et nageuses qui ne tarissent pas de motivation 
lors de leurs entraînements hebdomadaires.

SQUASH Le championnat de ligue régionale s’est joué à domicile

En prémices au championnat de France, le Squash badminton Andrézieux-Bouthéon a accueilli début 

mars, le championnat de ligue Auvergne-Rhône-Alpes, en 4ème série. Les finalistes K. Marthouret 

et  F. Weber se sont brillamment distingués lors de la compétition. Côté féminines, L. Barnouin d’Ike-

bana et K. Roudinsky ont réussi des performances remarquables.



| www.andrezieux-boutheon.com | 31

Journée des 
droits des 
femmes 
Samedi 10 mars, la 
journée des droits 
des femmes au 
Nelumbo a connu 
un vif succès actant 
une belle mixité au 
niveau du public, 
hommes et femmes, 
jeunes et moins 
jeunes. Près de 70 
personnes ont été 
présentes au quizz 
et aux différents 

ateliers animés par les bénévoles. Organisé par Casa, le Secours catholique, le Nelumbo, 
le Centre d’information des droits des femmes et de la famille, le club d’aïkido, le club de 
karaté, la mission locale et le relais emploi.

Les Semaines 
de l’égalité

Fortes d’une programmation 
riche en ateliers, animations, 
débats, conférences, les 

Semaines de l’égalite ont abordé 
toutes les inégalités rencontrées 
dans la vie de tous les jours. 
Portées par Saint-Étienne Métropole, 
elles ont été organisées par le 
Creuset actif de solidarité Inter-
âges et relayées par de nombreux 
partenaires : Centre d’informa-
tion des droits des femmes et de 
la famille, Mémorial de la résis-
tance et de la déportation, Mission 
locale, Nelumbo, Secours catho-
lique et l’Épicerie solidaire.

Chiner à petits prix
La traditionnelle bourse aux 
vêtements de printemps 
organisée par l’Association 
familiale a été l’occasion pour 
tous de faire de bonnes affaires.

La crèche et le Rampe 
font leur grande 
lessive
Jeudi 29 mars, pour la deuxième 
fois, la crèche L’Île aux dauphins, 
l’Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépen-
dantes Les Terrasses et le Relais 
assistantes maternelles 
parents-enfants Les Bambins ont 
participé à La Grande lessive © 
sur le thème pierres à images 
et pierres à imaginer. Chacun a 
réalisé une production puis l’a 
affichée sur des cordes à linge 
pendant 24 heures. À rappeler 
que cette exposition est interna-
tionale et biannuelle.

Projection du film documentaire En-quête d’un refuge.

Conférence-débat proposé par Sophie Julliot, 
maître de conférences à la Faculté de droit 
de Saint-Étienne.
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230 ENFANTS EN LICE 
POUR LE KID’S CROSS 
Organisé par le Forez athletic club, aux bords de Loire, 
l’événement a rassemblé tous les clubs ligériens, 
accompagnés de nombreux parents et encadrants. 
En lieu et place d’un cross classique, cette course se 
déroulait sous forme de biathlon, avec un lancer à 
effectuer lors de chaque tour de 300 m réalisé. Au final, 
c’est une équipe du Fac qui a raflé la première place 
dans les catégories éveils et poussins. Météo clémente, 
nombreux volontaires, l’après-midi a été une belle 
réussite pour l’athlétisme. D’autres manifestations 
seront organisées en ce sens.  
 

THÉÂTRE DU PARC 

Ces Filles-là : adolescentes 
et comédiennes professionnelles 

sur un même plateau
Les 29 et 30 mars, le spectacle de la compagnie 
Ariadne, programmé par le Théâtre du parc, a réuni 
sur scène douze comédiennes et huit jeunes filles de 
statut amateur, qui ont vécu tout au long du mois de 
mars une expérience inédite ! Après le passage dans 
leur classe de la metteuse en scène Anne Courel, venue 
présenter le projet et animer un atelier, elles se sont 
portées volontaires pour être « ambassadrices » de leur 
groupe. Après deux journées et demi de répétition, 

elles sont montées sur scène devant l’ensemble de 
leurs camarades, leurs familles et les spectateurs 
du théâtre. Ce projet a été réalisé en partenariat 
avec le collège et le lycée d’Andrézieux-Bouthéon, 
le lycée de Chazelles-sur-Lyon, le Nelumbo, ainsi 
que l’atelier théâtre ado du mercredi.

30ème anniversaire 
du Musée d’art moderne 

et contemporain
Du 1er au  31 mars, l’exposition L’art s’affiche 1987-
2017 pour la programmation « hors les murs » du 
Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne 
Métropole, a présenté les affiches les plus perti-
nentes au Théâtre du parc dans le cadre de son 30e 
anniversaire.
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Partageons ensemble 
une pause méridienne 

L
es parents d’élèves élus des écoles 
publiques et privées ont partagé un 
repas en « conditions réelles », sur 
les différents sites de restauration 

scolaire durant le mois de mars. Cette 
invitation a été organisée sous l’égide de 
Christiane Rivière, première adjointe en 
charge des affaires scolaires et par les ser-
vices municipaux, à savoir Jean-Philippe 
Soricotti, responsable du Service restau-
ration municipale, Frédéric Lefebvre et 
Charline Bossoutrot, respectivement res-
ponsable du service Espace famille info et 
coordinatrice de la pause méridienne. Au 
cours de ces repas, le fonctionnement de 

la pause méridienne en matière de temps d’ani-
mation dans la cour, d’animation autour du repas, 
de fabrication et livraison des repas et les évolu-
tions à court terme, ont été présentés. Les échanges 
avec les parents ont été intéressants et chacun a pu 
repartir avec une idée précise du bon fonctionne-
ment de cette pause méridienne.

La pause méridienne en quelques chiffres

930 dossiers d’inscriptions.

300 abonnés tous les jours.

450 repas / jour
(moyenne sur l’année 2017).

61 588 repas en 2017.

13 agents de restauration.

30 agents d’animation 
en salle de restauration et dans 
la cour.

30 % de légumes 
en « bio ».

+50 % des produits 
laitiers et fromages en local 
ou « bio ».

LA PREMIÈRE ÉDITION 
DE LA MURDER PARTY A AFFICHÉ COMPLET

Avec 40 participants, la Murder 
party du Château de Bouthéon 
est restée fidèle au célèbre jeu 

de société Cluedo et a attiré 
nombre de curieux. Scénarisé 

par les animateurs du château 
et interprété par la troupe l’Œil 

en coulisse, le jeu de rôle gran-
deur nature a pris pleinement 

possession des couloirs de 
l’enceinte castrale, momen-

tanément transformée en lieu 
d’enquête.

REPAS GASTRONOMIQUE
Le Château de Bouthéon a accueilli les 
élèves du lycée de St Chamond pour 
le repas gastronomique le 1er mars 
dernier, pour le plus grand plaisir des 
papilles des nombreux convives.
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Pour ouvrir le printemps, quoi de mieux que de venir partager le savoir-faire 

des artisans et producteurs locaux, au fil de dégustations et d’animations. Sous 

la halle couverte du Château, près de 730 visiteurs sont venus apprécier les 

produits de saison et de proximité, en toute simplicité. Yaourts, chocolat sous 

toutes ses formes, bières locales, etc.  les Halles gourmandes ont décidément 

séduit bien des gourmets, toujours dans une ambiance conviviale.

Près de 730 entrées pour les Halles gourmandes

Cours public 
à la médiathèque
Comme chaque premier 
vendredi de mois, 
la médiathèque a accueilli 
un cours du conservatoire. 
C’est Jacques Barthélémy 
qui a ainsi animé Le Kiosque 
en présentant la guitare, 
au rythme des prestations 
de ses élèves (cf. ci-dessous).

Si on dansait ?
Dans le cadre de « Danse 
au conservatoire », le projet 
se poursuit avec 90 enfants 
du groupe scolaire Paul 
Éluard. Il sagit d’un 
enrichissement  pratique 
artistique et culturel dans 
le plaisir de la découverte, 
de conquête 
et d’apprentissage de son 
corps, comme de son  
potentiel de mouvement 
(cf. page ci-contre, photo 
en bas à droite).

Les rendez-vous du Kiosque 
Le pôle culturel le Kiosque accueille tous les mois de nombreuses animations 

Partenariat inter-conservatoires
À l’auditorium du Kiosque, le conservatoire François Mazoyer 
a reçu le département « musiques actuelles » du conservatoire 
de Saint-Étienne pour une audition commune (cf. photo page 
ci-contre). Les projets personnels des élèves sur des reprises du 
répertoire et des créations ont ainsi été présentés pour le plus 
grand plaisir d’un public ravi. À son tour, St-Étienne a reçu 
les élèves du Conservatoire d’Andrézieux-Bouthéon pour une 
nouvelle programmation de musiques actuelles.

Les artistes en herbe
Les élèves du groupe Découverte peinture ont usé d’inventivité 
pour créer à la manière de grands artistes. Ils ont ainsi découvert 
Gérard Zlotykamien, plasticien français, un des pionniers de 
l’art urbain en France, Keith Haring, dessinateur new-yorkais 
des années 1980 et le graffeur Banksy (cf. photo page ci-contre, 
en bas à gauche).
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L’une des missions données au Château de Bouthéon 
par la municipalité est de mettre en valeur le patri-
moine ligérien et la culture forézienne. Les produits 
locaux et le “ bien manger ” faisant partie intégrante 
de l’identité de notre territoire, nous les mettons 

donc à l’honneur de différentes 
manières : articles en vente à la 
boutique du château, présenta-
tion dans le parcours permanent 
de visite, dégustations pour les 
groupes en visite guidée, repas 
gastronomiques avec les lycées 
hôteliers du département, soi-
rées œnologie, etc. 
Les Halles gourmandes s’ins-
crivent dans cette même logique 
avec cette fois-ci des producteurs 
de qualité qui viennent présen-
ter et vendre leurs produits dans 
le cadre d’un marché couvert 
évènementiel.
Ici, l’objectif n’est pas de créer 
une nouvelle grande manifesta-
tion attirant plusieurs milliers de 
personnes. Il s’agit de créer un 

rendez-vous régulier en 
proposant un marché de 
qualité par saison, sauf 
l’automne qui reste dédié 
à la fête de la Courge et 
des saveurs d’automne. 
Nous testons plusieurs 
formules pour voir ce qui fonctionne le mieux, en 
concertation avec les producteurs. Ainsi, pour la troi-
sième édition, vendredi 6 juillet, nous proposerons un 
marché dit nocturne, en soirée.
Pour cette seconde édition du 24 mars dernier, nous 
avons comptabilisé 725 entrées. C’est 20 % de plus 
que lors de la première édition en décembre. Mais 
surtout, la plupart des personnes qui sont venues 
sont reparties avec un ou plusieurs achats. Et cela 
reste notre objectif principal. Les exposants étaient 
donc plutôt satisfaits : le public est venu pour acheter 
et non pas seulement pour se promener. J’ai vu, par 
exemple, un des exposants faire revenir de la mar-
chandise en cours de journée et un autre m’a indiqué 
qu’il avait réalisé la même recette que le samedi du 
comice de Feurs. La fréquentation et les retours des 
producteurs et des visiteurs sont donc 
encourageants pour un début !

Près de 730 entrées pour les Halles gourmandes
Le mot d’Olivier Rousseau, directeur du Château de Bouthéon

DU CÔTÉ DE CASA 
Le repas partagé dans le cadre du réseau d’échanges 
réciproques de savoirs a réuni un collectif de gour-
mands dans un contexte toujours très convivial.
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Mer. 11 avril de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h

En Route vers l’emploi, 
forum des 16-25 ans
Deux jours avant le forum, la Structure information jeunes 
d’Andrézieux-Bouthéon propose des Rendez-vous 
coaching lundi 9 et mardi 10 avril après-midi. Sur 
inscription au 06 89 11 27 03, service municipal gratuit, rendez-
vous à Andrézieux-Bouthéon.

PROGRAMME DU FORUM 
9 h 30 - 10 h 15 : « les métiers du bâtiment et des travaux 
publics ».
10 h 30 - 11 h 15 : « l’industrie un secteur qui recrute sur notre 
territoire » avec l’intervention d’une entreprise de Veauche.
11 h 30 - 12 h 15 : « l’identité numérique et l’utilisation des 
réseaux sociaux ».

14 h 00 - 14 h 45 : « l’alternance et l’apprentissage ».
15 h 00 - 15 h 45 : « travailler via l’intérim » avec l’intervention du fond 
d’assurance formation du travail temporaire (FAFTT) d’agences locales.

LES NOUVEAUTÉS : des tables rondes sur les thématiques du 
« Bafa et des métiers de l’animation »  ainsi que sur la « mobilité 
internationale » seront également organisées durant cette journée.
Pour plus d’informations (public et recruteurs), Mission locale du Forez 
au 04 77 36 69 18. Parking gratuit – pas de restauration sur place. 
> L’Escale, 96 rue du Gabion, Veauche

LES RENDEZ-VOUS « SPORT ÉLITE »
Envie de découvrir ou supporter vos équipes favorites ? Venez encourager vos clubs 

de basketball, rugby et football qui font briller les couleurs de la ville.

1947

Football National 2 
> L’Envol stadium

Samedi 14 avril, 17 h 
SAS Épinal (88)

Samedi 12 mai, 18 h 
Jura sud foot (39)

Basketball Nationale 1 
> Palais des sports, 20 h

Samedi 14 avril 
Union Tarbes Lourdes (65)

Vendredi 27 avril 
CEP Lorient (56)

Rugby 3ème division fédérale 
> Stade Baudras, 15 h 

Dimanche 22 avril 
FC San Claudien (39)

Espace restauration
Ouvert à tous, l’espace res-
tauration Casa vous donne la 
possibilité aux plus de 60 ans de 
venir manger du lundi au samedi. 
Pour les moins de 60 ans, le ser-
vice est possible une seule fois par 
semaine. Tarif de 6,90 € pour les 
habitants de la commune et de 
11,70 € pour les extérieurs. 
> Casa

Cité cyber connaissance
Cyber connaissance vous pro-
pose des ateliers d’initiation à 
la bureautique et Internet, ces 
ateliers sont disponibles sur 
inscription et fonc-
tionnent par module de 
deux séances. Tous les 
après-midis, accès libre 
du lundi au jeudi de 
13h30 à 17h30 et le ven-
dredi de 13h30 à 16h.
> Casa
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Mardi 10 avril 
À 15 h Au contact des animaux du parc

À 16 h 30 Chasse au trésor
> Château de Bouthéon, réservations conseillées.

Jusqu’au 13 jan. 2019
Exposition 

Des bateaux et des 
hommes

> Château de Bouthéon
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Vendredi 20 avril à 20 h
Concert caritatif
Les Scouts et guides de France vous convient à un concert caritatif 
au profit de l’association Rêves, qui réalise les rêves des enfants 
gravement malades. La soirée aux accents de rock verra se 
produire : Mayence Melot, Kétane, les Crics à camions, mais 
aussi de la danse hip-hop, qui rythmeront la soirée. Tarif 5 €. 
Buvette et petite restauration sur place. 
Contact par téléphone à 06 69 11 09 59 
ou 06 59 63 57 54, ou bien 
par courriel : 
sgdf.andrezieux@gmail.com
> Salle des fêtes 
de Bouthéon

Mercredi 18 avril de 14 h à 17 h
Atelier de création et 
personnalisation d’une 
lanterne en papier avec une 
découpeuse de vinyle.
Mardi 17 et vendredi 20 avril 
de 14 h 30 à 15 h 15
Découverte d’un atelier 
musique avec Pauline Jodar, 
musicothérapeute clinicienne. 
Cet atelier s’organisera autour 
de plusieurs activités musicales 
comme le chant, le jeu avec 
les instruments de musique 
et l’écoute de l’autre. Sur 
inscription uniquement.
> Casa

Vendredi 20 avril à 18 h
Vernissage de 
l’exposition « Elles 
broient du noir ».  Boissons 
et gourmandises offertes.
> Le Passage bibliothèque

Samedi 21 et dimanche 22 avril
Salon des véhicules tout terrain autos et moto

Exposition de véhicules tout terrain Nombreuses 
animations prévues. Organisé par APM organisation. 

Contact par téléphone : 06 40 11 90 85. www.facebook.
com/APM-Organisation-858992564263370.

Entrée 2 €  –  Gratuit jusqu’à 12 ans.
> Complexe d’animation des bords de Loire

Samedi 21 avril de 8 h à 15 h
Journée Andouillettes frites
Comme chaque année, l’amicale des pompiers d’Andrézieux-
Bouthéon organise sa traditionnelle journée andouillettes 
frites. Cette journée est l’occasion pour la population de 
rencontrer les pompiers dans un contexte autre que les 
interventions.  Un repas est proposé avec une andouillette, 
des frites, du fromage, chocolat et un café. La participation 
financière est obligatoire mais libre dans le montant. Cette 
année sera la dernière dans cette caserne, le déménagement 
se rapprochant à grands pas… Contact : 04 77 55 16 36.
> Caserne des pompiers

Lundi 23 avril à 18 h 30
Réunion d’information en vue 

du voyage-découverte de Chiusi
Organisé par l’association Andrézieux-Bouthéon Jumelage, un 

troisième voyage découverte de Chiusi en Toscane (Italie), ville jumelle 
d’Andrézieux-Bouthéon, et de ses environs, aura lieu du dimanche 14 

au jeudi 18 octobre 2018. Le voyage s’effectuerait en avion depuis Lyon 
jusqu’à Rome puis les déplacements seraient en car. Au programme, 
visites guidées de Chiusi, du Val d’Orcia (Pienza, Montalcino, …), de 

Sienne, d’Assise, etc. Hébergement à l’hôtel en demi-pension.
> Espace Martouret (à proximité de l’hôtel de ville)

Jeudis 12 et 19 avril 
de 14 h à 17 h 30 
Atelier des lutins 
« Drôles de bêtes 
dans nos jardins »

Dimanche 15 avril à 15 h  
Au contact des 
animaux du parc 

Mardi 17 avril  
À 15 h Au contact des 
animaux du parc  
À 16 h 30 Enquête 
au musée 

Réservations conseillées.  
> Château de Bouthéon

Samedi 21 et dimanche 22 avril
Concours de pêche national

3ème division du Nationale masters vétérans organisé par le Gardon forézien
> Étangs municipaux
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Du 1er au 30 mai

Les commerçants soutiennent la 
recherche sur la sclérose en plaques 

Forte de ses quatre années 
de succès, la fondation pour 
l’Aide à la recherche sur la 
sclérose en plaques (Arsep) 
renouvelle sa campagne 
« Maman je t’aime un peu, 
beaucoup, solidairement ! ». 
Les commerçants, signalés 
par une affiche en vitrine, 
disposeront d’une tirelire sur 
leur comptoir pour recevoir 
les dons pour la recherche sur 
la sclérose en plaques. Pour 
tout renseignements : Mme 
Griessemann par courriel à 
melmialon@yahoo.fr ou sur le 
site internet www.arsep.org/fr.

> Dans les commerces 
participants

Vendredi 4 mai à 20 h
Naissances

Compagnie 
Travelling théâtre
Théâtre – à partir 
de 14 ans
L’auteur et metteur 
en scène stéphanois 
Gilles Granouillet 
pose un regard 
tendre et amusé sur 
ce qui se passe dans 
les couloirs d’une 
maternité, où les 
destins se croisent 
au rythme des 
naissances.
> Théâtre du parc
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Mercredi 25 avril à 15 h
Quand j’étais 
petit je voterai
Compagnie The Party
Théâtre jeune public  – 
à partir de 8 ans
Quand s’organise l’élection du 
délégué de classe, c’est une 
véritable course à la popularité 
qui s’engage entre les deux 
élèves candidats… Un texte 
lucide et drôle, comme un 
petit précis de démocratie.
> Théâtre du parc

Du mardi 24 au jeudi 26 avril 
Bourse à la puériculture 
de l’Association familiale. 
Le dépôt aura lieu le mardi de 9 h 
à 18 h 30 ; la vente, mercredi de 
9 h à 18 h ; la reprise des invendus, 
jeudi de 16 h 30 à 18 h. 
Contact : 04 77 55 14 24.
> Salle des Bullieux.

Du vendredi 27 au dimanche 29 avril
Première manche 
du challenge carpe
Organisé par le Club carpiste 42 
> Étangs Sograma et Nouvel étang
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Samedi 28 avril à 19 h
Carte blanche à Raphaëlle Boitel
Cirque, danse – à partir de 10 ans
> Théâtre du parc
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Mardi 24 avril 
à 14 h 30
Conférence 
Université pour 
tous, cycle 
Musique
« Autriche : 
de l’apothéose 
du classicisme 
aux triomphes 

de la modernité »
M. Favre-Tissot-Bonvoisin
> Château de Bouthéon
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Vendredi 4 
et samedi 5 mai 

Top 12 
interclubs 

badminton
Retransmis sur L’Équipe (chaîne 

TV) la phase finale du Top 12, aussi 
appelée play off, réunit les quatre 

meilleures équipes du Championnat 
régulier de Top 12 afin de désigner 

le club champion de France, 

Vendredi 4 (demi-finales) et samedi 5 
mai (finales) se dérouleront au Palais des 
sports d’Andrézieux-Bouthéon les finales 
du championnat de France interclubs 
de badminton (Top12). Tout au long de 
la saison régulière, les douze meilleures 
équipes françaises se rencontrent en deux poules de six équipes. En fin de saison, les 
deux premiers de chaque poule se retrouvent qualifiés pour la finale du championnat. 
Ainsi vous pourrez retrouver, sur les deux terrains du Palais des sports, les quatre 
meilleurs clubs français (dont le champion d’Europe et son dauphin) pour un duel 
palpitant. Au sein de ces clubs, la plupart des joueurs français et étrangers sont classés 
dans les meilleurs européens, voire dans le top mondial pour certains. Andrézieux-
Bouthéon a donc le privilège d’accueillir une compétition de très haut niveau, qui vous 
sera proposée durant ces deux jours. Le déroulement : une rencontre se déroule en 
huit matchs. Deux simples hommes et deux simples dames, un double hommes, un de 
dames et deux mixtes. La première des équipes ayant remporté cinq matchs, gagne la 
rencontre. En cas d’égalité (4 à 4) une neuvième rencontre se 
dispute en double mixte.

LE PROGRAMME 
Vendredi à partir de 
14 h, 
les deux demi-finales 
en simultané ; 
Samedi à 11 h, la petite 
finale et à partir 
de 15 h la finale.

Tarifs* : pass pour les deux 
jours, 12 € ; à la journée, 8 €.
*Dans la limite des places disponibles. 

Contacts et réservation 
sur la page Internet :
www.top12finales2018.fr. 
> Palais des sports

Mardi 1er mai 
de 6 h à 16 h
Vide-grenier
Association 
familiale, 10 € 
les 5 mètres. 
Sans inscription. 
Contact : Mme 
Thivolle au 
04 77 55 14 24.
> Halle de 
la Chapelle
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Samedi 28 avril
7ème édition - Une 
rose un espoir Forez
Les motards se mobilisent de nouveau 
pour une action de lutte contre le cancer. 
Ils parcourront 23 communes de la Plaine 
du Forez et des contreforts des Monts du 
lyonnais au départ de L’Escale à Veauche, 
en passant par Andrézieux-Bouthéon. 
Ils proposeront aux habitants une rose, 
en échange d’un don minimum de 2 €. 
En 2017, Une Rose un espoir Forez a réuni 
220 équipages motos, 100 bénévoles et 
20 500 roses ont été distribuées. Au final, 
les 66 500 € récoltés ont été reversés à 
la Ligue contre le cancer Comité Loire. 
Renseignements : Une rose un espoir 
Forez. Contact : 06 27 67 56 20. Courriel : 
une.rose.un.espoir.forez@gmail.com
> Divers lieux

www.top12finales2018.fr
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Samedi 5 mai 
de 14 h à 19 h 
et dimanche 6 mai 
de 10 h à 19 h 

Vivement 
Couleur nature !
Couleur nature attend 
petits et grands pour partir 
à la découverte des autres, des 
sens et de l’environnement 
le temps d’un week-end. 

Découvrez la nature aux couleurs du parc 
dans le dépliant distribué avec L’Envol de ce mois.

> Château de Bouthéon

Dimanche 13 mai de 11 h à 15 h
La quatrième Traversée de Saint-Étienne 
fait escale à Andrézieux-Bouthéon ! 
L’AS vintage 42 organise sa quatrième Traversée de St-Étienne, 
ouvert à tous les véhicules à moteurs des années 1900 à 1990. Le 
départ se fera du parking du Zénith à St-Étienne. Après l’accueil des 
participants à partir de 8 h, le petit déjeuner et le briefing, le départ 
sur les routes se fera à 9 h. Après l’apéritif offert, chaque équipage 
devra prévoir son pique-nique pour la pause méridienne (une salle 
sera prévue en cas de mauvais temps). Les tenues d’époque seront 
les bienvenues. Les véhicules seront exposés sur le parvis du Château 
de Bouthéon entre 11 h et 15 h. Le retour se fera en convoi jusqu’au 
centre de St-Étienne avec une rencontre avec les instances officielles. 
Il est bon de rappeler qu’une partie des bénéfices sera reversée à 
l’association pour l’Autisme Loire qui sera présente.
> Château de Bouthéon

Mardi 8 mai  
Vide-grenier 
de la Farandole 
de l’envol. 
Réservé aux particuliers. Tarif 
10 € les 5 mètres.  Un café est 
offert à chaque emplacement. 
Une buvette se tiendra à votre 
disposition avec sandwicherie. 
Renseignements et 
réservations au 06 15 60 83 25 
ou 04 77 55 10 59.
> Parking rue des Garennes

Mardi 8 mai à 11 h
Cérémonie 
commémorative 
Commémoration des 
événements du 8 mai 1945 
lors de la fin de la Seconde 
guerre mondiale.
> Stèle de la Paix, 
Parc Martouret

Samedi 12 mai
Concours de pêche au 
coup qualificatif pour 
le concours fédéral.
Organisé par le Gardon 
forézien - Truite bonsonnaise, 
ouvert à tous.
> Nouvel étang 

Mardi 15 mai à 19 h
Commission 
de quartier, 
Bouthéon bourg 
> Salle du tilleul 

Mardi 15 mai
Logement des jeunes 
2ème édition du forum  
> Espace Camus 

Mercredi 16 mai 
Repas à thème 
« Les soixante-huitards » 
Tarif : 8,90 € pour les 
habitants de la commune 
et 13,70 € pour les extérieurs. 
Inscription obligatoire.
> Casa
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Vendredi 25 mai *

Fête des voisins
Pour vous aider à organiser ce temps 
festif, la ville d’Andrézieux-Bouthéon 
met gratuitement à votre disposition des 
kits comprenant affiches, invitations, tee-
shirts, gobelets… vous y trouverez tout le 
nécessaire pour préparer votre soirée ! Ce 
kit est à retirer en mairie à compter du 
mercredi 2 mai. 
Plus d’information 
au Service politique 
de la ville.
> Près de chez vous

* Cette date est donnée à titre indicatif, 
en cas d’impossibilité de la faire ce jour, vous 
pouvez décaler votre fête des voisins sur une 
autre date.

International de pétanque
Du 24 au 27 mai, sur les bords de Loire, se mesureront les meilleurs joueurs mondiaux. 
Les inscriptions de l’International masculin ou féminin (18 € / équipe) et du National 
vétérans (15 € / équipe) sont à envoyer au Pétanquodrome, au no 8b, rue Roland Garros. 
Les inscriptions doivent obligatoirement être accompagnées du règlement. Chèque à 
l’ordre de Andrézieux-Bouthéon pétanque organisation international (ABPOI).
Date limite d’envoi, mardi 22 mai.

Talents des bords de Loire
Le rendez-vous incontournable des chanteurs !
Le printemps est là, les oiseaux chantent et vos voix nous enchantent. 
Depuis 2006, le concours de chant  Talents des bords de Loire met en 
lumières de jeunes artistes en devenir. Véritable tremplin, il permet 
aux chanteurs amateurs de fouler la scène et de nous transmettre leur 
passion. Andrézieux-Bouthéon animation donne l’opportunité au 
lauréat de se produire lors des grands évènements de la commune, 
notamment lors de l’élection de la Reine de la ville. Une dotation de 
200 € lui sera décernée. De plus, les dix finalistes repartent avec un 
cadeau et ressortent grandis de cette belle expérience.
N’attendez plus, inscrivez-vous :
- Soit sur le site Internet www.andrezieux-boutheon.com 
- Soit par courriel aba@andrezieux-boutheon.com.

Présélection, samedi 9 juin à 20 h 
> Théâtre du parc, ouvert au public.

Finale, vendredi 13 juillet à 20 h 30  
> Complexe d’animation des bords de Loire (Cabl)
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Samedi 5 mai 
de 14 h à 19 h 
et dimanche 6 mai 
de 10 h à 19 h 

Vivement 
Couleur nature !
Couleur nature attend 
petits et grands pour partir 
à la découverte des autres, des 
sens et de l’environnement 
le temps d’un week-end. 

Découvrez la nature aux couleurs du parc 
dans le dépliant distribué avec L’Envol de ce mois.

> Château de Bouthéon

Dimanche 13 mai de 11 h à 15 h
La quatrième Traversée de Saint-Étienne 
fait escale à Andrézieux-Bouthéon ! 
L’AS vintage 42 organise sa quatrième Traversée de St-Étienne, 
ouvert à tous les véhicules à moteurs des années 1900 à 1990. Le 
départ se fera du parking du Zénith à St-Étienne. Après l’accueil des 
participants à partir de 8 h, le petit déjeuner et le briefing, le départ 
sur les routes se fera à 9 h. Après l’apéritif offert, chaque équipage 
devra prévoir son pique-nique pour la pause méridienne (une salle 
sera prévue en cas de mauvais temps). Les tenues d’époque seront 
les bienvenues. Les véhicules seront exposés sur le parvis du Château 
de Bouthéon entre 11 h et 15 h. Le retour se fera en convoi jusqu’au 
centre de St-Étienne avec une rencontre avec les instances officielles. 
Il est bon de rappeler qu’une partie des bénéfices sera reversée à 
l’association pour l’Autisme Loire qui sera présente.
> Château de Bouthéon

Inscription 30 € par véhicule 
et 15 € pour les deux roues. 
Date limite le 30 avril.
Pour tout renseignement : AS vintage 
42, no 53, rue Marengo, 42000 
St-Étienne. Contact par courriel à 
angela.rosa@sfr.fr ou par téléphone 
au 04 77 37 06 99 ou 06 09 90 90 97.
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T R I B U N E S  L I B R E S

Dans notre  tribune parue dans 
l’Envol de mars, nous nous éton-
nions que des dossiers importants 

soient passés sous silence par notre 
municipalité.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, ni  
l’agrandissement de la mosquée ni le 
devenir du quartier des Terrasses n’ont 
été évoqués. 
La préoccupante question du marasme 
du centre-bourg a elle été abordée par 
l’élu en charge du petit commerce. Le 
vide sidéral de ses propositions n’est 
pas rassurant. Ce dossier, difficile mais 
essentiel, demande une prise en compte 
globale. Des solutions existent, c’est une 
question de volonté politique, nous y 
reviendrons.
Au sujet de la mosquée, un nouveau 
permis de construire, toujours sur le site 
de la gare de Bouthéon, a été déposé 
en mairie le 26 janvier. A ce jour, nous 
ignorons quelles modifications ont été 
apportées au projet initial. Seront-elles 
de nature à satisfaire les riverains qui ont 
obtenu le retrait du premier permis ?
Sur l’avenir du quartier des Terrasses, la 
mairie est muette. Seul à ce jour, l’im-
meuble de Loire Habitat est sorti de terre. 
Les résidents de l’Ehpad sont toujours 
réduits à contempler depuis 4 ans la 
triste vue d’une friche à l’abandon.
Que devient le programme Néoprom ? Peu 
avant les élections municipales de 2014, 
une grue, enlevée depuis, en annonçait 
le démarrage. Lors du conseil municipal 
de juillet le Maire a évoqué  une vente 
de terrain pour fin 2017. Depuis rien n’a 
filtré. Il a aussi confirmé la construction 
de l’éco-école pour 2019. Est-ce bien 
sérieux alors qu’on craint la fermeture de 
deux classes à P. Éluard et A. Rimbaud à 
la rentrée 2018 ?
Nous vous tiendrons au courant dès que 
possible par la newsletter Cap-infos à 
laquelle vous pouvez gratuitement vous 
abonner sur contact@changeonsdecap.fr

L’équipe « Changeons de Cap » :
J.-M. Pangaud, M. Laroche, 

F. Durand, M. Fessy, J. Rasclard

Cher(e)s habitant(e)s;

Nous voudrions en premier lieu félic-
iter deux manifestations pour leur 
ampleur, leur professionnalisme, à 

savoir les Dauphins magiques et l’Envolé 
verte. Elles sont le symbole du bien vivre 
ensemble et d’une volonté indéfectible 
de leurs présidents, Maryse Liversain 
et Paul Murigneux, au partage et à la 
convivialité.
Lors du dernier conseil municipal, nous 
avons eu une présentation du directeur 
du Centre technique municipal (CTM) 
des travaux réalisés au cours de l’année 
2017. Cette présentation a été remarqua-
ble, elle permet de se rendre compte du 
savoir-faire et du travail réalisé par les 
agents du CTM.
Nous souhaiterions qu’une rétrospec-
tive soit diffusée dans l’Envol pour nos 
habitants.
Ensuite, et de manière plus large, nous 
nous interrogeons sur le devenir de 
notre ville : comment s’inscrit-elle dans 
le développement durable aujourd’hui 
et demain ? Il existe bien des avancées 
comme la chaufferie bois, les travaux sur 
l’accessibilité, les jardins bio. 
Mais les enjeux sont bien plus larges : 
nous voulons parler de l’urbanisme et de 
la manière de repenser notre commune, 
de l’éco-construction, de la rénovation 
énergétique, de la mobilité au sein de 
notre territoire, de la démocratie partici-
pative, de la gestion des déchets ; autant 
de sujets que la majorité peut s’emparer 
pour améliorer in fine le quotidien de 
chacun d’entre nous.
Continuons à être acteur de notre avenir. 
ceyteetmarret.wordpress.com

Pierre Julien Marret 
et Ludovic Ceyte 

J’ai le droit !

Dans son livre Génération J’ai le droit, 
Barbara Lefebvre, enseignante, 
décrit et analyse sans concession la 

dérive individualiste des comportements 
en milieu scolaire. Elle y dénonce les 
exactions ou, au mieux, les inactions de 
l’institution « Éducation nationale » au 
fil des cinq dernières décennies.
Hélas, nous ne pouvons que partager ce 
constat affligeant.
Piétons, automobilistes, clients, 
administrés, enfants, jeunes adultes, 
parents, séniors, nombreux sont ceux qui 
revendiquent le slogan « J’ai le droit ».
Pseudo-intellectuels, politiciens et cor-
poratistes égocentrés encouragent cette 
prétention au « moi d’abord ».
Ils tendent à nous faire croire que 
« Liberté / Égalité / Fraternité » se traduit 
par « je fais ce que je veux / personne ne 
mérite plus que moi / tout le monde doit 
m’aider ». Que d’ignorance savamment 
entretenue !
- La liberté de chacun s’arrête où com-

mence celle des autres.
- L’égalité en droit, dont il est question, 

exige avant tout le respect des lois 
et règlements.

- La fraternité suppose la solidarité, 
c’est vrai, mais elle incite aussi 
à se poser la question « que puis-je 
faire pour aider les autres ? ».

La méconnaissance de ces principes 
essentiels de vie en collectivité expli-
que en grande partie ces insoumissions, 
coups de colères et même agressions 
(verbales ou physiques) que nous obser-
vons ou subissons tous, dans la vie de 
tous les jours.
C’est inquiétant et consternant, mais ne 
soyons pas résignés.
Élus, parents, cadres et dirigeants 
d’entreprise ou d’association, adultes 
citoyens, nous pouvons, nous devons 
essayer, ENSEMBLE, au quotidien et en 
toutes circonstances, de montrer l’ex-
emple par notre discours comme par nos 
actes. N’oublions jamais : « Nous avons 
le devoir » !

 Liste majoritaire



Château de Bouthéon 
04 77 55 78 00 
contact@chateau-boutheon.com

L’Atelier des arts 
04 77 55 78 08

Théâtre du parc 
04 77 36 26 00

Espace famille 
info (Efi) 
04 77 55 70 99 
efi@andrezieux-boutheon.com

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

Service communication 
04 77 55 52 51 
communication@andrezieux-boutheon.com

Police municipale 
04 77 55 52 52

Politique de la ville 
04 77 55 70 93

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

Charles-Gabriel Richard 
bibliothèque à Bouthéon 
04 77 55 42 54

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.

ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10

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 
parents-enfants 
(Rampe) 
04 77 55 61 71

La commune en direct
PORTAILS INTERNET : Ville, www.andrezieux-boutheon.com 
Château, www.chateau-boutheon.com 
Théâtre, www.theatreduparc.com 
Médiathèque, mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr

Facebook : mairieandrezieuxboutheon, chateauboutheon, theatreduparc. 
Illiwap (application mobile) : @42160.

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).

Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h  
ecoutecitoyenne@andrezieux-boutheon.com

Plus de coordonnées ——> Guide pratique d’Andrézieux-Bouthéon

http://www.andrezieux-boutheon.com
www.chateau-boutheon.com
http://www.theatreduparc.com
http://mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr
https://www.facebook.com/mairieandrezieuxboutheon/
https://www.facebook.com/ChateaudeBoutheon
https://www.facebook.com/theatreduparc
mailto:ecoutecitoyenne%40andrezieux-boutheon.com?subject=%5BL%27Envol%20du%20mois%5D



