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E

n cette période de rentrée, chacun de nous retrouve
son quotidien rythmé par des obligations : scolaires
pour les plus jeunes d’entre nous, ou professionnelles pour leurs aînés, puisque septembre marque
traditionnellement la fin des congés d’été. Mais c’est aussi
la rentrée pour les associations qui renseignent et inscrivent
de nouveaux adhérents (Forum Asso’s pour tous) et recomposent leurs équipes ainsi que leurs programmes.
Vos Elus, comme les services municipaux n’échappent pas à
ce regain d’activités et l’Envol vous en tiendra bien évidemment informés au fil de ses pages, dans cette édition et dans
les suivantes.
Je voudrais ici revenir sur les propos sans cesse réitérés d’une
composante de l’assemblée municipale, et notamment
m’inscrire en faux contre des affirmations totalement hors de
propos, relatives à un vote intervenu lors du dernier conseil
municipal, le 26 juillet 2018.
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Le dossier en question proposait aux Elus la vente de deux
petites parcelles communales à Bouthéon sur lesquelles
la municipalité avait prévu un programme immobilier, à
moyen terme. Cependant, un promoteur privé a proposé un
projet global sur plusieurs parcelles voisines en y incluant les
propriétés communales. J’ai donc invité le conseil municipal à adopter ce projet, étant entendu que la construction
aurait été réalisée de toute façon dans le respect des règles
d’urbanisme applicables, avec ou sans la vente de ces parcelles, qui représentent environ 20 % de la surface totale du
programme.
Je confirme ici que le plan local de l’urbanisme (PLU) autorise les constructions, dans ce secteur et que le permis de
construire que j’ai signé est conforme aux règles d’urbanisme.
Alors non, je ne peux laisser dire que les délibérations du
Conseil Municipal sont votées « de façon insidieuse », chaque
dossier est largement développé dans une note explicative
adressée à tous les conseillers municipaux. En séance du
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Conseil, j’en explique longuement les tenants et les aboutissants et je réponds à toutes les demandes d’explications
complémentaires.
Depuis maintenant 20 ans que je suis Maire, c’est un nombre
conséquent de dossiers d’acquisitions, de ventes, de marchés publics que j’ai présenté au vote des conseillers. Aucun
n’a fait l’objet de poursuites de la part des services de l’Etat
et du contrôle de légalité de la Préfecture.
Ne pas être d’accord avec un projet peut s’entendre, mais
systématiquement mettre en doute ma probité, mon honnêteté et ma volonté d’œuvrer au bénéfice de ma Commune
relève de la diffamation. Non, le monde des élus n’est pas
à l’image que mes opposants veulent bien en donner. La
jalousie et l’animosité sont des sentiments doublement
négatifs : ils visent celui qui en est l’objet pour le blesser,
mais rongent celui qui les ressent jusqu’à lui faire perdre la
raison. Il est grand temps de se ressaisir !

Harceler les conseillers municipaux de la majorité et agiter
la population en déformant la
réalité ne fait guère avancer les
projets, et c’est aussi oublier
l’intérêt général, qui n’est pas
une somme d’intérêts particuliers, faut-il le rappeler ?
En République, il y a des lois et des textes qui définissent
le fonctionnement des collectivités. Il m’appartient simplement, dans l’exercice de mes fonctions, de les faire appliquer
et respecter.
A travers tous les projets que je conduis avec mon équipe,
je m’attache à répondre au mieux aux attentes de tous les
habitants d’Andrézieux-Bouthéon.

Jean-Claude SCHALK
Maire
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ACTUALITÉ COMMUNALE

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
JUIN

MARIAGE
JUIN

AOÛT

11 Livio Gianni CUSIMANO
13 Wissal BEN ATIA

11 Célia Bella Kélia DINI

23 Nicolas Jean Marius GEROSSIER
et Edith Chantal Andrée SIMAND

17 Caly Marie-Jeanne
Chantal PONCHON

13 Anabella Libertad
Laurène SANCHEZ

30 Yohan Loïc BALTAZAR DIAS
et Lau Céline VISITTHIDETH

19 Lilya BOUCHERGUI

14 Lily GOMES GONÇALVES

30 Fabien Denis ROUSSEL
et Angélique Amélie BERTHEOL

23 Emma TESSIER

8 Lily BONJOUR

15 Siya ARCURI
20 Hilal AVAN

JUILLET

20 Léo Bernard René MOULIN

2 Jordan ROYET
4 Aria GUINAND

DÉCÈS

5 Eleni Noémie Fernande BRENIER

JUILLET

5 Yusuf SECEN

1er Taylor Pedro NGILUMUENÉ

6 Idil EMRE

21 Jorge Luis NOVAIS DA
SILVA et Aurélie Marina
Angélique JANSEN
28 Nicolas Chijen-Kee YANG
et Céline Marie BLANCHETON

2 Tayeb BENAKMOUME

6 Treasure UWAIFO

12 Jean Georges LEVRAUT

7 Hanna DJELILI

13 Edouard BARZASI

11 Louise Adèle Lily MICHON PEZET

28 Colette Pierrette Marie Andrée
ROUSSE veuve TACHER

19 Erdogan AVCI

JUILLET

AOÛT
8 Gabriel Robert Jean GOGIEN
et Mélissa Armeline
Adélaïde STORRER
18 Frédéric Jacky FÉDIAKINE
et Brigitte Marie Rose MASMÉJEAN

AOÛT
1er François Barthélémy RUSSEL
23 Andrée LAROUX veuve PETIT

25 Florent Alain Anthony
GUILLERMOND et Bertille
Adelaïde Margot JOUVE

Déclarez vos ruches
dès aujourd’hui !

O
Consultation du recueil
des actes administratifs
Le recueil des actes administratifs du deuxième
trimestre est consultable en mairie, aux heures
d’ouverture habituelles.
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bligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles dès la première ruche, chaque
propriétaire doit réaliser sa déclaration du 1er
septembre au 31 décembre. Toutes les colonies
sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en
ruchettes ou ruchettes de fécondation. Cette démarche
permet de mieux connaître l’évolution du cheptel apicole,
participer à la gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
mais aussi mobiliser des aides européennes pour la filière
apicole française. Une procédure simplifiée de déclaration
en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, vous pouvez contacter le service d’assistance aux déclarants par mail à
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
ou par téléphone au 01 49 55 82 22.
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LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF
suite à la séance
du 26 juillet
Marchés de nettoyage des
locaux et des vitres de divers
équipements municipaux
Une nouvelle consultation sur appel d’offres ouvert
a été initiée pour les marchés de nettoyage de
divers équipements municipaux pour une durée
d’un an. Après consultation, trois entreprises ont
été retenues : Onet, Derichebourg agence auvergne
et HEI-SNMI agence 42, sur les différents lots.

Voté à l’unanimité.

Tarif de location du terrain de football
synthétique de la Chapelle

Dénomination de six voies
Une voie nouvelle, parallèle à la rue Charles
Nungesser a été créée pour faciliter la circulation
et l’insertion sur la route départementale RD 100.
Les entreprises ayant besoin d’une adresse précise, elle a donc été dénommée rue Colonel Louis
Lemaire (pilote de chasse émérite et chevalier de
la légion d’honneur, né en 1918 et décédé en 2017).
De la même manière, le secteur des Chambons
étant parcouru de nombreux chemins ruraux sans
dénomination, les noms suivants ont été adoptés :
Chemin des bords de Loire, Chemin des chaninats,
Chemin des maraîchers, Chemin de la gravière,
Chemin Auguste Arsac.

Voté à l’unanimité.

Compte-tenu des sollicitations ponctuelles, un tarif
a été fixé pour la location du terrain de football de
la Chapelle. Pour une demi-journée de 4 heures, il
s’élève donc à 50 €.

Voté à l’unanimité.

Cession de propriétés
communales à Bouthéon
La Commune est actuellement propriétaire de
deux parcelles, rue de la Guérite et rue Mathieu
de Bourbon, dans le quartier de Bouthéon.
Parallèlement, un projet immobilier porté par la
société SBI concerne tout un tènement. Comptetenu de la pertinence de ce projet, le Conseil
municipal a approuvé la cession de ces deux biens
au profit de cette société, pour un montant de
119 750 €, pour une surface de plancher de 479 m2.
Voté à 21 voix pour, 5 contre (groupe Changeons
de Cap) et 3 abstentions (groupe CeyteMarret et M. Jacob).

Théâtre du parc : convention avec
la Région et le Département 2018-2021
Le Théâtre du parc, reconnu pour son engagement en
direction de la danse et de l’art du mouvement, est
nouvellement labellisé Scène régionale AuvergneRhône-Alpes. La Région Auvergne-Rhône-Alpes et
le Département de la Loire soutiennent et accompagnent le projet artistique et culturel de la Commune
de 2018 à 2021, formalisé dans une convention et par
l’octroi possible de subventions.

Voté à l’unanimité.

CHÈQUES CADEAUX
Désormais, le public a la possibilité d’acheter
des Chèques cadeaux Théâtre du parc*. Prix
unitaire 10 €, cumulables et utilisables pour
tout achat d’un montant égal ou supérieur de
place(s) de spectacle(s), hors commande sur le
site internet.
* Chèques cadeaux indivisibles, non remboursables et ne
pouvant donner lieu à aucune contrepartie monétaire.
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ACTUALITÉ COMMUNALE

FIBRE OPTIQUE

Pour accéder aux données sur le déploiement de la fibre optique sur la commune, n’hésitez
pas à vous diriger sur la page de THD42 à l’adresse https://www.thd42.fr/. Vous trouverez
les modes d’emplois pour les demandes de raccordement dès que vous serez éligible, et
accéderez à la carte interactive. À savoir que vous ne pouvez demander votre raccordement
qu’à partir de la date indiquée lors de la réunion publique sur votre secteur.

TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE (TNT)

Si vous recevez la télé par antenne râteau, vous risquez de perdre certaines chaînes ! Pour les retrouver : c’est simple, le 11 septembre, faites
une recherche de chaînes à l’aide de votre télécommande. Rendez-vous
sur www.recevoirlatnt.fr pour en savoir plus. Ces travaux sur le réseau
de télévision vont permettre la libération de certaines fréquences.
Selon l’Observatoire de l’équipement audiovisuel des Français, plus de
la moitié des foyers reçoit la télévision par une antenne râteau, sur au
moins un de ses postes.

CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914-1918

Fleurir la paix et le souvenir
JEUNES, ADULTES, SENIORS, ASSOCIATIONS… S’UNIR AUTOUR D’UN PROJET PARTICIPATIF !

L’

armistice de la Première guerre mondiale sera célébré partout en France le
11 novembre 2018. Cent ans après l’arrêt des conflits, la mémoire vivante a
laissé pleinement la place à l’histoire et
au souvenir. Parce qu’un centenaire est toujours
un anniversaire spécial même quand il s’agit de
l’armistice de la Grande guerre, les habitants et les
associations de la commune sont invités à participer au projet « Fleurissons la paix et le souvenir ».
Le souvenir de la Première guerre est reliée symboliquement aux fleurs qui continuaient à pousser
sur les champs de bataille malgré les explosions
d’obus et au fait que les soldats partaient « la fleur
au fusil ».
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En leur honneur et à l’issue de la commémoration officielle du 11 novembre, il s’agira de réaliser
une sculpture florale symbolique et éphémère en
mémoire des 94 soldats d’Andrézieux-Bouthéon
morts pour la France lors de la Première guerre
mondiale. Cette sculpture sera aussi porteuse d’un
message d’espoir car il s’agira pour les participants
d’orner le mot pax (« paix » en latin) à partir de
fleurs confectionnées en amont.
Si vous souhaitez faire de cette commémoration un
évènement marquant pour toutes les générations,
rendez-vous vendredi 21 septembre à 11 h à la

salle Martouret.

Renseignements au Service politique de la ville par
téléphone, 04 77 55 70 93 ou par courriel :
politiquedelaville@andrezieux-boutheon.com
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VIE PRATIQUE

Vos indispensables
de la rentrée
Retrouvez tous les indispensables
(nouveaux horaires, modalités
d’inscriptions) pour bien organiser
votre année en famille. L’Envol vous
souhaite à tous une très bonne rentrée.

VIE SCOLAIRE
L’Espace famille
info (Efi)
Efi est le service incontournable pour toutes les
familles de la commune.
Il centralise vos informations sur un dossier familial
unique pour plus de simplicité. Horaires d’ouverture
en période scolaire : lundi,
8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h ;
mardi, mercredi et vendredi,
8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h ;
Jeudi, permanence téléphonique uniquement le
matin. Pour en savoir
plus, rendez-vous
sur le site web d’Efi.

Les vacances scolaires
Fin des cours
Jour de reprise
Toussaint .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Samedi 20 octobre .  .  .  . Lundi 5 novembre
Noël  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Samedi 22 décembre  .  .  .  .  Lundi 7 janvier
Hiver  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Samedi 16 février  .  .  .  .  .  .  Lundi 4 mars
Printemps  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Samedi 13 avril  .  .  .  .  .  . Lundi 29 avril
Pont de l’Ascension  .  .  .  .  .  . Mercredi 29 mai .  .  .  .  .  .  . Lundi 3 juin
Grandes vacances  .  .  .  .  .  .  . Samedi 6 juillet
Les coordonnées des groupes scolaires et directions
Louis Pasteur (Andrézieux), Mme Christine Jérôme, 04 77 55 22 55.
Victor Hugo (Bouthéon), M. Luc Bernard, 04 77 36 55 26.
Arthur Rimbaud (La Chapelle), Mme Céline Rivoirard, 04 77 55 01 98.
Paul Éluard, (La Chapelle), Mme Agnès Chevalier, 04 77 55 21 97.
Jeanne d’Arc (école privée, Andrézieux), Mme Françoise Desfetes, 04 77 36 78 36.

La dernière ligne droite pour
les inscriptions à l’École
municipale des sports !
Votre enfant est scolarisé en classe élémentaire (du CP
au CM2) ? Faites-lui découvrir différentes disciplines
sportives grâce à l’École municipale des sports, tous
les mercredis de 8 h 30 à 12 h, en période scolaire.
Elle est encadrée par des éducateurs qualifiés et des
agents municipaux diplômés d’État. Il pourra ainsi,
s’il le souhaite, rejoindre un club en fonction de ses
affinités réelles. Pour en profiter, dans la limite des
places disponibles, contactez sans attendre le service
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Efi. Permanences les mardis, mercredis et vendredis,
aux heures habituelles d’ouverture.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En moyenne, 93 %* des enfants pratiquent une ou
plusieurs activités, de manière encadrée. Au-delà de
l’épanouissement personnel, avoir des activités en
dehors du cadre scolaire permet de faciliter l’apprentissage des règles en collectivité et développer l’esprit
d’équipe.
* Chiffre issu de l’étude Les activités extrascolaires des écoliers : usages
et effets sur la réussite, Éducation & formations, n°69.
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VIE PRATIQUE

Vos indispensables de la rentrée (suite)

VIE
EXTRASCOLAIRE

POUR TOUS

Chaque jour
cultures, lectures
et … aventures
Bibliothèques
et médiathèque
Pour se calquer sur les
nouveaux rythmes scolaires, certains horaires ont
été modifiés. Retrouvez
ci-dessous les nouvelles
permanences mises en
place dès le 3 septembre.

Que faire pendant les
vacances scolaires ?
Toutes les vacances scolaires (excepté
Noël), des activités pour les jeunes de
6 à 15 ans sont assurées par l’équipe
d’animation de Sports’ vacances. Vos
enfants peuvent ainsi découvrir chaque
jour un loisir différent, du plus traditionnel au plus original. Les tarifs sont
fixés en fonction du quotient familial.
En parallèle, le centre socio-culturel Le
Nelumbo propose également de nombreuses animations et sorties toute
l’année.

Quidditch, snook-ball,
vous connaissez ?
Non ? Alors rendez-vous à
Sports’ vacances du 22 au
26 octobre prochain pour
découvrir des pratiques sportives originales. Les inscriptions débutent à Efi
le 2 septembre pour les familles habitant la commune. Le programme est
disponible sur votre espace famille, sur
le site web de la ville ou directement à
Efi. Attention, à partir du 22 octobre,
les inscriptions continuent directement , rendez-vous à l’Espace Camus
de 7 h 30 à 9 h ou 16 h 30 à 18h30, ou par
téléphone au 04 77 55 36 40.
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Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Le Kiosque
médiathèque
—
10h-12h et 16h-19h
10h-12h et 14h-19h
16h-19h
12h-14h et 16h-19h
9h-13h

Le Passage
—
9h30-11h30
16h-18h
17h-19h
16h-18h
10h-11h30

Charles Gabriel
Richard
10h-12h
17h30-19h
10h-12h
—
10h-12h
10h-12h

Théâtre du parc
Pour les spectacles de la saison 2018-2019, l’ouverture de la vente
à l’unité débutera mardi 4 septembre à 13 h 30.

Château de Bouthéon
Toute l’année, le Château de Bouthéon vous ouvre les portes de son
domaine en visite libre ou guidée.
Profitez de l’exposition du moment, des balades en calèches, et autres
animations pour toute la famille.
À noter qu’à partir du 17 septembre, les entrées se feront de 14 h à
17 h. La fermeture du site s’effectue une heure après la clôture de la
billetterie.
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POUR TOUS

AssosPourTous-Affiche.pdf

6
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Activités annuelles,
les inscriptions c’est
maintenant !
S’engager dans un club ou une association
Le grand rendez-vous Asso’s pour tous, samedi 8 septembre prochain de 9 h
à 13 h et de 14 h à 16 h 30, vous donne l’opportunité de rencontrer directement
les associations sportives, culturelles, etc. Pour retrouver les coordonnées de
l’ensemble des associations, reportez-vous au guide pratique de la ville.

Loisirs, sport et bien-être senior
Nouveautés : autoréflexologie, réveil, écoute
de son corps et atelier musical. La dernière
permanence pour les activités de Creuset actif
de solidarité inter-âge (Casa) aura lieu jeudi 6
septembre de 9 h à 12 h. Renseignements à Casa.

Le Kiosque conservatoire
Nouveautés : danse contemporaine, atelier
rythmique et atelier violon. Les inscriptions sont en
cours, jusqu’au 30 septembre. La reprise des cours
aura lieu lundi 10 septembre.
Renseignements au conservatoire.

Atelier des arts
Nouveauté : l’atelier Créaterre vous formera à la création de
petits objets de décoration. Les inscriptions se font durant le
mois de septembre, pour un début des cours le 1er octobre.
Renseignements auprès de Karine Debard.

Théâtre du parc
En pratique amateur,
de nombreux stages et ateliers
adultes-enfants se succèderont
durant l’année.
Plus d’informations dans ce
numéro de l’Envol, rubrique
À venir.
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BESOIN D’UN COUP DE POUCE ?
Destinés aux enfants de 4 à 18 ans, dont les familles ont un quotient familial inférieur ou égal à 1200, les chèques activités jeunes
(Caj) peuvent financer une partie ou la totalité de leurs activités. Ils sont utilisables dans les associations partenaires, pour les
licences à l’Union nationale du sport scolaire (UNSS), mais aussi
au Kiosque conservatoire, pour les cours proposés au Théâtre du parc,
à l’Atelier des arts et à l’école municipale des sports. Muni du dossier
complet, vous avez jusqu’au 31 octobre pour retirer vos coupons à l’Espace famille info, et les utiliser avant le 15 novembre (retrouvez toutes
les informations pratiques disponibles dans l’Envol de juin, page 13).
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VIE PRATIQUE

Entrez dans l’univers
du Conservatoire à
rayonnement communal
2017-2018 : Savoir-faire et faire savoir
• Démonstration danse & musique:
• Auditions, spectacles et concerts pédagogiques :
la commune,

6 dans le département.

• Projet danse avec les écoles de la ville :

22 dans

165 enfants,

8 enseignants, 2 écoles, 300 parents.
• Concert des professeurs: 360 auditeurs.
• Spectacle de danse: 360 spectateurs.

écoles de la commune.
• Talents des Bords de Loire:

285 enfants des

6 élèves d’Aurélie Salvat,

professeur de chant du Conservatoire participent.
• Partenariat avec le Théâtre du Parc, participation
au concert de Barcella :

70 parents présents.

81 élèves sont venus chanter,

• Accueil et organisation de l’examen départemen-

• Fête de la musique au Château de Bouthéon :

120 élèves, 500 auditeurs.

tal de piano :

50 candidats, 100 parents

accompagnateurs.

LES NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES
À PORTÉE DE CLIC

Rendez-vous sur le site* du Réseau des médiathèques pour naviguer
directement parmi les ouvrages référencés, les disques du moment, etc.
Classés par catégories (adulte, jeune public, musique et cinéma), vous
trouverez certainement la perle qui vous accompagnera pour les prochaines semaines. Vous pouvez également consulter et gérer votre compte
à distance (prolonger un prêt, etc).
* mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr

Edelweiss
L’équipe du Kiosque
médiathèque concocte
pour vous chaque mois une
sélection littéraire audacieuse
et captivante. Pour bien lancer
la rentrée, partez à la découverte
de l’ouvrage intitulé Edelweiss,
de Cédric Mayen (scénario)
et Lucy Mazel (dessin
et couleurs), publié en 2017.
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LE SAVIEZ-VOUS

Un français sur quatre utilise
au moins une fois par mois un
équipement de lecture publique,
comme une bibliothèque ou une
médiathèque.

de Cédric Mayen et Lucy Mazel

P

ar cette plongée dans l’ambiance de
l’après-guerre grâce au dessin de Lucy
Mazel, ce roman graphique atteint des
sommets. Nous faisons la connaissance
d’Olympe et Edmond, amoureux, rêveurs et
ambitieux. Seulement, leur vie ne va pas se
dérouler comme ils l’avaient prévue. Malgré le
sort qui s’acharne, Edmond va être prêt à tout
pour sa belle. Une histoire d’amour touchante,
simple, avec beaucoup d’émotions. Elle vous
transportera tout en haut de la montagne en
compagnie des deux protagonistes.

|
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JOB ÉTUDIANT

APPLICATION ILLIWAP

T

Pour des infos
en temps réel

otalement gratuite, Illiwap vous permet de
recevoir des messages d’informations de la
mairie et des autres centres équipés d’Illiwap à
savoir le Pôle culturel Le Kiosque, le Théâtre du
parc, le Château de Bouthéon et la bibliothèque de
Bouthéon. Pour rejoindre la communauté Illiwap
d’Andrézieux-Bouthéon, il vous suffit de télécharger l’application gratuitement via les boutiques
en ligne : Google play (Android) ou Apple store
(Iphone). Une fois téléchargée, il ne vous reste
plus qu’à scanner le code QR (Quick response) de la
Mairie (motif lu rapidement par votre téléphone)
ou d’ajouter le code @42160, ou celui des nouvelles entités présentées ci-dessous.

|

www.andrezieux-boutheon.com

|

Le théâtre
recrute
Vous aimez le spectacle vivant ? Vous avez le sens du
contact ? Vous cherchez un emploi compatible avec un
cursus universitaire ? Le Théâtre du parc complète son
équipe d’ouvreurs / ouvreuses pour accueillir le public
les soirs de représentation. Candidature (CV + lettre de
motivation) à envoyer avant le 14 septembre.
Service ressources humaines
Hôtel de ville - av. du parc
CS 10 032
42 161 Andrézieux-Bouthéon Cedex
Ou par courriel à :
Sandrine CROS (RH)
scros@andrezieux-boutheon.com
et Patrice MELKA (Théâtre du parc)
pmelka@andrezieux-boutheon.com.
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VIE PRATIQUE

VOS NOUVEAUX COMMERÇANTS
PROFESSIONNELS, ENTREPRENEURS, VOUS ÊTES NOUVELLEMENT INSTALLÉS SUR LA COMMUNE ?
CONTACTEZ LE SERVICE COMMUNICATION DE LA VILLE POUR VOUS FAIRE CONNAÎTRE.

14

ME MICKAËL GUYONNET – NOTAIRE
Fort de quinze ans d’expérience dans le Rhône, l’Isère et
la Loire, Me Guyonnet vous accompagne pour tout type
de dossier : droit de la famille, immobilier, fiscalité, droit
des affaires et des sociétés. Ayant prêté serment devant le
Tribunal de grande instance de Saint-Étienne le 12 septembre 2017, Me Guyonnet est à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions. En parallèle, ce professionnel dispense des cours de droit aux Universités de
Saint-Étienne et de Lyon.
Adresse : Le Diamant, rond-point Auguste Colonna
Courriel : mickael.guyonnet@notaires.fr
Tél. 04 77 06 72 29 – fax. 09 71 70 61 91.

NATURE ET DES COUVERTS
DRIVE PRODUCTEUR
Depuis mars, Murielle Valour sélectionne pour vous des producteurs locaux pour la qualité de leurs produits dans un
rayon de 50 km. Sur la base de fonctionnement de tous les
drives, vous choisissez les produits et la quantité qui vous
intéressent sur le site Internet avant lundi minuit, pour récupérer votre commande le vendredi en fin d'après-midi. La
viande est emballée sous vide et peut être congelée directement. Ses services privilégient les circuits courts et permettent
aux consommateurs de centraliser leurs achats en un clic.
Site Internet : natureetdescouverts.com
Tél. 06 43 74 10 87 - Fb : natureetdescouverts.

POUDRE D’ÉLÉGANCE – INSTITUT DE BEAUTÉ
Onglerie, soins du corps, visages, soins des cils, épilation et
maquillage, l’institut de beauté de Maurane Montrobert a
tout pour plaire. Travaillant avec des produits naturels, bio,
non testés sur les animaux et une cire 100% naturelle, chacune pourra se faire plaisir à un prix raisonnable avec des
produits de qualité. Poudre d’élégance est ouvert sur rendez-vous, le lundi de 13 h à 18 h, du mardi au vendredi
9h-18h30 non-stop, et le samedi de 9 h à 15 h.
Adresse : no 14, rue Hélène Boucher – tél. 04 27 40 32 26
Fb : Poudre d’élégance - Instagram : poudre_delegance.

Nicolas Ferrand vous propose de réaliser vos vidéos
promotionnelles ou souvenirs grâce à des techniques
et un matériel dernière génération. Pour des prises
de vues exceptionnelles, il dispose d’une perche de 7
mètres. Film de mariage, anniversaire, mais aussi clips
vidéos, publicité… Ello vidéo est le partenaire idéal des
particuliers mais aussi des professionnels pour immortaliser leurs événements, pour qu’ils ne ressemblent à
aucun autre. Un petit aperçu des créations ?

ELLO VIDÉO – CRÉATION VIDÉO

Tél. 06 60 44 46 49 - Site Internet : www.ello-video.com
Courriel : contact@ello-video.com.

|
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POINT INFORMATION FAMILLE

Administrations en ligne,
fini le casse-tête des mots de passe
Jusqu’à présent, pour entamer une démarche administrative en ligne, il fallait avoir les
bons identifiants et mots de passe, remplir les bonnes informations et avoir les bons
justificatifs sous le coude. Un cauchemar pour les internautes d’avoir à retenir une myriade
d’identifiants et de mots de passe pour accéder à des sites web individuels.

D

epuis 2016, l’usager peut utiliser un système d’identification universelle, proposé par
l’État qui se nomme France connect. Pour l’utilisateur, dorénavant, un seul login et
un seul mot de passe suffisent pour accéder à plusieurs sites d’administration. Par
exemple : vos codes d’identification du site des impôts peuvent être utilisés sur le
site de la sécurité sociale, des retraites, du permis à point et sur n’importe quel autre
espace. L’utilisateur peut ensuite naviguer sur l’ensemble des sites disposant du bouton France
connect sans créer de nouveaux comptes. Ainsi, les administrations s’échangent les données nécessaires, le temps de la démarche, ce qui la rend plus légère, plus rapide mais également sécurisée.
En effet, France connect ne stocke pas les données personnelles et à chaque connexion, l’utilisateur est informé par un courriel. Pour connaître les sites partenaires Franceconnect, se rendre sur
partenaires.franceconnect.gouv.fr/references.
France connect a dépassé le cap des trois millions d’utilisateurs. Depuis avril 2018, tout nouveau
service public en ligne est accessible par France connect.

Nouvelle règlementation
du contrôle technique
Instauré depuis 1992,
le contrôle technique
impose, depuis mai
dernier, de nouvelles
réglementations pour se mettre
en conformité avec les directives européennes
qui visent à réduire le nombre de victimes sur
les routes et lutter plus efficacement contre la
pollution de l’air et des sols. Ce qui change :

L

es défauts prennent le nom de défaillances
et passent de 453 à 606. Les défaillances
mineures sont moins nombreuses (139 contre
230 auparavant) En revanche, les défaillances
majeures avec obligation de réparation dans
un délai de deux mois suivi d’une validation, via une
contre-visite sont en augmentation : de 177 points
à 340.

|
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La nouveauté principale de ce contrôle est l’apparition
des défaillances critiques (127 points de contrôle) qui
sont un danger immédiat pour la sécurité routière ou
pour l’environnement (exemple : feux stop défectueux,
absence de liquide de frein, jeu excessif dans la direction, etc.). Dans ce cas, l’automobiliste n’a plus que 24
heures pour faire réparer son véhicule. Au-delà, il est
frappé d’une interdiction de circuler. Un automobiliste
qui n’aurait pas réparé le défaut critique signalé au
contrôle technique et qui continuerait de circuler s’exposera à une amende de 135 euros.
Avec autant de nouveaux points de contrôle, la durée
du contrôle technique sera plus longue de 15 minutes
(actuellement 30 à 45 minutes pour un contrôle complet). Le nouveau contrôle technique devient donc
plus onéreux augmenter d’au moins 20%. Le tarif de la
consultation est libre. L’automobiliste a donc intérêt à
bien se renseigner sur les prix pratiqués.
Pour en savoir plus sur le portail officiel :
www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12573
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DOSSIER

LA COMMUNE EN IMAGES

LE POINT SUR LES PETITS
À Andrézieux-Bouthéon, de nombreux travaux
se poursuivent afin de moderniser les bâtiments
existants.

Avant

Après

Ecole Victor Hugo

Écoles

Maternelle Rimbaud

16

Le groupe scolaire Victor Hugo a fait
l’objet d’une restructuration. Les
peintures des classes de primaire ont
été reprises cet été. Les espaces de
la cantine et du périscolaire ont été
repensés, avec notamment la fermeture du préau, devenu un bel espace
très clair, grâce aux nombreuses
ouvertures. Dans le même temps, un
auvent a été créé du côté des classes
maternelles, en façade du bâtiment.
À l’école maternelle Rimbaud, le hall
d’entrée a été réaménagé avec des
peintures de couleur et un habillage
des porte-manteaux.

|
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ET GRANDS TRAVAUX
Tribune Envol Stadium

De nouvelles loges
au Palais des sports
et à L’Envol stadium

Deux équipements sportifs majeurs
de la commune ont connu une
évolution similaire pour permettre
aux clubs de l’ALS (basket) et de
l’ASF (football) de se développer
encore. La municipalité a pourvu
ces deux structures d’espaces vitrés
qui permettront aux deux associations d’accueillir leurs partenaires
dans d’excellentes conditions.
Tribune Palais des sports

Parking des Bullieux

Durant l’été, la propriété Caire,
située entre la cité scolaire et le
parking des Bullieux, qui comprenait une maison d’habitation,
une piscine et un appentis, a été
démolie. De nouveaux emplacements de stationnement ont été
créés sur ce nouvel espace d’une
superficie totale de 1 052 m2. Le
nombre de places de parking a
ainsi été porté de 147 à 250 et
des plantations d’arbres suivront
prochainement.

|
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DOSSIER

Pôle petite enfance
En remplacement de l’ancienne école maternelle Pasteur, située
rue de la Paix, naîtra le Pôle petite enfance qui sera composé
d’une nouvelle crèche et du Relais assistantes maternelles
parents-enfants (Rampe). Les travaux se poursuivent avec le
concours d’entreprises privées et d’agents municipaux.

Tennis club

L’aménagement du complexe
de tennis des Bullieux arrive à
son terme. Après l’ouverture des
quatre nouveaux courts en terre
battue en début d’année, des
deux terrains de padel en mai,
le court central est désormais
terminé avec 740 places dans
les gradins et son revêtement
en green set. Le nouveau Club
house a ouvert ses portes en ce
mois d’août et les revêtements
des voies permettant d’accéder
aux différents équipements ont
également été réalisés.

18
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Avenue de Saint-Étienne

Entre le rond-point de l’avion et la chaufferie au
bois, avenue de Saint-Étienne, les agents municipaux
ont participé à la modification des espaces entre les
deux voies de circulation avec un nouvel habillage
des arbres.

Rond-point, rue Molière

Avant

Un rond-point a vu le jour à l’intersection des rues Molière et Jean
de La Fontaine, afin de sécuriser la
sortie de la gare routière et l’accès
au futur dojo.

Dojo

La construction de ce futur équipement sportif de haut niveau
continue avec la fin de la pose
de la toiture cet été. La prochaine
étape concernera les travaux intérieurs. Ce complexe abritera d’une
part des tatamis de judo, de karaté
et d’autre part, des vestiaires,
sanitaires et salle de cours.

Après

|
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DOSSIER

Stade Roger Baudras

La toiture de la tribune Julien
Bonnaire a été totalement
refaite avec la pose
de nouveaux panneaux et
la reprise de toutes les
peintures.

Boulevard de l’industrie

Des travaux de réfection de la
chaussée ont été effectués sur
le boulevard de l’industrie, qui
dessert la nouvelle caserne des
pompiers. Les travaux de voirie
ont été portés par Saint-Étienne
Métropole.

Le Nelumbo

Les équipes du Centre technique
municipal sont intervenus au Centre
socio-culturel Le Nelumbo pour la pose
de clôture et ont recouvert de pelouse
synthétique les différentes cours.

20
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ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX

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

Rue de la Chaux

Poursuite des travaux sur la conduite de
gaz entre les ronds-points Dallières et des
dauphins par la société Citéos.

Avenue de Veauche

L’avenue de Veauche a vu la
modernisation de ses réseaux
d’assainissement, de gaz et l’enfouissement de ses réseaux secs.
De nouveaux éclairages publics
ont été installés, grâce au système
de diodes électroluminescentes,
moins énergivores. Ces travaux
sont portés par différentes entités
dont Saint-Étienne Métropole.

Renouvellement du réseau
d’eau potable, rue
Branly et Ampère

Le Syndicat intercommunal d’énergies de la Loire (Siel) devrait procéder
à l’enfouissement des réseaux secs
à partir de septembre.

Création d’une voie

Pour un accès sécurisé aux futures
entreprises, création d’une voie
parallèle au CD100 dénommée
Rue du Colonel Louis Lemaire.

|
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ÉVÉNEMENTS

Festivités hautes en couleurs
pour la soirée du 13 juillet
Une belle finale

P

our la première année, les neuf candidats retenus
se sont affrontés en prélude du spectacle pyrotechnique lors de la grande finale des Talents,
au Complexe d’animation des bords de Loire. Et
c’est devant un public largement au rendez-vous
qu’Heidi s’est imposée comme la grande gagnante de cette
édition 2018, grâce à sa belle interprétation de Quand on
a que l’amour de Jacques Brel. Madeline et Noah, ont été
placés respectivement à la deuxième et troisième place
du podium, avec les reprises des chansons You Raise me
up de Josh Groban, et Mon précieux de Soprano. Meggie
Fourchegut, gagnante 2017 a également assuré un intermède
musical.

La foule était au rendez-vous et, face à la scène, le jury était
composé de : la Reine de la ville, Emmanuelle Barka ; Pierre-Yves
Gaillard et Meggie Fourchegut, précédents vainqueurs des Talents ;
la musicothérapeute, Pauline Jodar ; Nicole Bruel, conseillère
municipale et Jean-Claude Schalk, maire d’Andrézieux-Bouthéon.
Belles musicalités et répertoire varié avec Jade (Parler à mon père de
Céline Dion), Marie-Laure (Tous les mêmes de Stromæ), Valentin (Southside
of heaven de Ryan Bingham), Emmanuel (Mon Essentiel de la troupe Le
Roi Soleil), Nelly (Pas sans toi de Lara Fabian), et Candice (Papaoutai
de Stromæ). À gauche: Jean-Claude Conti, président d’AndrézieuxBouthéon Animation, a accueilli chaleureusement les candidats.
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SPECTACLE SONS
& LUMIÈRES

Rien que
pour vos
yeux !

M

usiques cultes,
effets de lumières
époustouflants,
le feu d’artifice
« My name is Bond »
a fait le plaisir des spectateurs.
Encas et buvette assurés par
les bénévoles d’AndrézieuxBouthéon Animation, la soirée
s’est poursuivie par les prestations
de l’orchestre de variétés
« Les Compères ».

|
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ÇA S’EST PASSÉ

EXPOSITION AU CHÂTEAU DE BOUTHÉON

Revivez l’histoire de la

Dessin :

Après le succès de « Sous les crayons, la guerre de Jean
Rouppert », le Château de Bouthéon accueillera jusqu’au 13 janvier
2019, une nouvelle exposition « Des Bateaux et des Hommes ».
Retraçant l’histoire de la navigation marchande sur le fleuve Loire,
« Des Bateaux et des Hommes » vous plongera au cœur d’une
histoire formidable, au détour d’éléments historiques d’exception.
L’Envol a choisi de vous en livrer une petite partie. Un aperçu
d’une histoire de territoire. L’histoire de votre territoire.

Andrézieux-Port
De petit port de pêche aux
immenses docks à charbon
grouillant d’activité, le hameau
d’Andrézieux a connu, grâce à l’or
noir, en moins d’un demi-siècle,
une étonnante métamorphose, au
point d’être érigé en commune à
part entière en 1830.
À Saint-Rambert, depuis 1704, la
production de rambertes n’a de
cesse d’augmenter. Ces dernières
doivent patienter sagement en
attendant la prochaine crue pour
être enfin chargées. À la fin du
XVIIIe siècle, elles sont plus d’un
millier à quitter , chaque année,
les chantiers de la rive gauche,
beaucoup trop pour le « port
Garait » situé en aval.

Annexe portuaire

Anneau d’amarrage de ramberte
à Andrézieux.

Le port d’Andrézieux est donc
aménagé comme annexe de SaintJust, avec des anneaux scellés tout
le long des quais sur une distance
de 1 500 mètres. Construits juste
après le confluent du Furan et
de la Loire, il est bordé de douze
entrepôts de charbon et accueille
des dizaines d’embarcations en
attente de chargement.

L’annexe supplante le port de Saint-Just
Le port se développe réellement à partir de 1813. Cette
année-là, est créée une nouvelle route partant de
Saint-Étienne et passant par La Fouillouse. Sans grande

24

déclivité, elle mène directement au port d’Andrézieux
qui devient alors beaucoup plus accessible que celui
de Saint-Just pour les charbons de Saint-Étienne.
La quantité de charbon amené
jusqu’à Andrézieux est multipliée
par trois dès la première année.
Les entrepôts de charbon, appelés
« magasins », se multiplient. De
grandes ouvertures laissées dans la
partie supérieure des murs côté quai
facilitent le chargement des bateaux
qui peuvent contenir chacun
jusqu’à 25 tonnes de houille.

|
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Marine de Loire
Des bateaux à usage unique
Appelées Saint-Rambertes, ou salembardes par déformation du patois local, mais aussi sapines ou simplement
rambertes, ces longues barques capables de transporter jusqu’à 15 tonnes de charbon, firent la prospérité de
Saint-Rambert.
Contrairement à tous les autres bateaux de Loire, la ramberte a cette particularité d’avoir une durée de vie très
limitée. En effet, elle ne remontera jamais le fleuve. Au
terme de son unique voyage, la ramberte est généralement « déchirée » ou « déglinguée » (c’est l’origine du
mot « déclingée » : on disloque son assemblage « à clin ») et son bois est vendu
pour la charpenterie ou le
chauffage. Les moins abîmées sont réutilisées
localement
pour
d’autres transports.
Ces
bateaux
se
doivent
pourtant
d’être solides et surtout souples et légers afin d’affronter les terribles obstacles qui les attendent, d’où l’utilisation du sapin, abondant dans les tout
proches Monts du Forez.
Très longue, jusqu’à 28 mètres, mais large de trois à quatre mètres et profonde d’un mètre vingt à un mètre cinquante seulement, il lui est ainsi
possible de naviguer en eaux souvent basses grâce à un faible tirant d’eau.
Une autre des particularités
de la ramberte réside dans
ses planches montées « à
Assemblage « à clin » d’une ramberte. Dessin : J. Lavigne.
clin », c’est-à-dire en se chevauchant. Elles sont maintenues entre elles, du moins pour les
premiers bateaux, par des chevilles de bois, pour des raisons à la
fois économiques et pratiques. Il est ainsi plus aisé de les démonter pour récupérer les planches destinées à d’autres usages.
L’étanchéité de l’ensemble est ensuite réalisée grâce à de la
mousse, ramassée dans les bois alentour et filée en un long
cordon. Cette tâche est traditionnellement dévolue aux familles
des bateliers.
Ce cordon est simplement enfoncé de force entre les planches et
recouvert d’un palâtre, liteau fixé par de petites chevilles. Par la
suite, de la poix (matière obtenue par distillation de bois résineux)
a pu être utilisée en lieu et place de la mousse.
Maquette de ramberte : réalisation Pascal Henrot,
coll. Amis du vieux Saint-Just-Saint-Rambert.
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23ème édition de l’Open de squash

Le podium, de gauche à droite : Dominique Brosset, Wayne Flatt, Samuel Roche
et Hugo Gallet.

Avec des joueurs venus de toute la région
Auvergne Rhône-Alpes, la compétition
qui s’est déroulée fin juin, a placé en
demi-finale les quatre têtes de séries (voir
légende), ouvrant ainsi les portes d’une
finale 100% andrézienne. Les spectateurs
ont pu apprécier les performances des
jeunes issus de l’école de compétition du
club, et qui défendent depuis une petite
dizaine d’années les couleurs de la ville
lors des championnats nationaux. À l’issue, c’est finalement Hugo Gallet (n°65
français) qui s’imposait devant son partenaire d’entrainement Samuel Roche (n°285
français) sur le score de 3/1. Le podium a
été complété par Dominique Brosset.

Près de 40 clubs rassemblés pour le
3ème Open de badminton en double

Crédit : A-B badminton club

La manifestation sportive a encore une fois
été un franc succès, grâce au savoir-faire
des joueuses et joueurs, mais aussi grâce à
l’implication sans faille des bénévoles du club.
Pour la petite histoire, Andrézieux-Bouthéon
badminton club (ABBC) a entamé sa dixième
saison, compte plus de 150 adhérents et vient
de recevoir l’agrément pour son école de
badminton par la fédération française. Elle
proposera à partir en septembre des créneaux
pour les enfants à partir de 8 ans. Côté palmarès,
l’équipe une du club est devenue en mai
dernier championne de la Loire et accédera à la
première division départementale dès la rentrée.

ATHLETIC GAMES

50 jeunes mobilisés !
Les bénévoles et salariés du Fac ont encadré de manière remarquable la journée qui
a permis aux enfants de 6 à 15 ans d’aller à la découverte de l’athlétisme. Cette
action est pilotée par le service politique
de la ville, en partenariat avec le service
Efi et en collaboration avec les écoles et les
partenaires. Pour rappel, elle entre dans le
cadre des interventions du contrat de ville
qui vise à entre autre, à limiter les inégalités d’accès à la pratique sportive.

DE NOMBREUX CHINEURS
AUX BORDS DE LOIRE

Le traditionnel succès du vide-greniers des bords de Loire de
l’Association familiale a réuni par un
temps idéal près de 220 exposants.
Une franche réussite !
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EMPLOI JEUNE

Les jeunes ont été reçus en salle du Conseil municipal en présence de l’équipe encadrante et du maire Jean-Claude Schalk.

26 jeunes
pour
les chantiers
éducatifs

Â

gés de 16 à 18 ans, la petite trentaine de jeunes a pu découvrir
le monde du travail grâce aux chantiers éducatifs proposés par la
commune, financés pour moitié par le département. Du 29 juin au
19 juillet, ils ont assuré différentes missions : aide au nettoyage
des écoles, désherbage, nettoyage des bords de Loire, aide au service
lors d’événementiels, en lien avec le Centre technique municipal. Sur
un format de trente heures, les adolescents ont pu avoir une première
expérience du monde du travail. Le pécule gagné leur permettra de financer un projet individuel ou collectif. Ces journées sont encadrées par des
employés municipaux et des éducateurs de prévention de la Sauvegarde
42 (prévention spécialisée). Sur l’ensemble de la période, les jeunes ont
su se montrer ponctuels, volontaires, motivés et assidus. Le petit plus ? Le
groupe a pu découvrir la diversité des métiers au sein de la collectivité,
grâce à la rencontre avec les agents municipaux.

Un pot de fin de chantier a clôturé l’aventure, en présence
des encadrants du dispositif.

Départ de Jean-Pierre Charroin,
proviseur de la cité scolaire

D

epuis 6 ans, c’est avec beaucoup d’émotion
que le proviseur a tenu à remercier l’ensemble
du personnel avec lequel il a collaboré pour
que l’établissement soit un lieu d’étude et de
vie agréable pour tous. En présence de
nombreux acteurs et partenaires (équipe
pédagogique, agents, parents d’élèves,
municipalité, etc.), Jean-Pierre Charroin
a annoncé son arrivée au lycée Fauriel,
dont il prendra la direction dès la rentrée.
Dès septembre prochain, c’est Roseline
Camerlenghi qui prendra le relais du proviseur à la tête de la cité scolaire. Une
fin d’année animée et cruciale pour tous,
puisque les bacheliers du lycée général et technologique François Mauriac,
ont affiché un taux de réussite de 93,2
%, plaçant l’établissement en dixième

position des meilleurs lycées de la Loire. De nombreuses mentions ont été décrochées toutes filières
confondues. Le lycée professionnel Pierre Desgranges
a quant à lui atteint un taux de réussite de 83,1%.

Jean-Pierre Charroin, au centre, accompagné de l’équipe municipale.
|
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Anniversaire
à l’Éhpad
Le 1er août, Hélène Roibet a fêté
son centième anniversaire à l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes.
Ancienne commerçante du centre
bourg d’Andrézieux, c’est avec
beaucoup d’émotion qu’elle a reçu
un bouquet remis par Yvette Levet.

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON ACCUEILLE

L’ÉQUIPE DE FRANCE
ESPOIR DE FUTSAL

En stage sur la commune, la délégation française a effectué
un stage de détection du 1er au 4 juillet. Logés à la résidence
Marcel Sicre, les joueurs de U19 ont également évolué dans
le Gymnase du lycée avec notamment une rencontre face
à l’équipe de France de futsal militaire.

NATIONAL PAR ÉQUIPE

UNE RÉUSSITE POUR LES
GYMNASTES DU CLUB PHÉNIX

UN ÉTÉ BIEN ANIMÉ
À SPORTS’ VACANCES

C’est plein d’entrain que les enfants de 6 à 15 ans ont profité
d’un mois de juillet très animé. L’équipe a ainsi accompagné
les groupes sur les différentes activités proposées : snookball, mountain-kart, base-ball, mais aussi athlétisme,
squash et rugby. Les activités multiples et originales ont fait
le plaisir de tous, donnant aussi l’occasion pour les jeunes de
se faire de nouveaux camarades, qu’ils retrouveront, pour sûr
à la rentrée.

Deux équipes du club, en catégorie Jeunesses (10-14 ans) et
Ainées (plus de 14 ans) se sont rendues du 29 juin au 1er juillet
à Valognes, en Normandie. Beaucoup d’émotions pour les plus
jeunes qui participaient pour la première fois à cette compétition et qui ont réalisé une très belle prestation, en Fédéral 3.
Pour les aînées, un seul objectif en tête : le podium ! Une
philosophie qui a porté ses fruits, puisque leur l’expérience
et leur solidarité leur ont permis de se distinguer brillamment
en terminant
deuxièmes en
catégorie Fédérale 2. Une
place de choix qui
permet au club
de monter en
Fédéral 1 l’année
prochaine.

SPORTIFS ET LUDIQUES

LES NAUTIGAMES ONT FAIT SENSATION !

Nautiform a proposé une manifestation festive le 27 juin dernier,
destinée aux enfants des écoles de natation, . Durant l’aprèsmidi, huit parcours ludiques ont été établis par Mélanie et
Laurent, sous l’encadrement de l’équipe de maîtres-nageurs
à des groupes de huit enfants de 7 à 17 ans, mêlant ainsi les
âges et les niveaux. Plus tard dans la soirée, sous l’impulsion
de Mélanie et Myriam, Nautiform proposait à des adultes inscrits toute l’année différentes activités comme l’aquagymusic
dans le grand bassin, et un cours de zumdance devant l’entrée
du bâtiment. Tous les participants ont partagé un goûter, puis
le verre de l’amitié, avec également des petits encas apportés
par chacun.
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Les rendez-vous du Kiosque
4 000 ans d’histoire à la médiathèque
La guitare a-t-elle été inventée en Égypte, en Espagne ou au Brésil ? Une question
qui a trouvé sa réponse grâce à la conférence « La guitare dans le temps », assurée par Jacques Barthelemy, professeur de guitare du conservatoire. Illustrant son
propos directement à l’instrument, ce moment dédié à la guitare a fait voyager les
auditeurs à travers les siècles.

Spectacle de danse à l’auditorium
Les élèves des classes découverte (5 ans), initiation (6
ans) et probatoire (7 ans), se sont produits au Kiosque
pour le plus grand plaisir de leurs familles. De belles
prestations pour les enfants qui découvrent le milieu
artistique. Fruit d’un apprentissage, la soirée a été un
beau moment d’émotion.

Exposition au Pôle culturel
Les usagers du Kiosque ont pu apprécier la dernière
exposition des élèves d’art plastique de la classe
Découverte du conservatoire, confectionnée à partir
de pliages de papier pastel. Une technique que le
public a pu découvrir également à L’Atelier des arts,
avec les stages d’origami qui ont eu lieu durant le
mois de juillet.

La nouvelle
caserne des
sapeurspompiers est
opérationnelle
Jeudi 26 juillet, une date qui restera
gravée pour les sapeurs-pompiers d’Andrézieux-Bouthéon avec le transfert des
véhicules dans les nouveaux locaux, situés
désormais boulevard de l’industrie. Partis
de la rue Paul Grousset, ils ont sillonné la
ville avec les gyrophares et sirènes allumés
avant de rejoindre leur nouvel équipement,
flambant neuf. Pour rappel, ce chantier
entrait dans le cadre d’un programme de
construction entrepris par le Service d’incendie et de secours de la Loire 42. Sur un
terrain mis à disposition par la commune,
les bâtiments modernes accueilleront donc
les effectifs de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
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AndrézieuxBouthéon, terre
d’accueil pour
les athlètes
nationaux
Du vendredi 13 au jeudi 19 juillet, l’équipe de France des 100 km était présente à Andrézieux-Bouthéon, dans
le cadre de leur préparation physique. Fin aôut, c’est l’équipe de France jeunes hors stade qui était également
pensionnaire au centre d’hébergement. A noter que cet été, ce dernier a fait le plein avec la réception du Camp
de l’ALS Basket du 2 au 6/07, de Vacances et Dépendances (handicap lourd) du 3 au 22/07, de la FSCF Gymnastique
Lyon du 9 au 14/07, de la FSCF Gymnastique Paris du 8 au 20/07, de LARA Athlétisme du 10 au 13/07, d’Action Basket
Citoyen du 23/07 au 04/08, du Sport Adapté du 28/07 au 19/08, de la Gymnastique Gardanne du 29/07 au 03/08 et
du Tour du Pilat du 24 au 26/08.

Enduro de la carpe

Toujours plus loin, toujours plus
haut, toujours plus… sport !

P

our sa trente et unième édition, le Club carpiste 42 a tout
mis en œuvre pour assurer le
meilleur déroulé pour la compétition, malgré les fortes chaleurs.
Accueillies dès le dimanche 29 juillet,
les trente-deux équipes présentes
ont offert un très beau spectacle aux
discrets mais nombreux spectateurs,
venus admirer les performances des
pêcheurs.
Plus de 2 510,875 kg de poissons ont
été pêchés, automatiquement relâchés. L’événement a également
pu compter sur la participation de
binômes en provenance de nombreux départements.
Ce succès ne peut que réjouir le club,
ses adhérents et bénévoles, ainsi que
son président Laurent Lavigne, tout
comme les nombreux partenaires qui
ont soutenu la manifestation.

Le podium : première place, équipe Neyrat-Rembert ; deuxième place, équipe CubizolleRegny ; troisième place, équipe Robin-Codaccionne.

Avec cinq jours et quatre nuits de
compétition, cette édition 2018 a
également été marquée par la présence des familles qui, au delà de la
compétition, sont toujours séduites
par l’esprit convivial qui règne autour
des étangs des bords de Loire
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TOUR LOIREPILAT-FOREZ
26ème édition, trois jours de
compétition pour 231 km parcourus

D

u 24 au 26 août, le Tour Loire-Pilat-Forez a présenté avec brio les nombreux compétiteurs venus
s’affronter sur les différentes étapes. Des animations
pistes BMX ont également fait le plaisir du public, qui a
pu se délecter du savoir-faire des professionnels de la
course cycliste. Le départ a été donné sur l’esplanade

Départ du
contre-la-montre

du Cabl, pour l’épreuve du contre la montre de présentation le vendredi, mais aussi pour le départ de la
course en ligne jusqu’au Monts du Forez du samedi. Le
périple cycliste ligérien s’est poursuivi ensuite jusqu’à
Saint-Chamond et la Talaudière, avec la participation
des cadets sur les deux étapes du dimanche. Un événement qui, au-delà des performances individuelles,
s’inscrit surtout comme révélateur de jeunes talents,
toujours autant soutenues par l’équipe de bénévoles
et des partenaires.
Le podium : La 26ème édition a été remportée par
Pierrick Dortland, coureur de Villefranche. Après
avoir pris le maillot jaune lors du contre-la-montre
du samedi matin, il a su résister aux différentes
attaques sur le parcours de La Talaudière, dimanche
après-midi.

Passage devant la fontaine de Bouthéon

Départ de la première course en ligne devant le Cabl

L’Envol stadium
a reçu les Verts
et les Girondins
de Bordeaux
La pelouse de L’Envol stadium a accueilli les équipes
professionnelles de l’AS Saint-Étienne et des Girondins
de Bordeaux, pour un match amical qui s’est soldé
par le score de 2 buts à 1 en faveur des bordelais.
|
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La Ministre des Sports à
Andrézieux-Bouthéon

D

Laura Flessel, ministre chargée des
sports, était en visite dans notre
commune jeudi 30 août, plus
précisément au golf des bords de Loire.

dans le cadre de la Ryder Cup, compétition
qui mettra aux prises les meilleurs golfeurs
européens face aux américains du 25 au 30 septembre à Paris, elle souhaitait découvrir l’une
des 100 structures de proximité créées en France pour
promouvoir le golf et attirer de nouveaux pratiquants.
Parmi la centaine de lieux en France, le golf des Bords
de Loire a donc été l’un des équipements retenu par
la représentante de l’Etat. En effet, Christophe Argoud,
Président du comité de la Loire de Golf et son équipe,

le Président et les membres du Golf des bords de Loire,
Laurent Puig, moniteur professionnel ont grandement
œuvré en ce sens.
Cette visite est donc une belle récompense également
pour la municipalité et plus particulièrement le Maire
qui est à l’origine du projet et qui a été l’un des premiers magistrats à démarcher la Fédération française
de golf. Après avoir dessiné les plans, il a su œuvrer
avec les instances fédérales pour que cet équipement
voit le jour, avec le concours des équipes techniques
municipales.
La modernité du practice, du putting green et du parcours 9 trous
pitch & putt attire chaque année
toujours plus de licenciés, mais
aussi des scolaires, des enfants de
centres de vacances, des seniors et
également des personnes en situation de handicap.
La petite anecdote ? C’est un film
montrant 140 scolaires pratiquant
la discipline, qui a fait toute la
différence. En somme, une belle
promotion du territoire qui dépeint,
une fois encore, une ville attractive
et rayonnante.
Laura Flessel, très accessible, a pris
le temps de poser pour une photo
souvenir avec les enfants.
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LES RENDEZ-VOUS « SPORT ÉLITE »
Envie de découvrir ou supporter vos équipes favorites ? Venez encourager vos clubs
de basketball, rugby et football qui font briller les couleurs de la ville.

1947

Football National 2

Basket-ball Nationale 1

Rugby, Fédérale 3

> L’Envol stadium, 18 h

> Palais des Sports, 20 h

> Stade Roger Baudras, 15 h

Samedi 8 septembre
ASF vs Girondins de Bordeaux 2

Mercredi 19 septembre
Match de Gala - coupe de France
ALS vs Chorale de Roanne

Dimanche 9 septembre
RCAB vs Saint-Claude

Samedi 22 septembre
ASF vs Moulins Yzeure foot

Samedi 22 septembre
ALS vs Sorgues
Samedi 6 octobre
ALS vs Recy-Saint-Martin

Dimanche 23 septembre
RCAB vs Tarare
Dimanche 7 octobre
RCAB vs Le Puy-en-Velay

Jusqu’au 25 octobre de 8 h à 12 h
Début de la campagne d’été
des Restaurants du Cœur
Distribution tous les 15 jours.
Tél. 04 77 39 74 86
> Pôle des solidarités des 4 épis
Espace restauration
Ouvert à tous, l’espace restauration
Casa donne la possibilité de venir
manger du lundi au samedi.
Plus d’informations à Casa.
> Casa

Loisirs, sport, bien-être senior
Casa organise de nouvelles activités dès
la rentrée : auto-réflexologie, réveil,
écoute de son corps, atelier musical
avec détente et relaxation sonore.
> Casa
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Dessin : C. Berg

La cité cyber connaissance
Cyber connaissance vous propose des
ateliers d’initiation à la bureautique
et internet, ces ateliers sont disponibles
sur inscription et fonctionnent
par module de deux séances.
> Casa

Tombe du soldat inconnu.

Jusqu’au 13 janvier 2019
Des bateaux et des hommes
Revivez l’histoire de la marine de Loire
Compris dans la visite libre du château.
Plus d’information page 24.
> Château de Bouthéon

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 et Casa.

PENSEZ-Y !
À partir du lundi 17 septembre
les entrées au Château de
Bouthéon se feront de 14 h à 17 h.
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Dimanche 2 septembre de 11 h
à 15 h, rassemblement à 8 h
Concours au coup individuel
Remise des récompenses à 17 h 30. Organisé
par le Gardon forézien - Truite bonsonnaise.
> Étang Sograma et Brochets

L’ATELIER DES ARTS
Liste des cours pour l’année 2018-2019
Dessin-Aquarelle
Adultes / ados: 230 € la session
Octobre à juin, lundi, 14 h
- 16 h 30 ; jeudi, 14 h - 16 h 30.
Dessin d’observation,
proportions, couleurs
Adultes / ados, 230 €
la session de 9 mois,
lundi 18 h 45 - 20 h 15
B.D. graphisme
illustration
Adultes ou ados ou enfants,
230 € la session de 9 mois
Mercredi 17 h 15 - 19 h 15.
Atelier du carton
Adultes / ados : 158 € pour
la session. Mardi 18 h 30 – 21 h
(15 cours). 2 et 16 octobre,
13 et 27 novembre, 11 décembre,
8 et 22 janvier, 5 février,
5 et 19 mars, 2 avril, 14
et 28 mai, 11 et 25 juin.
Vitrail
Adultes / ados à partir
de 11 ans (collège). Mercredi
14 h 30 - 17 h 30. 158 €, 1er et 3e
mercredis du mois. 12 cours :
mercredi, 18 h 30 - 21 h 30 ;
230 € la session
d’octobre à mai.
Peinture toutes
techniques
Adultes / ados : 230 € l’année
(octobre à juin) Jeudi,
14 h - 16 h 15 ; 16h 15 - 18 h 30.
Modelage
Cours de modelage : 230 €
l’année (d’octobre à juin)
Lundi, 14 h 30 - 17 h 30 ;
lndi, 17 h 30 - 20 h 30 ;
mercredi, 13 h - 16 h ;
mardi, 13 h 45 - 16 h 45.
34

Modelage (atelier libre)
Jeudi, 14 h - 20 h 30 et vendredi
9 h - 16 h 30. Pas d’animateur.
Pour élèves autonomes en
modelage. 158 € la session
d’octobre à fin janvier.
NOUVEAU Créaterre
Atelier de création de petits
objets de décoration. (30 cm
max.). Forfait 2 jours : 158 €/
session d’octobre à fin janvier
Lundi, 14 h – 20h et mardi,
9 h - 16 h. Forfait 1 jour au
choix, 130 € /session d’octobre
à fin janvier : lundi,14 h - 20 h
ou mardi, 9 h - 16 h.
POUR LES ENFANTS
Enfants : 90 € pour
la session
Modelage
Mercredi, 14 h – 16 h
(à partir du collège).
Arts plastiques
Techniques mixtes ; dessin,
peinture, volume (argile,
construction) : lundi,
17 h – 18 h 30 (6 – 8 ans) ; mardi,
17 h – 18 h 45 (8 – 11 ans).
BD, illustration, graphisme
Mercredi, 17 h 15 - 19 h 15
(à partir de 9 ans).
Dessin renforcé
Dessin d’observation
et illustration, couleurs,
graphisme : jeudi, 17 h - 19 h
(à partir du collège).
Inscriptions en septembre
auprès de Karine Debard
au 04 77 55 78 08

Mardi 4 septembre à 13 h 30
Vente à l’unité des spectacles
Ouverture des ventes à l’unité sur le web
et à la billetterie : des places seront disponibles
pour l’ensemble des spectacles de la saison.
> Théâtre du parc

Samedi 8 sept. de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à16 h

« Quel que soit ton
âge, trouve ton asso »

AssosPourTous-Affiche.pdf

6

06/06/2018

09:56

Vous souhaitez pratiquer une activité
sportive ou culturelle dès la rentrée
prochaine ? Ne manquez pas le
grand rendez-vous Asso’s pour
tous organisé par la municipalité,
en partenariat avec AndrézieuxBouthéon animation. Vous pourrez y
retrouver les associations et les clubs de
la commune, qui pourront vous renseigner
pour chaque discipline. Les inscriptions
pourront se faire sur place, et vous donner
l’opportunité de partir à la
conquête d’autres activités
pour la saison 2018-2019.
Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez
contacter le service Espace
famille info (Efi).
> Complexe d’animation
des bords de Loire (Cabl).

Mardi 18 septembre à 14 h 30
Cycle Civilisation
« La civilisation du vin en France »
Université pour tous : conférence de M. Nourrisson.
La France connaît le vin depuis plus de 2 000 ans. Mais
pour que le vin fasse « civilisation », c’est-à-dire entre dans
nos pratiques, nos mentalités, bref nos mœurs, il a fallu
un long processus d’apprivoisement et d’apprentissage.
Nous parcourons ces 2 000 ans comme dans une enquête
historique, avec des documents souvent inédits
> Château de Bouthéon
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Samedi 15 septembre et dimanche 16 septembre
Journées européennes du patrimoine
Dans le cadre des journées européennes
du patrimoine, différentes animations
et visites seront proposées.

De 10 h à 18 h
Visite du parc gratuite pour tous,
et l’entrée Château au tarif unique
de 4 €, gratuit pour les moins de 7 ans.
Comprend visite libre et visite guidée.
Samedi et dimanche, fin des visites à 18 h,
fermeture du site à 19 h.
Visite en autonomie du monument,
du centre d’interprétation du Forez, de
l’aquarium du fleuve Loire, de l’exposition
« Des Bateaux et des Hommes ». Samedi à
11 h, puis toutes les demi-heures de 14 h à
18 h. Dimanche à 11 h, puis toutes les demiheures de 14 h à 18 h.
Visite guidée du Château de Bouthéon
40 min, huit siècles d’histoire, du château
fort du Moyen-âge au château de plaisance
de l’ère industrielle, du donjon primitif aux
salons de réception, découvrez l’évolution
du château au fil des siècles. Durée : 40 min
- de 40 à 45 pers. maximum - compris avec
l’entrée Château. Inscriptions au château.
> Château de Bouthéon

Mercredi 19 septembre de 16 h 30 à 18 h
Réunion d’information pour la
consommation de l’eau du robinet
Et si vous changiez
vos habitudes dans
votre consommation
de l’eau ? Ouverte à
tous les habitants,
la rencontre est
organisée par l’Agir
innover mieux vivre
(AIMV), association de maintien,
d’aide, d’accompagnement et soins
à domicile dans la Loire et animé par de nombreux intervenants. Inscriptions obligatoire avant le 14 septembre par courriel
à aimv@aimv.org ou par téléphone au 04 77 43 26 26.
> Salle polyvalente des Bullieux
Du jeudi 20 au dimanche 23 septembre
5ème Festival de théâtre :
Coulisses d’automne
L’incontournable événement de théâtre amateur
fait son grand retour. Découvrez la programmation
complète joint à ce numéro de L’Envol.
> Théâtre du parc
|
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Samedi : 9 h 30,
9 h 45 et 10 h
Visites du Castel
Martouret
Visites guidées gratuites
d’une partie du Castel
Martouret et de son
parc
aux
essences
majestueuses et variées. Les visiteurs
découvriront l’histoire de cette splendide
maison bourgeoise du XIXème siècle et de
ses dépendances jusqu’à sa transformation
en hôtel de ville. La visite sera commentée
par des membres de la commission Histoire
de la commune et de ses habitants.
Inscription obligatoire au 04 77 55 70 93.
> Castel Martouret
Sam. et dim. 11h puis toutes les 1/2
heures de 14 h à 18 h (sur inscription)
Les écoles de Bouthéon
au XIXème siècle. Exposition et
échange avec les Amis du vieux Bouthéon.
> Château de Bouthéon

Du vendredi 21 septembre
au lundi 1er octobre
Destination San Francisco pour
la 70ème Foire internationale
de Saint-Étienne !
> Parc des expositions, St-Étienne

Vendredi 21 septembre à 11 h
Réunion de préparation de la
commémoration du centenaire 1914-1918
Pour organiser la commémoration du centenaire
de l’Armistice de la guerre de 1914-1918 un évènement
marquant et porteur de sens pour toutes les générations,
joignez-vous au rendez-vous de préparation. Pour tout
renseignement, contactez le Service politique de la ville.
> Salle Martouret

35

À VENIR

Samedi 22 septembre
de 9 h 30 à 16 h 30
Collecte Emmaüs

PRATIQUE AMATEUR

> Place Victor Hugo et parking de Barriol derrière Casa.

Mardi 25 septembre à 14 h 30
Cycle Cinéma « Les montreurs ambulants de
lanterne magique et leurs comparses »
Université pour tous : conférence de M. Gonin.
Bien avant que le cinématographe ne la réduise à un
simple projecteur de vues fixes, la « lanterne magique »
avait émerveillé des générations de spectateurs.
La conférence débutera par une séance de projection avec
une lanterne magique puis sera suivie par la présentation
de l’histoire de ces montreurs d’images à partir d’une très
rare lanterne de colporteur.
> Château de Bouthéon

Du vendredi 28 septembre
au dimanche 30 septembre
2ème manche
du Challenge carpe
Du vendredi 12
au dimanche 14 octobre
Interclubs de pêche
de la carpe
Organisé par le Club carpiste 42
> Étangs Sograma et Nouvel
étang, bords de Loire

Mardi 2 octobre, 20 h
Welcome
Patrice Thibaud
Théâtre, danse,
musique
Jeudi 4 oct., 20 h
Formes
courtes
Cies Sans lettre,
Contrepoint et
Naïf production
De la danse
contemporaine
au hip hop : trois petites
pépites chorégraphiques d’une
extraordinaire densité.
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Début des cours mercredi 26 sept., 14 h 30 ou 16 h 15
Ateliers théâtre enfants et adolescents
Le mercredi après-midi animés par la compagnie Le
Ruban fauve. 9-11 ans, tous niveaux, de 14 h 30 à
16 h, tarif, 160 € par an. 12-15 ans, tous niveaux :
de 16 h 15 à 18 h 15, tarif, 200 € par an.
Dimanche 7 octobre de 10 h à 17 h
Stage danse découverte avec
Yan Raballand, (chorégraphe
associé au Théâtre du parc).
à partir de 12 ans, tous niveaux. Tarif : 40 €.
> Théâtre du parc

Mercredi 10 octobre et jeudi 11 octobre
Bourse aux vêtements
Dépôt, mardi de 9 h à 18 h ; vente, mercredi de 9 h à 18 h et jeudi de 9 h
à 11 h ; reprise des invendus, vendredi de 16 h 30 à 18 h . Carte d’adhésion
obligatoire pour la vente. (15 €), organisé par l’Association familiale.
> Salle des fêtes des Bullieux

Sam 13 octobre de 14 h à 19 h
et dimanche 14 octobre de 10 h à 18 h
Fête de la courge et des saveurs d’automne
Le programme est arrivé ! Joint à ce numéro de L’Envol,
découvrez les nombreuses nouveautés.
Dernière ligne droite pour prendre soin de vos cucurbitacées,
avant de participer au concours de la plus grosse courge.
Pour les enfants, il est temps de réfléchir à la décoration
de votre potiron. De nombreux lots sont à gagner pour les
professionnels et amateurs.
> Château de Bouthéon
Samedi 6
octobre, 17 h
Flaque
Cie Defracto
Cirque
chorégraphique –
à partir de 8 ans
Alliant apparente
simplicité et
extrême précision
du geste sur
une bande son électro interprétée en
direct, cette jonglerie dansée burlesque
et ludique rassemblera petits et grands
par sa bonne humeur fédératrice.
> Théâtre du parc

Jeudi 11 octobre
Repas gastronomique
Avec le lycée hôtelier de Verrièresen-Forez. Réservations obligatoires
à partir du mardi 11 sept. 10 h par
téléphone uniquement.
> Château de Bouthéon
Vendredi 12 oct. à 14 h
La séparation d’un
couple parental
La Caisse d’allocations
familiales de la Loire (Caf42)
vous propose, en présence
de trois professionnels, une
séance sur les nombreux
changements que provoque
la séparation d’un couple parental. Elle vous aidera
à soutenir vos enfants et à traverser cette période
délicate. Inscription obligatoire au 04 77 36 53 66.
> Carrefour des habitants
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Du lundi 8 au samedi 13 octobre

LA SEMAINE BLEUE

Pour une société respectueuse
de la planète, ensemble agissons

Découvrez les différentes animations qui ont lieu sur la commune dans le cadre
de la Semaine bleue. 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire, c’est l’occasion
de comprendre autour d’activités conviviales, la contribution des retraités à
la vie économique, sociale et culturelle. IMPORTANT : toutes les animations sont
gratuites et sur inscription obligatoire, sauf indication contraire.
Du lundi 8 au samedi 13 octobre
9 h - 20 h Séances d’essais pour
l’activité cardio-musculaire
> Nautiform *

Mercredi 10 octobre
10 h - 11 h 30 Atelier numérique
« To good to go »
Sauve les invendus, surprise des
commerçants près de chez toi, apaise
ta faim à petits prix, lutte contre
le gaspillage ! Un repas dans ton
assiette, un geste pour la planète !
> Casa

Lundi 8 octobre
9 h 30 - 11 h Initiation
au défibrillateur, par la Police
municipale. Inscription auprès de Casa.
> Casa
14 h - 16 h 30 Conférence mémoire
assurée par le groupe Malakoff-Médéric.
Inscription jusqu’au 30 sept. auprès du
Centre communal d’action sociale (CCAS).
> Auditorium, Le Kiosque
Mardi 9 octobre
9 h - 11 h 30 Initiation
à la prévention des risques
à domicile, en déplacement.
Animée par la Police municipale.
Inscription auprès de Casa.
> Casa

12 h Repas
intergénérationnel
maritime. Repas suivi d’une
animation autour de jeux géants en
bois. Animation tri des déchets le jour du
repas des convives. Tarif : 8,90 € (habitant
d’A–B), 13,70 € (habitant extérieur).
> Casa

8 h 45 - 11 h 30 Marche bleue :

10 h - 12 h 30 Atelier numérique
de customisation
et revalorisation. En boîtes acier
et carton, faîtes des cadeaux personnalisés,
avec une découpeuse vinyle. Tarif : 3 €.
> Casa

9 h Découverte de la zone sportive
des Essarts.
Départ en covoiturage à 8 h 45 de Casa.
> Complexe sportif des Essarts

15 h – 16 h Séance étirement
et relaxation
16 h 30 – 17 h Séance aquagym
> Nautiform*

10 h 30 Visite guidée de L’Envol stadium
Par l’Association sportive forezienne (ASF)
pour découvrir les coulisses du nouveau
stade de L’Envol stadium. Organisé par
la Commission histoire de la commune
et de ses habitants. Inscription auprès
de Casa.
> L’Envol stadium

* Inscriptions obligatoires et renseignements :
- Nautiform, 04 77 55 83 08
- Club amitié et loisirs de Bouthéon,
06 86 78 22 78.
- Ensemble et solidaire de l’Union national
des retraités et personnes âgées (UNRPA),
04 77 36 77 84 ou 06 27 13 34 38.

Jeudi 11 octobre

14 h - 16 h 30 Les bons gestes pour
faire des économies d’énergie
Intervention de Solidarité électricité
de France. Inscription jusqu’au 30 sept.
auprès du CCAS.
> Éhpad les Terrasses
14 h - 18 h Portesouvertes et rencontres
intergénérationnelles
Jeux de table divers par le Club amitié
et loisirs de Bouthéon *.
> Salle du Tilleul
14 h 30 - 18 h Le pouvoir des
aimants. Intervention sur
la magnétothérapie et ses bienfaits
physiques et psychiques. Avec l’UNRPA *.
> Salle Martouret

Vendredi 12 octobre

16 h 45 La composition et la
fabrication d’une bouteille
Présentation des moules et des
composants pour fabriquer
une bouteille.
> Casa

16 h 30 - 17 h 15 Séance aquagym
> Nautiform *
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TRIBUNES LIBRES

L

e 26 juillet dernier, au beau milieu
des vacances , le conseil municipal a voté de façon insidieuse un
dossier qui va définitivement défigurer le centre de Bouthéon. Voici les
faits :
− La Mairie vend deux ténements
municipaux à un promoteur immobilier, l’entreprise Bernard, dans le but
d’ériger deux immeubles totalisant
19 appartements à deux pas du château. Or ces deux parcelles avaient
été achetées par la commune en 2011
et 2016, la deuxième par préemption,
afin de « réhabiliter les abords du
château ». Les votes de 2011 et 2016
sont donc entachés d’une tromperie
manifeste, avec un détournement de
la destination de ces acquisitions.
Pourquoi un tel revirement en faveur
d’un programme privé ? Quelles sont
les vraies raisons de cette manœuvre
permise par le silence de tous les
élus majoritaires ? A signaler que le
permis de construire a été accordé
six jours avant la vente des parcelles !
− L’impact visuel de cette massive
construction, insérée aux forceps
dans ce lieu étriqué, est catastrophique à 30 m du château. Des
habitants sont contraints de déménager. Des maisons en galets de
la Loire, des cèdres tricentenaires
sont d’autres victimes collatérales
d’une telle folie. Le beau village de
Bouthéon, paisible et historique,
s’en va en lambeaux.
− Les 21 places de parking prévues,
certes réglementaires, ne suffiront pas à accueillir la quarantaine
de véhicules générés par ce programme. La circulation déjà saturée
va conduire à l’engorgement.
− Quid des déchets puisque l’exiguité
des lieux ne permet pas le passage
des camions bennes ?
Si comme nous, vous êtes scandalisés par un tel projet qui va à jamais
enlaidir Bouthéon, joignez nous au
plus vite sur contact@changeonsdecap.fr, il est peut-être encore temps
de faire reculer l’irréparable.
L’équipe « Changeons de Cap » :
J.-M. Pangaud, M. Laroche,
F. Durand, M. Fessy, J. Rasclard
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Chèr(e)s habitant(e)s
l’heure de la rentrée nous vous
souhaitons une belle reprise
à tous. Qui dit reprise , dit
également rentrée associative, nous
adressons aux bénévoles et aux
dirigeants d’associations nos voeux
de réussite dans la préparation de
cette nouvelle saison.
Nous invitons tous les habitants
à participer à la manifestation «
Asso’s pour tous » le 8 septembre au
Complexe d’animation des bords de
Loire, notre ville propose un panel
tellement large de sports et d’activités culturelles que tout le monde
pourra y trouver son compte.
La qualité des infrastructures permettent aux associations de se
sentir bien à Andrezieux-Bouthéon,
elles peuvent s’y développer et se
diversifier, cependant, certaines
infrastructures commencent à vieillir, l’entretien de celles-ci va à terme
devenir un sujet majeur, il faudra
mettre autour de la table l’ensemble des acteurs pour que chacun,
dans son registre puisse continuer à
utiliser de manière optimale ses différents sites.
Un autre événement va marquer
le mois de septembre il s’agit des
journées européennes du patrimoine
le 15 et le 16 septembre , ce qui permettra aux habitants de découvrir
le Castel Martouret présenter par les
membres de la commission histoire.
Vous pourrez également vous rendre
à notre incontournable Château de
Bouthéon pour flâner dans le parc
et dans un second temps visiter le
château.
Vous pouvez toujours nous écrire à
ceyte.marret@gmail.com
Une nouvelle fois belle rentrée à
tous.

À

Pierre Julien Marret
et Ludovic Ceyte

Les vacances sont finies !
omme chaque année, l’activité administrative a tourné au
ralenti pendant les deux mois
d’été. À part le conseil municipal
de juillet, les réunions avec les différentes institutions ou services se
sont espacées et les élus sont partis
en vacances les uns après les autres.
Néanmoins, sur l’espace public,
l’activité a redoublé : travaux dans
de nombreuses rues, entrée de ville
relookée avenue de Saint-Étienne,
nouveau rond-point devant le dojo,
agrandissement du parking des Bullieux... De même, dans les bâtiments
scolaires : l’école de Bouthéon s’est
vu dotée d’une salle supplémentaire de 80 m² sous l’ancien préau,
d’une avancée couverte devant deux
classes de maternelle, ainsi que le
rafraîchissement de quatre classes
élémentaires ; sans parler de l’entretien courant des autres bâtiments
municipaux. Le CCAS a été vigilant
avec nos personnes les plus vulnérables pendant la période de canicule
et la Police municipale a patrouillé
dans toute la ville pour veiller sur les
propriétés momentanément vidées
de leurs occupants.
Les agents d’entretien étaient à pied
d’œuvre fin août afin de remettre les
locaux en bon ordre de marche pour
la rentrée scolaire.
Une nouvelle année scolaire démarre
avec un nouveau rythme, les agents
devant s’adapter, bon gré, mal gré, à
tous ces changements…
Sur le plan administratif : la suite
de la dématérialisation, la mise en
place du prélèvement à la source et
du nouveau régime indemnitaire des
agents vont bien occuper nos services dès septembre.
La rentrée du gouvernement et les
nouvelles obligations et décisions
risquent aussi de modifier une
fois de plus nos charges de travail mais gageons que nos services,
épaulés par leurs élus, seront à la
hauteur pour faire face à tous ces
changements !

C
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ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10

Le service Écoute citoyenne est à votre disposition
pour signaler un dysfonctionnement, une anomalie
dans l’espace public : éclairage public défaillant, murs
publics taggés, mobilier urbain endommagé, végétation envahissante, voirie communale détériorée, etc.

Écoute citoyenne
Centre technique municipal,
rue des Garennes, du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
ecoutecitoyenne@andrezieux-boutheon.com

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).

Service communication
04 77 55 52 51

Château de Bouthéon
04 77 55 78 00

communication@andrezieux-boutheon.com

contact@chateau-boutheon.com

Police municipale
04 77 55 52 52
Politique de la ville 04 77 55 70 93
politiquedelaville@andrezieux-boutheon.com

Le Kiosque, pôle culturel
Conservatoire, 04 77 55 18 14
Médiathèque, 04 77 55 56 30

Centre
communal
d’action
sociale (CCAS)
04 77 55 70 89

L’Atelier des arts
04 77 55 78 08
atelierdesarts@andrezieux-boutheon.com

Structure
information
jeunesse (Sij)
06 89 11 27 03

Théâtre du parc
04 77 36 26 00
Espace famille
info (Efi)
04 77 55 70 99
efi@andrezieux-boutheon.com

Relais emploi
de proximité
06 89 11 27 03

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

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

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

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.

