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A
vec le retour des belles journées de 

printemps mais aussi d’une pluvio-

métrie particulièrement favorable, 

la végétation s’en donne à cœur 

joie, et ici ou là, les herbes folles 

prolifèrent le long des murs de nos propriétés 

ainsi que le long des trottoirs de nos rues.

Vous n’êtes pas sans savoir que l’usage des 

désherbants et en particulier du glypho-

sate est interdit sur l’espace public. Une fois 

de plus, l’interdiction s’impose à nous, alors 

même qu’aucune solution alternative satisfai-

sante n’est proposée. Il nous incombe pourtant 

d’adopter d’autres moyens.

Parmi les solutions proposées, il est question de 

désherbage thermique, ou à eau chaude, dis-

positifs qui fonctionnent souvent avec du gaz, 

lequel est produit dans des conditions pas tou-

jours très respectueuses de l’environnement… 

Et dans le même temps, il est ici question de 

développement durable !

La seule alternative est donc l’action de 

l’homme.  Mais vous n’êtes pas sans ignorer le 

coût que pourrait représenter le recours à une 

dizaine de personnes pour entretenir les 80 

kilomètres de voirie de notre commune.  C’est 

pourquoi, outre l’acquisition d’un matériel spé-

cifique destiné à traiter les bordures de voirie, 

j’en appelle au sens civique de chacun de nos 

concitoyens, pour qu’ils nettoient, désherbent 

le long de leur propriété, conformément à la 

règlementation applicable et notamment le 

règlement sanitaire départemental et l’arrêté 

municipal que je prends en ce sens.

Je sais que certains d’entre vous le font déjà et 

je les en remercie.

Je suis persuadé que nombre d’entre 

vous, à travers ce geste citoyen, 

s’engageront à le faire. Quelques 

uns ne manqueront pas de rétorquer 

qu’ils « payent des impôts » et qu’en 

conséquence…  vous connaissez la 

suite.

Je rappelle simplement qu’avec un 

taux de 7,12 % de taxe d’habitation et une baisse 

continue des taux depuis 6 ans, nous avons fait 

un autre choix.  Il appartient à chacun de se 

comporter en citoyen responsable, et je sais 

pouvoir compter sur vous.

Comme pour la sécurité, la propreté est l’af-

faire de tous, le respect de l’espace public doit 

guider nos comportements. Il est inadmissible 

et insupportable de voir des personnes cracher, 

jeter les mégots de cigarettes, emballages ou 

autres tickets de jeux de grattage, mais aussi 

de sortir son chien faire ses besoins sur l’espace 

public sans penser un seul instant qu’il y a des 

employés qui devront nettoyer.

Tous ces faits sont répréhensibles et verbali-

sables. Aussi sans en arriver à systématiquement 

sanctionner les contrevenants, je vais deman-

der à la police municipale d’être beaucoup plus 

ferme. Il est du ressort de chacun d’entre nous 

de se comporter en citoyen responsable, il en 

va de notre bien être et de notre confort à tous 

dans l’espace public.

Jean-Claude SCHALK

Maire
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

NAISSANCES

AVRIL

 13 Iliès Noeh ESSADEK

 15 Nélya Ouarda 
KHEMAISSIA

 17 Aysu Buglem UYUMAS

 21 Abbasali SASIVARI

 27 Nina SERVIT

MAI

 1 Duran Ensar ÇESMELI

 6 Rexhep BALAJ

 6 Lilia POILANE 

 7 Tolga KÖKTEN

 9 Marie Nathalie 
Manon FARICIER

 10 Elif KARA

 12 Timéo GOUTAGNY

 11 Hugo Olivier JACQUES

 16 Mahdiya Karima 
FARAH HASSAN

 20 Madina Aisha MOHAMED

 22 Sasha Maïmouna 
Margareth De STAAL CISSE

MARIAGE

MAI

 5 Joévin Marceaux Camille 
SOUFFLARD et Madina 
MOHAMED

 19 Pierre Jean Claude 
LAURENGE et Marie 
Catherine Amélie URSO

 26 Sébastien Sylvain 
ARGAUD et Clothilde 
Marie BOREL

DÉCÈS

MAI

 18 Reine Augustine BOYÉ 
veuve HERITIER

 20 Alain André AGNES 

 21 Maurice Baptiste 
ENJOLRAS

 22 Liliane Stéphanie Claude 
VAGINAY

ÉTAT CIVIL

Pour les salariés, actifs, retraités, indépendants
L’impôt est directement prélevé sur mes revenus (salaires, 
retraites, allocations chômage…) par mon employeur, caisse 
de retraite, Pôle emploi (organismes collecteurs). Pour les 
revenus des indépendants, les loyers, les revenus agricoles, 
etc. l’impôt est prélevé sur mon compte bancaire sous forme 
d’acomptes. Je peux adapter mon prélèvement à la source 
après ma déclaration en ligne ou à compter du 16 juillet 2018 
si je déclare sur papier. Tous les ans, je dépose ma décla-
ration de revenus. Elle permet de déterminer mon taux de 

prélèvement, de prendre en compte mes réductions et cré-
dits d’impôt et de calculer mon impôt définitif. En 2018, ma 
déclaration de revenus sert de base au calcul de mon taux 
de prélèvement à la source pour 2019. Plus d’informations 
sont disponibles sur prelevementalasource.gouv.fr
Déclarer sur papier ou directement en ligne ?
Si je déclare mes revenus en ligne : je connais mon taux 
immédiatement et le montant de mes acomptes éventuels. 
En revanche, si je déclare mes revenus sur papier : je connais 
ces informations à compter du 16 juillet dans mon espace 

personnel sur impots.gouv.fr 
ou sur mon avis d’impôt. Si je 
suis non imposable, le prélè-
vement à la source ne change 
rien pour moi : je n’ai aucun 
prélèvement.  D’autre part, 
les réductions et crédits d’im-
pôt acquis une année me sont 
restitués l’année suivante.

Le prélèvement
à la source, ça change quoi ?

À compter du 1er janvier 2019, avec le prélèvement à la source, le décalage 
d’un an entre mes revenus et l’impôt correspondant disparaît. En 2019, 

je paye l’impôt sur mes revenus de 2019. L’impôt sur les revenus non 
exceptionnels de 2018 sera effacé. En revanche les revenus exceptionnels 

2018 et les revenus hors du champ de la réforme resteront imposés.
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Décision modificative au budget 2018 
Conformément au Code général des collectivités 
territoriales, une décision modificative au budget 
primitif 2018 a été votée. Cet ajustement en cours 
d’exercice permet de conserver l’équilibre budgé-
taire, tant en dépenses qu’en recettes.
Votée à 21 voix pour, 5 voix contre (groupe Changeons 
de Cap) et 2 abstentions (groupe Marret-Ceyte).

Modification de la carte électorale 
La Commune d’Andrézieux-Bouthéon, forte de 
son nombre croissant de 10 154 habitants dont 
6 064 électeurs en 2017, compte 5 bureaux de 
vote, pour lesquels le nombre d’électeurs est 
supérieur à celui instauré dans le Code électo-
ral. Pour rééquilibrer le nombre d’électeurs dans 
chaque bureau, veiller à l’application des règles 
de sécurité (Vigipirate) et favoriser l’accessibilité, 
le conseil municipal a voté la création d’un nou-
veau bureau de vote. Cette création, impliquant un 
redécoupage de la carte électorale, se matérialisera  
par un regroupement sur trois sites : le gymnase 
Pasteur (Bureaux no 1 et no 2), la salle des fêtes de 
Bouthéon (Bureaux no 3 et no 4) et la salle des fêtes 
des Bullieux (Bureaux no 5 et no 6).
 Votée à l’unanimité. 

Cession de parcelles 
communales aux Peyrardes 
Dans le cadre d’une future installation au Rond-
Point des Peyrardes, un professionnel a fait part en 
mairie de la nécessité de disposer d’un accès par 
la voie de desserte. Pour ce faire, il a été proposé 
d’acquérir un terrain communal dans le secteur au 
prix de 2 500 €.
 Votée à l’unanimité.

Budget de la commune 2018
Le conseil municipal a approuvé les comptes admi-
nistratifs et de gestion de 2017.
Votés à 21 voix pour, 5 voix contre (groupe Changeons 

de Cap) et 2 abstentions (groupe Marret-Ceyte).

Retour à l’École municipale 
des sports (cf. p. 13)
Compte-tenu du changement des rythmes scolaires 
dès la rentrée prochaine, la commune a réactivé 
l’École municipale des sports, qui permet aux 
enfants de découvrir des sports dans le cadre d’une 
activité de loisirs. Les conditions d’accueil et les 
tarifs ont donc été fixés.
 Voté à l’unanimité.

Ajustement des conditions du dispositif 
Chèque activités jeunes (Caj), cf p. 12.
Pour permettre au plus grand nombre d’accéder à 
une pratique culturelle et sportive, tout en favori-
sant la population locale, la commune a souhaité 
étendre les conditions d’obtention des Caj. Aussi, 
ils seront désormais accessibles dès l’âge de 4 ans 
et pour les familles ayant un quotient égal ou infé-
rieur à 1 200 (au lieu de 1 000 auparavant).
 Votées à l’unanimité.

LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF
suite à la séance du jeudi 31 mai

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

La société Goodman France prévoit de construire et d’ex-
ploiter un entrepôt de stockage de matières combustibles 

sur les communes d’Andrézieux-Bouthéon et Veauche, sur 
la Zone d’aménagement concerté (Zac) de l’Orme les sources.  
Dans ce cadre, une enquête publique unique sera ouverte du 
lundi 11 juin à 9 h au mercredi 11 juillet à 12 h en mairie, confor-
mément aux dispositions des Codes de l’environnement et de 
l’urbanisme. Monsieur Daniel Derory, désigné en qualité de 
commissaire enquêteur, assurera les permanences suivantes : 
lundi 11 juin de 9 h à 12 h, mardi 19 juin de 14 h à 17 h, samedi 
30 juin de 9 h à 11 h 30 et mercredi 11 juillet de 9 h à 12 h.
Durant cette période, le dossier d’enquête publique est 
consultable dans les mairies d’Andrézieux-Bouthéon et 
Veauche, sièges de l’enquête, aux heures habituelles d’ou-
verture au public, ainsi que sur le site internet de la Préfecture 
de la Loire à l’adresse suivante : www.loire.gouv.fr.
À l’issue de l’enquête, toute personne intéressée pourra 
prendre connaissance du rapport et des conclusions du 
commissaire-enquêteur à la Direction départementale de la 
protection des populations (DDPP), bureau Environnement 
et prévention des risques ou en mairies d’Andrézieux- 
Bouthéon et Veauche.
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ESPACE PUBLIC ET URBANISME

Mise à jour du plan 
d’adressage de la ville

Bien identifier ses voies est capital et obligatoire pour une 
collectivité dans le cadre de l’aménagement de son territoire. 
C’est également une ressource fondamentale pour l’en-
semble des administrés et des usagers, puisqu’elle permet 
de localiser de manière précise un lieu, et d’améliorer la 
réactivité des services rendus. Aussi, afin d’effectuer une 
mise à jour de la base de données, une révision du système 
d’adresses est actuellement en cours, dans le but de recti-
fier les anomalies constatées. Ce vaste chantier piloté par la 
commune s’effectuera en plusieurs étapes pour opérer perti-
nemment ces modifications. 

« L’arrivée de la fibre optique sur Andrézieux-
Bouthéon a été, comme dans beaucoup de 

communes, un révélateur de la nécessité d’entre-
prendre une réflexion et une rationalisation de notre 
système d’adresses. En effet, pour pouvoir être rac-
cordé et bénéficier ainsi des avantages de ce service, 
chaque usager doit fournir une adresse précise et 
parfaitement identifiée. Les anomalies relevées sont 
de plusieurs ordres, comme la division des parcelles 
de terrain, la similitude entre les noms de voies, des 
voies dont les tracés ou délimitations ne sont pas 
clairs, des numérotations illogiques, rendant par-
fois, peu fiables l’utilisation de systèmes type GPS. 
Toutes ces anomalies ont des conséquences au quo-
tidien : erreur dans l’acheminement de lettres ou 
colis, difficultés pour les services de secours (médecin 
de garde ou pompiers) d’arriver rapidement auprès 
de personnes en difficulté, et là, le problème peut 

Afin de conserver une tranquillité publique, et une 
harmonie dans la vie de tous les jours, il est rappelé 
qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, porter atteinte au voisi-
nage dans un lieu public ou privé. Aussi, conformément 
à la réglementation , certaines pratiques considérées 
comme désagréables ou gênantes, occasionnant des 
nuisances sonores de jour comme de nuit, peuvent être 
soumises à l’amende. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur le portail officiel  www.legifrance.gouv.fr. 

Parole d’élu, Jean-Claude Luaire 
Conseiller municipal chargé de la coordination du dispositif

Comprendre les enjeux de la nomination et la numérotation des voies

Nuisances sonores : et si je baissais le son ?

devenir très grave. 
Concrètement, cette 
remise à jour pourra 
occasionner quelques 
démarches pour certains 
foyers ou certaines entre-
prises, dont l’adresse 
nécessite une modi-
fication. Cependant, 
la ville mettra tout 
en œuvre, d’abord 
pour informer, puis, 
pour assurer un accompagnement pour les habi-
tants concernés. Des agents communaux pourront 
être amenés à vous solliciter, et nous comptons sur 
la qualité de l’accueil qui leur sera réservé, afin de 
mener au mieux cette démarche d’intérêt général.»
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Conseiller municipal chargé de la coordination du dispositif

Comprendre les enjeux de la nomination et la numérotation des voies

Nuisances sonores : et si je baissais le son ?

devenir très grave. 
Concrètement, cette 
remise à jour pourra 
occasionner quelques 
démarches pour certains 
foyers ou certaines entre-
prises, dont l’adresse 
nécessite une modi-
fication. Cependant, 
la ville mettra tout 
en œuvre, d’abord 
pour informer, puis, 
pour assurer un accompagnement pour les habi-
tants concernés. Des agents communaux pourront 
être amenés à vous solliciter, et nous comptons sur 
la qualité de l’accueil qui leur sera réservé, afin de 
mener au mieux cette démarche d’intérêt général.»

Suite aux multiples dégradations de l’aire de 
jeux du Quartier de la Chapelle, à proximité du 
city-stade, la municipalité a choisi de démonter 
les jeux pour enfants définitivement. En effet, 
pour la sécurité des enfants et leurs familles, 
il s’est révélé être impossible de conserver 
cet équipement en l’état. Cette situation 
n’est pas sans interpeler l’équipe municipale.

Campagne de stérilisation des chats 

ESPACE PUBLIC 

Vandaliser n’est pas jouer !

Parole d’élu, François Driol 
Adjoint au maire en charge de l’espace public et de la sécurité 

« Depuis près de trois ans, l’aire de jeux de la Chapelle 
est devenue la cible privilégiée de vandales. Nécessitant 

l’intervention des services techniques à une dizaine de 
reprises, elle est devenue progressivement un espace dan-
gereux pour les enfants et leurs familles. 
En premier lieu, la dégradation successive des portillons 
de sécurité, de la clôture et des autres éléments du jeu ont 
conduit les agents à effectuer les réparations, et à sécuri-

ser le périmètre en installant 
un grillage. En avril dernier, 
ce périmètre-même de sécu-
rité a été sujet à des actes de 
vandalisme. 
En conséquence, et devant 
le risque élevé de chutes et 
de blessures, nous avons 
choisi de démonter l’équipe-
ment de manière définitive. 
Il est en effet intolérable de 
continuer à répercuter le coût 
matériel, financier et humain 

à l’ensemble du contribuable, et de dilapider indéfiniment 
l’argent public. 
Pour souvenir, cet espace de jeu a été installé sur demande 
de la population : comment peut-il donc être ainsi vanda-
lisé au su et au vu des bénéficiaires ? En effet, il ne fait aucun 

doute que les auteurs de 
ces dégradations sont des 
jeunes du quartier, cer-
tainement eux-mêmes 
usagers de ces jeux à leur 
époque. Il est pourtant 
inutile de rappeler que 
les seules victimes sont les 
enfants du quartier. 
La municipalité ne peut que condamner avec la plus 
grande fermeté ces actes délinquants. Dans le cadre de 
nos missions, nous agirons toujours pour le bien-être des 
habitants. Néanmoins au vu de ces événements, il semble 
difficile de conserver un espace public convivial et har-
monieux, quand ce dernier est attaqué dans l’indifférence 

générale.» 

Afin de limiter la prolifération des chats divagant sur le ter-
ritoire, la commune a renouvelé le dispositif en concertation 
avec différents partenaires.  Dans la pratique, l’animal repéré 
ou signalé est capturé. Il est alors identifié et stérilisé par une 
clinique vétérinaire, sous la responsabilité de 30 Millions 
d’amis. Par la suite, les bénévoles de Pattounes libres le 
relâche sur son lieu de capture où il retrouve son territoire 
et un comportement apaisé. Il est rappelé que ce dispositif 
est déployé conformément à son  cadre légal, en partenariat 

10 000 €, c’est le prix d’achat
de l’aire de jeux.

5 000 €, c’est le coût moyen des réparations 
qui ont été effectuées, suite aux différentes vagues 

de dégradations. 

avec les associations protectrices des animaux. D’autre part, 
la commune reste vigilante quant aux points de nourrissage 
des chats libres (animaux ayant bénéficié du dispositif), qui 
doivent répondre à de bonnes conditions d’hygiène. Ils sont 
encadrés par les associations, et sont tolérés par la ville dans 
la mesure où ils ne génèrent aucune nuisance pour les rive-
rains. Pour tout signalement, merci de contacter la Police 
municipale ou le service Écoute citoyenne.
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V I E  P R A T I Q U E

AURÉLIE 
SALVAT

Cette année, 
l’ouverture de 
classe de l’en-
semble vocal en 

musiques actuelles au conservatoire 
a offert de belles perspectives aux élèves 

venus apprendre le chant en collectif. Un franc succès qui a 
séduit plus d’une douzaine d’élèves, de tous âges et de tous 
niveaux. Diplômée en musiques actuelles, Aurélie Salvat, 
enseignante en technique vocale (en cours individuels et 
ateliers)  mais aussi chef de choeur, adapte son enseignement 
selon les projets de chacun, sans oublier la base théorique, 
socle de la discipline. En appréhendant le chant comme un 
instrument, Aurélie privilégie une méthode souple, afin que 
chacun puisse progresser et poursuivre une évolution adap-
tée, et pourquoi pas, se professionnaliser. Afin d’assurer un 
suivi efficace, la professeur travaille la voix en accoustique ou 
en musique amplifiée. Pour parfaire le talent qui sommeille 
en chacun de ses étudiants, elle obtient également de très 
bons retours grâce à la méthode sur enregistrement, qui fait 
progresser ses élèves de manière quasi-immédiate. 

DAVID 
FIERRO

A près des études dans 
le département jazz 
du Conservatoire 
Massenet à rayon-

nement régional de Saint-Étienne  et 
avoir sillonné la France pendant près de 

vingt ans, David Fierro s’est rapidement orienté vers l’en-
seignement où il a pu apporter son expertise auprès de ses 
élèves. Avec un diplôme d’enseignant chargé de direction 
d’établissement artistique, il a intégré en 2005 le conser-
vatoire de Saint-Étienne. Cette année, David Fierro a rejoint 
l’équipe du kiosque conservatoire F. Mazoyer où il enseigne 
le piano, la musique assistée par ordinateur (MAO) et encadre 
les collectifs. Véritable passionné, il travaille rigoureusement 
à l’accompagnement de ses élèves dans chacun de leurs 
projets artistiques. Grâce à une grille d’objectifs précise, 
l’enseignant fournit à la fois des appuis théoriques solides 
à ses étudiants, tout en prenant soin d’adapter la méthode. 
Aujourd’hui, le département des musiques actuelles est en 
pleine expansion, et l’évolution des collectifs permet d’en-
richir ses ressources musicales, contribuant ainsi à placer 
le conservatoire comme laboratoire musical, et surtout, se 
faire plaisir.

À RETROUVER CHAQUE MOIS AU KIOSQUE

L’équipe du Kiosque-
médiathèque concocte pour 
vous chaque mois une sélection 
littéraire. Ce mois-ci, partez 
à la découverte de l’ouvrage 
de l’écrivain et romancier 
Kazuo Ishiguro. Une oeuvre 
à consommer sans modération.

Kazuo Ishiguro
Édition : Les Deux terres, 2006, 
Auprès de moi toujours.

R  ien ne les distingue de n’importe quel adoles-
cent de l’Angleterre des années 90. Pourtant, 
ils sont  différents, et leur destin s’inscrit dans 

une logique implacable et orchestrée. A l’heure de 
l’humain «augmenté», leur vie s’apparente à un défi 
démoniaque... Porté par une écriture limpide (rappe-
lons qu’Ishiguro est lauréat du Nobel de Littérature en 
2017), ce roman vertigineux interroge en profondeur sur 
ce qui fonde l’humanité, sur ce qui pourrait la sauver, 
comme la perdre. Un chef d’œuvre !
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NOUVEAU PORTAIL WEB
Plus simple, plus rapide, plus efficace, le nouveau 
portail web d’Efi sera opérationnel dès le 11 juin.

Dès la rentrée prochaine, pour la réinscription de 
votre (vos) enfant(s) au restaurant scolaire et (ou) 
périscolaire, plus besoin de vous déplacer !  Après 
validation du service Efi, vous pourrez directement 
effectuer vos inscriptions pour l’année prochaine. 
Vous allez recevoir par courriel vos nouveaux iden-
tifiants de connexion. Par la suite, il vous suffira de 
déposer en ligne les pièces justificatives deman-
dées. Rien de plus simple que d’effectuer vos 
démarches directement de chez vous.

FOIRE AUX QUESTIONS

Quels avantages aurais-je 
avec ce nouvel espace ?

Dorénavant vous aurez accès 
en toute confidentialité à 
l’ensemble de vos 
données person-
nelles, en plus 
de vos factures, 
des menus 
hebdomadaires, 
des actualités du 
service et d’informa-
tions diverses. 

Que faire si vous ne 
pouvez pas rem-
plir le dossier en 
dématérialisation ? 
Vous devez vous rendre au service Efi avant le 6 
juillet, accompagné du livret de famille, d’un jus-
tificatif de domicile de moins de trois mois (ex : 
attestation de contrat d’électricité, quittance 
de loyer, etc.), du carnet de santé de votre (vos) 
enfant(s), de votre attestation de droits Sécurité 
sociale ainsi que votre attestation de droits Caisse 
d’allocations familiales (Caf).

J’ai des difficultés à gérer mon espace 
personnel. Qui est mon interlocuteur ?

Efi reste à votre 
disposition pour 
accompagner les 
familles et répondre 
à vos éventuelles 
questions.

Fermeture estivale
Efi sera fermé 

durant l’été du 
vendredi 20 juillet 
au soir au 24 août 

inclus.

Ça se passe à Efi 
NOUVEAUTÉ : Rentrée scolaire 2018-2019, nouvelle plate-forme web, retour de l’École 

municipale des sports ; l’équipe de l’Espace famille info (Efi) fait évoluer ses 

prestations pour accompagner au mieux les familles. Service incontournable pour 

tous les habitants, L’Envol vous propose de retrouver toutes les informations 

pratiques pour préparer en toute tranquillité les vacances et la rentrée prochaine.
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NOUVEAUTÉ : INITIATION À 
DIFFÉRENTS SPORTS
Avec le changement des rythmes 
scolaires et, afin de faciliter 
le quotidien des familles, le 
service Efi propose une nouvelle 
formule de l’école municipale 
des sports dès la rentrée pro-
chaine. Elle permet aux enfants 
de découvrir différentes pra-
tiques sportives, dans le but de 
rejoindre par la suite un club 
qui leur correspond vraiment. 

L’École municipale des sports, 
une école de la vie
Ouverte tous les mercredis ma-
tins en période scolaire (soit 36 
semaines), dès le 5 septembre 
prochain, l’école municipale des 
sports propose un programme 
d’activités variées par trimestre et par thème. Les 
enfants auront le plaisir d’aborder différentes disci-
plines dans les catégories sports collectifs comme le 
tchoukball ou le kin-ball, le sport de plein air, sport de 
raquette (tennis, badminton, etc.), d’opposition. Pour 
ce nouveau format, l’école municipale des sports fera 
appel à des éducateurs qualifiés et des agents munici-
paux diplômés d’état. 
Les enfants seront accueillis de 8 h à 8 h 30 à l’espace 
Albert Camus, et débuteront les activités de 8 h 30 
à 12 h. Les parents pourront ensuite récupérer leurs 
enfants de 12 h à 12 h 30. 

Qui peut participer ?
Tous les enfants scolarisés au niveau élémentaire 
pourront bénéficier de l’école municipale des sports, 
dans la limite des places disponibles. Ils seront répartis 
en deux groupes : le cycle II (élèves de CP, CE1 et CE2) et 
le cycle III (CM1 et CM2). Attention le nombre de places 
est limité à 18 enfants par groupes afin d’offrir un ser-
vice optimal.

Ça se passe à Efi (suite)
Nouvelle formule de l’École municipale des sports 

Le saviez-vous ?
L’Organisation mondiale 
pour la santé (OMS) pré-

conise la pratique d’au 
moins soixante minutes quoti-

diennes d’activité physique, d’intensité 
modérée à forte pour les enfants et 
adolescents de 5 à 17 ans. L’activité phy-
sique permet d’apporter des bienfaits 
supplémentaires en matière de santé 
(endurance cardio-respiratoire, forme 
musculaire etc.). Au-delà, elle permet 
de développer une cohésion de groupe, 
une intégration sociale et le goût de 
l’effort.  Pour en savoir plus, rendez sur 
le portail officiel www.who.int/fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Les renseignements et les inscriptions s’effectuent à Efi le 
mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h. Les familles devront prévoir un certificat médical de 
moins de trois mois d’aptitude à la pratique du sport, ainsi 
que les originaux et les photocopies d’une attestation d’as-
surance responsabilité civile et d’un justificatif de domicile.
Au trimestre, le service est facturé 50 € pour les habitants de 
la commune et 60 € pour les personnes résidant hors de la 
commune. Il est également possible bénéficier du service à 
l’année, pour un tarif de 150€ (habitant de la commune), et 
180 € pour les autres participants. 
Pour les règlements annuels ou trimestriels, les chèques, 
espèces et cartes bancaires sont acceptés. Les chèques 
activités jeunes peuvent également être utilisés pour les 
inscriptions à l’année ou pour le premier trimestre. 
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Les Chèques activités jeunes (Caj), 
les incontournables de la rentrée 

NOUVEAUTÉ : LES CAJ C’EST DÉSORMAIS DÈS 4 ANS ! 
Auparavant accessibles pour les habitants d’An-
drézieux-Bouthéon de 6 à 18 ans, avec un quotient 
familial inférieur ou égal à 1 000, les Chèques activités 
jeunes (Caj) sont dorénavant ouverts aux enfants de 4 
à 18 ans (né entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 
2014). Grande nouveauté également, les familles ayant 
un quotient familial inférieur ou égal à 1 200, pourront 
bénéficier du dispositif. En faisant évoluer les critères 
d’éligibilité des Caj, la commune offre la possibilité à 
de nouvelles familles de profiter d’une aide financière 
pour les activités de leurs enfants.

Avec les Caj, conjuguez culture et sport !
Sous forme de coupons nominatifs de 20 € à 70 €, ces 
chèques permettent de régler l’ensemble ou une partie 
d’une activité sportive ou culturelle, en fonction du 
quotient familial. Ils sont utilisables au collège Jacques 
Prévert dans le cadre de l’Union nationale du sport 
scolaire (UNSS) ainsi que dans les associations spor-
tives partenaires qui dispensent leur enseignement à 

Andrézieux-Bouthéon, liste disponible au service 
Espace famille info (Efi). Ils sont aussi utilisables 
pour les activités culturelles au Kiosque conservatoire 
François Mazoyer (hors spectacles), au Théâtre du parc 
(cours de théâtre uniquement, hors abonnements et 
spectacles), à l’Atelier des arts, ainsi qu’à l’École muni-
cipale des sports (uniquement le premier trimestre).

Sports ’ vacances

Jonglez avec mille activités cet été 
Raid nature, kart, équitation, Hoop dance, golf, sorties exté-
rieures, etc. ; à Sports ’ vacances, c’est chaque jour une activité 
différente ! Tous les enfants de 6 à 15 ans sont attendus du 9 juil-
let au 3 août, à l’Espace Albert Camus où ils pourront découvrir 
de nouvelles pratiques et rencontrer de nouveaux camarades. Il 
est possible de s’inscrire pour la journée ou, la demi-journée, 
avec ou sans repas. Il est bon de savoir que les tarifs seront 
calculés en fonction du quotient familial. Pour en savoir plus, le 
programme des activités est disponible sur le site web de la ville.

Les inscriptions débuteront le 19 juin pour les rési-
dents et le 26 juin pour les participants habitant 
hors de la commune. Pour tout renseigne-
ment et inscriptions, vous pouvez contacter dès 
aujourd’hui l’Espace Famille Info le mardi, mer-

credi et vendredi. Attention, à partir du 9 juillet, 
les inscriptions seront possibles du lundi au ven-

dredi, directement à l’Espace Camus, de 7h30 à 9h ou 16h30 à 18h. Une permanence téléphonique est également 
assurée au 04 77 55 36 40.
À noter : les chèques vacances et les chèques emploi service universel sont acceptés.

INFORMATIONS PRATIQUES

Vous pouvez retirer vos coupons depuis le 4 juin et jusqu’au 31 
octobre au service Efi. Les familles doivent fournir les originaux 
et photocopies des livrets de famille, un justificatif de domicile 
de moins de trois mois, et un justificatif du quotient familial 
pour l’année en cours. Aucun coupon ne pourra être remis 
en l’absence d’un de ces documents. Ils seront valables pour 
une seule saison et devront être utilisés avant le 15 novembre. 
Attention, ils sont non échangeables et non remboursables. Les 
permanences pour les Caj sont assurées à Efi le lundi de 8 h 30 
à 12 h 30, le mardi de 8 h 30 à 12 h 30, le mercredi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ainsi que le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.
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RAMPE 

Accompagner les parents
Sandrine Galley, responsable au Relais assistantes mater-
nelles parent enfants (Rampe), a cessé ses fonctions au sein 
de la structure le 31 mai dernier. Malheureusement à ce jour, 
personne ne sera en mesure d’assurer son remplacement. Le 
Rampe sera donc fermé jusqu’en septembre. En attendant, 
n’hésitez pas à consulter la liste des assistantes maternelles, 
disponible à l’Espace famille info, au centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS) et la crèche «L’île aux dauphins». Vous 
pouvez également la consulter sur le site www.mon-enfant.
fr. Pour des questions concernant la législation : vous pouvez 
contacter la Direction régionale des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du travail et de l’emploi  au 04 77 
43 12 50. Pour des questions concernant la déclaration men-
suelle, votre interlocuteur privilégié restera le Pajemploi au 0 
820 00 72 53. Vous pouvez également retrouver de nombreux 
documents utiles sur les sites :
www.loire.fr/recrutementassistantmaternel et www.pajemploi.urssaf.fr.

UN CENTRE NAUTIQUE MODERNE
Le Complexe nautique a connu de nombreux amé-
nagements qui permettent aujourd’hui d’avoir 
un établissement moderne et plus adapté aux 
attentes du public. L’accueil du centre aquatique a 
été repensé avec la création d’une nouvelle entrée, 
dédiée au centre de remise en forme. D’autres amé-
nagements ont été effectués : refonte des plages 
intérieures, amélioration du système de ventilation 
et de chauffage pour un meilleur confort thermique, 
amélioration de l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, mise en place d’un nouveau sys-
tème de traitement de l’eau, etc. Pour en savoir plus 
sur les tarifs, rendez-vous sur le site de Saint-Étienne 
Métropole, www.saint-Étienne-metropole.fr.

NAUTIFORM
LES PIEDS DANS 
L’EAU CET ÉTÉ
Vous attendez l’été avec impatience ? Alors venez profiter des 
bains du complexe nautique qui ouvrira son bassin extérieur 
chauffé dès le 16 juin. Ce week-end marquera également le 
passage en horaires été, avec une ouverture du complexe 7 
jours sur 7, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30. Le second bassin 
extérieur ouvrira dès le 30 juin.
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UN CENTRE NAUTIQUE MODERNE
Le Complexe nautique a connu de nombreux amé-
nagements qui permettent aujourd’hui d’avoir 
un établissement moderne et plus adapté aux 
attentes du public. L’accueil du centre aquatique a 
été repensé avec la création d’une nouvelle entrée, 
dédiée au centre de remise en forme. D’autres amé-
nagements ont été effectués : refonte des plages 
intérieures, amélioration du système de ventilation 
et de chauffage pour un meilleur confort thermique, 
amélioration de l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, mise en place d’un nouveau sys-
tème de traitement de l’eau, etc. Pour en savoir plus 
sur les tarifs, rendez-vous sur le site de Saint-Étienne 
Métropole, www.saint-Étienne-metropole.fr.

NAUTIFORM
LES PIEDS DANS 
L’EAU CET ÉTÉ
Vous attendez l’été avec impatience ? Alors venez profiter des 
bains du complexe nautique qui ouvrira son bassin extérieur 
chauffé dès le 16 juin. Ce week-end marquera également le 
passage en horaires été, avec une ouverture du complexe 7 
jours sur 7, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30. Le second bassin 
extérieur ouvrira dès le 30 juin.

Vacances d’été : et si vous preniez vos précautions ?

PLAN CANICULE

Le CCAS accompagne les 
personnes vulnérables 
S’inscrivant dans le plan canicule élaboré par les services 
de l’Etat depuis 2004, le Centre communal d’action sociale 
d’Andrézieux-Bouthéon remet en place cette année un dis-
positif de veille et d’alerte destiné aux personnes âgées de 
plus de 65 ans, aux personnes handicapées fragiles et iso-
lées, 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 ainsi les personnes inscrites sur 
ce registre pour dispenser les conseils de prévention et de 
recommandation et de vérifier l’état de santé des personnes. 
Retrouvez dans le dépliant du CCAS toutes les informa-
tions pratiques et les coordonnées en fin de magazine.

Aussi, en cas d’absence prolongée, les services de 
police municipale ou de gendarmerie peuvent, à votre 
demande, surveiller votre domicile ou votre commerce, 
au cours de leurs patrouilles quotidiennes. D’autres 
dispositifs de participation citoyenne permettent égale-
ment de s’organiser au sein d’un réseau d’entraide. En 
amont, n’hésitez pas à prendre des clichés de vos objets 
de valeur, et conservez les factures et les numéros de 
série. Si toutefois vous constatez une intrusion, contactez 

directement les forces de l’ordre, qui seront en mesure 
d’engager une patrouille sur le terrain. Il est préférable de 
ne toucher à rien en attendant l’arrivée des agents. Par 
la suite, le dépôt de plainte en cas de cambriolage reste 
indispensable.
VOS NUMÉROS UTILES : 
Police secours   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 
Gendarmerie nationale .  .  .  .  .  .  .   04 77 55 02 52 
Police municipale.  .  .  .  .  .  .  .  .  .   04 77 55 52 52
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N’attendez pas pour bien préparer votre planning d’activités 
pour la rentrée scolaire prochaine. Retrouvez ci-dessous les 

informations pratiques : abonnements, inscriptions, 
réservations. Vous voulez en savoir plus ? 

Rapprochez-vous dès aujourd’hui de chaque 
structure, pour obtenir les programmes détaillés 

(coordonnées de contact en fin de magazine).

 VIE CULTURELLE

Envolez-vous vers…

Le Kiosque, pôle culturel

Le Kiosque médiathèque et les Bibliothèques 
municipales Charles Gabriel Richard et Le Passage, 
continuent d’étoffer leurs collections. Grâce à la 
mise en réseau, un catalogue commun est consul-
table et accessible, le public disposant ainsi d’une 
offre généreuse, sur tous types de supports, pour 
tous les âges. Sur place, des postes informatiques 
sont disponibles et le pôle culturel bénéficie une 
connexion wifi. Cet été la médiathèque fermera ses 
portes du 31 juillet au 16 août. 

— Des horaires plus adaptés à l’accueil 
du public seront mis en place dès 

la rentrée —
— Entre 2016 et 2017, le nombre de prêt 

moyen a augmenté de 23 % —
— Sur l’année 2017, 35 160 prêts ont été 

enregistrés —

Le Kiosque conservatoire François Mazoyer 
Andrézieux-Bouthéon vous ouvrira ses portes du 
lundi 25 au vendredi 29 juin, afin de découvrir les 
cours et faire votre choix. En début d’après-midi, 
des renseignements administratifs vous seront 
communiqués. Dès 16 h, pour assister aux cours ou 
rencontrer les enseignants, vous pouvez contacter 
le conservatoire qui vous invitera selon les plages 
horaires des enseignants. Les inscriptions débute-
ront dès la mi-juin et se termineront mi-juillet. 
Elles reprendront fin août jusqu’à début octobre. 
Pendant l’été le Conservatoire sera fermé au public 
du vendredi 13 août au mercredi 29 août.

— Sur la saison 2017-2018, 403 élèves 
ont été inscrits —

— Plus de 15 disciplines sont 
actuellement proposées —

Le Théâtre du parc

L’équipe du théâtre dévoilera la saison 2018-
2019, jeudi 14 et vendredi 15 juin à 19 h. 
L’entrée est libre cependant les réservations 
sont conseillées au 04 77 36 26 00. À partir 
du jeudi 14 à l’issue de la soirée de lancement, 
l’ouverture des abonnements se fera par cour-
rier uniquement. Un accueil public sera assuré le 
samedi 16 juin de 10 h à 17 h, pour renseigner les 
spectateurs et vérifier les bulletins remplis, mais 
aucun abonnement ne sera traité en direct. Prise 
d’abonnements sur place et en direct à partir du 
mardi 19 juin à 13 h 30. Ouverture de la vente à 
l’unité mardi 4 septembre à 13 h 30.  Le Théâtre du 
parc sera fermé du 14 juillet au 27 août inclus.

— Pour la saison 2017-2018, la program-
mation du Théâtre du parc a fait le 

plaisir de 1 216 abonnés —
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Le Château 
de Bouthéon

Cycles civilisations, 
cinéma, géopolitique, art, 

politique, n’hésitez pas à franchir les portes 
du Château pour profiter des conférences 

conduites par différents intervenants. Elles ont 
lieu de 14 h 30 à 16 h 15 (ou 16 h 30 environ), 

un à deux mardis par mois. Différentes for-
mules sont disponibles : en 

abonnement 14 confé-
rences, 7 conférences 
(conférences à choisir 

en prenant l’abon-
nement) ou à l’unité 

sur réservation. Attention 
certaines conférences sont déjà complètes. Les 

inscriptions ont débuté le 2 mai et continuent tous 
les jours de 14 h à 17 h. Retrouvez également le 
programme estival, où sont détaillées les ani-

mations du Château de Bouthéon du 1er juin au 
31 août 2018. Dès le 15 juin, le Château se met à 

l’heure d’été : les entrées se feront désormais de 
10 h à 18 h.

— 147 abonnés aux conférences UPT 
pour la saison 2017-2018 —

— Pour cette nouvelle saison, déjà 137 
abonnés se sont laissés séduire —

L’Atelier des arts

En attendant son prochain déménagement dans 
des locaux plus spacieux, place de la Carra, lui 
donnant une ouverture sur le château, l’Atelier des 
arts vous offre la possibilité de pratiquer de nom-
breuses techniques artistiques : vitrail, peinture, 
modelage, meubles en carton, etc. Les inscrip-
tions se font à l’année ou à la session, à partir de 
la mi-juin. Les ateliers débuteront en octobre. 
Les petits plus ? L’établissement vous propose des 
stages tout au cours de l’année. Le 4 juillet de 14 h 
à 17 h, un stage d’été « Découverte du vitrail » est 
ouvert pour les enfants à partir de 8 ans. Pour les 
adultes et enfants, des sessions « L’Art du pliage 
» avec confections de guirlandes, mobiles, etc. 
auront lieu les vendredis 15 juin, 13 juillet, 20 juil-
let et 27 juillet. Renseignement et inscriptions à 
l’Atelier des arts, ainsi que par mail à kdebard@
andrezieux-boutheon.com

— Sur l’année 2017-2018, une centaine 
d’élèves étaient inscrits —

Parole d’élue
Hélène Fabre, adjointe au maire en charge de la vie culturelle et du patrimoine

La ville dispose de nombreux équipements culturels, qui profitent chaque 
année aux habitants. La municipalité s’attache à accompagner chaque entité 
et continue de proposer des tarifs attractifs pour les familles. Au sein de locaux 
modernes et adaptés, les activités proposées valorisent l’offre artistique, et 

participent activement au rayonnement de la commune. Au fil du temps, les directions 
respectives ont toujours maintenu cette dynamique, soutenant des projets inventifs, offrant 

ainsi des nouveautés pour un public intergénérationnel. Cette fin d’année scolaire marque le lancement 
de la nouvelle saison du Théâtre du parc, du programme estival du Château et des conférences Université 
pour tous, et du début des inscriptions au conservatoire et à l’Atelier des Arts. Le kiosque-médiathèque 
a également fêté son deuxième anniversaire et poursuit son ascension en proposant une sélection lit-
téraire attractive. En parallèle, nos associations poursuivent leurs animations, renforçant 
la programmation événementielle. Je souhaite ainsi à chacun de profiter de ces ressources 
selon ses envies et de ces temps forts, qui ponctuent la vie culturelle d’Andrézieux-Bouthéon.

 VIE CULTURELLE

Envolez-vous vers…
…de nouveaux horizons
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04 77 49 10 00
ACTIPARCANDREZIEUX

merieux.fr
PRESENATION . PRIX .  SURFACES  .  DISPO 

Promoteur de Locaux d’Activites et Magasins

L OC A MAG
RUE E.GARRET A ANDRÉZIEUX

Proprietaire ou locataire venez profiter de tous les avantages de ->
Route St-Galmier face Easydis

ACTACT PARC
L E S  S O U R C E S

A N D R É Z I E U X

160 m²
A PARTIR DE 

LIVRAISON
 EN NOVEMBRE

ACHETEZ VOS NOUVEAUX LOCAUX  !

VOS NOUVEAUX COMMERÇANTS

LES CISEAUX D’EMMA

Pour gainer, soigner et sublimer vos cheveux, rendez-vous au 
nouveau salon de coiffure « Les ciseaux d’Emma », situé au 14 
avenue Hélène Boucher, du mardi au vendredi de 9 h à 19 h 
non-stop ainsi que le samedi de 9 h à 16 h. Sa responsable 
Emma ainsi que sa collaboratrice Sabrina proposent des pres-
tations pour les hommes, femmes et enfants, pour vous aider 
à trouver votre coiffure idéale. L’établissement est également 
spécialisé en coloration végétale, bain oriental en cataplasme 
sous une bulle de vapeur, soins du cheveu sous spa et massage 
du cuir chevelu etc.  
Contact : 04 77 04 17 70
Page Facebook « Les Ciseaux d’Emma ». 

À DEUX PAS DE CHEZ NOUS  

C’est une belle histoire qui réunit Eugénie Grimonet, Gaëlle 
Gonon et Jacques Rodriguez. En effet, ils ont créé de toutes 
pièces une plate-forme d’achat en ligne de produits locaux et 
fermiers, d’épicerie «bio», mais aussi d’entretien et de bien-
être.  L’objectif pour ces jeunes associés  ? Rendre accessible 
aux consommateurs de la région ligérienne une diversité de 
produits de qualité, pour modifier les modes de consom-
mation. Le point de retrait des commandes est installé chez 
Auris Magnétique au Parc des Murons. Pour en savoir plus 
rendez-vous sur leur site web pour commander et suivre 
les actualités. Contact : 06 28 40 09 83, www.adeuxpasde-
cheznous.fr. Page facebook « A deux pas de chez nous ».

PROFESSIONNELS, ENTREPRENEURS, VOUS ÊTES NOUVELLEMENT INSTALLÉS SUR 

LA COMMUNE ? CONTACTEZ LE SERVICE COMMUNICATION DE LA VILLE  POUR VOUS FAIRE CONNAÎTRE. 

ÉLITE PLOMBIER 

L’idée de créer sa propre entreprise commençait à trotter dans 
la tête d’Anthony Gudanis depuis longtemps. Après plusieurs 
années d’expérience en tant que salarié, et son installation 
récente sur la commune d’Andrézieux-Bouthéon, le jeune 
entrepreneur a décidé de faire de son rêve une réalité. 
Aujourd’hui,Elite plombier est en plein essor, et propose ses 
prestations pour du dépannage, de la rénovation et du neuf 
ainsi que de la climatisation, et de la pompe à chaleur. 
Contact : elite-plombier.odoo.com ou au 07 67 15 51 56.

IN&FI CRÉDITS 

Courtier en crédit immobilier, rachat de prêt, regroupement 
de crédits, et prêt personnel, In & Fi est votre partenaire idéal 
pour trouver des solutions rapides et économiques. Proche 
et disponible, l’équipe est à l’écoute des besoins des clients. 
Gain de temps, d’argent et de conseil, le nouvel établisse-
ment est installé au Centre d’affaire l’Olivier, au 14 rue Hélène 
Boucher. Leurs bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Contact : 04 26 48 26 70 ou par courriel à sbellil@inficredits.fr
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LE SPORT POUR TOUS
Depuis 2015 sur le quartier de la Chapelle, une attention particulière 
est donnée aux actions qui facilitent l’accès à la pratique sportive. 

La ville d’Andrézieux-Bouthéon accompagne donc différentes 
associations, pour permettre aux publics éloignés de la pratique, 

de découvrir une activité sportive sur une approche dite de parcours 
loisirs. L’ensemble des projets utilise le sport pour ses valeurs 
comme la solidarité, l’esprit d’équipe, l’engagement et le goût 
de l’effort. Plus largement, les associations souhaitent donner 
à leur programme une dimension culturelle et de découverte 

de la ville. Ces animations sportives et pédagogiques sont 
financées dans le cadre d’une programmation globale du contrat 

de ville, engagée depuis 2015 sur le quartier de la Chapelle.

04 77 49 10 00
ACTIPARCANDREZIEUX

merieux.fr
PRESENATION . PRIX .  SURFACES  .  DISPO 

Promoteur de Locaux d’Activites et Magasins

L OC A MAG
RUE E.GARRET A ANDRÉZIEUX

Proprietaire ou locataire venez profiter de tous les avantages de ->
Route St-Galmier face Easydis

ACTACT PARC
L E S  S O U R C E S

A N D R É Z I E U X

160 m²
A PARTIR DE 

LIVRAISON
 EN NOVEMBRE

ACHETEZ VOS NOUVEAUX LOCAUX  !

VOS NOUVEAUX COMMERÇANTS

LES CISEAUX D’EMMA

Pour gainer, soigner et sublimer vos cheveux, rendez-vous au 
nouveau salon de coiffure « Les ciseaux d’Emma », situé au 14 
avenue Hélène Boucher, du mardi au vendredi de 9 h à 19 h 
non-stop ainsi que le samedi de 9 h à 16 h. Sa responsable 
Emma ainsi que sa collaboratrice Sabrina proposent des pres-
tations pour les hommes, femmes et enfants, pour vous aider 
à trouver votre coiffure idéale. L’établissement est également 
spécialisé en coloration végétale, bain oriental en cataplasme 
sous une bulle de vapeur, soins du cheveu sous spa et massage 
du cuir chevelu etc.  
Contact : 04 77 04 17 70
Page Facebook « Les Ciseaux d’Emma ». 

À DEUX PAS DE CHEZ NOUS  

C’est une belle histoire qui réunit Eugénie Grimonet, Gaëlle 
Gonon et Jacques Rodriguez. En effet, ils ont créé de toutes 
pièces une plate-forme d’achat en ligne de produits locaux et 
fermiers, d’épicerie «bio», mais aussi d’entretien et de bien-
être.  L’objectif pour ces jeunes associés  ? Rendre accessible 
aux consommateurs de la région ligérienne une diversité de 
produits de qualité, pour modifier les modes de consom-
mation. Le point de retrait des commandes est installé chez 
Auris Magnétique au Parc des Murons. Pour en savoir plus 
rendez-vous sur leur site web pour commander et suivre 
les actualités. Contact : 06 28 40 09 83, www.adeuxpasde-
cheznous.fr. Page facebook « A deux pas de chez nous ».

PROFESSIONNELS, ENTREPRENEURS, VOUS ÊTES NOUVELLEMENT INSTALLÉS SUR 

LA COMMUNE ? CONTACTEZ LE SERVICE COMMUNICATION DE LA VILLE  POUR VOUS FAIRE CONNAÎTRE. 

ÉLITE PLOMBIER 

L’idée de créer sa propre entreprise commençait à trotter dans 
la tête d’Anthony Gudanis depuis longtemps. Après plusieurs 
années d’expérience en tant que salarié, et son installation 
récente sur la commune d’Andrézieux-Bouthéon, le jeune 
entrepreneur a décidé de faire de son rêve une réalité. 
Aujourd’hui,Elite plombier est en plein essor, et propose ses 
prestations pour du dépannage, de la rénovation et du neuf 
ainsi que de la climatisation, et de la pompe à chaleur. 
Contact : elite-plombier.odoo.com ou au 07 67 15 51 56.

IN&FI CRÉDITS 

Courtier en crédit immobilier, rachat de prêt, regroupement 
de crédits, et prêt personnel, In & Fi est votre partenaire idéal 
pour trouver des solutions rapides et économiques. Proche 
et disponible, l’équipe est à l’écoute des besoins des clients. 
Gain de temps, d’argent et de conseil, le nouvel établisse-
ment est installé au Centre d’affaire l’Olivier, au 14 rue Hélène 
Boucher. Leurs bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Contact : 04 26 48 26 70 ou par courriel à sbellil@inficredits.fr
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PAROLE D’ÉLU
Cyrille Chapot, adjoint 
au maire en charge des sports 
et des loisirs

« Les actions pilotées 
dans le cadre du contrat 
de ville permettent de 

favoriser l’accès à la pratique 
sportive des jeunes des quar-

tiers prioritaires, et nous nous satisfaisons du très 
bon déroulé de ces journées. Nous obtenons d’excel-
lents retours sur le plan pédagogique, culturel et ces 
actions se sont révélées être de formidables vecteurs 
de lien social. La qualité de mise en œuvre tient 
véritablement au travail remarquable fourni par les 
associations qui organisent ces projets en partena-
riat avec le service Politique de la ville. La réussite 
de cette action, regroupant trois disciplines, découle 
aussi de la chance exceptionnelle que nous avons de 
posséder des équipements sportifs de qualité sur la 
commune. D’autre part, suite à ces actions, certains 
jeunes ont décidé de rejoindre un club, une section 
sportive dans leur cursus scolaire, etc. ; ce qui est très 
engageant pour tous les acteurs du programme. »

COMPRENDRE LES ENJEUX 
DU CONTRAT DE VILLE 

Le contrat de ville engage des actions afin de favo-
riser la mixité urbaine et sociale, réduire les écarts 
de développement et améliorer les conditions de vie 
des habitants. Il a pour but de garantir une éga-
lité réelle d’accès aux droits et services publics dans 
différents domaines. Grâce au dispositif piloté par 
Saint-Étienne Métropole, Andrézieux-Bouthéon a 
réalisé son diagnostic pour identifier les faiblesses 
et les leviers d’actions envisageables. Des priori-
tés ont donc été définies, engageant un ensemble 
de partenaires signataires en juillet 2015 autour de 
projets communs. Concrètement, c’est dans la cadre 
du troisième pilier, à savoir la « cohésion sociale », 
que les trois associations sportives organisent ponc-
tuellement des actions pour les jeunes éligibles au 
dispositif.

ŒUVRER POUR UNE ÉGALITÉ DE TERRITOIRE

Une dynamique partenariale : des associations engagées
En 2018, trois projets distincts sont portés par les associations sportives de la commune : Forez athletic 
club (Fac athlé), l’Association sportive forézienne Andrézieux-Bouthéon (ASF), et Andrézieux-Bouthéon 
Loire sud basket (ALS). Ils entrent dans le cadre de la mise en application du contrat de ville, sous 
délégation du service Politique de la ville. Ils concernent globalement les jeunes de 6 à 15 ans. Deux 
objectifs globaux sont poursuivis :
— La réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive ;
— L’accompagnement des jeunes, filles et garçons, vers une ou plusieurs disciplines.
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CAP SUR LES ATHLETIC 
GAMES, PAR LE FAC ATHLÉ

En s’opposant sur des 
jeux de précision, 
sauts, courses et lancer, 
les jeunes bénéficient 
d’une découverte de 
l’athlétisme, grâce à 
l’intervention des bé-
névoles et salariés du 
Fac, qui encadrent les 
animations. Au-delà, 
l’action vise à les guider 
pédagogiquement sur 
les enjeux et les va-
leurs européennes. 
C’est pourquoi, en plus 
des ateliers, les enfants 
créent manuellement 
des drapeaux européens et confectionnent des 
maillots de sport durant le temps périscolaire. Le 
jour de la rencontre, chaque équipe défend un pays, 
et un défilé clôt la journée. Ces journées nécessitent 
une longue préparation et une coordination avec 
les écoles de la commune et les partenaires. À titre 
d’exemple, l’an passé, 80 enfants avaient profité 
de la journée, en partenariat avec le service Espace 
famille info.
La prochaine édition aura lieu le 10 juillet prochain 
et concernera 50 jeunes de 6 à 15 ans.

CAP SUR LES MERCREDIS DE L’ASF, 
PAR L’ASSOCIATION SPORTIVE 
FORÉZIENNE 

Dans le cadre de sa 
politique socio-édu-
cative à destination 
des jeunes habi-
tants de la commune, 
l’ASF propose tous les 
mercredis, un entrai-
nement de deux 
heures en parcours 
loisirs créatif autour 
de la pratique du 
football. 
Cette année, 21 jeunes 
de 6 à 15 ans ont 
été concernés par le 
programme. En plus de ces rendez-vous hebdo-
madaires, une multitude d’actions et de sorties ont 
lieu (karting, laser game, soccer…), et sont enca-

drées par des éducateurs diplômés. 
Par la volonté de mixité, les journées 
organisées par l’ASF visent également 
à développer l’accès du football aux 
jeunes filles du quartier. Véritables 
tremplins, elles leur permettent par 
la suite d’intégrer éventuellement les 
équipes du club. Au-delà, l’association 
sportive donne l’occasion aux jeunes 
de fouler la pelouse de l’Envol stadium, 
et de découvrir le complexe sportif.

ŒUVRER POUR UNE ÉGALITÉ DE TERRITOIRE

Une dynamique partenariale : des associations engagées
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LE MOT DE…
Moussa 

Dramé, agent 
du service 
Politique 

de la ville, 
chargé de la 
coordination 
du dispositif.

« Étant présent sur l’ensemble 
des actions organisées par 
les clubs, je ne peux que me 

réjouir de leur succès : les jeunes 
sont vraiment ravis ! Le sport 
fonctionne ici comme un vecteur 
de rassemblement et garantit un 
épanouissement mutuel. Cette 
réussite tient de l’implication 
des associations, de la coordi-
nation entre tous les acteurs et 
de la pluralité des modules du 
programme, qui selon moi, favo-
risent la cohésion de groupe, le 
partage, en plus d’offrir de beaux 
moments d’émulation. Nous 
abordons ces journées comme des 
intermèdes ludiques, c’est-à-dire 
en format non élitiste. Chacun 
doit pouvoir trouver sa place, 
et cela fonctionne très bien. »

Vous avez une idée, vous souhaitez 
être associé aux projets, ou tout 
simplement avoir des renseigne-
ments complémentaires ? Vous pouvez 
contacter les différents coordinateurs 
ci-dessous, dans le cadre de l’élabora-
tion des différents programmes.

Contact service Politique de la ville :
– Moussa Dramé par téléphone 
au 06 32 20 64 61 ou par courriel, 
mdrame@andrezieux-bouthéon.com

Contact clubs :
- Les parcours loisirs de l’ASF, 
secretariat@asf-foot.com
- Street-ball, énigme et patrimoine, 
alsbasket@wanadoo.fr
- Europe et sport – Athletic games, 
contact@fac-athle.fr

CAP SUR LE STREET-BALL, ÉNIGME 
ET PATRIMOINE, PAR L’ALS BASKET  

Comme les années précédentes, le tournoi de street-ball 3x3 a connu 
une belle réussite. Il permet de regrouper une trentaine de jeunes non 
licenciés de 10 à 15 ans, filles et garçons, sur les terrains de la Chapelle, 
autour des joueurs professionnels du club de Basket.

Pour cette saison 2018, ces jeunes 
profitent encore de ce tournoi 
qui connait une évolution. En 
effet, après une matinée de tour-
noi et une pause casse-croûte en 
commun, la trentaine d’enfants 
mobilisés partent l’après-midi 
à la découverte du patrimoine 
de la ville (château, théâtre, 
médiathèque, bords de Loire, 
etc.), grâce à un jeu de recherche 
d’énigmes, proposé par la société 
partenaire Randoland. L’objectif 
est de favoriser l’accès aux équipements communaux culturels de ces 
jeunes sportifs, tout en valorisant l’activité physique au travers de la 
réflexion. À destination d’un public mixte, le programme est ouvert à 
tous et sans engagement. Il permet de favoriser le lien social via une 
activité sportive et culturelle moderne en adéquation avec les affinités 
des jeunes. Ces journées de rencontres ont lieu sur des  périodes de 
vacances scolaires. De plus les jeunes profitent des précieux conseils 
prodigués par les joueurs de l’équipe fanion.



Couleur Nature, 
la récréation éducative

Près de 8200 visiteurs ont pris part aux activités propo-
sées dans le parc du Château de Bouthéon à l’occasion 
de la 8ème édition de Couleur Nature.

É V É N E M E N T S

La tyrolienne installée par 
Forez aventure a offert de 

belles sensations

Partages en famille sur les jeux en bois

Vols captifs en montgolfière

Balades en calèche
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L’association Gardon forézien – Truite bonsonnaise 
et la Fédération de pêche de la Loire ont proposé 
un village pêche riche en découvertes.

Les anciens boulangers et pâtissiers ont transmis leurs savoirs au cours de délicieux ateliers.

Cet événement est également l’occasion pour les associations qui travaillent toute l’année  de développer des actions éco-citoyennes de 
présenter leurs activités.

Couleur Nature répond à une demande d’information des habitants sur des sujets liés au développement durable.Les structures 
institutionnelles ont pu présenter leurs engagements.

Atelier sur le tri et le devenir des déchets avec 
Saint-Etienne métropole ainsi qu’un quizz sur la biodiversité. 

La ville d’Andrézieux-Bouthéon a présenté sa démarche 
de culture bio qui approvisinne la cuisine centrale pour 

la confection des repas du restaurant scolaire.
Atelier lecture avec le service 
municipal Kiosque médiathèque

Le Siel a informé le public sur
le déploiement de la fibre.

Apprentissage 
du code de 
la route avec 
le service 
municipal des 
sports

Simulateur de pêche

Pêche dans le bassin 
de l’esplanade du Château

Afin d’offrir aux enfants un regard éveillé sur leurs pratiques de loisirs, les 
activités de plein air ou à vivre en famille étaient à l’honneur.

Epaulés par les bénévoles de l’association Freelug, les enfants ont réalisé collectivement 
une mosaïque aux couleurs de la fête.

Atelier fabrication de cerf-volant avec Festi’volDémonstration de cerf-volant volant
avec  Festi’vol

Le village sportif des FITDAYS MGEN

Stand Aux délices du Forez Stand A deux pas de chez nous
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Une étape phare dans le circuit 
Passion pétanque française 

Durant 4 jours, les passionnés ont pu se délecter de la technique des 
1 500 joueurs présents, toutes catégories confondues. Avec 51 dépar-

tements et 16 nations étrangères représentés, la présence de la fine fleur 
des compétiteurs internationaux a fait le plaisir de tous. 
Au total, ce sont 25 champions du monde qui ont foulé les jeux devant le 
regard attentif des 3000 spectateurs. 
Cette année, le tournoi a pris un élan supplémentaire, puisque de nom-
breux pays ont rejoint la compétition, comme le Danemark, Pays-Bas, 
Ukraine, Israël ou la Turquie…etc. 

Une équipe soudée 
et des partenaires 
fidèles depuis 
près de 10 ans

Autour de son président 
Jean-Philippe Soricotti, 

Andréz ieux-Bouthéon 
pétanque organisation 
internationale (ABPOI) rassemble une précieuse équipe de bénévoles. 
L’organisation de cette nouvelle édition, qui a nécessité près de neuf mois 
de préparation, a été remarquable. Cette réussite repose sur l’étroite col-
laboration entre les organisateurs et les équipes des  services techniques 
municipaux qui apportent leur aide logistique et leur culture évènemen-
tielle. C’est aussi sans compter sur l’appui du maire Jean-Claude Schalk 
et de la centaine de partenaires que cet évènement peut se dérouler, en 
accueillant les meilleur(e)s joueuses et joueurs du circuit international.

INTERNATIONAL DE PÉTANQUE DES BORDS DE LOIRE
9ème édition

L’International des bords de Loire figure au deuxième rang des rencontres 
majeures de pétanque. Depuis une dizaine d’années, il offre au public 
un spectacle sportif hors du commun, avec un plateau d’exception.

192 triplettes ont participté au National Vétéran.

Remise d’un chèque de 5 000  de l’ABPOI 
à l’association Les amis de Thomas, 

atteint de la maladie de Lyme

€

76 triplettes pour 
le gentleman avec 

la présence des 
champions du monde 

Henri Lacroix, Philippe 
Suchaud et Dylan 

Rocher.
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Une compétition de très haut niveau

Le carré d’honneur affichait complet pour assister aux 
finales et pour cause, le plateau était impressionnant. 

Chez les dames, l’équipe de France espoir était opposée à 
l’équipe tunisienne. A l’issue d’une partie acharnée, les 
jeunes françaises ont pris le meilleur sur leurs homologues 
tunisiennes sur le score de 13 à 9. Caroline Bourriaud, Céline 
Lebossé et Camille Durand inscrivent leurs noms au palmarès 
de ce premier international féminin.
Du côté des masculins, les champions du monde Dylan 
Rocher, Henri Lacroix et Stéphane Robineau étaient opposés à 
la triplette Loy, Van Campenhout et Uytterhoeven. Bousculés 
sur les premières mènes et menés au score 8 à 12, les inter-
nationaux français ont trouvé les ressources nécessaires pour 
finalement s’imposer 13 à 12, offrant un formidable spectacle 
au public.

Remise d’un chèque de 5 000  de l’ABPOI 
à l’association Les amis de Thomas, 

atteint de la maladie de Lyme

Victoire de la triplette hollandaise sur le régional.masculin Une équipe de bénévoles dévoués et efficaces

Les champions 
du monde en 
pleine discussion

Les finalistes de l’International féminin

Les finalistes de l’International féminin

Les finalistes de l’International masculin

Ç A  S ’ E S T  PA S S É

Une étape phare dans le circuit 
Passion pétanque française 

Durant 4 jours, les passionnés ont pu se délecter de la technique des 
1 500 joueurs présents, toutes catégories confondues. Avec 51 dépar-

tements et 16 nations étrangères représentés, la présence de la fine fleur 
des compétiteurs internationaux a fait le plaisir de tous. 
Au total, ce sont 25 champions du monde qui ont foulé les jeux devant le 
regard attentif des 3000 spectateurs. 
Cette année, le tournoi a pris un élan supplémentaire, puisque de nom-
breux pays ont rejoint la compétition, comme le Danemark, Pays-Bas, 
Ukraine, Israël ou la Turquie…etc. 

Une équipe soudée 
et des partenaires 
fidèles depuis 
près de 10 ans

Autour de son président 
Jean-Philippe Soricotti, 

Andréz ieux-Bouthéon 
pétanque organisation 
internationale (ABPOI) rassemble une précieuse équipe de bénévoles. 
L’organisation de cette nouvelle édition, qui a nécessité près de neuf mois 
de préparation, a été remarquable. Cette réussite repose sur l’étroite col-
laboration entre les organisateurs et les équipes des  services techniques 
municipaux qui apportent leur aide logistique et leur culture évènemen-
tielle. C’est aussi sans compter sur l’appui du maire Jean-Claude Schalk 
et de la centaine de partenaires que cet évènement peut se dérouler, en 
accueillant les meilleur(e)s joueuses et joueurs du circuit international.

INTERNATIONAL DE PÉTANQUE DES BORDS DE LOIRE
9ème édition

L’International des bords de Loire figure au deuxième rang des rencontres 
majeures de pétanque. Depuis une dizaine d’années, il offre au public 
un spectacle sportif hors du commun, avec un plateau d’exception.

192 triplettes ont participté au National Vétéran.

Remise d’un chèque de 5 000  de l’ABPOI 
à l’association Les amis de Thomas, 

atteint de la maladie de Lyme

€

76 triplettes pour 
le gentleman avec 

la présence des 
champions du monde 

Henri Lacroix, Philippe 
Suchaud et Dylan 

Rocher.

| www.andrezieux-boutheon.com | 27



| L’Envol n° 219 – juin 2018 |28

Ç A  S ’ E S T  PA S S É

LE TOP 12 DE BADMINTON : ISSY-LES-
MOULINEAUX S’INCLINE FACE À CHAMBLY

Belles performances pour les 
sections sportives scolaires 

TRAVERSÉE DE 
SAINT-ETIENNE 

Un florilège de voiture anciennes au Château de 
Bouthéon.

Le public a pu admirer les plus belles mécaniques des 
années 1900 à 1990 lors de la quatrième édition de la 
Traversée de Saint-Etienne. L’association organisatrice 
l’AS Vintage a encadré de manière remarquable le cor-
tège des véhicules, qui s’est suivie par une exposition 
dans le parc du Château. Le périple a été très apprécié, 
tant par les concurrents que les spectateurs. Le petit 
plus de l’événement ? Une partie des bénéfices récoltés 
est reversée à l’association Autisme Loire. 

LES LYCÉENS DE LA SECTION 
SPORTIVE DE NATATION 
SE HISSENT JUSQU’AUX 
CHAMPIONNATS DE FRANCE 

Sous l’égide de leur enseignant M. Durris, les six 
nageurs et nageuses ont porté haut les couleurs 

de la ville. En effet, Clémence, Margaux, Clara, 
Giga, Léa et  Julien  (absente : Faustine) ont réa-
lisé de belles performances puisque l’équipe du 
lycée F.Mauriac s’est classée quatrième sur les 24 
équipes sélectionnées lors des championnats de 
France à Chenove en mai dernier.

Avec un événement parfaitement encadré par le club 
et ses bénévoles au Palais des Sports, et retransmis 

sur l’équipe TV, le Top 12 de Badminton a fait le plaisir 
de tous les passionnés de la discipline. 
Le public, au rendez-vous, a pu admirer la sélection 
d’exception puisque les joueurs de Strasbourg, Aulnay-

sous-Bois, Issy-les-Moulineaux et Chambly se sont 
vaillamment affrontés pour le titre national. 
À l’issue, le Club de Chambly, déjà détenteur du titre, a 
remporté la victoire, et par conséquent le passe droit de 
représenter la France lors la Coupe d’Europe des Clubs. 

L’équipe minime filles de la section basket du collège Jacques 
Prévert a été sacrée championne départementale. Éliminant 

la section du collège de Charlieu et du collège de Beaujeu, les 
filles ont accédé aux championnats académiques. Elles ont 
ainsi gagné de 58 points contre le collège Bellecombe, avant 
de s’incliner face à Bourg-en-Bresse en finale. Elles sont donc 
vice-championnes académiques. Félicitations à elles !
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THÉÂTRE DU PARC

Les 18 et 19 mai au Théâtre du Parc, les spectateurs venus 
pour Illusions ont eu une réelle surprise en décou-

vrant le dispositif scénique : c’est sur la scène, autour 
d’une immense table recouverte de nappes blanches et 
les comédiens au milieu d’eux, qu’ils ont découvert le 
magnifique texte d’Ivan Viripaev. 
Le spectacle a été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme 
par le public, comme en a témoigné la rencontre qui a 
suivi une des représentations.

LES RENDEZ-VOUS 
DU KIOSQUE
Musiques cubaines 
Depuis le mois de janvier, des élèves de la classe de per-
cussions de Terezia Nagy se retrouvent avec les élèves de 
clarinettes du conservatoire de St-Etienne ainsi que les « 
Clarinettistes de la Loire » pour préparer un répertoire « 
Musiques cubaines». Le collectif se produira le 22 juin pro-
chain au Château de Bouthéon pour un concert «  Un jour à 
Cuba » où les grands classiques du genre seront repris : au 
total près de 70 musiciens donneront le tempo.

Émotions au rythme des grands concertos
Les élèves du conservatoire ont présenté une audition de 
grande qualité sur « Le romantisme ». Avec des œuvres 
de Schumann,  Debussy, des chansons du répertoire des 
musiques actuelles, des musiques de films ou bien encore 
des créations de Musique Assistée sur Ordinateur (MAO), 
exprimant le romantisme d’une toute autre façon, le sujet a 
été largement exploré !

 Au détour du Kiosque
Harmonie et esthétisme étaient au rendez-vous au Kiosque 
en avant-première de l’audition sur le romantisme.  Plaisir 
à l’état pur pour les spectateurs présents, qui ont profité des 
interprétations très réussies des élèves. 

REMISE DE CHÈQUE POUR

« LES JOURNÉES SOLIDAIRES »

Le magasin « Un temps d’avance » n’a pas hésité à 
donner de son temps pour récolter des fonds en faveur 

des associations « Les blouses roses » et « Un sourire pour 
Lana ». Un pari gagné puisque les deux euros, récoltés à 
chaque vêtement vendu, ont permis de récolter 1141 euros 
pour chaque association, soit 2282�euros. L’ensemble 
des acteurs s’est réuni pour célébrer cette belle action 
solidaire, en présence de Nicole Bruel, conseillère muni-
cipale et des élus de Veauche.
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Le vide-greniers de la 
Farandole de l’Envol n’est pas 
passé à travers les gouttes

Malgré la météo fort capricieuse, nombreux ont été les 
vendeurs à persévérer et à poursuivre la journée. Les 

acheteurs, ont également pu faire de belles affaires. De plus, 
l’association a enregistré une augmentation de ses inscrits, 
preuve, une fois encore de l’attractivité de sa manifestation 
qui se déroule comme de coutume tous les ans, sur les bords 
de Loire.

Commémoration du 8 mai 

Célébrant la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe, la commémoration du 8 Mai 

1945 s’est déroulée dans une ambiance très solennelle. Une gerbe de 
fleurs a été déposée à la stèle de paix.

LES TEMPS FORTS DE LA COMMUNE

Le CCAS accompagne les seniors
A l’occasion du premier mai, les élus et  les administrateurs du 
Centre communal d’action sociale ont offert le traditionnel brin 
de muguet aux résidents de l’établissement d’hébergement 

pour les personnes âgées dépendantes  des Terrasses. Un peu 
plus tard dans le mois, des fleurs ont également été offertes 
pour la fête des mamans. 

Du côté de Casa : Célébration 
du cinquantenaire de Mai 68

Le repas à thème des soixante-huitards en mai dernier 
a réuni plus de 50 personnes. L’ambiance n’était pas 

à la révolution, mais s’est bel et bien déroulée dans une 
atmosphère très chaleureuse. Avec une décoration de salle 
époustouflante garnie de pavés, Casa a, une fois encore, 
rendu un bel hommage  à l’histoire collective.
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Le club Amitié et Loisirs de Bouthéon

se plonge au cœur des Monts du Forez
Après avoir déjeuné à l’école hôtelière de Verrières-en-Forez, 
une quarantaine de membres a visité Abiessences, la fabrique 
d’huiles essentielles d’origine biologique.

Vie-scolaire, des nouvelles de la cité scolaire 

27 élèves allemands de la ville de Markgröningen sont venus 
à la rencontre de leurs correspondants français de la Cité 
Scolaire François Mauriac, en présence de leurs enseignants et 
de l’association Andrézieux-Bouthéon Jumelage (ABJ).

Concours d’éloquence : les 
lycéens prennent la parole
Avec une dizaine de candidats en compétition et des sujets 
transversaux ouvrant sur différentes disciplines, les lycéens 
ont subjugué le public par leurs prestations. Le jury évaluant 
différents critères, a récompensé Raphael et Ethan, suivi du 
deuxième duo Camille et Elise, ainsi que Nicolas et Martin.

Petite enfance : un premier semestre animé au Rampe Les Bambins
Au quotidien, les enfants du Relais d’assistantes maternelles 
parent-enfant bénéficient de matinées d’éveil collectif deux 
demi-journées par semaine et d’interventions variées et de 
qualité, menées en collaboration avec différents partenaires.
L’équipe encadrante, composée de 18 assistantes maternelles, 
ont suivi des formations spécifiques pour accueillir et accom-
pagner au mieux le très jeune enfant (langue des signes, éveil 
de l’enfant de moins de 3 ans, éducation positive en parte-
nariat avec  le service de Protection Maternelle Infantile du 
département, etc.). 

Protéger autrui : formation des associations
aux premiers gestes de secours

Le service des sports a proposé deux sessions de formations à l’utilisation des 
défibrillateurs automatiques pour les associations sportives de la commune. 
Elles se sont déroulées au Palais des sports, sur le format d’une heure, dis-
pensées par Norbert Vialla de la Police municipale. En cas d’arrêt cardiaque, 
les chances de survie augmentent si la réanimation cardio-pulmonaire et la 
défibrillation sont effectuées dans les premières minutes. 
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Recueil 
de témoignages
Découvrez l’histoire de 
votre ville au détour 
des témoignages de ses 
habitants. Poignant, 
nostalgie, histoire, le 
nouvel opus du recueil 
Histoires singulières pour 
une histoire collective est 
disponible toute l’année.
> Château de Bouthéon 
ou Casa

Concours des 
balcons, maisons 
et potagers fleuris 
Vous avez le sens de la 
décoration florale et vos 
plantations éblouissent 
votre quartier ?
Ne perdez pas un instant 
et inscrivez-vous dès 
aujourd’hui au concours « 
Fleurir sa ville ».
Andrézieux-Bouthéon 
Animation récompensera 
chaque participant. Les 
plus belles créations 
figurent également au 
palmarès départemental. 
Pour en savoir plus et 
vous inscrire, rendez-
vous sur le site web de la 
ville ou à l’accueil de la 
mairie. aba@andrezieux-
boutheon.com

DE JUIN À AOÛT
PROGRAMME ESTIVAL

> Château de Bouthéon 

FAMILLES 

Les mercredis de juillet 
et août à 16 h 30 
Balade contée (dès 3 ans) 
Découvrez l’imaginaire 
des châteaux par 
le biais des contes.

Les jeudis de juillet et août 
à 16 h 30 et les dimanches 
de juin, juillet et août 
à 16 h 30 
Chasse au trésor (dès 
5 ans). Défiez le maitre 
du temps et retrouvez 
l’objet perdu...

Les mardis de juillet et août 
à 16h30 
Enquête au château 
(dès 7 ans). Un mystérieux 
meurtre a été commis 
par un des propriétaires 
du château…

Les samedis de juin, juillet 
et août à 16h30 
Enquête au musée 
(dès 7 ans). Une tentative 
de vol, quatre suspects, 
un seul coupable !

ADULTES ET ADOS

Les samedis et dimanches 
de juin, juillet et août à 15 h  
Visite guidée 
découverte du château 
L’essentiel du château en 1 h !

TOUT PUBLIC 

Les vendredis de juillet 
et août à 15 h  
Au contact des 
animaux, nouvelle 
formule ! Rencontrez 
les animaux du parc 
en compagnie de nos 
soigneurs-animaliers.

Les mercredis d’août à partir 
de 14h 
Balades en calèche

À la découverte des ruelles 
de Bouthéon en compagnie 
de Merveille, jument de trait 
auxois.( Photo ci dessous )

Animations sur réservations.

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 service est possible une 
seule fois par semaine. Tarif de 
6,90 € pour les habitants de la 
commune et de 11,70 € pour les 
extérieurs. Ouvert tout l’été.
> 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 fonctionnent par 
module de deux séances. Tous 
les après-midis, accès libre du 
lundi au jeudi de 13h30 à 17h30 
et le vendredi de 13h30 à 16h.
La cité Cyber sera fermée du 13 
au 25 août.
> Casa

Jusqu’au 22 Juillet
Padel : découverte et initiation
Un nouveau sport sur Andrézieux-
Bouthéon, ouverture des padels. Horaires 
d’ouverture des padels : lundi 14h-20h, 

mardi 9h-12h et 16h-20h, mercredi 12h-
21h, jeudi 11h-20h, vendredi 9h-12h et 

14h-20h et samedi 9h-16h. Information : 
Club-house – 22, rue des Bullieux – contact@

tcab42.fr – tél. 04 77 55 18 13. 
> Tennis club d’Andrézieux-Bouthéon
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Jeudi 14 et vendredi 15 juin à 19 h
Lancement de saison 2018-2019
À partir du jeudi 14 à l’issue de la soirée de 

lancement, ouverture des abonnements 
par courrier uniquement. Un accueil public 

sera assuré le samedi 16 juin de 10h à 17h, 
pour renseigner les spectateurs et vérifier les 
bulletins remplis, mais aucun abonnement 

ne sera traité en direct. Prise d’abonnements 
sur place et en direct à partir du mardi 

19 juin à 13h30. Ouverture de la vente à 
l’unité le mardi 4 septembre à 13h30.

Réservation conseillée pour les soirées 
de lancement : 04 77 36 26 00

> Théâtre du parc

Du mercredi 13 
au dimanche 17 juin

Spring 
garden 
tour
Buvette et restauration 
prévues sur 
place. Spectacles 
et compétitions 
équestres.
> Parc des bords 
de Loire

Du 16 juin au 15 juillet

1er Open 
de terre battue 
Dim. 15 juillet à partir de 9 h

Finales de tennis
Grande fête du Tennis club à l’occasion des finales Demi-finales et finales 
du tournoi. Animations tennis, padels toute la journée et activités enfant prévues 
toute la journée. Renseignements : 04 77 55 18 13 ou contact@tcab42.fr
> Tennis club

Samedi 16 
et dimanche 17 juin

Tournoi de volley 
des bords de Loire

Six compétitions prévues. Programme du samedi : après le montage du site le 
matin, l’après-midi se déclinera en plusieurs temps, fête du volley organisée 
par le comité de la Loire de Volley, tournoi de pétanque ouvert à tous 
(10 € / doublette formée) ainsi qu’un tournoi loisirs ouvert à tous (10 € / équipe). 
Les débutants sont bienvenus ! Rien à gagner, juste le plaisir de s’amuser ! Le 
dimanche, dès 9 h et pendant toute la journée, aura lieu le tournoi de Volley 
des bords de Loire sur herbe (trois catégories : masculins et féminins en 3 x 3 et 
loisirs en 4 x 4). Repli en gymnase (20 terrains, cinq gymnases) en cas de pluie. 
Ouvert à tous, y compris aux non licenciés. Nombreux lots. Renseignements 
auprès d’Alexis, tél. 06 74 90 73 66. Restauration sur place (produits locaux). 
Inscriptions sur le site web www.efvb.fr

> Esplanade du Cabl, bords de Loire
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À  V E N I R

Jeudi 21 et vendredi 22 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE

Jeudi 21 dès 16 h 
Scène ouverte : Jam duo, Bilbo and 

the Jam project et  J.C. Conti
Andrézieux bourg donne le tempo avec les 

concerts proposés par la Taverne, Pacific 
coiffure et Les Saveurs gourmandes

> Place du Forez

Vendredi 22 juin dès 17 h 
Les élèves du Conservatoire 
et l’orchestre Terpsichore 

> Le Kiosque, pôle culturel

Vendredi 22 juin dès 17 h 30
20 h 30, Un jour à Cuba

50 clarinettes et percussions cubaines
Organisé par les Clarinettistes de la Loire, les élèves de 

clarinettes du Conservatoire à rayonnement régional de 
Saint-Étienne, et les élèves de percussions du Conservatoire 

d’Andrézieux-Bouthéon. 
Gratuit et accès libre.

> Halle du Château de Bouthéonwww.andrezieux-boutheon.com

A N D R É Z I E U X - B O U T H É O N

  FÊTE    MUSIQUE    
Vendredi 22 juin 

Dès 17 h / Le Kiosque 

Élèves du Conservatoire/orchestre Terpsichore. 

  Dès 17 h30 / Halle du Château de Bouthéon
Élèves du Conservatoire/Clarinettistes de la Loire

 de la 

2018 

    

Dès 16 h / Andrézieux bourg
Concerts proposés par la Taverne

Pacific Coiffure/Saveurs Gourmandes
Scène ouverte/JAM DUO/Bilbo and the Jam Project/J.C. Conti  

           

Jeudi 21 juin
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Dès samedi 16 juin 
Bassin extérieur

Le Nautiform ouvrira son bassin extérieur chauffé. 
À partir de cette date, le complexe passera en 

horaires été, avec une ouverture du centre 
nautique 7 / 7 j. de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30. 

Le second bassin extérieur ouvrira dès le 30 juin.
> Nautiform

Lundi 18 juin à 11 h 30
L’Appel du 18 juin 1945 du général 

de Gaulle 
Cérémonie commémorative 

> Stèle de la paix

Mardi 19 juin à 19 h
Commission de quartier La Chapelle  

> Salle des Bullieux

Samedi 16 juin 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

Journée portes ouvertes
Venez découvrir toutes les activités de Casa avec votre famille, et vos amis….

visite de la structure, exposition photos, diaporama, découverte des activités. 
La journée sera rythmée 

par trois temps forts : 
10 h 30, 14 h 30, 16 h avec 
présentation de danses, 

chants par les bénévoles, 
vente de crêpes, jeux en 

bois géants, pinatas.
> Creuset actif de 

solidarité inter-âges 
(Casa)
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Vendredi 22 juin à 14 h
Loisirs, sport sénior

Casa organise une réunion d’information sur la thématique 
« loisirs, sport et bien être » à destination des séniors de plus 
de 60 ans et habitants de la commune dans le Hall du Palais des 
sports. Au  programme : présentation des activités de la rentrée 
en présence de représentants d’associations sportives. En plus 
du yoga et de la marche, Casa organise deux nouvelles activités  
dès la rentrée : réflexologie, réveil et écoute de son corps, sur un 
format de deux fois deux heures par mois. Grande nouveauté 
aussi, Casa innove avec la création d’un atelier musical avec 
détente et relaxation sonore, deux fois une heure par mois. Pour 
ces deux activités, les inscriptions se feront par trimestre. 
Information pratique : les permanences pour les inscriptions 
pour les activités de Casa auront lieu les mardis 3 et 10 juillet, 
les 7 et 28 août de 13 h 30 à 17 h et ainsi que les jeudi 30 août 
et 6 septembre de 9 h à 12 h. Les dossiers doivent être rendus 
complets (fiche d’inscription, attestation de responsabilité 
civile, certificat médical pour la marche et le yoga, accompagné 
du règlement).
> Hall du Palais des sports

Jeudi 21 juin
Repas à thème

Pour la fête de la musique, Casa met les petits plats 
dans les grands pour son repas à thème.

Tarif : 8,90 € pour les habitants de la commune 
et 13,70 € pour les extérieurs. Inscription obligatoire.

> Casa

Samedi 23 Juin à 20 h
Spectacle de danse 

« Entre l’ombre et la lumière »
Tous les élèves de la N’dances academy, enfants et adultes, de 
niveau loisir comme les danseurs nationaux et internationaux,  
donneront une représentation exclusive pour clôturer leur année 
de travail. Au programme street-danse, hip-hop, raggae, kizomba, 
rock acrobatique, boogie, salsa, bachata, jump. Des professionnels 
de la danse nationaux et internationaux feront partie de ce show, 
sous l’égide de son créateur Nicolas Thevenon et les enseignants, 
pour le plaisir de tous. Nicolas, champion de France, d’Europe et 
cinquième aux Jeux mondiaux 2017 en Pologne fera également 
une représentation de rock acrobatique. Tarifs et renseignements : 
06 98 16 17 51, nicolasndances@hotmail.fr. Plus d’informations 
sur la page Facebook, ndancesacademy ou sur le site web 
www.ndancesacademy.fr 
> Cabl 

Dimanche 24 juin de 6h à 18h
Vide-greniers de l’Association familiale

Sans réservation. 10 € les 5 mètres.
Contact : Mme Thivolle, 

tél. 06 24 00 25 36 ou 04 77 55 14 24.
> Bords de Loire, à proximité 

du Complexe d’animation des bords de Loire
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À  V E N I R

Samedi 
30 juin 

et dimanche 
1er juillet de 

8 h à 18 h
3e Open 

de double 
badminton

Tournoi national 
de badminton 
d’Andrézieux-

Bouthéon, organisé 
par le club ABBC. 

Évènement ouvert 
au public. www.
ab-badminton.fr

> Gymnase Lacoste

Mercredi 4 juillet de 14h à 17h
Stage « Découverte du vitrail »

Pour enfants à partir de 8ans. Tarif : 18,30 € et 
15 € de fournitures. Tél. 04 77 55 78 08

> Atelier des arts

Vendredi 29 
et samedi 
30 juin
WESTERN 
’N’ COUNTRY 
FESTIVAL
Tout le détail du festival dans 
le dépliant programme encarté 
à ce numéro de L’Envol. 
Renseignements et réservations 
sur le site Internet de la commune 
www.andrezieux-boutheon.com
ou par téléphone au 04 77 55 81 92.

Ven. 29 juin à 20 h
Soirée cinéma, projection 

de deux western
> Théâtre du parc

Samedi 30 juin à partir de 15 h
Initiations danse, spectacles 
équestres, repas et concert 

> Bords de Loire

Du vendredi 22 au 
dimanche 24 juin
Interclubs de pêche 
de la carpe 
Organisé par le club 
carpiste 42.
> Étangs Sograma et Nouvel 
étang, bords de Loire

Samedi 23 juin 
Fête du jeu
Organisé par Le Nelumbo
> Nelumbo

Samedi 23 juin
Spectacle de 
MZ Dance 
Studio
Deux shows 
à 14 h et 20 h. 
Ouverture des 
portes dès 13 h 30.

> Centre des congrès, 23 rue 
Ponchardier, Saint-Étienne

Samedi 23 et 
dimanche 24 juin
Montgolfiades
> Aéroclub

Du lundi 25 
au vendredi 29 juin
Portes ouvertes 
du conservatoire
Cf. page 16.
> Le Kiosque, Conservatoire 
F. Mazoyer

Mercredi 27 juin à 19h 
Spectacle de sortie 
des ateliers Théâtre 
amateurs. Entrée libre
> Théâtre du parc
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Vendredi 13 juillet

20 h 30, Finale des Talents 
des bords de Loire

Depuis 2006, le concours de chant met en lumières de jeunes 
artistes en devenir. Véritable tremplin, il permet aux chanteurs 
amateurs de fouler la scène. La grande finale, en prélude 
au spectacle sons et lumières donnera la chance aux dix 
sélectionnés le 9 juin dernier au Théâtre du parc de s’affronter 
sur la scène du Cabl. Par la suite, le vainqueur se produira 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. Tous les finalistes repartent avec un cadeau ! Alors, 
ne perdez pas l’opportunité d’apprécier le talent de ces graines 
de chanteurs, qui feront peut-être partie des grands interprètes 
de demain.

22 h 30, My name is Bond
Feu d’artifice de la Fête nationale, spectacle sons 

et lumières suivi d’une soirée dansante.

> Esplanade du Cabl

Vendredi 6 juillet
Barbecue 
party 
Casa organise un barbecue 
géant dans le parc de 
la casa. Tarif : 8,90 € 
pour les habitants de la 
commune et 13,70 € pour les 
extérieurs. Les inscriptions 
sont obligatoires.
> Casa

Tous les jours de 10 h à 18 h
Exposition au Château

Découvrez la courte mais riche histoire de la navigation à partir 
de Saint-Rambert. Au 18ème siècle, le fleuve grouille d’une 
intense activité économique, notamment entre Saint-Just-
sur-Loire et Roanne, et particulièrement au port d’Andrézieux. 
Au 19ème siècle, ce port voit encore décupler son activité grâce 
à l’avènement du tout premier chemin de fer de France.

Tarif compris dans l’entrée au Château
> Château de Bouthéon
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Mardi 3 juillet 
Passage du jury des maisons et potagers fleuris.
> Sur la commune
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T R I B U N E S  L I B R E S

Les derniers conseils municipaux ont 
été calmes, les sujets évoqués ne prê-
tant guère à la polémique. Nous avons 

voté la plupart des résolutions  mais sou-
levé des réserves sur deux sujets. Les élus 
majoritaires ont paru surpris. 
Le premier proposait de voter le taux de la 
taxe sur la publicité extérieure qui frappe 
les affichages publicitaires en fonction 
de leur nature et de leur surface. Cette 
taxe est utile à la lutte contre la pollution 
visuelle. Nous l’approuvons. Nous avons 
seulement fait observer qu’elle oubliait 
de nombreux affichages illégaux pénali-
sant  notre environnement et l’agrément 
de notre commune. Comme souvent 
notre remarque faite sans aucune agres-
sivité a été prise comme une critique 
insupportable de la gestion municipale. 
Nous savions déjà que nos observations 
déplaisaient et nous avons compris que 
le respect de l’environnement n’était pas 
la priorité de notre édile.
Le second concernait les deux syndicats 
intercommunaux de l’eau et de l’as-
sainissement dont notre commune va 
reprendre la gestion après l’avoir, un 
court moment, confiée à Saint-Étienne 
Métropole dont c’est légalement la com-
pétence. La lecture de Cap Info ou du 
blog Changeons de Cap vous informera 
sur le détail de cet imbroglio adminis-
tratif. Nous nous sommes abstenus sur ce 
sujet car les syndicats intercommunaux 
font largement double emploi avec les 
intercommunalités. Bien-sûr des raisons 
de petite politique font que les frontières 
des uns et des autres ne coïncident pas. 
On sait aussi que chacune de ces struc-
tures permet aux élus qui les président 
de percevoir des indemnités récurrentes. 
Espérons que cette considération n’a rien 
à voir avec leur maintien. La Loi Notre 
programme leur disparition en 2020. 
C’est une bonne nouvelle.

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

F. Durand, M. Fessy, J. Rasclard

Cher(e)s Habitant(e)s ; 

Saint-Étienne Métropole met en place 
avec la Mission locale du Forez le 
projet : « prendre la balle au bond » 

qui permet à des jeunes de s’associer 
à l’organisation du festival des Monts 
de la balle à Verrières-en-Forez. Notre 
groupe est heureux de constater que la 
mairie d’Andrézieux-Bouthéon s’investit 
dans ce dispositif au profit des jeunes du 
quartier de la Chapelle : l’insertion locale 
n’est pas un vain mot mais bien une 
démarche sur le long terme où les élus 
doivent être moteurs.
Nous ré-insistons encore une fois sur le 
thème du développement durable et 
notamment sur les déplacements domi-
cile-travail que la majorité délaisse. 
Nous rappelons que se rendre à Saint-
Étienne pour son travail est une véritable 
« plaie ». Ainsi, Leclerc sport devient 
aujourd’hui une plateforme de co-voi-
turage. Ne serait-il pas judicieux d’avoir 
une réflexion globale sur ce sujet et de 
mettre en place des actions concrètes ? 
Le 8 mai fut une commémoration digne, 
et nous pensons à monsieur Jean-
Louis Boniteau (citoyen d’honneur des 
Trophées de l’envol et président de l’as-
sociation des anciens combattants et 
prisonniers de guerre) qui doit être heu-
reux de constater la présence d’élèves 
allemands et français réunis autour de 
la stèle et chantant ensemble la marseil-
laise. Plus largement, cette fin de guerre 
puis la construction de l’Europe montre 
qu’ensemble nous sommes plus forts 
pour nous faire respecter et défendre 
notre modèle social et économique. Fort 
de ce constat, nous incitons la majo-
rité à construire un projet d’envergure 
avec l’opposition pour célébrer le cen-
tenaire du 11 novembre 1918 : pourquoi 
pas avec l’ensemble des communes 
formant Saint-Étienne Métropole pour 
forger notre appartenance à un territoire 
en devenir ? Pourquoi pas également 
en citant le nom et l’âge de tous les 
Andréziens-Bouthéonnais morts pour la 
France lors de la grande guerre ?

Pierre Julien Marret 
et Ludovic Ceyte 

Bénévolat et économie locale ...

Nous sommes rentrés dans la période 
de grands événements qui ont 
commencé et vont continuer dans 

les mois à venir. On nous reproche par-
fois la réalisation de grandes structures: 
sportives, culturelles ou autres mais il ne 
faut pas oublier les retombées financières 
pour la commune et le commerce local. 
L’international de pétanque par exemple 
amène des milliers de personnes, spec-
tateurs et joueurs, qui viennent de toute 
la France et même d’une dizaine de pays 
étrangers, tout ce monde doit se loger, 
se nourrir et même se divertir pendant 
plusieurs jours. Ces clients sont accueillis 
avec plaisir par les hôteliers, les restaura-
teurs et les commerçants locaux. Le CABL 
permet d’accueillir cette manifestation 
dans des conditions exceptionnelles.
D’autres grands événements ont lieu 
au palais des sports : championnat de 
France de badminton ou de rock’n’roll 
et boogie woogie, permettant aussi à 
notre centre d’hébergement et notre 
résidence Marcel Sicre d’afficher complet 
et ainsi faire rentrer des recettes pour la 
commune. Parions que les futurs dojos 
et centre de tir accueilleront très rapi-
dement des rencontres de haut niveau. 
Ces grands événements portent haut les 
couleurs de notre ville et dynamisent la 
vie économique de notre cité. 
Si nos structures municipales per-
mettent de tels événements, si les 
services communaux participent à leur 
réalisation, n’oublions pas que chaque 
manifestation n’est possible que grâce à 
l’implication de bénévoles qui donnent 
de leur temps, qui travaillent avec achar-
nement pour la réussite de leur projet. 
Toute notre équipe municipale tient à les 
féliciter et les remercier pour leur impli-
cation et leur dévouement.

 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).

Écoute citoyenne 
Centre technique municipal, rue des Garennes 
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




