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É D I T O R I A L

L
e vote du compte administratif lors du dernier 
Conseil municipal met en évidence la situation 
financière tout à fait satisfaisante de notre ville, 
et ce malgré une perte de recettes de 2 millions 
d’euros (M €) due à :

- La suppression de la Dotation globale de fonctionnement 
(DGF), soit 1 M € ;

– Une nouvelle ponction par l’État sous la forme d’une DGF 
négative à hauteur de 200 000 € ;

– Et la baisse depuis 6 ans des impôts locaux, qui impacte 
également les recettes et représente aujourd’hui près de 
900 000 € annuels.

J’assume cette réalité au quotidien, ainsi que les choix qui 
en découlent, et notamment une gestion quotidienne très 
stricte et très économe.

Notre marge financière est encore des plus confortables, elle 
permet de poursuivre la construction d’équipements au ser-
vice de notre ville et de ses habitants, mais aussi d’assumer 
notre engagement auprès de vous en vous proposant des 
services publics efficients. 

Notre politique de soutien aux associations, facteur de rela-
tions sociales et d’équilibre, et de tarifs particulièrement 
accessibles (tickets cantine, chèques activités jeunes, tarifs 
du théâtre, du conservatoire, etc.) ne se dément pas, malgré 
la baisse des recettes.

Directement liée à la reprise de l’activité économique, l’em-
bellie du marché de la construction se confirme, aussi le 
quartier des Terrasses reprend vie. Les premiers habitants 
du programme de Loire habitat ont pris possession de leur 
appartement, et dès la fin du mois d’août c’est l’ensemble 
des logements qui sera livré aux locataires. La signature de 
deux compromis de vente de terrains ainsi que le projet de la 
gendarmerie nous donnent une vraie lisibilité sur le devenir 
de ce quartier.

Ainsi, j’ai demandé à la Société d’équipement et de déve-
loppement de la Loire de souscrire un emprunt de 2,5 M € 
sur 7 ans, dont le Conseil municipal a approuvé la garantie. 
Il permettra de finaliser les installations sur la Zone d’amé-
nagement concerté, et dans le même temps, la Commune 
pourra obtenir le remboursement des avances qu’elle a 
consenti au fil des années, à hauteur de 3 M €, pour financer 
le programme. Cette somme permettra de financer pour une 
large part, la construction de la gendarmerie et des apparte-
ments destinés aux gendarmes et à leur famille.
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La reconquête du site de France bois imprégnés qui dure 
depuis près de 20 ans arrive bientôt à son terme. Au-delà 
des équipements publics et des 350 logements prévus, elle 
n’aura rien couté aux contribuables andréziens-bouthéon-
nais, l’opération se finançant entièrement par les recettes de 
ventes immobilières.

Quant au projet d’éco-école, nous l’avons suspendu en 
attente des constructions. Il appartiendra à la prochaine 
équipe municipale de le mener à son terme ; le dossier est 
complet, il ne reste qu’à lancer les consultations des entre-
prises pour la construction. Les honoraires de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre s’élèvent à 709 600 € ; à l’heure actuelle, 
383 900 € ont été acquittés, en adéquation avec les études 
réalisées, le solde n’interviendra qu’au moment de la 
construction de ce formidable projet. À regret, nous n’au-
rons pas eu l’opportunité de le construire, en raison d’une 
conjoncture particulièrement défavorable.

Les travaux de la crèche vont bon train, en revanche la livrai-
son du chantier, initialement prévue pour septembre, ne 
sera pas effective et nous misons plutôt pour une ouverture 
au premier trimestre 2019. Devant la demande grandissante 
de places en crèche, nous avons fait le choix d’ouvrir sept 
berceaux supplémentaires, portant la capacité de la structure 
à 42. Si les règles de fonctionnement et de subventionne-

ment par la Caisse d’allocations 
familiales ont sensiblement 
modifié les recettes de ce type 
de garde de nos bambins, je 
suis très attaché à ce service 
offert aux familles. Je n’oublie 
pas pour autant, les assistantes 
maternelles qui auront toute 
leur place au sein des nou-
veaux locaux, puisque le Relais 
d’assistantes maternelles parents-enfants y sera également 
installé.

Je vous souhaite de bonnes vacances et vous donne ren-
dez-vous à la rentrée pour vivre et partager de belles 
émotions au cœur de nos associations.

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

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

MAI
 25 Zaide SERICA

 30 Aya GONNET

JUIN
 7 Assil Ismaïl BAHLOUL

 10 Gaël Louis René BAZIN

 16 Devran ÇANDIRLI 

 17 Gwendoline Anne DEBAILLE

 21 Anaé Jade CHAPUIS

 22 Éthan Loïc Liam SAUVAGE

DÉCÈS

JUIN
 9 PALVIC Antonine

 22 VACHER Anne Marie Antoinette

MARIAGE

JUIN
 9 Damien François Denis THERME 

et Juliette Chantal Patricia RULLIERE

 16 Maxime SIOR et Audrey Julie 
Christiane RODRIGUES

 16 Jean-Jacques FAVA 
et Sandrine HOLDERBAUM

Nouveaux horaires 
des agences postales communales 
à compter du 3 septembre prochain.

AGENCES : Bouthéon La Chapelle

Lundi
8 h 15 – 12 h 14 h – 16 h 30

9 h – 11 h 15

Mardi

Mercredi Fermé

Jeudi
8 h 15 – 12 h 14 h – 16 h 30

Vendredi

Samedi 9 h – 11 h 45 Fermé
Fermé

Dimanche Fermé

Le saviez-vous ?
En 2015, le groupe La Poste recensait 
5 739 agences postales communales 
ou intercommunales en France. Issues 
d’une convention entre la collectivité 
et La Poste, les agences commu-
nales permettent de conserver une 
présence postale sur une ville. Elles 
sont gérées par des agents munici-
paux qui exercent leurs missions dans 
des locaux mis à disposition par la 
commune. La majorité des services 
postaux et prestations y sont assurées.



LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF
suite à la séance du jeudi 27 juin
Installation soumise à enquête 
publique unique 
Comme annoncé dans l’Envol de juin page 7, la société 

Goodman prévoit de construire et d’exploiter un entrepôt de 

stockage de matières combustibles sur les communes d’An-

drézieux-Bouthéon et Veauche, sur la Zone d’aménagement 

concerté (Zac) de l’Orme-les-sources. Une enquête publique 

unique est ouverte depuis le lundi 11 juin à 9 h et se pour-
suit ouverte jusqu’au mercredi 11 juillet à 12 h.
 Avis favorable

Transfert d’une portion 
de l’avenue Jean Mermoz 
Compte-tenu de l’aménagement de l’échangeur A 72 / RD 1082 

/ RD 498 / RD 100 actant la déviation de la RD 1082 (avenue 

Jean Mermoz), vers le nouvel échangeur sur la RD 100, le 

département va céder une portion de cette avenue dans le 

domaine public communal. Par le biais d’une convention, il 

versera également une somme de 14 914,74 € pour la remise 

en état de la chaussée.
 Voté à  l’unanimité

Convention avec Saint-Étienne 
Métropole pour la mise en place de 
mobilier connecté devant les gares 

Dans le cadre du rayonnement et de la déclinaison du design 

sur le territoire de la Métropole, Saint-Étienne Métropole 

a proposé à la Commune d’installer un banc connecté sur 

le parvis de chacune des gares. Alimentés par l’énergie 

solaire, ces bancs fourniront une source de chargement gra-

tuite dans les espaces publics pour tous les petits appareils 

électroniques tels que smartphones, tablettes ou appareils 

photos. Une convention a été signée entre les différentes 

parties engagées.

 Voté à l’unanimité

Projet « loisirs sports bien-être seniors » 

Avec le succès de « Sport senior » au Creuset actif de solida-

rité inter-âges, la commune a approuvé les tarifs ainsi que 

l’évolution du service avec l’arrivée de nouvelles disciplines, 

qui devient officiellement « Loisirs sports bien-être senior ». 

Destinées aux habitants de la commune de plus de 60 ans, 

les nouvelles activités auto-réflexologie et musicothérapie 

complèteront donc l’offre, en encourageant ces seniors à 

pratiquer des activités de bien-être et de loisirs.

 Voté à l’unanimité

Adhésion au service de gestion 
des archives du Centre de gestion 
de la Loire (CDG 42)

Afin de faciliter la gestion de ses archives, le conseil muni-

cipal a validé le recours au service d’archivage proposé par 

le CDG 42. En effet, les archives d’Andrézieux-Bouthéon 

deviennent de plus en plus volumineuses au fil du temps, 

malgré un archivage annuel et des campagnes régulières 

de destruction de certains documents. Opter pour les ser-

vices temporaires d’un archiviste professionnel permettra de 

rationnaliser et d’organiser au mieux les salles d’archives 

situées au sein de la mairie. Une convention a été signée en 

ce sens.

 Voté à l’unanimité

Convention à conclure avec 
des intervenants pendant 
la pause méridienne 

Suite au retour à la semaine de quatre jours à la rentrée 2018, 

la commune envisage de proposer des animations sportives 

pendant les temps de pause méridienne dans les écoles 

maternelles et élémentaires. Pour ce faire, elle fera appel à 

des vacataires et à des intervenants mandatés par des asso-

ciations sportives. Les conditions de ces interventions ainsi 

que les tarifs ont donc été fixés.

 Voté à l’unanimité
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

Prévention contre les fortes chaleurs 
Le CCAS accompagne les 
personnes vulnérables.

S’inscrivant dans le plan canicule éla-
boré par les services de l’État depuis 
2004, le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) remet en place cette 
année un dispositif de veille et d’alerte 
destiné aux seniors de plus 65 ans et, 
ou, handicapées, fragiles, isolées et 
vivant à leur domicile. Ce dispositif pré-
voit la possibilité pour ceux 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 cani-
cule, le CCAS contactera les inscrits sur 
ce registre pour dispenser les conseils 
de prévention et de recommandation 
et vérifier leur état de santé.

Mme CELLIER

 et Mme ODIN

6 A, rue Guynemer 04 77 36 57 59 Ouvert tout l’été.

Mmes BROSSARD, DEJEAN 

et ANDRÉ 

Résidence la Caravelle

1, rue des Bullieux

04 77 36 97 50 Ouvert tout l’été.

Cabinet du p’tit pinson

M. SERPOIX

et Mme DI ROLLO

1, rue du Furan 04 77 54 66 85 Ouvert tout l’été.

Mme CHAVOT 

et M. VALLENTIN

Résidence le clos

5, bd Louis Pasteur

04 77 89 45 52

06 45 15 41 42

Ouvert tout l’été.

Mme RODRIGUEZ 15, rue Lamartine 04 77 35 80 63 Ouvert tout l’été.

Mme DEMIR-VALLA 10, avenue

de Saint-Étienne

07 68 66 89 30 Ouvert tout l’été.

M. JOSÉ et

Mmes DUHAMEL et MARTEL

1, place du Forez 06 50 92 33 46 Ouvert tout l’été. 

Permanence 

8 h - 9 h sur RDV.

Mme BALEYDIER Rue du Moulin 04 77 55 25 16 Ouvert tout l’été.

Mmes RIVOIRE et OLIVIER 20, avenue 

de Montbrison

04 77 55 89 50 Ouvert tout l’été.

Mme TORRUELLA 10, avenue

de Saint-Étienne

07 82 89 25 77 Ouvert tout l’été.

M. BLANC 

et M. VINCENT

2 bis, rue 

du 11 novembre 

07 69 32 24 52

07 69 45 85 75 

Ouvert tout l’été.

Infirmiers

Dr TEZENAS DU MONTCEL 1, rue des Bullieux 04 77 55 88 81 Ouvert tout l’été.

Dr DOUSTEYSSIER

Dr FONTANEY

3, rue Marcellin Girinon 04 77 55 21 21 Ouvert tout l’été.

Dr DURAND 1, rue du Onze Novembre 04 77 36 63 68 Congés du 19 au 29 juillet inclus et du 27 août 

au 9 septembre inclus.

Dr POULTEAU 13, rue A. Briand 04 77 55 66 55 Ouvert tout l’été.

Dr CHAMOURET Villa Laennec

13, rue A. Briand

04 77 55 90 92 Ouvert tout l’été.

Dr BRUYAS Villa Laennec

13,  rue A. Briand

04 77 55 89 55 Ouvert tout l’été.

Dr CHAMPEIX Résidence Mermoz

 rue Molière

04 77 55 22 26 Congés annuels :

du 13 au 26 août inclus (voir un peu plus).

Dr DEVILLE Résidence les Arc, bât. K, rue 

Molière

04 77 51 78 94 Congés annuels : du 15 août au 2 septembre inclus et du 

26 au 30 septembre inclus.

Dr ARGOUBI 5, boulevard Pasteur 04 77 55 02 75 Congés annuels :

du 10 au 28 août inclus.

Dr CALLET

Dr BRUSSON

15, place du Forez 04 77 36 00 62 Ouvert tout l’été.

Dr BETTINELLI Espace Ambroise Paré

10, avenue de Saint-Étienne

04 77 93 54 41 Congés annuels :

du 2 au 7 juillet inclus

et du 13 au 27 août inclus.

Médecins généralistes

ANDRÉZIEUX UNILIANS 1, rue des Bullieux 04 77 36 43 64 Congés annuels :

du 16 juillet au 19 août inclus.

Laboratoire d’analyse
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Prévention contre les fortes chaleurs 

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.solidarites-sante.gouv.fr • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
 et se ventiler

Manger en
quantité suf�sante

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 

R
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 : 
D

T
08

-0
32

-1
7A

Infirmiers
M. et Mme DE BASTIER 
DE BEZ

4, place V. Hugo 04 77 36 94 85
06 30 17 31 54

Congés annuels :
du 15 août au 02 septembre inclus.

MM. BON, TARDY, 
DEGACHE, RICCA 
ET MARCIL 

Le Melpomène
1, rue Aristide Briand 

Et
14, rue Lamartine

04 77 55 06 06

04 77 55 31 87

Fermeture du 9 juillet au 19 août inclus 
pour travaux.

Ouvert tout l’été.

Mme VIENOT 17, rue M. Girinon 04 77 55 10 67 Congés annuels :
du 10 au 26 août inclus.

M. TERRAL 9, rue de la Chaux 04 77 89 34 33 Congés annuels :
du 26 juillet au 19 août inclus.

Mme RULLIERE
et Mme MAZOYER

26 bis, rue de la 
Baume 

04 77 55 16 21  Ouvert tout l’été.

M. BERGER 2 bis, avenue 
Jean Martouret

04 77 55 07 28 Congés annuels :
Du 8 au 26  août inclus.

Kinésithérapeutes

Pharmacie 
du Bourg

10, place du 
Forez

04 77 55 03 38 Ouvert tout l’été
du lundi au vendredi  de 
8 h 30 - 12 h 15 / 14 h 30 - 19 h 15
Le samedi de 8 h 30 - 12 h 15.

Pharmacie 
de Bouthéon

5, place 
Victor Hugo

04 77 02 08 49 Du lundi au vendredi 
8 h 30 - 12 h / 15 h  - 19 h 
Le samedi de 8 h 30 - 12 h
Congés annuels :du 31 juillet 
au 15 août inclus.

Pharmacie 
de La Chapelle

Centre 
commercial 
de La Chapelle

04 77 55 01 55 Ouvert tout l’été
du lundi au vendredi  
8 h 30 - 12 h 15 / 
14 h 30 - 19 h 15.

Pharmacies

CCAS 
2, boulevard Louis Pasteur 

42160 - Andrézieux-Bouthéon
Téléphone : 04 77 55 70 89 

N’hésitez pas à vous rapprocher du CCAS pour 
obtenir toutes les informations pratiques. Des 

brochures sont disponibles directement en 
mairie et chez les professionnels de santé. Le 

CCAS reste à votre disposition pour tout rensei-
gnement ou inscription.

POMPIERS   .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

POLICE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

SAMU (médecin de garde)  .  . 15

SAMU SOCIAL  .  .  .  .  .  .  .  115

Maison médicale de garde – Hôpital 
Nord : Les consultations ont lieu sans 
rendez-vous du lundi au vendredi, 
de 19 heures à minuit, le samedi de 
12 heures à minuit, le dimanche et 
les jours fériés de 8 heures à minuit. 
Téléphone : 04 77 12 75 97. 
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Les nouveaux horaires des écoles 
Horaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis

Périscolaire * Enseignement
Restaurant scolaire * 
ou pause méridienne Enseignement Périscolaire *

Écoles publiques :
— Paul Éluard, Victor Hugo 

et Louis Pasteur

7 h 30-8h20 8 h 30-11h45

8h30-11h30

11 h 45-13h45 13 h 45 – 16 h 30

16 h 30 – 18 h 30

— Arthur Rimbaud 11 h 30 – 13 h 30 13 h 30 – 16 h 30

École privée : 
— Jeanne d’Arc 7 h 45 - 8 h 30 8 h 30 - 12 h 12 h - 14 h 14 h - 16 h 30 16 h 30 – 18 h

* Prestations communales payantes.
Pour les écoles publiques, les inscriptions à l’enseignement et au périscolaire se font auprès du service Espace famille info. Pour l’école privée 
Jeanne d’Arc, les inscriptions se font directement auprès de la directrice, Mme Desfetes.

VIE SCOLAIRE

En attendant le 3 septembre, vous commencez à préparer 

astucieusement l’organisation de la rentrée des classes de vos enfants. 

Pour vous accompagner au mieux et faciliter votre quotidien, retrouvez 

ci‑dessous les informations essentielles pour le jour J.

Le mot de Christiane Rivière,
première adjointe au maire, en charge de la vie scolaire 

« Le retour de la semaine à quatre jours prendra effet dès septembre 
prochain, conformément aux vœux prononcés par les familles et 
les enseignants. Mais ce changement de rythme scolaire a néces-

sité une complète transformation de l’organisation depuis lors, et a été 
le fruit d’un travail complexe pour favoriser une transition en douceur. 
Aussi, afin d’accompagner au mieux ses habitants, la commune a choisi 
de faire évoluer ses services en proposant un retour à l’École municipale 
des sports, avec une toute nouvelle formule. En ce qui concerne le temps 
parascolaire, la commune a également élargi les conditions d’éligibilités 
aux Chèques activités jeunes, profitables ainsi à de nouvelles familles. 
En parallèle, le nouveau portail web de l’Espace famille info permettra 
à l’ensemble des parents de bénéficier d’un outil pratique, efficace et 
sécurisé pour effectuer leurs démarches. Avec l’ensemble de la sphère 
éducative, nous travaillons à ce que chacun puisse aborder cette rentrée 
sereinement, en proposant toujours des services au plus près des besoins 
des Andréziens-Bouthéonnais. »
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Gestion à distance 
de son espace famille

NOUVEAU ! La nouvelle configu-
ration du portail web de l’Espace 
famille info vous permet de réserver 
en ligne les services de restauration 
scolaire (pause méridienne) et l’ac-
cueil périscolaire. Vous pouvez suivre 
les actualités, découvrir les informa-
tions pratiques, consulter les menus, 
et effectuer de nombreuses démarches 
directement depuis chez vous. Chacun 
pourra désormais procéder à la mise à 
jour de ses coordonnées, envoyer des 
pièces justificatives, réceptionner des 
documents en version dématérialisée, 
régler ses factures en un clic, etc. 
Pour en savoir plus, suivez le lien 
w w w . e s p a c e - c i t o y e n s . n e t / E F I .
ANDREZIEUX-BOUTHEON

Autour du temps scolaire

Mon atout culture et sport : les Chèques Activités 
Jeunes (CAJ). Retirez vos coupons Caj jusqu’au 31 
octobre, accompagnés des pièces justificatives 
demandées les lundis, mardis et vendredis de 

8 h 30 à 12 h 30, ainsi que le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h à l’Espace famille info. 

Envie de rejoindre une association culturelle ou spor-
tive ? Le grand forum Asso’s pour tous se déroulera 
samedi 8 septembre prochain au Complexe d’Anima-
tion des bords de Loire. Ne manquez pas d’y participer 
pour rencontrer les associations partenaires.

L’École municipale des sports (voir Envol de juin)
NOUVELLE FORMULE ! Rejoindre l’École municipale des 
sports c’est l’occasion pour votre enfant de pratiquer, 
tous les mercredis matins, différentes disciplines pour 
rejoindre un club qui lui correspond vraiment en fonction de 
ses affinités. 

Pour tout renseignement et inscription, 
rendez-vous à Efi le mardi, mercredi et 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 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 photo-
copies d’une attestation d’assurance 
responsabilité civile et d’un justifi-
catif de domicile. Les tarifs : pour 
les habitants, 50 € / 
trimestre ou 150 € / an ; 
pour les participants 
hors commune 60 € / 
trimestre ou 180 € / an. 
Chèques, espèces et 

cartes bancaires acceptés. Les Caj 
peuvent également être utilisés pour les inscriptions à 
l’année ou pour le premier trimestre. Afin d’offrir un 
service optimal, le nombre de places est limité à 18 
enfants par groupe.

Le service Espace 
famille info sera fermé 
au public du 23 juillet 

au 26 août 
inclus.

PENSEZ-Y ! Pour l’année 2018-2019, 
le renouvellement des inscriptions 
pour le restaurant scolaire et l’ac-
cueil périscolaire doit s’effectuer 
avant vendredi 20 juillet.



SÉCURITÉ DE L’ESPACE PUBLIC

La juste mesure entre libertés et responsabilités

François Driol, 
adjoint au maire en 

charge de la sécurité 
et de l’espace public

« La municipalité a 
tout mis en œuvre 
pour accompagner 

cette matinée : mobilisation 
d’agents de la police munici-

pale, sécurisation du périmètre avec la fermeture de la 
rue des Bullieux, intervention des services de nettoyage 
sur près d’une journée. Nous avons sollicité la collabo-
ration de la gendarmerie et également pris un arrêté 
pour interdire la consommation d’alcool. Nous sommes 
conscients de l’importance pour certains élèves de pro-
fiter de ce moment de convivialité. Néanmoins, nous 
émettons de sérieuses réserves sur la forme. Cette « fête » 
semble avoir pris un nouveau tournant au fil du temps, 
puisque certains étudiants n’ont pas hésité à recourir 
au jet de boîtes de nourriture pour animaux, mais éga-
lement aux fumigènes, aux pétards et autres artifices. 
Il est difficilement tolérable que certains jeunes, sous 
prétexte de célébrer la fin des années lycées, jouent aux 
apprentis-sorciers en s’initiant aux arts pyrotechniques 
en prenant leurs camarades pour cibles directes. Même 
sans visée malveillante, l’usage amateur de ces pro-
duits peut occasionner des dommages dramatiques. 
Les forces de gendarmerie sur place ont notamment 
confisqué des bouteilles d’acide chlorhydrique, ce qui 
demeure préoccupant. Il est probable que, pour l’an 
prochain, des réunions préparatoires seront organisées 
pour que cet « événement » trouve une autre forme. 
La population nous interpelle. Ce gaspillage de den-
rées alimentaires, ces atteintes multiples à la propreté 
de l’espace public, cette violence plus ou moins feinte 
ne correspondent plus, pour de nombreux habitants de 
notre commune, à « l’air du temps ». Nous en appelons 
au bon sens de chacun pour que cet événement rede-
vienne exclusivement festif. » 

Jean-Pierre Charroin, 
proviseur de la cité scolaire

« Comme dans de 
nombreux éta-
blissements, mais 

à une date différente de 
leurs camarades de Saint-

Étienne ou Roanne,  et pour 
célébrer la fin d’année, les ly-

céens prennent part à des échanges 
bon enfant, avec des jets d’œufs et de farine, plus 
communément appelé « le percent ». Avec l’équipe 
pédagogique, nous avions endigué le phénomène 
de « la course de palmes » dans la galerie et les jeux 
d’eau, jugés plus périlleux. En ce qui concerne le 12 
juin, l’établissement a pris ses dispositions pour que 
le cadre soit respecté, en prévenant les forces de gen-
darmerie et de police municipale ainsi que les rive-
rains. Durant l’année, les élèves sont dans l’ensemble 
très respectueux, et les résultats sont au rendez-vous. 
À titre d’exemple, malgré la vague de contestations 
dans les cités d’enseignement secondaires et universi-
taires, nous n’avons subi aucune grève, aucun blocus 
à Andrézieux-Bouthéon. Ce choix de laisser un exutoire 
à  nos élèves aux profils tous différents, de leur laisser 
la possibilité de s’exprimer à leur manière en fin d’an-
née, nous semble  une réponse acceptable, qui ne peut 
que modérer les comportements parfois plus déviants 
qui peuvent émerger. D’autre part, beaucoup d’entre 
eux ont fait la démarche de ramasser. En somme, nous 
n’avons pas eu de débordements excessifs, et nous 
continuerons d’y veiller, de manière préventive et de 
sanctionner les responsables si besoin il y avait. » 

Pour augurer le début des révisions du baccalauréat, les élèves de terminale se sont 
retrouvés durant la matinée du 12 juin sur le parking du centre nautique, pour marquer 
la fin de l’année scolaire. Dans la pratique, il s’agit d’affrontements via des jets 
d’œufs et de farine, assimilable au fameux « percent », qui célèbre les 100 jours avant 
le baccalauréat. Coutume dans nombre d’établissements d’enseignement secondaire, 
ce rassemblement nécessite cependant de trouver un juste équilibre entre cohésion des 
élèves qui y participent et garantie de la sécurité publique. L’Envol donne la parole à :
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Jean-Noël Georges, 
directeur du centre nautique le Nautiform« Nous n’avons subi aucune dégradation de 

notre côté. En effet, les lycéens étaient munis 
de farine et d’œufs, et cela s’est déroulé sans 

échauffourée sérieuse. Les élèves semblaient être moins 
nombreux que l’année dernière, mais nous avions pris 
nos dispositions en amont contre les hypothétiques 
débordements. D’autre part, l’événement a été court 
puisqu’il s’est déroulé de 9 h à 10 h 15 environ. Étant 
à proximité ce jour-là, je remarque néanmoins que le 
type de « munitions » a évolué, puisqu’au-delà des 
œufs et de la farine, les lycéens disposaient égale-
ment de boîtes de conserves, de pétards et fumigènes. 
Une bouteille d’acide chlorhydrique a également été 
confisquée. Je pense qu’il convient de rester vigilant, 
car même si à l’origine l’événement n’a rien de dra-
matique en soi, un accident malheureux peut arriver. » 

Un élève de terminale« Cet événement est clairement attendu par les 
lycéens : il est préparé et nous le percevons 
comme un espace de liberté et de festivités, 

après une année bien souvent chargée. Cette forme 
un peu loufoque est connue dans la France entière, et 
je suis certain que la majorité l’apprécie, et chacun à 
la liberté d’y participer ou non. Quoi qu’il en soit, ce 
n’est en aucun cas l’occasion de régler des comptes. 
Durant toutes ces années, cette matinée s’est déroulée 
sans occasionner de dégâts sérieux, ni blessures. C’est 
l’opportunité, parfois pour les plus timides, d’échanger 
avec d’autres élèves de filières différentes, de discuter de 
problématiques communes. Après cela, nous sommes 
nombreux à avoir mangé ensemble. Nous sommes 
vigilants et nous fixons certaines règles, acceptées par 
tous. D’autre part, la présence de la gendarmerie agit 
comme un encadrement et calme ceux qui ne seraient 
pas dans cette optique. Cela ne dure qu’une heure ou 
deux, et c’est quelque chose à vivre à mon sens. » 

SÉCURITÉ DE L’ESPACE PUBLIC

La juste mesure entre libertés et responsabilités

La matinée s’est déroulée sous forme d’affrontements entre étudiants, certains de 
manière simple, mais des échanges ont pris parfois une tournure plus musclée.

QUE DIT LA LOI ?

La problématique de la sécurisation de 
l’espace public est fondamentale pour tous 
les élus de France. Pour rappel, le Maire a 
comme missions d’assurer le bon ordre, la 
sûreté, la sécurité, la tranquillité et la salu-
brité publics sur le territoire de la commune. 
Selon la législation, il est donc pénalement 
responsable si des manquements sont 
observés. Il s’agit donc d’un défi quotidien 
pour trouver la juste mesure.
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Les agents municipaux sont intervenus 
pour nettoyer le site, sur près d’une 
journée entière.



V
élo, football américain, 
piscine, équitation, sor-
ties en extérieur, etc., 

retrouvez le programme complet 
de Sports ’ vacances à l’Espace 
famille info ou sur son portail 
numérique 1. Destinées aux 6-15 
ans, les activités se dérouleront 
du 9 juillet au 3 août. À partir 
du 9 juillet, les inscriptions sont 
possibles uniquement à l’Espace 
Albert Camus de 7 h 30 à 9 h ou de 
16 h 30 à 18 h, ou par téléphone 
au 04 77 55 36 40.

L
e centre socio-culturel le 
Nelumbo sera ouvert du 9 
juillet au 24 août pour les 

enfants de 3 à 15 ans. Les perma-
nences sont assurées les mardis 
14 h à 17 h 30, les mercredis de 9 h 
à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 30 ainsi 
que les jeudis de 9 h à 11 h 30. 
Différents séjours sont égale-
ment proposés. Le centre sera 
fermé uniquement la semaine 
du 27 août au 31 août, ainsi 
que mercredi 5 septembre. Le 
programme est dis-
ponible au centre 
ainsi que sur leur 
site Internet 2.

P
arc botanique et animalier, 
visites guidées, animations 
pour chaque classe d’âge, 

(re)découvrez le domaine du 
Château de Bouthéon. Les ani-
mations sont sur réservations. 
La billetterie est ouverte tous 
les jours de 10 h à 18 h jusqu’au 
14 septembre (fermeture du site 
une heure après la clôture de la 
billetterie). Pour en savoir plus, 
rendez-vous directement au 
château ou sur le site web 3.

Les vacances sont là et le casse‑tête commence pour trouver des activités 
pour vos enfants ? Pas de panique, retrouvez ci‑dessous les informations 
pratiques pour profiter de la période estivale, en fonction de vos envies.

Comment bien occuper mon été ?

1. www.espace-citoyens.net/efi.andrezieux-boutheon

2. www.lenelumbo.fr

3. www.chateau-boutheon.com

4. www.saint-etienne-metropole.fr

JE ME DÉPLACE

La ligne 36 Stas propose 12 trajets par jour (30 
min) de la place Jean Jaurès (Saint-Étienne) 
jusqu’à la base nautique de Saint-Victor-sur-
Loire. Elle circulera tous les jours du lundi au 
dimanche, du 7 juillet au 31 août. 
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Mes espaces culturels

S
i vous profitiez de cet été pour découvrir 
le dernier opus de votre auteur fétiche et 
les collections tout public de vos biblio-

thèques ? Pour vous simplifier la vie, retrouvez 
les horaires de l’été ci-dessous, ainsi que les 
horaires de rentrée, dans ce numéro de l’Envol, 
page 13.

Horaires depuis le 3 juillet et jusqu’au 
1er septembre :

La bibliothèque Charles Gabriel 
Richard sera ouverte tout l’été 
les mardis de 17 h 30 à 19 h et les 
samedis de 10 h à 12 h.

La bibliothèque le Passage sera 
ouverte tout l’été les mardis 
de 9 h 30 à 11 h 30 et les vendredis 
de 16h à 18 h (idem).

Le Kiosque 
médiathèque sera 
ouvert au public du 

3 au 28 juillet le mardi de 10 h à 12 h, et de 
16 h à 19 h, le mercredi de 14 h à 19 h, le jeudi 
de 12 h à 14 h et de 16 h à 19 h et le vendredi 
de 16h à 19h. Le samedi, la médiathèque sera 
ouverte de 10h à 13h. Elle fermera au public 
du 30 juillet au 15 août inclus. Elle ouvrira 
de nouveau ses portes le 16 août aux horaires 
habituels, avec une fermeture exceptionnelle 
les samedis 19 et 26 août.

Au Nelumbo, la bibliothèque 
restera ouverte les mardis 
de 10 h à 12 h et les mercredis 
de 16 h à 18 h.

Comment bien occuper mon été ?
Les barbecues sur pieds sont 
autorisés en veillant à respec-
ter la règlementation (pas de feu 
à même le sol). Les feux sauvages 
sont interdits.

Nos amis à quatre pattes doivent 
être tenus en laisse et leurs 
déjections ramassées.

Utilisez les poubelles pour jeter vos 
détritus. Malgré le passage régulier 
des agents de nettoyage, et si les 
contenants sont pleins, rassemblez 
vos déchets dans un sac prévu 
à cet effet, et déposez-le au pied 
d’une poubelle.

Tous les véhicules à moteur sont 
interdits dans le Parc de loisirs 
(y compris les deux roues).

Les toilettes publiques sont 
ouvertes devant le Complexe 
d’animation des bords de Loire.

Des bords de Loire… propres !

Avec un complexe 
nautique ouvert  7 jours 
sur 7 de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 18 h3 0, 
chacun pourra profiter 
des bassins et plages 
extérieures à sa guise. 

Pour connaître les tarifs de Nautiform, rendez-
vous à la piscine et sur le portail numérique 
de Saint-Étienne Métropole 4.

JE ME BAIGNE
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E
ntrée au conservatoire il y a trois ans comme enseignante en per-

cussions, mais aussi comme chef d’orchestre, Terézia Nagy donne 

toutes les cartes en main à ses élèves pour partir en quête des 

différentes sonorités, à la cadence du marimba, xylophone, 

batterie, bongos, congas, etc. Diplômée d’État, elle transmet toutes ses 

compétences à ses étudiants pour travailler sereinement les bases har-

moniques et le sens du rythme. Ces prestations ont fait sensation lors du 

défilé de la fête de la musique le 22 juin dernier, qui s’est poursuivi par 

l’intermède « Un jour à Cuba », en partenariat avec les clarinettistes de la 

Loire et les élèves du Conservatoire de Saint-Etienne.Pour la rentrée, un beau 

projet se profile : la création d’un groupe de musique d’ensemble. Le tempo 

semble être bien soutenu et promet à la classe de belles perspectives.

— À RETROUVER CHAQUE MOIS —

TERÉZIA NAGY

L
a Grande Guerre vient de s’achever. Des deux côtés de la frontière, 

villes détruites et vieilles rancœurs cohabitent. Dans une bourgade 

allemande, Anna vient chaque jour fleurir la tombe de Frantz, son 

fiancé mort au front. Un jour, elle y croise Adrien, jeune français venu 

se recueillir sur cette même tombe. Leur vie va basculer, bousculer les frontières 

du bien, du mal, interroger  

ce qui fonde les guerres et 

nourrit les haines.

François Ozon filme avec 

une délicatesse à fleur de 

peau cette rencontre impro-

bable. Mêlant les scènes 

en noir et blanc à d’autres 

tournées  dans un camaïeu 

de couleurs tendres, il trace 

un chemin lumineux dans 

nos pseudos certitudes.

Frantz un film de François Ozon, sorti en salles en 2016

Chaque mois, l’équipe 

du Kiosque médiathèque 

concocte pour vous 

une sélection littéraire. 

Ce mois-ci, laissez-vous 

tenter par un incontournable 

filmographique, du 

réalisateur François Ozon, 

Frantz, après les succès 

comme Potiche ou Huit 

femmes.

PENSEZ-Y
Les inscriptions au Conservatoire 

ont commencé depuis la mi-juin 

et continueront jusqu’à mi-juillet. 

Il fermera ses portes du vendredi 

13 au mercredi 29 août inclus. Les 

inscriptions reprendront fin août 

jusqu’à début octobre.

HORAIRES DE RENTRÉE DES SITES CULTURELS
À partir du 3 septembre, afin de se calquer aux rythmes scolaires, le 

Kiosque médiathèque sera ouvert le mardi de 10 h à 12 h et de 16 h à 

19 h, le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, le jeudi de 16 h à 19 h, 

le vendredi de 12 h à 14 h et de 16 h à 19 h, ainsi que le samedi de 9 h 

à 13 h. La bibliothèque Charles Gabriel Richard conservera les mêmes 

horaires. En revanche, la bibliothèque Le Passage assurera une per-

manence supplémentaire les jeudis de 17 h à 19 h, en plus de ses jours 

d’ouverture habituels. Au château les entrées se feront de 14 h à 17 h à 

partir du 17 septembre.



LE CCAS ACCOMPAGNE LES AÎNÉS

Point sur les questionnaires

Me déplacer 
avec Handi’ Stas
Handi’ Stas s’adresse aux personnes à mobilité 

réduite titulaires d’une carte d’invalidité 
80 %. Des véhicules adaptés assurent les 
déplacements sur le périmètre de Saint‑
Étienne métropole (en dehors des trajets 

scolaires, professionnels et sanitaires).

L’
usager doit être présent sur 
le lieu de prise en charge 
convenu 10 minutes avant 
l’horaire prévu. Le trajet 

doit être d’une distance minimum de 
500 mètres. Le temps entre l’aller et le 
retour doit être supérieur à 2 h. Le ser-
vice est accessible uniquement avec un 
titre magnétique 1 h 30. Il est vendu à 
bord des véhicules mais aussi dans les 
points de vente habituels du réseau. Les 
trajets sont réalisés du lundi au mer-
credi de 7 h à 19 h, du jeudi au samedi 
de 7 h à 23 h, et les dimanches et jours 

fériés de 10 h à 18 h. 
En cas d’imprévu ou de changement 
d’horaire, vous pouvez appeler jusqu’à 
une heure avant votre trajet, sous 
réserve des disponibilités du service. 
Réservez votre trajet au 04 77 02 32 66, 
de 8 h à 19 h, du lundi au samedi (hors 
jours fériés). Réservation possible de un 
mois à l’avance jusqu’au plus tard 17 h 
la veille du trajet.

Attention : pour les trajets de 19 h à 
23 h, réservation obligatoire 3 jours 
ouvrés à l’avance. Vous pouvez égale-

ment réserver par internet sur le site de 
la Stas*. Votre demande sera étudiée 
en commission par la suite. L’accès est 
accordé pour une durée de trois ans 
renouvelable.
Remarque : L’usager doit préciser lors 
de sa réservation la présence d’un 
accompagnateur. La gratuité est accor-
dée à ce dernier si mention sur la carte 
d’invalidité.

Plus d’infos : Handi’stas 04 77 02 32 66.

* www.reseau-stas.fr

INFO STAS
Le jeudi 30 août de 14 h à 18 h, une agence 
mobile de la Stas « Bus info » sera présente sur 
la Place du marché du quartier de la Chapelle. Un 
agent pourra ainsi vous renseigner quant à vos 
questions éventuelles.

Sur 1075 envois de questionnaires (destinés aux 
personnes de plus de 75 ans inscrits sur les listes élec-
torales), le Centre communal d’action sociale (CCAS) a 
reçu 430 réponses. L’équipe du CCAS tient à remercier 
les habitants de la commune de s’être autant mobili-
sés. Le CCAS procède actuellement au recensement des 

réponses reçues et vous tiendra informés des résultats 
de l’enquête après l’été. Pour rappel, ces question-
naires ont été envoyés en mars dernier et les réponses 
permettront au CCAS de mettre en place des actions 
contre l’isolement et veiller à ce que personne ne se 
retrouve en situation de détresse.
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Les commissions de quartier 
en quelques chiffres :

• 4 commissions annuelles ; 

• 4 secteurs géographiques représentés par 
4 élus : Michèle Ducreux pour Andézieux-
bourg, François Driol pour Bouthéon-aéroport, 
Éric Vocanson pour Bouthéon-bourg 
et Brigitte Marty pour La Chapelle. 

• Durée moyenne de 2 heures ;

• Des habitants toujours plus nombreux avec 
30 habitants en moyenne par commission ;

• Plusieurs élus mobilisés dont le maire, 
l’élu référent de la commission, des 
adjoints et des conseillers municipaux ;

• Des techniciens pour une prise en compte directe.

Paroles d’élu(e)(s)

« Les Commissions de quartier ont été créées 
en septembre 2010 dans le cadre de l’agenda 
21 axé sur le développement durable et 

l’implication des habitants. Ce sont des moments 
d’informations et d’échanges à bâtons rompus 
sur tous les sujets qui touchent les habitants et les 
usagers de la ville à l’échelle de leur rue, de leur 
quartier et de la commune. Elles doivent d’abord 
permettre : 

• D’améliorer le cadre de vie par des échanges 
directs entre les élus et les habitants ;

• D’informer sur les projets de la ville et de les 
comprendre par des réponses claires et concrètes 
(atouts, difficultés de mise en œuvre, état 
d’avancement, etc.).

Les habitants mesurent aussi davantage les partages 
de compétences entre les différentes collectivités : 
commune, métropole, département, etc.

Bien installées dans la vie communale, elles 
agissent, au fil des ans, comme relais d’informa-
tions et traits d’union avec les habitants qui nous 
alertent, réagissent et proposent. La diversité de 
leurs regards enrichit nos projets, alimente notre 
réflexion et nous aide à mieux penser les solutions. 
Nous souhaitons par ce biais entretenir et valoriser 
le sens civique de la population ».

ÉRIC VOCANSON 
BOUTHÉON-BOURG

MICHÈLE DUCREUX 
ANDRÉZIEUX-BOURG

BRIGITTE MARTY 
LA CHAPELLE

LES COMMISSIONS DE QUARTIER

L’expression des citoyens
Origine et explication des commissions de quartier

| L’Envol n° 220 – été 2018 |18

D O S S I E R



FRANÇOIS DRIOL 
BOUTHÉON-AÉROPORT

Les échanges

Dans un climat serein, propice à l’écoute et au dialogue, les 
habitants libèrent leur parole. Sur l’ensemble des partici-
pants, plus de la moitié se sont exprimés. Le dialogue s’est 
instauré autour de six grands thèmes :

Les demandes personnelles sont peu nombreuses. Les 
habitants font majoritairement des remarques ou des 
propositions d’intérêt collectif pour leur quartier générant 
une amélioration pour tous. Dans chaque commission, des 
sujets transversaux à la commune sont abordés, soit à leurs 
initiatives tels le devenir des friches industrielles, la fibre, 
etc., soit à celles des élus comme le plan d’adressage, la 
vidéoprotection, etc.

LES COMMISSIONS DE QUARTIER

L’expression des citoyens
Origine et explication des commissions de quartier

• Incivilité et délinquance, 

• Salubrité publique, 

• Voirie, 

• Cadre de vie, 

• Transport et déplacement, 

• Sécurité routière.
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LES COMMISSIONS DE QUARTIER (SUITE)

Quelques exemples de réalisations concrètes émanant 
des précédentes commissions de quartier :
• Bouthéon-bourg, installation de poubelle sur le parking du bas 

du château ;

• Andrézieux-bourg, plantation de lierre au pied des arbres 
de la place du Forez ;

• La Chapelle, zone des Terrasses, amélioration de la rampe d’ac-
cessibilité du Kiosque (photo ci-contre) ; 

• La Chapelle, passage piéton rue Racine ;

• Bouthéon-aéroport, zone des Essarts, réparation du lampadaire 
rue Clément Ader.

Les points forts des commissions de quartier :

• Une occasion privilégiée de s’adresser directement aux élus, 
notamment au Maire présent à chaque rencontre ;

• Une réunion de proximité, en soirée et à taille humaine ; 

• Une liberté de paroles dans une ambiance détendue ;

• Des informations compréhensibles par tous et sur tous les sujets ;

• Une poursuite des échanges en individuel lors du pot convivial.

Salle du Tilleul à Bouthéon-bourg, mardi 15 mai dernier.

Salle Martouret à Andrézieux-bourg, jeudi 7 juin dernier.
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Salle des Essarts à Bouthéon-aéroport, mardi 29 mai dernier.

Salle des Bullieux à La Chapelle, mardi 19 juin dernier.

Pour vous informer et agir pour votre ville :

• Pour interpeller sur des questions techniques, 
l’Écoute citoyenne au Centre technique munici-
pal 04 77 55 99 10 ;

• Pour proposer des projets d’intérêt collectif, le 
Service politique de la ville en Mairie, 04 77 55 70 
93 ou 06 89 86 72 43 ;

• Pour connaître les décisions municipales, 
le conseil municipal, en salle du conseil 
le dernier jeudi du mois, le magazine L’Envol 
et sur le site Internet de la commune ;

• Pour rencontrer un élu, sur rendez-vous, 
secretariatelus@andrezieux-boutheon.com ;

• Pour échanger sur les problématiques et les pro-
jets de la ville, rendez-vous au printemps 2019 
pour les nouvelles commissions de quartier !

Depuis 2016, un agent de l’Écoute citoyenne 
est systématiquement présent aux commis-
sions de quartier pour prendre sur le vif les 
demandes et remarques des habitants. Trois 
types de réponse sont apportés aux sollicita-
tions nominatives :

• « Oui, on le fera rapidement » ;
• « Oui, mais pas tout de suite » ;
• « Non », mais toujours argumenté.

En 2018, vingt inter-
ventions d’habitants 
ont relevé de l’Écoute 
citoyenne.
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LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

Un amour exemplaire, vendredi 23 et samedi 24 
novembre (photo ci-dessous). Le romancier et 
conteur Daniel Pennac est de retour au Théâtre du 
parc, avec un projet familial qu’il partage avec la 
dessinatrice de BD Florence Cestac. Un événement !

Symbiose, vendredi 30 novembre. Le chef d’or-
chestre Daniel Kawka, bien connu des habitants de 
la commune, revient en terres stéphanoises avec 50 
musiciens, pour un spectacle musical en hommage 
aux richesses de la mer Méditerranée.
Les Musiciens du Louvre, vendredi 22 mars 2019. 
Le prestigieux ensemble de musique classique, à 
la renommée internationale, donne à entendre 
quelques-unes des plus belles cantates de Bach.
White dog, jeudi 2 et vendredi 3 mai 2019 (photo 
ci-contre). Après R.A.G.E. en 2016, la compagnie Les 
Anges au plafond continue de revisiter l’œuvre de 
Romain Gary. Leur adaptation de Chien blanc est un 
véritable poème visuel.
Trilogie Pagnol, les 7, 8 et 9 juin 2019. Pour clore 
la saison,  la joyeuse troupe belge de la compagnie 
Marius investit le parc du Château de Bouthéon 
pour présenter les trois chefs d’œuvre de Pagnol, 
Marius, Fanny et César, au cours d’une soirée-spec-
tacle avec repas.

SAISON 2018-2019 : LES GRANDES LIGNES

LE THÉÂTRE DU PARC, 
SCÈNE CONVENTIONNÉE

Après l’obtention du label Scène régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes l’an passé, le Théâtre 
du parc est désormais Scène départementale 
Loire – deux labels qui témoignent d’une même 
reconnaissance, quant à la qualité du projet 
artistique mêlant pluridisciplinarité et accessibi-
lité, soutien à la création et action artistique en 
direction du territoire. Ce soutien institutionnel 
se traduira à l’automne par la signature d’une 
convention triennale entre la Ville d’André-
zieux-Bouthéon, le Département de la Loire et la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes. L’État, par l’in-
termédiaire de la Drac Auvergne-Rhône-Alpes, 
poursuit lui aussi son soutien au projet.

29 spectacles, 45 représentations pour le tout public et presque autant pour 

les établissements scolaires, le Théâtre du parc a présenté les 14 et 15 juin 

sa nouvelle saison. L’Envol vous en dévoile ici les grandes lignes.

LES DATES À NOTER
Abonnements possibles à la billetterie du théâtre 
depuis le 14 juin et tout au long de l’année. Ouverture 
de la vente à l’unité mardi 4 septembre à 13 h 30. La 
billetterie sera fermée du 13 juillet au 27 août.
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SAISON 2018-2019 : LES GRANDES LIGNES
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FAMILLES, TOUS AU THÉÂTRE !

Cette année encore, la programmation du théâtre offrira un large choix pour les familles, avec une 
sélection de neuf spectacles pour tous les âges, dès 3 ans ! Pour permettre la venue du plus grand nombre, 
les tarifs et les horaires sont adaptés, privilégiant les mercredis, les vendredis à 19 h et les samedis à 17 h.

POUR LES TOUT-PETITS :
7m2, mercredi 5 décembre à 17 h. Une ré-interpré-
tation onirique du conte d’Hansel et Gretel mêlant 
danse et arts visuels.
P’tit Papier, mercredi 3 avril à 10 h et 17 h, samedi 
6 à 9 h 45 et 11 h 15 (photo ci-dessous). Mêlant récit, 
comptines et vidéo, le voyage initiatique d’un 
minuscule bonhomme de papier à savourer sous le 
cocon d’une immense tente blanche…

Ficelle, samedi 18 mai à 9 h 45 et 11 h 15. Atmosphère 
feutrée et musique douce servent d’écrin à l’ex-
ploration poétique que se livre un drôle de petit 
personnage, dans un environnement plein de 
surprises. 

POUR LES PLUS GRANDS, LE MERCREDI :
Happy Manif, mercredi 10 octobre à 10 h 30 et 17 h. 
Une expérimentation ludique et décalée, pour 
découvrir l’histoire de la danse les pieds dans 
l’herbe.
Maja, mercredi 7 novembre à 15 h (photo ci-contre). 
Un conte initiatique au rythme haletant et à la mise 
en scène cinématographique, signé par une des 
compagnies stéphanoises les plus prometteuses du 
moment…
Les Frères Choum, mercredi 13 mars à 15 h. Musique 
joyeuse et humour loufoque, bienvenue dans 
l’atelier d’une fratrie d’artistes-inventeurs com-
plètement allumés. 

Suite des Grandes lignes, page suivante —>

POUR TOUS, PETITS ET GRANDS RÉUNIS :
Flaque, samedi 6 octobre à 17h. Une jonglerie 
dansée burlesque et ludique, à la bonne humeur 
fédératrice !
Un amour exemplaire, vendredi 23 novembre à 
19 h et samedi 24 à 17 h. Récit et dessin en direct 
se mêlent pour raconter l’histoire d’un gamin de 8 
ans, fasciné par un couple de voisins inséparables.
FilObal, vendredi 8 février à 19 h (photo ci-dessous). 
Trois ouvriers impertinents délaissent le travail à 
l’usine pour inventer un joyeux théâtre acrobatique 
et musical.
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SAISON 2018-2019 : LES GRANDES LIGNES (SUITE)

DEUX NOUVEAUX ARTISTES ASSOCIÉS

L
a saison 2018-2019 marque le début d’un nouveau compagnonnage avec deux artistes, 
qui se tissera sur deux années : le chorégraphe Yan Raballand et le metteur en scène 
Philippe Mangenot. Leur répertoire sera donc mis à l’honneur dans la programmation 
du théâtre et tous deux irrigueront également le territoire avec des actions de trans-

mission et de sensibilisation, en direction des établissements scolaires et des habitants de 
la commune.

LEURS SPECTACLES À DÉCOUVRIR AU COURS DE LA SAISON

Yan Raballand, 
compagnie Contrepoint

Contrepoint, en plateau partagé 
lors de la soirée Formes courtes, 
jeudi 4 octobre.
Flux, vendredi 1er février 2019 
(nouvelle création).
Les Bulles chorégraphiques, 
dimanche 19 mai 2019 au Château 
de Bouthéon (photo ci-dessous).

Philippe Mangenot, 
compagnie Théâtres 
de l’Entre-deux 

Regardez la neige qui 
tombe…, jeudi 10 janvier 2019 
au Kiosque, pôle culturel (photo 
ci-dessous).
Duo Juan, jeudi 28 et vendredi 
29 mars 2019 (nouvelle 
création).

AVEC LES ARTISTES ASSOCIÉS :

Deux stages d’une journée pour découvrir 
le langage chorégraphique de Yan Raballand : 
dimanche 7 octobre et samedi 2 février, à partir 
de 12 ans. 40 € / journée.

Un projet de création participative d’une bulle 
chorégraphique vidéo avec un groupe d’amateurs 
du territoire.

Un stage théâtre avec Philippe Mangenot : samedi 
9 et dimanche 10 février, à partir de 16 ans. 80 €.

AVEC LA COMPAGNIE LE RUBAN FAUVE, 
INSTALLÉE À ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON :

Ateliers théâtre hebdomadaires enfants 
/ adolescents le mercredi tous niveaux :
 . 9-11 ans : 14 h 30 - 16 h, 160 € par an,
 . 12-15 ans : 16 h 15 - 18 h 15, 200 € par an.

Stages clown adultes. Trois week-end au choix : 
27-28 octobre, 26-27 janvier, 23-24 février. 80 € 
le stage, à partir de 16 ans.

Stage de pratique théâtrale adulte pendant les 
vacances de Pâques : du mardi 23 au vendredi 
26 avril de 19 h à 23 h. 100 €, à partir de 16 ans.

PRATIQUE AMATEUR Renseignements et inscriptions à l’accueil du théâtre.
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WESTERN’N’COUNTRY FESTIVAL

L’ Amérique 
s’invite 
à Andrézieux-
Bouthéon
Le temps d’un week‑end, Andrézieux‑Bouthéon a 
arboré la bannière étoilée : soirées cinémas, scènes 
western équestres, initiations à la danse country, 
concert, se sont succédés pour le plaisir du public.
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L’ Amérique s’invite à Andrézieux-Bouthéon (suite)

Vendredi, soirée cinéma au Théâtre du parc

La soirée a été lancée par Jean-Claude 

Conti, président d’Andrézieux-Bouthéon 

Animation (ABA). Par la suite, Jean-Pierre 

Torrémocha (réalisateur), accompagné 

de son équipe, a présenté son film La 

Dernière cavale des rebelles, seul western 

français tourné exclusivement dans le 

département ligérien. Après une collation 

gratuite proposée par ABA, le public a pu 

profiter de la projection d’un incontour-

nable du genre Mon Nom est personne de 

Tonino Valerii et Sergio Leone, en parte-

nariat avec le Family cinéma.
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Samedi, le far-west s’invite sur les bords de Loire

Devant l’esplanade du Complexe d’animation des bords de Loire 

(Cabl), le spectacle Bill Baxter, renégat sanguinaire a offert un 

spectacle sensationnel aux spectateurs. Courses poursuites entre 

cowboys et indiens, acrobaties, cracheur de feu, duels, etc. le 

public a été tenu en haleine jusqu’en fin de soirée. Pendant ce 

temps, la fabuleuse Lilly West rythmait le Cabl au pas de la danse 

country pour tous les niveaux. Mais aussi, des animations pour 

tous les âges avec des structures gonflables et un taureau-ma-

chine ont fait la joie des petits et des plus grands. Le soir, après 

un copieux Chili con carne, le public a découvert la légendaire 

Liane Edwards, originaire de Caroline du nord. Accompagnée de 

ses musiciens, la chanteuse internationale 

a offert un beau moment aux spectateurs, 

mais aussi aux danseurs country. L’artiste 

a également rendu un bel hommage à 

Léonard Cohen, avec la reprise Hallelujah 

et a proposé des séances d’autographes à 

la fin de la représentation.
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Ç A  S ’ E S T  PA S S É

Un très beau 
plateau pour 
le 48ème Rallye 
du Forez
85 participants étaient engagés dans cette 
nouvelle édition du renommé rallye du Forez. 
À bord de leur Ford Fiesta du Championnat 
du monde des rallyes (WRC en anglais), le 
binôme Salanon-Cave est monté sur la plus 
haute marche du podium pour la troisième 
année consécutive. Avec un chronomètre 
impressionnant de 53 minutes et 46 secondes, ils 
n’ont laissé aucune chance à leurs concurrents 
et ont une nouvelle fois séduit les spectateurs, 
venus en nombre pour l’événement.

Organisée par le Fac athlé, la traditionnelle course a 
rassemblé toutes les écoles des groupes scolaires de la 
ville vendredi 8 juin, venus s’affronter sur les bords de 
Loire. Malgré la pluie, les enfants ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes, encouragés par les enseignants et par 
les parents. Le dimanche, c’était au tour des adultes 
de forcer le chronomètre pour tenter de battre le score 
de l’an passé sur 10 km, avec au final, la victoire de 

Guillaume Debroucker et Susan Cariant. 
Mais qu’importe le résultat, le principal 
c’est de participer. 
Au total, plus de 275 concurrents ont pris 
le départ, avec cette fois-ci, le soleil au 
rendez-vous. Plus tard dans la matinée, 
les catégories éveils à poussins étaient également dans 
les starting-blocks. 

Stationnement des bolides dans 
le parc de regroupement

Les équipes Habouzit-Yvernault et Derory-bessay se sont respectivement placés 
en deuxième et troisième position en Skoda Fabia.

16ÈME ÉDITION DE L’EUROFOULÉE

Scolaires et compétiteurs 
largement au rendez-vous !

Pari gagné haut la main pour 
Bernard Martel et les bénévoles 

du Fac athlé qui ont travaillé 
dur pour que ces journées se 

déroulent parfaitement. 

Passage devant le Cabl au retour
des épreuves spéciales

David Salanon en action
dans les Chambons
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Journée Dix sports pour les Dys’
Afin de favoriser la connaissance au grand public de la dyslexie, 
dysphasie, et dyspraxie, la journée a offert aux enfants 
la possibilité de participer à différentes activités physiques. 
L’association Avenir dysphasie Loire, les animateurs et les 
bénévoles ont encadré les différentes activités.

Les 158 compétiteurs, l’association More Faso, les 
partenaires, le Golf du Forez et le Golf des Bords de 
Loire, présidés respectivement par Guy Billet et Jean-
Michel Lambert, ont assuré de manière remarquable la 

réussite de la rencontre. 
Mais au-delà des réussites 
sportives, le principal 
objectif est atteint : récolter 
des fonds pour les orphelins 
du Burkina-Faso. 
Baptiste Manevy, Jean 
Ramirez et le couple Lambert 
sont sortis vainqueurs de la 
compétititon.

Belles performances 
pour les cavaliers 
et équidés du 
Spring garden tour
Se déroulant du 13 au 17 juin dernier, la compétition 
équestre a rassemblé de nombreux participants 
et proposait également pour les familles de 
nombreuses animations comme les balades à 
poney. Sur un parcours sans faute, c’est la jeune 
Noémie Xhemal, licenciée à l’écurie de l’Hôpital-
le-Grand et sa jument, qui ont raflé le Grand Prix.

FÊTE DU VOLLEY & TOURNOI
DES BORDS DE LOIRE

Un air très estival sur les bords de Loire a motivé 
les participants des tournois mixtes, masculins et 
féminins, venus  en nombre pour les rencontres 

sportives organisées par l’Entente forézienne de 
volleyball. Tournoi de pétanque, animations, le 
public était clairement au rendez-vous pour le 17 et 
18 juin. Le club a par ailleurs remporté un titre de 
champion de France.

TROPHÉE MORE FASO : SWINGUEZ GÉNÉREUX

Ç A  S ’ E S T  PA S S É
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Ç A  S ’ E S T  PA S S É

18 000 m3 par jour ! C'est la capacité hydraulique de la 
Station d'épuration des Trois ponts, qui représente les 
rejets de l'équivalent de 48 000 habitants. Après une 
présentation par Sébastien, intervenant de la société 
Véolia, les participants ont donc découvert la station 
d'épuration, et tous les enjeux aux traitements. 

Sur le site de la Fouillouse, l’entreprise Piscines 
Desjoyaux a proposé aux visiteurs une découverte de 
l’atelier de fabrication des panneaux de structure ré-
alisés à partir de matériaux issus de la collecte sélec-
tive et industrielle.

Recyclable quasiment à l’infini, le verre a été abordé 
sous toutes ses phases de la collecte, jusqu’à la trans-
formation en calcin qui formera plus tard de nouvelles 
bouteilles, par des intervenants du groupe Sibelco.

Disposé sous un abri, un four africain est fabriqué à 
base de terre crue, de paille, de sable et de paille. Il 
permet de faire chauffer les aliments et de déguster 
de fabuleux plats grâce à des techniques naturelles. 
Le public a pu découvrir tous les secrets de ce mode de 
cuisson, les différentes variétés légumières et aroma-
tiques du jardin maraîcher « bio. » du Collège Jacques 
Prévert ainsi que la station de compostage. Présentée 
par Franck Cazorla du Collège Jacques Prévert, en par-
tenariat avec Casa, l'animation a été très appréciée !

La camomille romaine possède des propriétés cal-
mantes et antiseptiques sur vos petits bobos du 
quotidien. Associée au plantain, elle multiplie son 
action. Mais Virginie du Château de Bouthéon a plus 
d'un tour dans son sac puisqu'elle a présenté avec brio 
les propriétés de plus de dix plantes présentes dans le 
parc, sous le regard attentif des visiteurs.

En partenariat avec différentes entités, l’événement en lien direct avec l’agenda 21, 
a pris la forme d’animations conviviales et pédagogiques sur de nombreux sites.

La Semaine du développement durable
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À Casa, succès de l’atelier éco-citoyen avec confection 
de broches avec des capsules de café. Les participants 
ont pu confectionner un collier avec des capsules 
de canettes.

Atelier produit cosmétique : les participants ont pu 
réaliser un dentifrice ainsi qu’une crème hydratante 
pour les mains, par un intervenant de la Frapna.

Animé par Eugénie Grimonet à l’école Jeanne d’Arc, 
l’atelier a consisté à faire découvrir la journée type  
d’un maraîcher, grâce à un support ludique sous forme 
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Quatre classes du groupe scolaire Victor Hugo sont par-
ties « A la découverte de l’eau », avec la présentation 
par Veolia des différents cycles. Une occasion formi-
dable pour les enfants de comprendre l’importance de 
la gestion et d’économiser la ressource « eau ».

La Semaine du développement durable

Les rendez-vous 
aux jardins… 
du domaine 
du château !

Dans le cadre de l’événement national, lancé par le Ministère 
de la culture, la 16ème édition sur le thème « L’Europe des 
jardins », le Château de Bouthéon a proposé une décou-
verte de son domaine, avec une invitation à la promenade, 
un concours d’attelage, ainsi qu’une visite libre avec une 
entrée du parc gratuite pour tous. Une occasion aussi pour 
les visiteurs d’aller à la rencontre des richesses du jardin 
potager « bio » de la ville, et d’apprécier la démarche « éco-
durable » entreprise par la ville qui a produit en 2017 près de 7 
tonnes de légumes !

Plus de 450 personnes sont venues admirer les cheveaux de  traits, selle et demi-sang 
lors du concours d’attelage.
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par Franck Cazorla du Collège Jacques Prévert, en par-
tenariat avec Casa, l'animation a été très appréciée !

La camomille romaine possède des propriétés cal-
mantes et antiseptiques sur vos petits bobos du 
quotidien. Associée au plantain, elle multiplie son 
action. Mais Virginie du Château de Bouthéon a plus 
d'un tour dans son sac puisqu'elle a présenté avec brio 
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En partenariat avec différentes entités, l’événement en lien direct avec l’agenda 21, 
a pris la forme d’animations conviviales et pédagogiques sur de nombreux sites.

La Semaine du développement durable

| www.andrezieux-boutheon.com | 31



Ç A  S ’ E S T  PA S S É

Commémoration du 18 juin
Sous l’égide de Gérard Brot, conseiller municipal, la commémoration du 18 

juin s’est déroulée dans une ambiance solennelle et a permis de rappeler 

à tous l’appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite.

Les temps fort de la commune

Fin d’année animée pour les enfants de la commune

Présentation du 
nouveau recueil
La présentation du dernier 

opus « histoires singulières 

pour une histoire collective » 

s’est déroulée dans toutes les 

bibliothèques de la commune. 

Retrouvez–le dans la biblio-

thèque de votre quartier et 

toujours à la vente à Casa et au 

Château de Bouthéon.

Permis piéton
Lors des parcours de sécurité routière tracés 

à l’espace des Bullieux, les enfants de tous 

les groupes scolaires ont reçu une initiation 

au code de la route dispensée par la police 

municipale. À bords de kart, ils ont ainsi appris à repérer la signalisation 

et à rester prudents dans leur conduite. Les enfants ont reçu leur permis 

piétons des mains du policier municipal Hervé Chavanerin, en présence 

d’un membre de l’association Maif prévention. Un grand moment d’émo-

tion !

Remise de calculatrices
Les élèves de CM2 ont été reçus par 

Christiane Rivière, première adjointe, 

en salle du conseil municipal pour la 

remise des calculettes scientifiques afin 

de les accompagner pour leur entrée au 

collège.

Escale de la com-
pagnie les Kipounis 

à l’école Arthur 
Rimbaud...

De nombreux enfants ont colla-

boré à une représentation haute 

en couleurs, assistés ce jour par 

Cécile et Philippe, sous le regard 

attentif de leurs parents.
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Le 21 juin dernier, le centre-bourg du quartier d’An-

drézieux s’est mis au rythme des incontournables de 

la variété française et des grands tubes anglais, avec la 

participation remarquée du groupe Jam duo, Bilbo and 

the Jam project sur la place du Forez en scène ouverte. 

Dans la rue Fernand Bonis, Jean-Claude Conti a repris 

des chansons d’Alain Souchon, Gérard Lenorman, etc. 

L’événement était organisé par les commerçants La 

Taverne, Pacific coiffure, Les Saveurs gourmandes et 

l’Envol sucré. Le lendemain, c’est sur l’esplanade du 

Kiosque que les élèves du Conservatoire et 40 élèves de 

CM2 des temps d’activités diversifiées se sont produits. 

Au même 

moment, 

le cœur du 

quartier de 

Bouthéon 

battait 

aux sons 

d’une belle 

batucada. 

Au détour des rues, les 

enfants ont atteint la 

halle du château et ont 

poursuivi les représenta-

tions jusqu’à 21 h.

Dans la soirée, la classe de percussions s’est unie aux 

Clarinettistes de la Loire et aux élèves de clarinettes 

du Conservatoire à rayonnement régional de Saint-

Etienne pour présenter le spectacle « Un jour à Cuba ». 

Au total ce sont près de 70 musiciens qui, tout en 

harmonie, ont revisité les grands classiques cubains, 

devant près de 500 spectateurs.

L’été lancé par la 
Fête de la musique

La cité scolaire a des talents insoupçonnés

Place du Forez

Sous l’égide de l’équipe pédagogique, les élèves ont 

impressionné leurs camarades lors d’une représen-

tation le 8 juin dernier dans la cour du lycée. Les 

étudiants du lycée polyvalent et du lycée professionnel 

ont ainsi proposé des démos de chant, danse, instru-

ments. Petit plus par rapport à l’an passé : les élèves 

du lycée professionnel ont procédé à la mise en sons 

et se sont occupés de l’aspect technique de l’événe-

ment. En somme, une belle occasion de montrer leurs 

compétences au service d’un projet collectif. À cette 

occasion, ont également été récompensés les spor-

tifs qualifiés aux championnats de France d’UNSS, les 

lauréats du rallye de mathé-

matiques et les vainqueurs 

du concours de déguisement 

du Grand carnaval.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE ROCK ACROBATIQUE

Le Palais des 
sports ouvre 

les portes des 
qualifications pour 

les mondiaux
Rassemblant les meilleurs couples 
de danseurs en rock acrobatique, 
rock sauté et boogie-woogie, etc, la 
compétition a auréolé entre autre Ludovic Chanton et Stacy 
Aurel, dans la catégorie Boogie main class ainsi que Kevin 
Garino et Emeline Gomez rock en Acrobatique main class. 
Organisé par le studio de danse Mouss club, et en présence 
des membres de la Fédération française de danse Patrick 
Buttigieg, Gilbert chemin Mario Grimaldi, le Palais des 
sports a affiché complet et a offert au public les plus belles 
performances de l’élite nationale. À savoir que l’événe-
ment était primordial pour les équipes qui travaillent pour 
se qualifier aux championnats mondiaux, d’Europe ainsi 
que pour les masters, où toutes les catégories nationales 
et internationales de danseurs seront représentées.

La présélection des Talents des 
bords de Loire au Théâtre du parc 

Les spectateurs étaient nombreux pour assister aux pres-
tations des différents candidat(e)s. Tubes français, 
incontournables anglophones, un large répertoire a été 
abordé. À l’issue de la représentation des 18 interprètes, le 
jury a retenu le top 10 des Talents qui s’affrontera lors de la 
grande finale au Complexe d’animation des bords de Loire, 
qui lancera la soirée du feu d’artifice. Ce concours connaît 
d’années en années un franc succès et donne l’occasion à 
chacun de se produire devant un large public.

Début juin, en présence de l’équipe ensei-
gnante, des parents et des bénévoles, les 
élèves ont été réunis pour la traditionnelle 
remise des ceintures lors des passages de 
grades. Ce moment fort récompense les efforts 
poursuivis tout au long de l’année par les 
élèves du Judo club plaine du Forez.

Open summer jeunes de squash

Les courts de squash des Bullieux ont accueilli l’Open summer jeunes 
qui clôturait la saison de compétitions de l’école de squash et l’école 
de compétition du club forézien. Les clubs de la région Auvergne-
Rhône-Alpes ont répondu présents comme Clermont-Ferrand, Roanne, 
Lyon, Valence, Annecy et Annemasse. Côté compétiteurs, le favori Maël 
Caboux d’Ikebana a fait admirer sa belle technique et s’est imposé.  
Pensionnaires du club, Gauthier Mimoun et son frère aîné ont réalisé 
de belles performances, ainsi qu’Axel Chemarin.

Les finalistes Mélissa, Madeline, Heidi, Jade, Marie-Laure, Valentin, Noah, Emmanuel, 
Nelly et Candice, s’affronteront le 13 juillet prochain.

Remise des ceintures 
pour les jeunes judoka
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Près de 180 pilotes au Trophée 
zone 2 de moto-cross 

Le Moto club d’Andrézieux-Bouthéon a ouvert la voie à la 
tenue d’une belle compétition sportive pour la première fois 
sur la commune. Multi-catégories, elle a rassemblé tous les 
départements limitrophes. Les spectateurs ont pu apprécier 
cascades et savoir-faire des compétiteurs, du plus jeune au 
plus âgé.

Danse à l’école
Le projet se poursuit avec l’école Paul Éluard, cette 
fois-ci à la découverte du hip-hop. Fin mai, les élèves 
ont présenté leurs chorégraphies de danses  modern’ 
jazz et hip-hop, à l’auditorium du Kiosque.

Cours public 
du Kiosque
C’est la classe de 
violoncelle qui a 
enchanté la médiathèque 
un vendredi après-midi 
aux sons mélodieux 
des instruments à 
cordes, animée par 
Anne-Elisabeth Leroy.

Au temps de la Renaissance
Cette année, les créations pour les élèves présentant 
leur fin de cycle à l’instrument étaient sur la théma-
tique : « à la manière d’un bal renaissance ». Par la 
suite, les parents d’élèves ont été invités à rejoindre le 
hall du Pôle culturel Le Kiosque pour faire quelques pas 
de danse !

Les rendez-vous du Kiosque conservatoire

Le concert des « profs »
Les professeurs du Conservatoire ont joué d’inventivité et de génie 
dans leurs disciplines respectives pour une représentation harmo-
nieuse et très rythmée. Une opportunité formidable pour découvrir 

le talent des enseignants au cours d’une belle soirée festive. 

Danse ta révolution
Fort moment pour toutes les 
danseuses et leurs parents, 
le traditionnel spectacle par 
l’enseignante Françoise Pitteri 
a rassemblé toutes les classes 
de modern’jazz, danse clas-
sique et hip-hop. Les élèves 
ont ainsi dansé l’insurrec-
tion avec panache, sur les 
plus grand tubes, avec des 
musiques de 1968 à 2018. Une 
belle rétrospective aux notes 
modernes et audacieuses.



SORTIE ANNUELLE DU CCAS
Le Centre communal d’action sociale a proposé à tous les 
seniors une sortie à la Grange aux abeilles, à Estivareilles. 
Après une visite guidée et découverte de la miellerie, ils 
ont profité d’un repas en toute convivialité à l’Auberge 
de la forge à Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte, totale-
ment pris en charge par le CCAS.

INTERCLUBS SUR LES 
ÉTANGS MUNICIPAUX

En attendant l’évènement 
phare de cet été avec l’en-
duro de la carpe, le Club 
carpiste 42 s’est retrouvé 
sur l’étang Sograma et le 
Nouvel étang pour ses tra-
ditionnels Interclubs.

Du côté 
de Casa

Sortie inter-réseau
Une quarantaine d’adhérents de Casa 
ont pris le large vers le plan d’eau 
du moulin de Savin à Le Monastier-
sur-Gazeille, en Haute-Loire puis ils 
ont rejoint le Puy-en-Velay pour une 
visite de la ville en petit train.

Franc succès de la journée 
portes ouvertes

Avec 200 personnes présentes le 16 juin dernier, 
Casa a réalisé son objectif : faire connaître la struc-
ture ! En effet, près d’un tiers des visiteurs présents 
ce jour-là n’avaient jamais participé aux activités. 
L’équipe avait tout mis en œuvre pour accueillir 
au mieux les participants : arches fleuries sur le 
parvis, fringales conviviales, balade vers le jardin 
partagé, etc.

Repas niçois
Dans le cadre du réseau d’échanges réciproques de 
savoirs, les participants ont pu apprécier un bon 
repas à l’initiative d’une bénévole. 

28ÈME ÉDITION DES 
MONTGOLFIADES
L’aéro-club des Ailes Foréziennes a accueilli une quin-
zaine de ballons qui ont pris le large dans le ciel, survolant 
toute la plaine. Un spectacle exceptionnel pour les parti-
cipants et les habitants qui admirent chaque année les 
fameux ballons mesurant près de 20m de hauteur. C’est 
selon le principe d’Archimède,  que l’air chaud permet 
à la montgolfière de s’envoler grâce à la régulation de 
la température, assurée par les professionnels des Ailes 
Foréziennes. 
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Lors de la Fête des voisins, le 25 mai dernier, les habitants ont 
saisi l’opportunité de se réunir autour de bons petits plats 
pour ce grand jour de convivialité. Retrouvez en images, l’en-
semble des sites qui ont participé à cette belle journée.

Nos quartiers en fête
Rue de la Joaterie.

Association Rhône-Alpes pour le logement et l’insertion sociale (Aralis).

No 47, rue de la Chaux.

Rue Émile Reymond.

Rue de La Chapelle.

Lotissement les Troènes.

Lotissement les Mûriers.

Chemin des Noyers.
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RECUEIL 
DE TÉMOIGNAGES
Découvrez l’histoire de 
votre ville au détour 
des témoignages de ses 
habitants. Récits poignants, 
nostalgie, histoire, 
le nouvel opus du recueil 
Histoires singulières pour 
une histoire collective est 
disponible toute l’année.
> Château de Bouthéon 
ou Casa

LOISIRS, SPORT, BIEN-ÊTRE SENIOR 
Casa organise deux nouvelles 
activités dès la rentrée : auto-
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.
Les permanences pour les ins-
criptions pour les activités de Casa 

aura lieu les mardis 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, attes-
tation de responsabilité civile, certificat médical pour la marche 
et le yoga, accompagné du règlement).
> Casa

FAMILLES 

Les mardis de juillet 
et août à 16 h 30 
Enquête au château 
(dès 7 ans). Un mystérieux 
meurtre a été commis 
par un des propriétaires 
du château…

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 juillet et août à 16 h 30 
Chasse au trésor (dès 
5 ans). Défiez le maitre 
du temps et retrouvez 
l’objet perdu...

Les samedis de juillet 
et août à 16 h 30 
Enquête au musée 
(dès 7 ans). Une tentative 
de vol, quatre suspects, 
un seul coupable !

ADULTES ET ADOS

Les samedis et dimanches 
de 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 14 h 
Balades en calèche 
À la découverte des 
ruelles de Bouthéon 
en compagnie de Merveille, 
jument de trait auxois.

 
 
Animations sur réservations.

ESPACE RESTAURATION
Ouvert à tous, l’espace res-
tauration Casa donne la 
possibilité aux plus de 60 ans 
de venir manger du lundi au 
samedi. Le service est proposé 
une fois par semaine pour 
les moins de 60 ans. Tarif 
de 6,90 € pour les habitants 
de la commune et de 11,70 € 
pour les extérieurs. Le service 
Casa restauration est ouvert 
tout l’été.
> Casa

CITÉ CYBER CONNAIS-
SANCE vous propose 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 
13 h 30 à 17 h 30 et vendredi 
de 13h30 à 16h. Fermeture 
de la Cité cyber connaissance 
du 13 au 25 août inclus.
> Casa

DE JUILLET À AOÛT
PROGRAMME ESTIVAL

> Château de Bouthéon
Pour cet été, le domaine du Château de Bouthéon vous promet 
une belle programmation, pour tous les âges. Une occasion 
pour tous de profiter d’animations pour toute la famille.

Information pratique : durant la période estivale, Casa sera 
fermé du 13 au 18 août. Le Réseau d’échanges réciproques de 
savoirs sera fermé au 4 au 25 août.



Samedi 7 juillet, 17 h 30 
Match événement !
Les joeuurs professionnels de l’Association sportive de Saint-Étienne 
Loire (ASSE) débutent la saison 2018-2019 par un match amical face 
à l’Association sportive forezienne Andrézieux-Bouthéon (ASF). Tarif 
unique, 8 €.

> L’Envol stadium
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Jusqu’au 22 juillet
Découvrez et initiez-
vous au padel 
Ouverture des padels au Tennis club d’Andrézieux-Bouthéon. 
Horaires d’ouverture : lundi, 14 h - 20 h ; mardi, 9 h - 12 h et 
16 h - 20 h ; mercredi, 12 h - 21 h ; jeudi, 11 h - 20 h ; vendredi, 9 h - 12 h 
et 14 h - 20 h et samedi, 9 h - 16 h. Information : Club-house – 22, 
rue des Bullieux – contact@tcab42.fr – tél. 04 77 55 18 13
> Tennis club A.-B.

Jusqu’au 25 octobre de 8 h à 12 h 
Campagne d’été des Restos du Cœur. Distribution tous 
les 15 jours.
> Pôle des Solidarités Les 4 Épis

Jusqu’au 13 janvier 2019
Des bateaux et des 
hommes
Revivez l’histoire de la Ma-
rine de Loire. Fabriqués puis 
conduits par des hommes  au 
péril de leur vie,  ces bateaux 
participèrent, grâce aux mil-
liers de tonnes de leur pré-
cieux chargement extrait du 
sous-sol stéphanois, à la for-
midable aventure humaine 
de la révolution industrielle.
Compris dans la visite libre 
du château.
> Château de Bouthéon

SOYEZ L’ARTISTE DE L’ÉTÉ
Envie de vous plonger dans l’Art de l’origami ? 
Enfants et adultes sont attendus à l’Atelier des arts pour vous initier 
à différentes disciplines. Pour les enfants et adultes, des sessions 
stages Art du pliage sont prévues cet été.

Vendredi 13 juillet  
9 h - 12 h, guirlande 
de boules ; 
13 h, guirlande de fusées 
ou de papillons ; 
15 h, stylo grue et marque-
page koala ; 
16 h, grues sur pics ; 
17 h - 19 h, boucles d’oreilles 
grues.

Vendredi 20 juillet 
9 h - 12 h, bouquet de fleurs ; 
13 h, guirlande de fusées 
ou de papillons ; 15 h, 
guirlande de grues ; 
17 h - 19 h, boucles d’oreilles 
papillons.

Vendredi 27 juillet 
9 h - 12 h, mobile de papillons ; 
13 h, guirlande de vêtements ; 
15 h, cadre ; 
16 h - 18 h, guirlande 
de fusées ou de papillons.

Tarifs : atelier de 1 h, 6,10 € ; 
atelier de 2 ou 3 h, 16 €. 
Prévoir 1 à 2 € / personne pour 
le matériel. Renseignements 
et inscriptions à l’Atelier 
des arts (cf. coordonnées 
en troisième de couverture).

> Atelier des arts
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Vendredi 13 juillet 
Soirée Fête 
nationale
20 h 30, Finale des 
Talents des bords 
de Loire
La grande finale, en 
prélude au spectacle 
sons et lumières 
donnera la chance 
aux dix sélectionnés 
de s’affronter sur la 
scène du Complexe 
d’animation des bords 
de Loire (Cabl).  Ne 
perdez pas l’opportunité 
d’apprécier le talent de 

ces graines de chanteurs, qui seront peut-être les grands interprètes 
de demain.
22 h 30, My name is Bond 007 
Feu d’artifice de la Fête nationale, spectacle sons et lumières sur la 
musique de James Bond suivie d’une soirée dansante.
> Cabl et esplanade du Cabl

Du vendredi 24 au dimanche 26 août 

Tour Loire-Pilat-Forez 
La 26ème édition du Tour Loire Pilat forez qui se déroulera sur 
trois jours, avec trois étapes pour un total de 231 km, avec une 
épreuve de contre la montre de présentation, deux étapes en 
ligne et un contre la montre individuel. L’occasion pour les 
futurs champions d’exprimer tout leur potentiel.
Le vendredi 24 août, à 18 h débutera l’épreuve du contre la 
montre individuel de présentation des coureurs. Le lendemain, 
à 14 h, lancement de la première étape suivie de la course 
minimes ouverte aux dames minimes et cadettes à 14 h 15. Après 
le succès de l’an passé, de 10 h à 18 h, des animations piste BMX 
se succéderont pour le plaisir du public. Le dimanche 26 août, 
de 8 h 30 à 11 h, le contre la montre individuel lancera la der-
nière journée de compétition, avec de 8 h à 12 h, la poursuite 
des animations piste BMX. À 14 h 30, départ des coureurs pour 
rejoindre La Talaudiere. À 14 h 45, départ de l’étape de la course 
cadet, ouverte aux dames juniors et séniors. L’après-midi,  les 
animations piste BMX reprendront de 13 h 30 à 18 h. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site
www.tour-loire-pilat.fr
> Complexe d’animation des bords de Loire

Du 29 juillet au 2 août
31ème Enduro 
de la carpe

Plus vieil enduro de 
France, 32 équipes 
seront présentes 
pour cette édition. 
Compétition de jour 
comme de nuit, chacun 
tentera de battre les 
records : la plus grosse 
carpe (17,750 kg) et 
3 836,730 kg pour le 
record de poids total.

PROGRAMME : dimanche 29 juillet dès 7 h 30, les participants seront 
accueillis, et procéderont au repérage des postes. À 8 h 30, le tirage des 
postes aura lieu pour la 1ère manche, et à 10 h, la compétition débutera. 
Elle prendra fin mardi 31 juillet à 10 h, suivi des résultats à 11 h. Le 
tirage des postes pour la 2ème manche aura lieu à 13h, pour un lancement 
à 14 h.   La compétition prendra fin jeudi 2 août à 14 h, pour une 
remise officielle des prix à 15 h. Suivez en direct les actualités sur le site 
www.legardonforezien.fr ou sur la page Facebook Club carpiste 42. 

> Nouvel étang, Sograma et Brochets

Samedi 11 et dimanche 12 août 
Voyage autour du monde : exposition de bouteilles de 

collection et tentative de classement au livre des records.
> Château de Bouthéon

29-30-31 juillet 
1-2 août 2018

organisé par

      Avec le soutien de

31 e

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON (42)
• Etangs municipaux •

Enduro de pêche
     de la carpe

Dimanche 15 juillet à partir de 9 h
Fête et finales 
de tennis
Grande fête du TCAB à 
l’occasion des finales de 
l’Open terre Andrézieux. 
Animations, tennis et 
padel et activités enfant 
prévues toute la journée.
> Tennis club A.-B.

Mer. 18 juillet à 19 h
ASSE vs FCGB 
L’Association spor-
tive de Saint-Étienne 
affronte le Football 
club des Girondins 
de Bordeaux pour un 
match amical. 12 € place 
unique, - 7 ans gratuit.
> L’Envol stadium
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Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Journées européennes du patrimoine
Le samedi, visites gratuites du Castel Martouret par la Commission 

histoire à 9 h 30, 9 h 45 et 10 h. Inscriptions obligatoire au 04 77 55 70 
93. Au Château de Bouthéon, l’entrée du parc sera gratuite et l’en-
trée du château au tarif unique de 4 € (- 7 ans, gratuit). Une occasion 
aussi pour découvrir l’exposition Les Écoles de Bouthéon au xixème 
siècle par les Amis du vieux Bouthéon. Des visites guidées seront 
également assurées samedi à 11 h, puis toutes les demi-heures de 
14 h à 18 h, ainsi que dimanche à 11 h, puis toutes les demi-heures 
de 14 h à 18 h (inscriptions au Château de Bouthéon).  
> Parc Jean Martouret, château et école de Bouthéon

Du jeudi 20 au dimanche 23 septembre

Coulisses d’automne
Cinquième édition du festival de théâtre amateur, 

onze spectacles, tarif unique 5 €, réservations 
au 06 88 06 00 57. Programme joint à cet Envol.

> Théâtre du parc

Samedi 13 et dimanche 14 octobre
Fête de la courge
La Fête de la courge et des saveurs d’automne approche. Il est temps 
de choyer vos cucurbitacées pour participer au concours de la plus 
grosse courge. Pour les enfants, il est temps de réfléchir à la décora-
tion de votre potiron. Encore un peu de patience, le programme vous 
sera dévoilé dans L’Envol de septembre prochain.

Mercredi 30 août de 14 h à 18 h
Passage du Bus info de la Société de transports de 
l’agglomération stéphanoise (Stas).
L’agence mobile vous délivrera toutes les informations pour effectuer 
vos trajets en toute tranquillité.
> Place du marché la Chapelle

Samedi 8 
septembre 
de 9 h à 13 h 
et de 14 h 
à 16 h 30
Quel 
que soit ton 
âge, trouve 
ton asso !
Vous souhaitez prati-
quer une activité sportive 
ou culturelle dès la rentrée 
prochaine ?

Ne manquez pas le grand rendez-vous Asso’s pour 
tous organisé par la municipalité et en partenariat avec 
Andrézieux-Bouthéon 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.
> Complexe d’animation des bords de Loire.

AssosPourTous-Affiche.pdf   6   06/06/2018   09:56
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Lorsque vous lirez ces lignes, juillet sera 
bien entamé et vous aurez bien raison 
de penser avant tout aux vacances 

qu’on vous souhaite excellentes.
Les contraintes de date qui nous sont 
imposées pour le dépôt de notre texte 
nous obligent à revenir sur le Conseil 
Municipal de mai dont les deux sujets 
principaux concernaient les comptes de 
2017 et le quartier des Terrasses.
La Commune dégage un autofinancement 
confortable de près de 4,4 millions d’eu-
ros. Il baisse cependant de 670 000 € par 
rapport à 2016. La baisse de la subvention 
de la Caisse d’allocations familiales (Caf) 
dûe à une perte d’activité de la crèche et 
la baisse des impôts ménage pénalisent 
les recettes. La forte augmentation des 
travaux sous-traités, de la consomma-
tion d’énergie nécessaire pour chauffer 
les nouveaux équipements et la contri-
bution nouvelle de 240 000 € demandée 
par l’État ont alourdi les dépenses.
En votant contre ces comptes, nous avons 
sanctionné la poursuite de la politique 
guidée par le seul objectif de construire 
toujours plus et toujours plus grand. Il y 
aurait pourtant tellement mieux à faire 
en travaillant sur la rénovation urbaine, 
en amorçant enfin la réalisation d’un 
réseau de voies mode doux et en se 
consacrant de toute urgence à la revitali-
sation des centres-bourgs.
Quant au quartier des Terrasses, nous ne 
partageons pas l’optimisme de façade de 
notre maire : les rentrées d’argent sont 
repoussées d’année en année, obligeant 
la commune à se porter caution d’un 
emprunt de 2,5 millions d’euros souscrit 
par la Société d’équipement et de déve-
loppement de la Loire (SEDL). Symbole 
de cet échec patent, l’abandon, justifié, 
de la construction de « l’éco-école » : 
nous avons  donc dépensé  pour rien, 
700 000 € en frais d’études.
Pour en savoir plus sur la vie municipale, 
abonnez-vous à Cap-infos en faisant 
contact@changeonsdecap.fr

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

F. Durand, M. Fessy, J. Rasclard

Cher(e)s habitant(e)s ; 

Déjà l’été, les vacances, les résultats 
du baccalauréat, le soleil, les ren-
contres, les rires, les joies… Ce sont 

des instants privilégiés qu’il est néces-
saire de goûter, de vivre.
Malheureusement l’été, de nombreuses 
personnes n’ont pas les moyens de 
partir : prenons le temps de remercier les 
associations qui ouvrent également l’été 
auprès des plus démunis en essayant 
d’égayer leur quotidien. Prenons aussi 
le temps de penser aux personnes isolées 
qui l’été sont d’autant plus seules.  Alors 
n’hésitez pas à faire des choses simples 
pour rompre la solitude de celles-ci 
(visite, appel de courtoisie…).
Cet été est aussi celui de la Coupe du 
Monde de football, soyons unis derrière 
les bleus, il n’y a rien de plus beau que 
le sport pour réunir les gens et oublier 
un instant nos différences. Souvenons-
nous, il y a 20 ans, de ce mois de juillet 
1998 et de l’effervescence qui a rempli les 
villes et villages de France. Cette équipe 
de France jeune et pétillante doit nous 
faire vibrer. Alors, ALLEZ LES BLEUS !
Cette période estivale marque aussi 
la présentation de la saison culturelle 
2018 / 2019 qui a eu lieu au Théâtre du 
parc, une programmation de qualité et 
assez éclectique, avec pour point d’orgue 
la Trilogie de Pagnol. Ce formidable outil 
qu’est le théâtre doit servir les soirs et les 
week-ends à faire connaître notre ville 
et ses commerçants. Pourquoi ne pas 
mettre en place par exemple une offre 
« théatre & resto » par exemple, comme 
peut le proposer le Family cinema » ?
Enfin, nous espérons vous voir partici-
per aux manifestations de cet été sur les 
bords de Loire ainsi qu’au traditionnel 
feu d’artifice qui chaque année attire de 
plus en plus de monde. 
Nous vous souhaitons un bel été.

Pierre Julien Marret 
et Ludovic Ceyte 

Le mois de juin riche en événements 
culturels !

Le concert des professeurs du conser-
vatoire ouvrait le bal sur le thème des 
années ’68. Musiciens (professeurs 

et orchestre Terpsichore), acteurs (de la 
troupe l’Œil en coulisses), nous ont offert 
un moment convivial. Le spectacle de 
danse, sur le thème de la révolution, a 
remporté aussi un vif succès.
Le lendemain, la soirée des talents des 
bords de Loire a révélé trois élèves de 
chant retenus pour la finale du 13 juillet.
Les deux présentations de la saison cultu-
relle 2018-2019 du théâtre ont affiché 
complet. Dès le premier jour d’ouver-
ture de la billetterie, 905 abonnements 
étaient vendus (760 l’année passée). Ce 
vif succès est dû à la qualité et à la diver-
sité de la programmation réalisée par 
l’équipe professionnelle et passionnée 
que nous soutenons.
Après une audition des élèves adultes 
au Kiosque le 15 juin, l’été s’est annoncé 
avec la  fête de la musique. Alors que le 
groupe Jam Duo jouait place du Forez, de 
nombreuses personnes ont pu manger 
en musique, rue Bonis, avec J.C. Conti, 
accompagné de sa guitare. Le lende-
main, élèves du conservatoire et écoliers 
ont chanté au Kiosque alors qu’une 
déambulation de batucada par de 
jeunes élèves du conservatoire avait lieu 
à Bouthéon. Pendant trois heures, les 
ensembles (guitare, cordes, chants, etc.) 
ont animé la halle. Les clarinettistes de la 
Loire, du conservatoire de Saint-Étienne 
et nos percussionnistes ont clôturé la 
soirée par une heure de musique cubaine 
devant un public nombreux.
Enfin, des portes-ouvertes au 
conservatoire ont eu lieu avec de mul-
tiples animations ; audition de danse des 
« petits » et conférence « la guitare dans 
le temps » à la médiathèque.
Comme le disait A. Lincoln : « Si vous 
trouvez que la culture coûte cher, essayez 
l’ignorance ! ».
Bel été à tous !

 Liste majoritaire



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

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

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 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h  
ecoutecitoyenne@andrezieux-boutheon.com

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

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