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ÉDITORIAL

J

e souhaiterais revenir sur les derniers aménagements
réalisés sur deux intersections de la commune. Depuis
le lancement du chantier de construction du dojo, je
suis présent très fréquemment sur le secteur et ai ainsi
pu constater que la sortie en voiture depuis la gare routière
derrière le lycée sur la rue Molière était peu sécurisée, voire
dangereuse.
D’une part, on se situe dans une courbe et d’autre part les
automobilistes arrivent extrêmement vite dans les deux sens
de circulation. Après avoir regardé à droite, les usagers de la
route n’ont pas le temps de contrôler la circulation à gauche
que, déjà, un autre véhicule arrive à vive allure. Tout naturellement, un aménagement
du carrefour était impératif ; d’autant plus en prévision de l’augmentation du flux de
véhicules dû à la prochaine ouverture du dojo et à la création du futur centre de tir sportif, dont l’accès se situera ici également.
M’appuyant sur le cadastre et la photo satellite du lieu, nous avons décidé avec l’appui
technique des services municipaux, de créer un équipement qui n’ait d’emprise que sur
le domaine public, sans avoir recours à l’achat de parcelles privées. Les travaux ont donc
été entrepris durant l’été, afin que le carrefour soit mis en place dès la rentrée scolaire.
Dans un deuxième temps s’est posée la question de la sortie des automobilistes du
Centre vie sur le boulevard Pierre Desgranges.
Depuis longtemps, une réflexion était en cours pour un aménagement le long de
l’établissement Best Western. L’acquisition du foncier nécessaire n’aurait pas réglé le
problème dans sa globalité. C’est pourquoi, là-aussi, la décision a été prise de mettre en
place un rond-point ; je considère en effet, que c’est la meilleure solution pour sécuriser
un carrefour. Outre qu’il permette aux automobilistes de s’insérer plus facilement dans
la circulation qu’au moyen d’un stop, d’un cédez le passage ou même d’un feu tricolore,
il supprime toute possibilité de choc frontal.

Rond-point Rue Molière avant
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Rond-point Rue Molière aujourd’hui
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Le foncier nécessaire à cet aménagement appartenant à la commune, et avec l’aval des
services du Département pour une expérimentation grandeur nature, nous avons installé un nouveau giratoire, dont la seule particularité est d’avoir une forme moins ronde
qu’à l’accoutumée.
À l’issue de ces premières semaines d’utilisation, le résultat est très positif puisque
la circulation reste fluide et sécurisée pour les automobilistes sortant de la zone pour
emprunter le boulevard Desgranges.
Etant donnée la fréquentation en hausse des nombreuses enseignes qui composent
aujourd’hui cet espace commercial, il était de notre responsabilité d’Elus, et plus particulièrement de la mienne, de proposer une solution en adéquation avec ce constat.
Et les retours des différents responsables d’enseignes installés au Centre vie sont déjà
très positifs.
Alors certes, la commune compte de nombreux ronds-points, mais les axes la traversant
le sont aussi. Depuis de nombreuses années, aucun accident grave n’est à déplorer.
Grâce au dynamisme de notre ville, de nouvelles implantations de particuliers et d’entreprises voient le jour et nous devons nous adapter au flux engendré.
J’ajoute qu’au-delà de leur fonction première de régulation de la circulation, nos rondspoints sont aussi reconnus au-delà du périmètre de la ville, pour leur esthétisme et parce
que chacun recèle une petite part de notre histoire ou de notre géographie, et racontent
aussi à leur manière l’histoire et l’attractivité d’Andrézieux-Bouthéon.

Jean-Claude SCHALK
Maire

Rond-point Boulevard Pierre Desgranges avant
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Rond-point Boulevard Pierre Desgranges aujourd’hui
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ACTUALITÉ COMMUNALE

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGE

AOÛT

AOÛT

SEPTEMBRE

19 Nina Kheira DJEZZANE

15 Kevin PEREIRA et Camille CASCINA

19 Romane Marie DJEZZANE

20 Marie Thérèse FOLLÉAT
veuve JACQUEMOND

21 Nino MOREL

23 Jean-Claude Alain DURIBAUD

21 Yasmina LAOUAR

27 Marc Paul FAGOT

24 Flavie GRACZYK

28 Charlotte Baptistine
PIARD veuve CLÉMENT

30 Djannat SAIDOV
30 Cameron Bernard Édouard
Philippe LINOSSIER
SEPTEMBRE
3 Sami Osman SEÇEN
7 Gabrielle Marie Magali DEVIDAL
11 Éva PEREZ
11 Matteo Vincenzo CALTABIANO
11 Lois TOPÇIU
11 Mattéo Philippe Joseph DEVAUX

22 Arnaud FRERET et Céline DUCREUX

A N D R É Z I E U X - B O U T H É O N

SEPTEMBRE
3 Raymonde Antoinette
Francine COTTEREAU
3 Jeannine Marie RIVOIRE
veuve PARICAUD
6 Renée Henriette Claudine
Fernande LACOMBE veuve BAYET
9 Christian Guy DE STAAL

CENTENAIRE
Commémoration de l’armistice 1918 - Hommage aux morts pour la France

13 Joua VANG veuve YANG

11

12 Ibrahim BEKHALED

17 Sylvie Jeanne PAYS
épouse REGNIER

17 Arthur Adan FRERY GOUTTE

26 Christian Jean Marc DILANI

18 Lina BAUDRY

NOV.
2O18

À 11H

Stèle de

la Paix
Parc Martouret,
face à la mairie

Centenaire
de la guerre
14-18
Fleurir la paix et le souvenir
Parce que la première guerre mondiale fait partie
de notre histoire à tous, chacun est invité à s’unir
autour d’un projet participatif pour préparer l’anniversaire du centenaire de la Première Guerre
mondiale. Renseignez-vous au Service politique de
la ville par téléphone 04 77 55 70 93 ou par courriel
à politiquedelaville@andrezieux-boutheon.com
Plus d’informations rubrique « À venir », page 40.

Horaires des cimetières
À l’approche de la saison hivernale, les horaires des
cimetières changent :
- Jusqu’au 30 septembre, 8 h - 20 h ;
- Du 1er octobre au 2 novembre, 8 h - 18 h 30 ;
- Du 3 novembre au 31 mars, 8 h - 17 h.
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LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF

suite à la séance du 27 septembre
Demandes de permis
de construire pour :

Programme Local de l’habitat

L’extension de la cuisine centrale
Compte-tenu de l’augmentation de la fréquentation de la structure, l’actuelle cuisine centrale
bénéficiera d’une extension de ses locaux. Ce projet
est à l’étude et sera réalisé en 2019.

Voté à l’unanimité.
L’agrandissement des locaux techniques et loges
du Théâtre du parc
Pour adapter les locaux aux besoins des compagnies accueillies (stockage de décor, matériel), un
agrandissement des loges et des locaux techniques
est prévu, ainsi qu’un ascenseur. Un second ascenseur sera installé ultérieurement.

Voté à l’unanimité.
La création d’un centre de tir sportif
Sur le site des Bullieux, le projet de création d’un
centre de tir sportif a été défini. Il intègrera notamment des stands de tir, un espace adapté à la
formation des forces de sécurité ainsi qu’un espace
dédié aux obligations réglementaires des chasseurs.
Voté à 24 voix pour et 5 contre
(Changeons de cap).

La convention pour rétrocession
des anciens locaux du Sdis
De 2001 à 2018, la Commune d’Andrézieux-Bouthéon a mis à disposition du centre d’incendie et
de secours (CIS), des bâtiments situés rue Claudius
Juquel à Andrézieux-Bouthéon. Avec l’installation
de la nouvelle caserne des pompiers, boulevard de
l’industrie, une convention de fin de mise à disposition a été signée pour les anciens locaux.

Voté à l’unanimité.

Le projet du troisième Programme Local de l’Habitat
(PLH3), piloté par Saint-Etienne Métropole (SEM) a
été transmis aux communes membres pour avis. Le
budget prévisionnel s’élève à près de 90 M € dont
48,7 M € d’autorisation de programme d’ici 2020. Il
fixe, pour chaque commune, le nombre de logements à réaliser par an. Sur la Commune, le nombre
s’élève à 43.
Avis défavorable.

Plan partenarial de gestion de la
demande de logement social et
d’information des demandeurs.
Le Plan Partenarial de Gestion élaboré par la
Métropole, a été fourni aux communes membres
pour avis. Il a pour objectif d’organiser l’accès à une
information complète et harmonisée aux demandeurs de logements sociaux. Il est établi pour une
durée de 6 ans, pour la période 2018-2023.
Avis favorable pour le plan,
défavorable sur l’accueil.

Adhésion à la charte du Réseau des
Musées et collections Techniques
Le Château de Bouthéon va adhérer à la charte du
Réseau des Musées et collections Techniques, coordonné par le Conservatoire National des Arts et
Métiers (CNAM). Gratuite, cette adhésion permettra
en autres d’améliorer la visibilité de ses collections
liées notamment à la passementerie, la marine de
Loire et aux premiers chemins de fer.

Voté à l’unanimité.

Convention avec l’école
privée Jeanne d’Arc
L’avenant à la convention relative aux dépenses
de fonctionnement de l’école privée mixte Jeanne
d’Arc a fixé le montant de la participation octroyée
par la Commune pour l’année scolaire 2018/2019,
à 110 110€.

Voté à l’unanimité.
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ACTUALITÉ COMMUNALE

ÉCONOMIE, EMPLOI

De nouvelles plateformes
logistiques vont sortir
de terre : de nombreux
emplois à la clef
Les travaux ont débuté le 18 septembre sur la ZAC 1 de l’Orme-les-Sources en vue
de l’implantation d’un entrepôt de l’enseigne Cdiscount. En parallèle, la SAS 2
Papeteries Pichon, spécialisée dans les fournitures scolaires, sera également
installée sur cette même zone et disposera d’un entrepôt de logistique.

PRÈS DE 14 ANS DE NÉGOCIATIONS

Concernant l’exploitation des terrains bordant le
CD100, le début des négociations date de 2004. Ces
dernières ont été menées par Jean-Claude Schalk,
en tant que président du Syndicat intercommunal
des parcs d’Andrézieux-Bouthéon (Sipab), dans
le cadre des missions d’aménagement du parc
d’activités. Par la suite, ce projet s’est concrétisé par
un travail partenarial entre la commune, la Société
d’équipement et de développement de la Loire (Sedl),
Saint-Étienne Métropole (SEM) et l’Agence pour le
développement économique de la région lyonnaise
(Aderly). Ces installations participeront activement
au dynamisme de la commune, et seront vectrices en
créations d’emplois.
1. Zone d’aménagement concertée.
2. Société par actions simplifiées.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Selon l’Institut national de la statistique et des
études économiques, en 2015, l’emploi total
(salarié et non salarié) à Andrézieux-Bouthéon
représentait un total 11 053 emplois.

8
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LES PROJETS

un terrain de 132 854 m². Ce nouveau centre du leader
français de l’e-commerce s’ajoute aux deux précédents développés en France par Goodman en 5 ans.

Propriétaire, Goodman France, société spécialisée en
immobilier logistique, évoque par l’intermédiaire de
son directeur du développement, Benoît Chappey, « de

grands atouts pour le territoire, proche de la région
lyonnaise, avec un foncier de qualité et une main
d’œuvre qualifiée. »

Papeterie Pichon
Plus loin, le site des Papeteries Pichon sera dédié à
l’installation d’une plateforme logistique de 18 000 m².

Elle sera également le siège de l’entreprise avec
2 400 m² de bureaux prévus.

Pour le maire Jean-Claude Schalk, «si l’implantation
de ces deux entités est le fruit d’un long travail de
prospection, je tiens à remercier l’implication des services de l’Etat et du Secrétaire général Gérard Lacroix

qui ont permis d’obtenir les autorisations administratives nécessaires au lancement du projet. Ces deux
nouvelles structures vont contribuer au dynamisme de
notre ville avec la création de nombreux emplois ».

Perspective : XXL Atelier Architectes.

Perspectives : architecture, ARCHI-FACTORY ; graphisme, PIX-FACTORY.

Cdiscount
La construction d’une plateforme logistique Cdiscount,
filiale du groupe Casino, de deux bâtiments annexes de
60 976 m², dont 945 m² de bureaux, prendra forme sur

|
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ACTUALITÉ COMMUNALE

SÉCURITÉ DE L’ESPACE PUBLIC

Signature de conventions
Une cérémonie protocolaire s’est tenue mardi 18 en salle du conseil municipal, en
présence du Procureur de la République David Charmatz, du secrétaire général de
la Préfecture, Gérard Lacroix, du Colonel Romain Pascal, chef du groupement de
gendarmerie départementale de la
Loire, du Maire, Jean-Claude Schalk,
des adjoints François Driol, en charge
de l’espace public et de la sécurité, et
Brigitte Marty, en charge de la politique
de la ville, ainsi que des représentants
de la Gendarmerie et de la Police
municipale d’Andrézieux-Bouthéon.

C

ette cérémonie avait pour objet la signature
officielle de la convention de partenariat
relative à la vidéoprotection urbaine entre la
Préfecture, le Groupement de Gendarmerie
Départementale de la Loire et la Commune
d’Andrézieux-Bouthéon. En pratique, cela permettra à
la gendarmerie d’avoir un accès au centre de supervision, favorisant aussi un travail partenarial entre les
équipes de police municipale et de gendarmerie.
À cette occasion, le maire Jean-Claude Schalk a rappelé que même si, par le passé, il n’était pas favorable
à la vidéoprotection, il lui semblait incontestable
désormais que le caractère d’Andrézieux-Bouthéon
comme ville-centralité de la plaine Sud, l’évolution du
contexte national et les nouvelles exigences de l’État,
ont rendu nécessaire un renforcement de la protection
du territoire. En effet, avec ses cinq axes routiers, sa
zone aéroportuaire, ses deux lignes ferroviaires et ses
transports collectifs, Andrézieux-Bouthéon constitue
un nœud central de communications et de transit dans
l’espace ligérien.
Ce dispositif supervisé par François Driol, en charge de
ces questions, mis en place sur tous les quartiers de
la ville, donne ainsi toute sa cohérence au système de
vidéoprotection.

10

À cette même occasion, le protocole de mise en œuvre
de la mesure de rappel à l’ordre a été également signé
entre le Procureur de la République et la Commune
d’Andrézieux-Bouthéon.
En effet, dans le cadre de ses missions de police administrative, le maire a la possibilité d’agir en matière de
prévention de la délinquance. Dans les faits, le rappel
à l’ordre se matérialise par une convocation d’un
contrevenant et/ou de ses responsables légaux, pour
des faits portant atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la
sécurité ou à la salubrité publiques.
Cette mesure ne concerne pas les crimes et délits.
Ce temps a été l’occasion pour les représentants de
l’État, les élus et le groupement de gendarmerie de
la Loire, d’évoquer l’installation future d’une nouvelle
caserne. Celle-ci sera érigée sur le nouveau quartier
des Terrasses, à proximité de la gare de Bouthéon,
pour accueillir la trentaine de gendarmes dans des
locaux plus adaptés à leurs fonctions.
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Révisons le plan d’adressage !
Afin de permettre une localisation précise, une adresse est attribuée à chaque particulier ou entreprise.
Mais l’attractivité de la ville conduit à une pression immobilière qui fragilise ce système. L’arrivée
de la fibre optique sur la commune nécessite qu’une adresse unique conforme aux règles en
vigueur, soit fournie à chaque logement, local ou installation. Dans une logique de clarification,
la commune a donc entrepris une révision de son système d’adresse pour obtenir des points
d’adresses parfaitement identifiés. L’Envol vous présente donc, étape par étape, ce processus.

Été 2018, étape 1 : identification des anomalies

Grâce au recensement de l’hiver dernier, mais aussi grâce aux erreurs détectées par la Poste, un inventaire des
anomalies a été dressé par la commune. Ce travail a permis, de mai à septembre, de déceler près de 950 points
d’adresses nécessitant un changement : 1400 logements sont ainsi concernés.
Typologie des anomalies relevées
et nombre de cas décelés :
- Homonymie des noms de rues, allées,
chemins, résidence, 154 cas ;
- Création de nouvelles allées, au-delà de trois
points adresse au même numéro, 46 cas ;
- Attribution de nom et numérotation des lotissements
conformes à la règle municipale, 278 cas ;
- Séquence de numéros inversée (par
rapport à l’usage commun), 61 cas ;
- Voies non rectilignes ou dont le début et
la fin sont mal repérés, 166 cas ;
- Séquence de numérotation mauvaise, 33 cas ;
- Numéros manquants, difficilement lisibles
ou mal positionnés, 150 cas ;
- Adresse qui de fait ne correspond pas
à la position de l’entrée de la maison, 21 cas ;
- Délimitation de commune peu lisible avec SaintJust-Saint-Rambert, 15 cas.

LE SAVIEZ –VOUS ?
Un point adresse est un point de la commune auquel chacun est susceptible de se
rendre, pour se loger, travailler, se nourrir, se
réunir, se divertir, s’approvisionner ou effectuer des démarches. Par exemple : une usine,
un supermarché, un équipement sportif ou de
loisirs, un lieu de culte.
Un point logement est un lieu propre au logement d’un particulier. Une maison particulière
représente donc un point adresse et un point
logement. En revanche, un immeuble de huit
habitations représente un point d’adresse,
mais huit points logements.

Étape 2 et 3, pages suivantes –>
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ACTUALITÉ COMMUNALE

RÉVISONS LE PLAN D’ADRESSAGE (SUITE)

Automne 2018, étape 2 : rectification des erreurs
pour les lotissements
La première phase de modification concernera les 76 lotissements et
allées, issus des 950 points d’adresses erronés détectés.
L’axe central : la création des allées
Jusqu’à trois maisons, chacun est habitué à la numérotation
latine « bis » et « ter ». Peu commodes, les mentions quater,
quinquies, etc. restent peu utilisées et sources de confusions.
C’est pourquoi, au-delà de trois maisons, référencées à la
même adresse, la voie d’accès sera automatiquement considérée comme lotissement ou allée. Cette allée sera donc dénommée
et un numéro sera attribué à chaque maison.
Exemple : un propriétaire au numéro 101 rue des Magnolias, qui
possède un grand terrain à l’arrière, va diviser sa parcelle pour
faire cinq lots constructibles. Si l’entrée se fait par le 101, la commune nommera une allée pour permettre aux cinq constructions
situées à l’arrière d’avoir une identification d’adresse propre.
Par exemple, la commune créera l’allée de la Lavande et les
cinq constructions seront numérotées de 1 à 5 sur l’allée de
la Lavande.

DEUX POSSIBLITÉS POURRONT SE PRÉSENTER

2
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POSSIBILITÉ 1
La voie de desserte sans issue du lotissement est une
impasse : la numérotation se fera en « suivant », à
savoir, le no 1, première maison à gauche ; le no 2, deuxième maison à gauche ; etc.
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POSSIBILITÉ 2
La voie de desserte de l’allée ou du lotissement débouche
dans une rue : la numérotation sera celle de la séquence
numérique alternée, les maisons à gauche, nos 1, 3, 5,
etc. ; les maisons à droite, nos 2, 4, 6, etc.

Objectif début 2019, les 76 lotissements concernés
seront en possession de leur nouvelle adresse.
12
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2019, étape 3 : poursuite de la révision
du plan d’adressage
Les autres modifications se poursuivront
sur l’année 2019, en abordant la même
méthodologie. Entre autres, interviendront
les rectifications des homonymies des
noms de rues, la réinitialisation des mauvaises séquences de numéros, la mise en
place des numéros manquants, la remise
en conformité de l’adresse par rapport à
l’entrée dans le logement, etc.
À travers la révision du plan d’adressage,
la commune poursuit différents objectifs
pour offrir aux habitants des services
plus efficients :
- Suppression des erreurs dans
l’acheminement de lettres et colis,
- Facilitation des interventions
des services de secours,
- Précision du repérage de chaque
logement pour les fournisseurs
d’énergie, prestataires de services
- Fiabiliser des données des systèmes
de guidage par satellite (GPS),
- Mise en place d’une procédure pour
les nouvelles constructions.

FOIRE AUX QUESTIONS
Comment savoir si je
suis concerné ?
Un courrier est automatiquement envoyé à tout foyer
ou entreprise, dont la dénomination de rue ou la numérotation
changerait. Si vous ne recevez rien,
vous n’êtes pas concerné.

Caisses nationales de sécurité
sociale, Pôle emploi, Service des
impôts, Électricité de France, Engie,
Direct énergie, la Poste, etc. Pour
les autres services (ex : mutuelles,
banques, assurances etc.) l’usager
devra faire la démarche auprès de
chaque entité.

Une nouvelle adresse m’est attribuée. Quelles sont les démarches
à effectuer ?
Après la réception de votre courrier,
une nouvelle adresse déjà référencée vous est donnée. Dès lors vous
pouvez vous connecter sur le portail numérique officiel du Service
public *. Elle permet d’informer
plusieurs organismes publics et
privés simultanément dont les
Caisse primaire d’assurance maladie, Caisse d’allocations familiales,

J’ai reçu du courrier qui n’est pas à
moi. Que dois-je faire ?
Il est possible que le temps du traitement administratif et de la mise
en place effective nécessite de faire
appel au « bon sens ». La commune
compte sur une démarche citoyenne
des habitants pour remettre le courrier dans la boîte aux lettres du bon
destinataire, ou le remettre au facteur. Il est important également de
prévenir la mairie afin de rectifier
la situation.

LA COMMUNE VOUS
ACCOMPAGNE
Les services municipaux mettront
tout en œuvre pour favoriser la
bonne organisation de cette vaste
opération, en limitant au maximum les perturbations. Durant
cette étape de nomination et
de numérotation, la commune
accompagne les personnes, pour
qui l’adresse sera modifiée. Un
service administratif dédié sera
disponible. La commune fournira
une plaque avec votre nouveau
numéro. Plus d’informations vous
seront données prochainement.

* www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
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Sur le retour
Plus de 900 enfants ont fait leur
rentrée le 3 septembre dernier
dans chacun des groupes scolaires
de la commune. Cette belle rentrée
a également symbolisé le retour à
la semaine de quatre jours. Un format
de rythme scolaire désormais quasiment
généralisé à l’échelle du département.

A

près des chaleureuses retrouvailles entre
camarades, c’est aussi sourire aux lèvres, que
les élèves ont fait la connaissance de leurs
enseignants. Parents, enfants et professeurs
ont pu également découvrir les travaux qui
ont été réalisés durant l’été, par les équipes des services techniques.

La directrice Céline Rivoirard, Christiane Rivière adjointe au maire en charge de la vie scolaire,
l’ensemble des agents des écoles et toutes les partenaires de la sphère éducative ont œuvré pour
bien préparer cette rentrée.

Le mot de Christiane Rivière, adjointe à
la vie scolaire
Le retour à la semaine de quatre jours s’est effectué
sans difficulté et sans appréhension, tant pour les
enfants, pour les parents, que pour les enseignants. Les familles ont connu également
une évolution dans la gestion de leur dossier : le portail famille info permet désormais de gérer à distance de nombreuses démarches. Ce nouvel outil performant simplifie
le quotidien des habitants, mais aussi de tous les acteurs de la sphère éducative. Nous avons eu de
nombreux retours positifs. Enfin, le succès de l’école municipale des sports a acté le retour
des activités sportives le mercredi matin, qui permettent aux enfants de découvrir chaque
trimestre un sport nouveau.

EFI, LE SERVICE INCONTOURNABLE
Grâce au dossier familial unique, l’Espace famille
information (Efi) centralise les inscriptions et la
facturation des activités de l’enfance et de la
petite enfance (cantine, périscolaire, Chèques
activités jeunes).
Horaires d’ouverture 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.
14

PLUS QU’UN MOIS
POUR RÉCUPÉRER
VOS CHÈQUES ACTIVITÉS JEUNES
Accompagné 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.
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des bancs de l’école
Mieux connaître son école,
toutes les infos utiles.

Arthur Rimbaud

Louis Pasteur

Paul Éluard

Victor Hugo

223 enfants, 84 maternelles, 139 élémentaires
Direction : Céline Rivoirard.
Jours de décharge : lundi et jeudi.
Les enseignants en maternelle : Olivier
Foulard, Corinne Rischmann, Catherine
Chaumarat et Céline Rivoirard.
Les enseignants en élémentaire : Gwenaël Beautrix,
Murielle Cavaletti, Dimitri Juillard, Géraldine
Henry-Mann, Laetitia Spieser et Émilie Bouchut.
Tél. 04 77 55 01 98

214 enfants, 89 maternelles, 125 élémentaires
Direction : Agnès Chevalier.
Jours de décharge : lundi et jeudi.
Les enseignants en maternelle : Agnès Chevalier,
Guillaume Noyer, Nathalie Sofia, Anne-Christine
Thivolle, Mathilde Jouve et Catherine Souvignet.
Les enseignants en élémentaire : Laetitia
Linossier, Béatrice Janacek, Clémence Boudarel,
Guillaume Noyer, Christelle Villard, Céline Clavelloux,
Nathalie Brouilloux et Guillaume Noyer.
Tél. 04 77 55 21 97.

206 enfants, 71 maternelles, 135 élémentaires
Direction : Christine Jérôme.
Jour de décharge : vendredi.
Les enseignants en maternelle : Véronique Faure,
Patricia Rival, Pascale Odin et Sylvie Michel.
Les enseignants en élémentaire : Patricia
Rival, Christine Jérôme, Pascale Eyraud, Marion
Bordet, Caroline Pinto, Jean-Luc Tebib, Laurent
Nivet, Caroline Bazin et Charlotte Lestra.
Tél. 04 77 55 22 55

267 enfants, 97 maternelles, 170 élémentaires
Direction : Luc Bernard.
Jours de décharge : lundi et jeudi.
Les enseignants en maternelle : Rémy Giunta,
Marielle Jacquenet, Audrey Schalk, Marie-Thérèse
Mourieras, Florence Villard et Christine Tabard.
Les enseignants en élémentaire : Florence
D’Herouel, Luc Bernard, Audrey Schalk, Cécile
Paret/Laëtitia Messaoudi, Catherine Montélimard,
Gaëlle Grenier et Sandrine Fleury.
Tél. 04 77 36 55 26.

Jeanne d’Arc
(école privée)

218 enfants, 84 maternelles, 134 élémentaires
Direction : Françoise Desfêtes.
Jours de décharge : vendredi.
Tél. 04 77 36 78 36

Inscriptions à
l’école municipale
des sports

A

vec des activités variées pour chaque trimestre,
vos enfants de CP au CM2 peuvent profiter d’un
mercredi matin ludique, encadrés par les agents
du services des sports. Kin-ball, basket-ball ont fait
le plaisir des petits et des plus grands pour ce premier
trimestre. Et si vous les inscriviez pour le prochain ?
Inscriptions et renseignements à Efi.

|
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RENTRÉE SCOLAIRE (SUITE)

Pour les plus
grands
La ville est pourvue d’un collège, d’un lycée polyvalent
et d’un lycée professionnel, qui permettent aux
petits Andréziens-Bouthéonnais, de poursuivre leur
cursus scolaire au sein de la commune. L’Envol est
allé à la rencontre des directions respectives des
établissements d’enseignement secondaire.

Cité scolaire
Mauriac-Desgranges

A

ncienne proviseur du lycée Jean Puy à Roanne, Roseline Camerlenghi
(photo ci-contre) a pris en septembre la direction de la cité scolaire.
Ravie de cette nomination, elle est accompagnée dans ses fonctions
par une solide équipe composée de deux adjoints, deux chefs des travaux,
de quatre conseillers principaux d’éducation et d’un adjoint gestionnaire,
qui œuvrent au quotidien pour le bien-être des élèves. Avec des résultats
au-dessus des moyennes académiques et un cadre de vie agréable, la cité
scolaire compte près de 1 800 élèves et 170 professeurs. De nombreux projets
pédagogiques (voyages à l’étranger, concours d’éloquence, sorties culturelles
etc.) se déclineront durant l’année. D’autre part, la place accordée au sportétude permet aux élèves de briller au niveau scolaire, mais également en
équipe, au niveau sportif. Côté travaux, la région mettra en œuvre prochainement des travaux pour la mise en accessibilité des établissements.

Collège Jacques Prévert

A

vec 942 élèves et 70 enseignants, le Collège Jacques
Prévert a connu des nouveautés dans son équipe de
direction avec l’arrivée d’une
nouvelle conseillère principale
d’éducation, Mme Marcuzzi ainsi
que Mme Berthout, adjoint gestionnaire. Avec un taux de 91 %
de réussite au brevet, le succès
des sections sportives, l’existence
de nombreux clubs (théâtre, judo,
échecs) ou les dispositifs de lutte
contre le décrochage scolaire, les
collégiens trouvent parfaitement
leur place dans l’établissement.
Pour la restauration scolaire, un
vrai travail est réalisé par les agents
de restauration, puisqu’au-delà

16

L’équipe de direction au grand complet : M. Lefebvre et Mesdames Combe, Marcuzzi,
Dumollard, Berthout et Ducoin.

des repas thématiques, environ
50 % des repas sont confectionnés
à partir de produits bio ou issus de
circuits courts. Le financement par
le Département pour les travaux a
permis la réfection de nombreuses

classes, mais aussi du centre de
documentation et d’information
(CDI). En parallèle, le collège bénéficie d’un appui de la municipalité
(ex. : aide au financement du
Foyer socio-éducatif).
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La crèche & le Rampe pour
la petite enfance
Fin août, les tout-petits ont fait leur rentrée à la crèche l’Île aux dauphins et au Relais
d’assistantes maternelles parent-enfant (Rampe). Au quotidien, les deux structures
municipales travaillent pour offrir un accueil optimal et spécifique au jeune enfant.

L’équipe, composée de seize professionnels de la petite enfance, encadre les tout-petits de 3 mois à 4 ans, du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h.
Quatrième en partant de la droite, Christine Maurin, responsable du Rampe, a pris ses fonctions à la rentrée de septembre.

Parole d’élue, Brigitte Marty,
adjointe au maire en charge
de la Petite enfance
Bien que le mois de septembre soit une
période délicate d’adaptation pour les
enfants et pour les parents, la rentrée
s’est très bien déroulée. À l’écoute, l’équipe
est très mobilisée pour accompagner cette première
séparation du cocon familial. L’ensemble des prestations proposées donnent la possibilité aux familles de
reprendre leurs activités sereinement. Actuellement,
55 enfants bénéficient des services en accueil régulier à la crèche et 25 enfants en accueil occasionnel
(halte-garderie). En parallèle, le Relais d’assistantes
maternelles parent-enfant est une structure complémentaire à disposition des parents employeurs et des
68 assistantes maternelles de la commune, qui
peuvent bénéficier de temps d’animation et de formations.

Le mot de la directrice,
Caroline Lauvergne-Rose
Répartis en deux sections d’âge, la crèche
peut accueillir au quotidien 35 enfants
simultanément, de 2 mois et demi à 5
ans révolus. Les demandes d’accueil régulier sont examinées en fonction des places
disponibles et des critères de priorité : domiciliation
sur la commune, date d’entrée souhaitée en crèche,
regroupement d’une fratrie, naissances multiples, la
date de constitution du dossier de préinscription et
le renouvellement de celle-ci. Pour favoriser l’éveil
du très jeune enfant, nous travaillons avec la ludothèque du centre socio-culturel Le Nelumbo, la piscine
le Nautiform, la médiathèque du Kiosque et l’Éhpad «
Les Terrasses », en plus des sorties et spectacles ponctuels. D’autre part, cette année, en complémentarité,
une professionnelle en psychomotricité interviendra
sur nos deux sections d’âge.

LES CHIFFRES DE LA CRÈCHE

633 757 € Coût global

122 enfants ont fréquenté

l’établissement en 2018.

pour la collectivité en 2017 (Caisse
d’allocations familiales, 53 % ;
municipalité, 22 % ; participation
des parents 19 % et divers, 6 %).

1,48 € Coût moyen horaire

payé par les familles suivant
les revenus des parents.
Pour 2019,

|

BON À SAVOIR

32 demandes sont en attente, dont 23 pour le 1

www.andrezieux-boutheon.com
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|

Pour toute demande de place, les
parents doivent faire une pré-inscription directement auprès de la directrice
de la crèche. Il est conseillé aux parents
de se renseigner parallèlement au
Rampe sur les possibilités de garde
auprès des assistantes maternelles.

trimestre.
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La campagne régionale d’informations
débute cet automne
Avec ce numéro de l’Envol, vous avez reçu une enveloppe contenant
une brochure et un magnet. Ces documents s’inscrivent dans le cadre
de la campagne régionale d’information sur les risques industriels majeurs.
Vous trouverez tout ce qu’il faut savoir sur le site Les Bons réflexes*.

A

nticiper une situation d’urgence, c’est identifier les risques qui nous entourent et donc prévoir
les actions préventives à mettre en place et les attitudes à adopter avant, pendant, et après
l’urgence, pour soi et son entourage. Pour cela, la réglementation impose aux établissements
industriels présentant des risques majeurs d’informer au moins tous les cinq ans la population
susceptible d’être exposée à ces risques.

Cette campagne a pour objectif principal de faire
connaître les « bons réflexes » à adopter en cas
d’alerte. Elle vise également à fournir une information complète sur les risques industriels majeurs
dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, et
développer des actions allant au-delà des simples
exigences réglementaires, afin de développer une
culture de la prévention des risques.

410 communes et 2,7 millions
de personnes concernées
En 2018, la campagne concerne 122 sites industriels : établissements Seveso, stockages souterrains
de gaz, infrastructures de transport de matières
dangereuses, installations nucléaires et laboratoires utilisant des micro-organismes hautement
pathogènes. Les consignes préconisées sont faciles
à retenir. Conservez ce document et n’hésitez pas
à en parler autour de vous.

18

D’autres outils d’information :
- Pour suivre la campagne en direct, retrouvez «
lesbonsreflexes » sur Twitter et Facebook,
- Le numéro de téléphone 04 78 77 36 00 (non
surtaxé) vous permet d’écouter le signal d’alerte
et les consignes.
Cette campagne est coordonnée par la Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement (Dreal) Auvergne-Rhône-Alpes en
liaison avec l’Association régionale des entreprises pour l’environnement (Apora), le Secrétariat
permanent pour la prévention des pollutions
industrielles et des risques dans l’agglomération
lyonnaise (Spiral) et le Secrétariat permanent pour
la prévention des pollutions et des risques dans la
région grenobloise (Spppy).
* www.lesbonsreflexes.com
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SPORTS’ VACANCES

Les inscriptions
sont lancées !
Padel, disc-golf ou tchoukball,
vous connaissez ? Non ?
Alors rendez-vous à l’Espace
famille information (Efi)
pour Sports’vacances
octobre afin de découvrir
des activités adaptées
à chaque tranche d’âge.

D

u 22 au 26 octobre, la structure ouvre ses
portes aux enfants âgés de 6 à 15 ans. C’est
une occasion formidable pour les enfants de
découvrir des pratiques originales, et faire la
connaissance de nouveaux camarades.
Pour les habitants de la commune, les inscriptions sont
ouvertes depuis le mardi 2 octobre. Pour tous les autres
participants, elles ont lieu à partir du mardi 9 octobre.
Renseignements et inscriptions les mardis, mercredis,

vendredis à Efi. Attention ! Lors des vacances, les inscriptions continuent du lundi au vendredi à l’Espace
Camus de 7 h 30 à 9 h ou 16 h 30 à 18 h, ou par téléphone
au 04 77 55 36 40.

REPAS DES AINÉS 2019

L

Inscrivez-vous !

e Centre communal d’action sociale (CCAS) offre un repas ou un colis
aux personnes âgées de la commune. Les habitant(e)s de 70 ans et
plus (nées en 1948 et avant) sont invitées au repas offert le dimanche
20 janvier 2019, salles Andrena. Les personnes qui ne pourraient
assister au repas bénéficieront d’un colis. Les inscriptions se font sur
présentation d’une pièce d’identité ou livret de famille et d’un justificatif
de domicile (quittance de loyer ou factures) :
Au CCAS, du lundi 5 novembre jusqu’au vendredi 30 novembre inclus de
9 h à 12 h. Pas d’inscription les après-midis. Attention nouvelle adresse :
Espace Pasteur, CCAS, no 2 boulevard Louis Pasteur.
Au carrefour des habitants, à la Chapelle : mardis 13 et 27 nov. de 14 h à 16 h.
À l’agence postale de Bouthéon : vendredis 16 et 23 nov. de 14h à 16h.

BON D’ACHAT
Les personnes bénéficiaires de l’Allocation supplémentaire
(Aspa), appelée aussi « minimum vieillesse », peuvent, sur
présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de ce versement, bénéficier d’un bon d’achat de 90 €, soit en produits
alimentaires, soit en combustible.

|
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VIE PRATIQUE

VIE COMMERÇANTE

Place aux

T

outes les semaines et dans chaque
quartier de la ville, producteurs,
forains et marchands se donnent
rendez-vous pour vous proposer un
large panel de produits alimentaires.
En plus de précieux conseils pour la dégustation de denrées locales (légumes, fruits,
viandes rouges, volailles et fromages), chacun
trouvera son bonheur dans les étals. Pour
plus de simplicité, beaucoup d’entre eux travaillent également sur commande, pensez-y
pour vos repas de famille. Vous trouverez
également les basiques des articles de droguerie et de bazar ménager.

FOCUS SUR LE MARCHÉ DE BOUTHÉON

Retrouvez trois nouveaux marchands à Bouthéon, place Victor Hugo, tous les vendredis de 7 h 30 à 12 h 30.

LES SAVEURS DU CHÂTEL
— BOUCHERIE-CHARCUTERIE —

SARL SALADE DE FRUITS
— PRIMEUR —

L’ARTISON
– FROMAGER —

Basé à Marcilly-le-Châtel, Tony
propose de la viande de bœuf
produite directement à la ferme,
avec des génisses nourries sans
ensilage. Il sélectionne la viande
de veau, agneau et porc directement auprès des producteurs
auvergnats. En parallèle, il
confectionne des plats cuisinés
traditionnels (râpées, pâtés) et travaille également sur commande,
tél. 06 68 15 57 92.

Gérant d’un commerce à Ussonen-Forez depuis près d’une
dizaine d’années, Hubert Garnier
travaille au maximum avec les producteurs locaux. Il peut également
livrer à domicile les personnes
ayant des difficultés à se déplacer,
mais également les professionnels. Blettes, fruits de saisons,
aubergines, pommes de terre,
tomates, salades, vous trouverez
absolument tout ce dont vous avez
besoin, tél. 04 77 37 91 54.

Avec les incontournables produits fermiers régionaux, Vincent
Bartholin propose une sélection
des meilleurs fromages de pays. Le
Bageon de Valorges, la brique de
chèvre au lait cru, les rigottes des
Soutières, mais également fourme
de Montbrison et tomme de montagne. Il dispose également d’un
rayon avec les fromages AOP (Comté,
Abondance), des œufs, du beurre à
la motte et le célèbre fromage aux
artisons, tél. 06 84 05 45 73.

Y ACCÉDER
Bus Stas, ligne 37, arrêt Bouthéon centre. Attention, cet arrêt n’est desservi qu’en
direction de la Gare d’Andrézieux. L’arrêt le plus proche est situé à Croix Rapeau.
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marchés
VOS AUTRES MARCHÉS
Marché d’Andrézieux,
avenue du Parc, tous les
mardis de 7 h 30 à 12 h 30

Marché de la Chapelle,
halle couverte, tous les
jeudis de 14 h à 17 h

Avec environ vingt emplacements, de nombreux producteurs
et marchands vous proposent
leurs services chaque semaine.
Retrouvez notamment miels de
pays, fruits, légumes, pains,
plats cuisinés, produits de boucherie-charcuterie, fromages,
mais aussi articles ménagers.

Près de 70 stands regroupant des
articles vestimentaires, bazar
ménager, mais aussi, fruits,
légumes. Les forains sont à votre
disposition pour vous proposer à
tarifs attractifs, des produits du
quotidien. Le petit plus ? Même si
la météo n’est pas au rendez-vous,
vous pouvez circuler tranquillement, le marché est couvert !

Y ACCÉDER

LE SAVIEZ-VOUS ?
Certains marchands sont
présents depuis près de 25 ans
sur la commune. Les clients
ont parfois pu connaître les
générations suivantes, qui ont
pris le relais de l’affaire familiale.

Y ACCÉDER

Bus Stas, ligne 37
arrêt Place du Forez
(situé avenue du Parc).

Bus Stas, ligne 37
arrêt La Chapelle.

Vos nouveaux commerçants
PROFESSIONNELS, ENTREPRENEURS, VOUS ÊTES NOUVELLEMENT INSTALLÉS SUR LA COMMUNE ?
CONTACTEZ LE SERVICE COMMUNICATION DE LA VILLE POUR VOUS FAIRE CONNAÎTRE.

SUNDANCE SPAS© - SHOWROOM

PLAINE FRAICHEUR

Implanté depuis 25 ans en France, Sundance spas
est l’un des premiers fabricants de spas au monde.
Quelques soit votre rêve de spa, spa encastré, spa
en extérieur, intérieur, que vous souhaitiez une finition particulière, des lumières, un type de massage
bien précis, Christophe et Cédric vous orientent vers
le spa le mieux adapté à vos envies, de l’installation
jusqu’au suivi de la maintenance. Avec un showroom
accueillant et une gamme complète, Sundance spas est
l’unique centre d’essai du département.
No 8, rue Louis Charles Breguet – Tél. 04 77 02 71 83
/ 06 26 75 81 45 - Site web : www.sundance-spas.fr

Situé au Centre d’affaires l’Olivier, Philippe Defit
propose du lundi au samedi de 8 h à 19 h non-stop,
une gamme de produits locaux. Épicerie fine, cave
à vins, charcuterie artisanale, fruits, légumes et
même fromage à la coupe, l’enseigne privilégie au
maximum les circuits courts. Plaine fraicheur travaille également sur commande, et livre à domicile
gratuitement. Ouvert depuis mai dernier, ses produits de qualité ont fait le plaisir de l’ensemble de
sa clientèle.
No 14, rue Hélène Boucher – Tél. 04 77 04 16 19
Courriel : primeur.strambert@gmail.com

|
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— LES NOUVEAUTÉS DE L’AUTOMNE AU KIOSQUE —

Margot REMOND
Nouvelles esthétiques au Conservatoire

M

argot Remond est arrivée en septembre dernier au
Conservatoire pour rejoindre le département de
danse, aux côtés de Françoise Pitteri et Diego en hiphop. Originaire de Toulouse, l’enseignante diplômée
en jazz et danse contemporaine, a parcouru la France, au détour
des grandes métropoles comme Paris et Lyon. Professeur de danse,
chorégraphe mais aussi danseuse en compagnie, elle livre tout son
savoir-faire pour que ses élèves puissent exprimer pleinement leurs
capacités dans la discipline. Jeunes et adultes, peuvent donc apprendre
tout en se faisant plaisir. Margot Remond souhaite également travailler sur
des projets interdisciplinaires afin de promouvoir un éclectisme artistique.

Musiciens débutants ou confirmés,
besoin d’une partition ?
La médiathèque et le conservatoire font leur rentrée « de concert » avec
un fonds de partitions réactualisé, ludique et attrayant. Tout usager de la
médiathèque inscrit peut emprunter pour trois semaines, deux partitions
ou méthodes d’apprentissage pour chacune des disciplines enseignées au
conservatoire. Les supports sont variés : tablatures, partitions, accompagnement CD, et ce, dans toutes les esthétiques musicales. Parce que la
musique s’écoute et s’écrit, le Kiosque vous attend.

Le Lambeau

Philippe Lançon, Éditions Gallimard, 2018
L’équipe du Kiosque
médiathèque concocte
pour vous chaque
mois une sélection
littéraire audacieuse.
Cet automne, plongez-vous
dans l’ouvrage captivant
de Philippe Lançon, un
des rescapés des attentats
de Charlie Hebdo.
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L

e 7 janvier 2015 se tenait la dernière réunion
de presse des pionniers de Charlie Hebdo.
Ce matin-là, Philippe Lançon, chroniqueur
culturel, était présent. Ce jour-là, une part
de lui est morte auprès de ses compagnons. La mort,
qu’il décrit comme deux jambes en noir (c’était
ce qu’il voyait, couché au sol), lui a pris l’homme
qu’il était, en même temps qu’elle emportait la
partie inférieure de son visage. Aucun atermoiement, aucun pathos, dans
ce long récit d’une reconstruction. Curieux s’abstenir ! Il n’y a dans ces
pages qu’un puits sans fond de dignité. Dans une langue sublime, Philippe
Lançon retrace le chemin de sa renaissance, puisant dans ses longs mois
d’hospitalisation ponctués d’innombrables interventions, une force vitale
et une analyse d’une rare intelligence.
Ce lambeau de chair devient un étendard, celui d’une liberté inexpugnable
qui renvoie au néant les forces du mal comme ce qui n’est pas essentiel à
la Vie. Merci, Monsieur Lançon.
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DOSSIER

Vos services
numériques
Andrézieux-Bouthéon vous propose plusieurs médias
d’informations et d’échange : un site Internet
entièrement repensé, un portail citoyen pour gérer
le quotidien avec la collectivité, les réseaux sociaux
pour des partages instantanés et une application
pour des notifications ponctuelles. Autant d’outils
virtuels pour établir des connexions fonctionnelles.
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UN NOUVEAU SITE WEB
La ville a récemment mis en ligne son nouveau site Internet. Suite à une
refonte complète, découvrez un outil destiné à vous faciliter l’accès aux
services. La nouvelle mise en page du site Internet se veut plus claire,
structurée et dynamique afin d’offrir une navigation fluide et intuitive.

Un site qui s’adapte à vos écrans
Ce nouveau site est conçu pour faciliter la navigation, que l’on se connecte depuis un ordinateur, une
tablette ou un smartphone. La mise en page du site
s’adapte automatiquement à votre écran et à l’interaction tactile.

C’est facile !
Dès la page d’accueil, chacun a la possibilité d’aborder le site à travers différentes entrées, selon ses préférences et
ses habitudes de navigation. Pour accéder aux différentes pages du site, vous pouvez ainsi utiliser :

- La barre de recherche, placée au centre de
la page, vous invite à entrer votre demande.
Grâce à un moteur de recherche efficace,
vous accéderez au contenu désiré.

- Les profils « Je suis ». Que vous soyez
une famille, un jeune, un senior, un
nouvel arrivant, un professionnel ou
une association, vous accédez directement à des contenus adaptés.

- Les trois grands menus détaillés qui vous
guident jusqu’aux pages souhaitées :
• « Démarches et services » pour accéder
aux formalités pratiques du quotidien,
• « Vie municipale » pour découvrir la
ville et son fonctionnement,
• « Activités et loisirs » pour profiter de
l’effervescence d’Andrézieux-Bouthéon.
- Les accès
directs, des
pictogrammes
colorés qui
sont liés aux
pages les plus
consultées et
accessibles
depuis chaque
page du site.
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- Les rubriques. Quatre grandes rubriques
régulièrement actualisées vous permettent de suivre la vie de votre ville :
• « Actualités », des informations
claires sur l’activité communale ;
• « Agenda », un aperçu des
rendez-vous à venir ;
• « Publications », le magazine
municipal et les autres documents
édités par la Ville ;
• « En images », des galeries
photos et vidéos pour revivre
les grands événements.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Au cours des six derniers mois, la page
« Nautiform » a été visitée 5 580 fois et
la page « Horaires de la déchèterie »
2 459 fois. Ainsi les services municipaux
ont analysé les statistiques de navigation.
Il est apparu que des demandes étaient
très fréquemment formulées et certaines
pages du site très consultées. Ces
demandes sont donc devenues des
pages mises en accès direct depuis
la page d’accueil. Par exemple, bien
que la déchèterie ou le Nautiform
ne soient pas des équipements municipaux mais gérés par Saint-Étienne
Métropole, les internautes viennent
chercher les horaires sur le site
Internet
d’Andrézieux-Bouthéon.
Ces deux équipements disposent
donc d’une page en accès direct sur
l’accueil du site.

Pour finir, l’adresse n’a pas changé
|

www.andrezieux-boutheon.com

|

25

DOSSIER

DE NOUVEAUX SERVICES
Ce nouveau site Internet a été l’occasion
de proposer de nouveaux services aux habitants.

Des demandes en ligne
Grâce aux différents formulaires, transmettez vos
informations directement aux services concernés.
Pour l’Écoute citoyenne, par exemple, signalez tout
dysfonctionnement présent sur l’espace public, et
insérez des fichiers (photos, textes, etc.) pour préciser
votre demande. Ou alors, si vous souhaitez proposer
vos services en tant que bénévole, vous pouvez transmettre vos
renseignements à la plateforme du bénévolat, en direct.

La location des salles
Vos demandes de location de salles peuvent désormais
s’effectuer en ligne. Pour chaque salle, retrouvez toutes
les informations pratiques pour préparer vos événements.

Mon service public
Au fil des pages, découvrez des données issues du site
national Service public (www.service-public.fr).
Grâce à une interface technique renforcée
et développée, retrouvez tous les services publics
en ligne. Les formulaires, les informations et autres
éléments sont en permanence à jours car ils proviennent
directement du site de l’État. Vous accédez ainsi à des données
actualisées et aux dernières informations administratives.
L’ensemble de ces données pour
les particuliers est accessible
depuis la page « Droits
L’espace famille
et démarches ». Les plateformes
En parallèle, l’ouverture d’un nouveau portail citoyen
dédiées aux associations
a été réalisée. Opérationnel depuis juin dernier, il regroupe
et aux professionnels sont
aujourd’hui les services liés à l’enfance et la petite enfance.
également accessibles depuis
Cet espace se présente depuis quelque mois sous une
le site de la commune.
nouvelle formule enrichie. Depuis ce portail, les parents ont
la possibilité d’effectuer leurs réservations au restaurant scolaire
Et bien plus
et / ou périscolaire, transmettre leurs documents administratifs
Parmi les
ou régler leurs factures en ligne pour la cantine, le périscolaire,
nouveautés,
les cours
retrouvez
du conservatoire,
désormais une
la crèche, l’école
carte interactive
des sports, etc.
et un annuaire
Ils peuvent
pour localiser
également
et contacter les
consulter les
équipements
menus de la
municipaux,
cantine, découvrir
administratifs
les activités de
ou associatifs, ou encore
Sports’vacances et
les délibérations du Conseil
retrouver toutes
municipal publiées à l’issue
les informations
de chaque séance.
liées aux activités
de leurs enfants.

Newsletter
Vous pouvez également vous
inscrire à la newsletter de la ville en bas de chaque page.
26
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AU CŒUR
DE « L’ACTU »
Pour plus d’interaction avec ses
habitants, la commune alimente
également différents médias : le
réseau social Facebook, la chaîne vidéo
Youtube et l’application Illiwap.

LE RÉSEAU SOCIAL

Cinq structures municipales disposent d’une page Facebook :
- « Mairie d’Andrézieux-Bouthéon »,
des infos ponctuelles sur la
vie de la commune ;
- « Château de Bouthéon », les
actualités du domaine ;
- « Théâtre du parc », les
nouvelles du spectacle vivant ;
- « Casa Andrezieux-Boutheon », les
dernières informations du Creuset actif
de solidarité inter-âge (Casa) ;
- « Anna Sij d’Andrezieux Boutheon », l’activité
récente de la Structure information jeunesse (Sij)
mais aussi du Relais emploi (Reab) de la commune.

L’APPLICATION

La ville transmet également des informations pratiques via l’application gratuite
Illiwap. Elle diffuse ainsi des notifications
localisées géographiquement : vigilances
météorologiques, pollutions, accidents, travaux, inondations, informations majeures ou express,
nouveaux services, événements, etc.
Pour rejoindre la communauté Illiwap d’Andrézieux-Bouthéon, il suffit de télécharger l’application et d’entrer le
code des entités qui vous intéressent :
- Mairie������������������������������������������������������������ @42160
- Théâtre du parc ������������������������������������������������ @Tdp
- Château de Bouthéon���������������������������������������� @Cdb
- Le Kiosque pôle culturel ����������������������������������� @Lek
- Bibliothèque de Bouthéon�������������������������������� @Bdb
- Espace famille info����������������������������������������������@Efi

LA CHAÎNE VIDÉO

Vous préférez les vidéos ? Vous pouvez
désormais vous abonner à la chaîne
Youtube de la ville afin de découvrir les
clips proposés par les services. Annonces
et retours sur les événements sont réalisés
régulièrement et vous permettent de ne manquer aucun
grand rendez-vous !

L’INSTANTANÉE

L’outil numérique Instagam vous présente
des photographies esthétiques avec interactions des abonnés.
« andrezieux_boutheon_officiel »

Abonnez-vous aux
différents médias et vibrez
avec la commune !
|
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ÇA S’EST PASSÉ

Journées
européennes
du patrimoine

P

our ce week-end des journées du patrimoine, les visiteurs ont eu le plaisir de
découvrir et redécouvrir toutes les richesses
du territoire. Sur ces deux jours, le domaine
du Château de Bouthéon a totalisé 1 242 entrées
pour le château et 2 461 entrées pour son parc. La
manifestation a été gérée en partenariat avec les
Amis du vieux Bouthéon qui proposaient notamment une exposition sur l’éducation au 19ème
siècle, sous la halle du parc. Pour rappel, le Château
de Bouthéon est un des sites les plus fréquentés du
département qui atteint un total de 77 230 visiteurs
(chiffres des visiteurs recensés sur l’année 2017).

Visite du Castel
Martouret par
la commission Histoire
45 personnes ont pris le départ
de la visite guidée organisée par
les membres de la Commission
histoire. Datant de 1860, l’ancienne propriété de l’industriel
Jean Martouret abrite la mairie
depuis les années 2000. Elle a
connue de nombreuses rénovations pour accueillir aujourd’hui
les services municipaux.
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SPORTS ET LOISIRS

Asso’s pour tous

Le public au rendez-vous pour le forum des associations !

O

rganisé
par la
municipalité, en partenariat avec Andrézieux-Bouthéon
Animation, nombreux ont été les curieux et futurs
licenciés à se rendre cette journée, le 8 septembre
dernier au complexe d’animation des bords de Loire.
Avec des espaces dédiés à la pratique (gymnastique, judo, tennis de table, rugby, etc.), chacun a
pu se faire une idée sur le loisir ou le sport qu’il
souhaitait pratiquer pour la saison 2018-2019. Sur
place, ils ont pu trouver également tous les renseignements nécessaires et s’inscrire dans le club de
leur choix. Rassemblant toutes
les générations et touchant à
toutes les disciplines, enfants et
adultes ont eu l’opportunité de
rencontrer directement toutes
les institutions. Côté ludique,
des intermèdes de danse ont été
assurés pour faire de cette journée, un instant festif.
D’autre part, le 8 septembre fait
également écho au lancement
officiel du nouveau site internet de la ville, qui offre à tous,
un accès à des informations pratiques du quotidien.

C’est reparti pour les enfants
de l’École municipale des sports

A

vec la météo largement au rendez-vous,
les enfants du Cours préparatoire au
Cours moyen 2 ont profité d’un mois de
septembre bien animé avec la reprise
de l’École municipale des sports. Assurée le mer-

|
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credi matin par les animateurs agréés du service
des sports, les jeunes se sont initiés au kindball.
Dédiées aux jeux collectifs, les activités du premier
trimestre se poursuivront par les jeux de raquettes
prochainement.
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Inauguration de la
pergola de l’Éhpad
des Terrasses
Le 14 septembre dernier, institutionnels et bénévoles de Croq’ la vie étaient au rendez-vous pour
inaugurer la nouvelle pergola de l’établissement
d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes des Terrasses.
Installée depuis quelques mois à la maison de
retraite, une pergola fixe permet aux résidents de
profiter des extérieurs arborés de l’établissement,
tout en étant protégés du soleil. Le projet, porté
par l’association Croq’la vie, présidée par Françoise

Pichon, a été le fruit d’un beau
partenariat. En effet, le financement de la pergola a été possible
grâce à l’investissement de la
Caisse d’épargne, mais également la commune. Pour rappel,
au quotidien, l’association intervient auprès des résidents en
proposant diverses animations
et sorties, appréciées également
par les familles.

Tout les acteurs réunis pour ce grand jour.

Virée jusqu’à la
capitale des Gaules
Pour sa sortie d’automne les adhérents du Club
amitié & loisirs de Bouthéon ont profité d’une
belle balade sur la Sâone, avec un bon repas servi à
bord. En fin d’après-midi, ils ont visité la splendide
Basilique de Fourvière.

Le centenaire
de l’Armistice
de 1918 se prépare
À l’approche du centenaire de la Première guerre mondiale, la
réunion sur le projet participatif a réuni une trentaine d’ambassadeurs, qui porteront de nombreuses initiatives dans
leurs structures respectives, avant le jour J. Tous ont répondu
présent et travailleront pour offrir un bel hommage aux victimes de la grande Guerre et à la célébration de la paix.
30
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FESTIVAL COULISSES D’AUTOMNE

De retour sur les planches du Théâtre du parc

L

a cinquième édition du festival Coulisses
d’automne a offert de belles prestations pour tous les amoureux de théâtre
amateur. La sélection de huit troupes
de la Loire et du Rhône ainsi que de
François Chanal, ont donné au public, une occasion unique d’apprécier des pièces de qualité.
Les séances ont rassemblé tous les âges, avec une

grande diversité d’œuvres abordées. Classiques
ou contemporains, les onze spectacles, mêlant
pièces de théâtre, cabaret et chants ont mis en
valeur tout le savoir-faire et la création artistique des compagnies. Un succès manifeste,
permis grâce à l’investissement sans faille des
membres et des bénévoles de l’association L’Œil
en coulisses.
Love Letters, une belle
histoire d’un couple
américain des années 30,
par le Théâtre les 3 coups.

Le Festival a été lancé par son président Firmin Rodriguez, Roselyne
Terrier-Leroux, ainsi qu’Hélène Fabre adjointe à la vie culturelle.

Un final original et surprenant
avec la Compagnie Les 400 coups
pour Top dogs.

|
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CHÂTEAU DE BOUTHÉON
Voyage autour du monde,
en 1 500 bouteilles
L’exposition de bouteilles de
Georges Berne a connu un beau
succès et a joué les prolongations jusqu’aux journées du
patrimoine. Avec une collection
de près de 5500 pièces, George
Berne a choisi la fine fleur de sa collection, pour exposer 1500 d’entreelles, émanant de tous les continents. Le propriétaire de ce trésor est
par ailleurs en compétition pour battre le record du monde…

Anniversaire dans
l’enceinte du château
150 personnes ont répondu à l’invitation de Nicolas Béal et Jean
François Martin pour venir fêter les 20 ans d’existence sur la commune
de leur société CPS, implantée à Andrézieux-Bouthéon. Elle est spécialisée dans l’installation et la maintenance de solutions globales en
courant faible (alarme intrusion, contrôle d’accès, téléphonie, etc.).

BASKET-BALL
Lancement officiel de la saison 2018-2019
C’est dans le nouveau restaurant
Brut Butcher, nouveau sponsor maillot, que le Président de
l’ALS basket, Pascal Piotrowski
a accueilli élus et partenaires
pour le lancement officiel de la
saison. Le coach Romain Tillon a
présenté son effectif 2018-2019
avant que le maire Jean-Claude
Schalk prenne la parole.
En lice pour la Coupe de France

Au Palais des sports, l’ALS basket
a reçu la Chorale de Roanne,
équipe évoluant en Pro B, en
Coupe de France. 41 à 25 à l’issue de la première mi-temps,
en faveur des joueurs de Laurent
Pluvy face aux andréziens-bouthéonnais. Finalement, la victoire
a été remportée par la Chorale de
Roanne face à l’ALS basket sur
le score de 79 à 56, bien que les
Andréziens n’aient rien lâché.
32
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TENNIS
Tournoi international
féminin Open
Engie 2019
La soirée de présentation s’est déroulée en présence
des élus, membres de la fédération, partenaires et
bénévoles au Château de Bouthéon. La directrice
du tournoi sera l’ancienne joueuse professionnelle
Stéphanie Foretz. Il est bon de rappeler que l’Open
Engie doit permettre à ces jeunes compétitrices de
s’aguerrir sur le circuit international, d’améliorer
leur classement et de se confronter aux meilleures
joueuses étrangères.

CASA

Rencontre
entre Casa et la
Mission locale
Parce que l’accueil du public et l’accompagnement
sont des valeurs fortes pour chacune des entités,
Casa et la Mission locale se sont rencontrés pour
échanger autour d’un déjeuner convivial. Une
opportunité pour se connaître davantage et améliorer le travail collectif.

Pique-nique à Casa

Un encas très apprécié par tous,
sous une météo radieuse.

|
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Recensement
de la faune
piscicole
Fin septembre, une pêche électrique a été effectuée
à proximité de la Zone d’aménagement concerté
des Peyrardes, par les agents de Saint-Étienne
Métropole, de la Fédération départementale
de pêche et des bénévoles. L’objectif ? Vérifier
la continuité biologique du Furan, et s’assurer
que les espèces soient bien présentes.

Chevaines, goujons,
vairons, loches,
mais aussi truites
fario recensés
Avant l’installation de la Station
d’épuration des eaux usées
Furania en 2008, la qualité de
l’eau du Furan était médiocre.
Depuis, avec la station d’épuration, la qualité s’est grandement améliorée par
rapport à son état
initial. Les infrastructures de franchissement piscicoles ont
par ailleurs été installées il y a plus de trois ans
sur la commune, sur le seuil des
Peupliers et de la Fabrique. Sous
forme de marches d’escaliers
aquatiques, ces éléments permettent aux spécimens de remonter vers l’amont, repeuplant
ainsi le Furan.
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Le mot de Pierre Grès, chargé d’étude pour
la fédération départementale de pêche
L’équipe a procédé au recensement des espèces
aquatiques sur le Furan, un lieu stratégique puisqu’il
se situe après les infrastructures de franchissement
piscicole, ce qui permet de s’assurer de la migration
des poissons de l’aval vers l’amont. Le recensement se
déroule en plusieurs étapes : les poissons sont capturés et relâchés dans des viviers aquatiques, puis triés. À partir de
là, les logiciels permettent de confronter nos données avec le rapport
potentiel théorique. Lors de cette pêche électrique, le fort débit et les
eaux troubles, dues à la météo n’ont pas facilité le travail des agents
sur place. Nous reviendrons à l’automne ou l’an prochain pour avoir
des données plus fiables. Quoiqu’il en soit, ce n’est que grâce
au travail partenarial entre élus et institutions que les choses
ont pu avancer, et cela est très engageant.
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À VENIR

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, Nationale 1

Rugby, Fédérale 3

> L’Envol stadium

> Palais des sports, 20 h

> Stade Roger Baudras

Samedi 20 octobre, 18 h
ASF vs Trélissac FC

Vendredi 19 octobre
ALS vs Charleville

Samedi 6 octobre à 20h
RCAB vs Le Puy

Samedi 10 novembre, 17 h
ASF vs Le Puy football 43

Mardi 30 octobre
ALS vs Get Vosges

Dimanche 21 octobre à 15 h
RCAB vs Saint-Jean-de-Bournay

Samedi 10 novembre
ALS vs Kayserberg

Dimanche 11 novembre à 15 h
RCAB vs Rhône sportif

Jusqu’au 25 octobre de 8 h à 12 h
Poursuite de la campagne
d’été des Restos du Cœur
Distribution tous les 15 jours.
Tél. 04 77 39 74 86.
> Pôle des solidarités des 4 épis
Dimanche 7 octobre
Enquête au château à 15 h,
Visite guidée à 16 h 30.
Réservations conseillées.
> Château de Bouthéon
Dimanche 7 octobre
de 10 h à 17 h
Stage danse
découverte avec
la compagnie
Contrepoint
Stage d’une journée
pour découvrir le
langage chorégraphique
de Yan Raballand, chorégraphe associé
au Théâtre du Parc. Ouvert à tous à partir
de 12 ans, quel que soit le niveau et y
compris aux débutants. Tarif : 40 €.
Renseignements et inscriptions
à l’accueil du théâtre.
> Théâtre du parc
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Du lundi 8 au samedi 13 octobre
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.
Toutes les animations sont gratuites sauf
mention contraire.

Mardi 9 octobre à 14 h 30
Cycle géopolitique
« L’Arabie saoudite, du Wahabisme
à l’état moderne » par M. Abboud
Une série d’évènements récents montre
que l’Arabie saoudite souhaite incarner
le leadership régional face au puissant
voisin iranien. L’affaiblissement des États
de la région suite aux Printemps arabes
permettra-t-il au royaume saoudien de
s’imposer ? Quelles sont les chances de
réussite de la transition politique menée
par le prince héritier Mohammed ben
Salmane ? Pourra-il réformer une société
ultraconservatrice par décrets ? Et à quel
prix pour l’équilibre régional ?
Sur inscription.
> Château de Bouthéon
Mercredi 10 octobre de 9 h à 18 h
et jeudi 11 octobre de 9 h à 11 h
Bourse aux vêtements
Dépôt le mardi 9 et reprise le
vendredi 12 octobre. Carte d’adhésion
obligatoire pour la vente. (15 €).
Organisé par l’Association familiale.
Tél. 04 77 55 14 24 ou 06 24 00 25 36.
> Salle des fêtes des Bullieux
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Jeudi 11 octobre à 20 h
Puccini
Compagnie Julien Lestel
> Théâtre du parc

Photographie : Claude Masse.

Du 10 octobre au 4 novembre
Open indoor 2018
Consolante 4ème série, inscriptions sur
l’espace du licencié, par courriel
contact@tcab42.fr ou par téléphone
au 06 83 19 39 29.
Adultes : 16 € et Jeunes : 13 €
Site internet : www.tcab42.fr
> Tennis club A-B

Jeudi 11 octobre
Repas gastronomique COMPLET
Avec le lycée hôtelier de Verrièresen-Forez. La commune rend honneur
à l’apprentissage et aux métiers de bouche,
et met à disposition le château.
> Château de Bouthéon

Vendredi 12
octobre
19 h 30
Bernard Suchel, professeur de piano
jazz du conservatoire, s’entoure
d’une contrebasse et d’une batterie
pour présenter la musique jazz. Il
interprétera « Les cahiers Charlier /
Sourisse », deux grandes pointures
actuel du jazz français.

Mercredi 10 octobre à 10 h 30 et 17 h
Happy manif

Photographie : Coralie Bougier.

Compagnie David Rolland chorégraphies - À partir de 7 ans
Casque sur les oreilles, les participants de cette manifestation joyeuse et décalée
sont invités à suivre une partition chorégraphique simple, qui nous fait découvrir
l’histoire de la danse en pleine nature. Une expérience ludique et réjouissante !
> Théâtre du parc
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Vendredi 12 oct. à 14 h
La séparation d’un
couple parental
Un professionnel de la Caisse d’allocations
familiales de la Loire (Caf 42) vous propose,
en présence d’un juriste du Conseil
départemental d’accès aux droits et
d’une médiatrice familiale du Planning
familial, une séance d’information sur les
nombreux changements que provoque
la séparation d’un couple parental.
Vous pourrez poser vos questions, le
débat vous aidera à soutenir vos enfants
et à traverser cette période délicate.
Inscription obligatoire au 04 77 36 53 66.
> Carrefour des habitants

Concert
pédagogique
jazz
Un répertoire de jazz « standard » et un
volet pédagogique pour comprendre
le b.a. - ba de cette musique à la fois
délicate, énergique et envoûtante.
Entrée libre dans la  limite des
places disponibles.
> Le Kiosque, Auditorium

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
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À VENIR

Jeudi 18 octobre à 20 h
À bien y réfléchir et puisque
vous soulevez la question…

Photographie : Christophe Raynaud de Lage.

Compagnie 26 000 couverts
Reconnus depuis 20 ans pour leur humour et leur sens de
l’(auto)dérision, les 26000 couverts nous convient à une sortie
de résidence, dans laquelle rien ne devrait se passer comme
prévu. Ils pourraient bien nous faire mourir de rire…
> Théâtre du parc

Samedi 13 octobre de 14 h à 19 h
et dimanche 14 oct. de 10 h à 18 h
Fête de la courge et des
saveurs d’automne

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
Mercredi 17 octobre
de 15 h 30 à 18 h 30
Collecte de sang
Organisée par l’Amicale pour
le don du sang bénévole
d’Andrézieux-Bouthéon
À partir de 18 ans
inclus. Tout public.
Renseignements : Mme Moine
Mauricette au 06 01 14 55 37.
> Salle des Bullieux
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Samedi 20 et dimanche
21 octobre de 10 h à 18 h
Week-end Zen

L’association Nouveau souffle vous propose un week-end zen pour
vous plonger dans les initiations Qi Gong enfants et adultes, des
expositions et des ventes de minéraux, massages, avec également un
stand restauration rapide sur place et tombola. L’entrée est gratuite.
Plus d’informations au 06 78 19 57 13 ou sur la page Facebook
« nouveausouffle42 ».
> Gymnase Pasteur

Mercredi 17
et jeudi 18 octobre
Création d’un tapis
personnalisé à
garder ou à offrir
Amener des photos sur
portable ou clé USB.
Inscriptions et
renseignements à Casa
> Casa
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Dimanche 21 octobre
À 15 h Chasse au trésor
À 16 h 30 Balade contée.
Réservations conseillées.
Mardi 23 octobre
À 15 h Au contact
des animaux
À 16 h 30 Chasse au trésor
Réservations conseillées.
Jeudi 25 octobre de 14 h à 17 h 30
Atelier des lutins
« Les petits maquettistes » À
partir de 7 ans. Goûter compris.
Réservations conseillées.

Dimanche 28 octobre
Concours au coup à l’américaine
Challenge Joël Ogeard organisé par
le Gardon forézien - Truite bonsonnaise
> Étangs Sograma et Brochets,
bords de Loire

> Château de Bouthéon

Samedi 27 octobre de 14 h à 18 h
et dimanche 28 octobre de 9 h à 17 h
3ème Animal expo

Venez découvrir chiens, des chats, des oiseaux, des rongeurs, des reptiles, des
insectes et poissons lors du salon organisé par l’Association ornithologique de Rochela-Molière. Les oiseaux ne pourront être vendus que le dimanche. Entrée : 3 €
pour les adultes et gratuite pour les moins de 12 ans. Contact : 06 13 43 09 40.
> Complexe d’animation des Bords de Loire.

Mardi 30 octobre
À 15 h Au contact des
animaux
À 16 h 30 Enquête au musée
Réservations conseillées.
Mercredi 31 octobre de 14 h à 17 h 30
Atelier des lutins
« Les petits maquettistes ».
À partir de 7 ans. Goûter compris.
Réservations conseillées.
Dimanche 4 novembre
À 15 h Enquête au Château
À 16 h 30 Visite guidée
découverte
Réservations conseillées.
> Château de Bouthéon
Mardi 6 novembre de 14 h 30 à 16 h
Cycle « Centenaire de la
Première guerre mondiale »
Conférence UPT. 1918, et après ?
Conclusions et lendemains
de la Grande Guerre - COMPLET
> Château de Bouthéon

Samedi 27 octobre de 14 h à 19 h
et dimanche 28 octobre de
9 h 30 à 17 h 30 (non-stop)
Vide-grenier

Mercredi 7 novembre de 9 h à 18 h
Bourse à la puériculture
Dépôt la veille et reprise des
invendus le lendemain.
Organisé par l’Association familiale,
tél. 04 77 55 14 24 ou 06 24 00 25 36.
> Salle des fêtes des bullieux

Pas de location d’emplacement. Les ventes des stands sont au
profit des animaux du refuge. Buvette sur place. Organisateur : Société protectrice des animaux
Saint-Étienne Loire. Tél. 04 77 33 35 50. Site web : www.spa42.fr ; courriel: spa42@spa42.fr
> Salle des Bullieux
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À VENIR

Vendredi 9 novembre, 14 h
Conférence sur la
mémoire par Mme
Chatain-Toumson
Sur un format d’environ
2 h, découvrez le
fonctionnement de la
mémoire, ses différentes
natures, les manières
de la stimuler et ses
inhibitions. La conférence
est ouverte à tous. Au cours
des semaines suivantes,
elle sera éventuellement
suivie de cinq ateliers,
sur inscriptions, salle du
Tilleul, les vendredis après-midi (14 personnes maximum).
Plus d’informations auprès du Club amitié et loisirs de Bouthéon
au 06 86 78 22 78 ou par courriel à calboutheon@gmail.com.
> Salle des Bullieux

A N D R É Z I E U X - B O U T H É O N

Samedi 10 novembre
à partir de 8 h
Randonnée des 3 ports
Envie de parcourir votre territoire au
fil des paysages et des sentiers ?
Les Amis du Vieux Bouthéon
proposent une randonnée
de 7; 13 ou 22 km, avec de
nombreux ravitaillements.
Tarifs inchangés : 4, 5 ou 6 € suivant
le parcours. Accessible tous publics.
Nombreux panneaux informatifs
sur toute la randonnée. Parkings au château de Bouthéon.
> Départ salle du Tilleul
Dimanche 11 novembre
NOUVEAU Concours de pêche au coup.
Challenge Ernest Autin organisé par le Gardon
forézien - Truite bonsonnaise
> Nouvel étang

Dimanche 11 novembre, 11 h

Centenaire
de l’armistice
de la Grande
Guerre
Fleurir la paix et le souvenir

CENTENAIRE
Commémoration de l’armistice 1918 - Hommage aux morts pour la France

11

NOV.
2O18
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À 11H

Stèle de

la Paix
Parc Martouret,

face à la mairie

Jeunes, adultes, seniors, associations… s’unir autour d’un
projet participatif ! Une part de notre histoire… à tous !
L’armistice de la Première Guerre mondiale sera célébré
partout en France le 11 novembre prochain.
Parce qu’un centenaire est toujours un anniversaire spécial,
les habitants et les associations de la commune sont invités
à participer au projet « fleurissons la paix et le souvenir »,
pour réaliser une sculpture florale éphémère en mémoire des
94 soldats d’Andrézieux-Bouthéon morts pour la France.
Plus de 3 000 fleurs en papier seront nécessaires. D’ores et déjà
des associations, des structures et des établissements scolaires se
sont manifestés pour en réaliser et en mettre à disposition de leur
public. Des habitants à titre individuel en confectionnent aussi
pour partager cette histoire avec leurs enfants et/ou petits enfants
Pour y participer dès 10 h, contactez le Service politique de
la ville. Suivez la progression du projet sur Facebook.
Après la cérémonie protocolaire, qui réunira de nombreuses
entités de la commune, un pot convivial clôturera la matinée.
> Stèle de la Paix, Parc Martouret
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S’INSCRIRE

Dimanche 18 novembre
À 15 h Chasse au trésor. À 16 h3 0 Balade contée du château.
Réservations conseillées.
> Château de Bouthéon

Mercredi 14 et jeudi 15 novembre
Organiser, sauvegarder
ses données
Venir avec son ordinateur portable.
Inscriptions et renseignements à Casa

Jeudi 22 novembre
à 19 h 30
Soirée œnologie

Jeudi 15 novembre, 12 h
Repas à thème :
Beaujolais nouveau
Découvrez le beaujolais nouveau
à Casa autour d’un repas convivial.
Tarif, 8,90 € pour les habitants
de la commune et 13,70 €
pour les hors-commune.

Événement en partenariat avec la cave
Vin & Pic, Demeure Mondon. 12 € par
personne. Sur réservation. L’abus
d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.
> Château de Bouthéon

> Casa

Dimanche 18 nov.
Banquet des
classes en 8
L’événement est organisé par
la Farandole de l’envol.
Réunion d’information à la salle
Martouret lundi 15 octobre à 19 h.
Renseignements et inscriptions :
06 15 60 83 25 ou 04 77 56 10 59 ou par
courriel à yvette.levet@gmail.com
> Salle des fêtes de Bouthéon

Samedi 24 novembre
Soirée dansante

La Moldavie à l’honneur : repas et animations organisés
par Andrézieux-Bouthéon Animation
> Salles de l’Andrena

|

www.andrezieux-boutheon.com

|

41

TRIBUNES LIBRES

L

a rentrée des classes, le forum
des associations, la reprise de
vos activités professionnelles
et de loisirs ont signé la fin des
vacances et le retour à la dure réalité du quotidien. Les problèmes de
circulation automobile et de stationnement, un temps oubliés, ont
repris de plus belle. Notre commune
est loin d’être épargnée : franchir le
rond-point Saint-Exupéry près de
Grand frais, sortir de Centre de Vie,
rester coincés dans le rond-point de
l’avion derrière un bus à l’arrêt pour
faire monter ses passagers, tout cela
a des airs de galère parisienne.
La politique de l’équipe municipale
actuelle qui envoie en voiture tout le
monde en périphérie, dans des centres commerciaux impersonnels qui
vont s’autodétruire à force de se concurrencer, n’est pas étrangère à cette
asphyxie bien loin de l’Agenda 21.
Cette rentrée est aussi marquée par
le combat que nous menons aux
côtés de nombreux habitants pour
empêcher l’incompréhensible projet
immobilier de Bouthéon qui risque
de souiller à jamais l’environnement
du château. Plusieurs recours ont été
déposés recelant chacun beaucoup
de bonnes raisons de faire annuler
le permis de construire. La procédure
pourrait être longue, coûteuse, notre
groupe s’est engagé sans réserve
aux côtés d’habitants injustement
spoliés par ce projet privé orchestré
avec la complicité de la mairie. La
parole est maintenant à la justice.
Plus que jamais nous croyons en
une issue favorable, à la victoire du
bon sens.
Des habitants, comme nous, non
touchés personnellement par cette
construction anachronique, ont
décidé de contribuer au règlement
des frais d’avocat. Quel bel exemple d’amour de leur cher village de
Bouthéon !
On est toujours joignable à contact@
changeonsdecap.fr
L’équipe « Changeons de Cap » :
J.-M. Pangaud, M. Laroche,
F. Durand, M. Fessy, J. Rasclard
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Cher(e)s habitant(e)s,
n rapport remis au gouvernement le 11 septembre prône
de rendre l’armement des
policiers municipaux obligatoires.
Andrézieux-Bouthéon l’a déjà réalisé depuis plus d’un an et les effets
sont positifs.
Autre effet positif, la mise en place
de la vidéo-protection, qui va permettre d’apporter encore plus de
sécurité tout en garantissant la vie
privée au maximum.
Mais peut-être faut-il aller plus loin
dans la réflexion et l’utilisation des
outils et espérons qu’ils seront des
outils de collaboration entre les différentes villes de notre métropole.
Enfin, nous aimerions revenir sur
un sujet qui va continuer à faire
débat ; il s’agit du projet immobilier
à Bouthéon.
Prenons de la hauteur et jugeons
les faits sur un plan légal et faisons
preuve de discernement.
Sur un plan légal, si le règlement
d’urbanisme est respecté, le permis
doit être délivré. L’environnement
proche du château n’en reste pas
moins important pour autant et une
réflexion doit être conduite autour
du projet en concertation avec les
habitants et dans une approche
globale bien au-delà de ce simple
projet immobilier, en ayant conscience d’une chose, le fait que la
zone entourant le château ne soit
pas protégée. Elle laisse une liberté
d’approche certaine et ceci est en
définitive une chance...

U

Pierre Julien Marret
et Ludovic Ceyte

Gratuit et confidentiel
n tant qu’agents attachés
au service public des habitants de la commune
d’Andrézieux- Bouthéon, vous devez
connaître au maximum ce qui se
passe sur la commune. C’est pourquoi
le groupe d’opposition Changeons
de Cap vous propose de recevoir sa
newsletter Cap-infos. C’est gratuit et
confidentiel ». C’est en ces termes
que s’adresse, par courriel, M. Pangaud au personnel municipal.
« Pernicieux (nuisible moralement)
et subversif (qui soutient des idées
menaçant l’ordre social) ». C’est
par ces mots que nous qualifierons
ce procédé.
Non M. Pangaud, les agents municipaux n’ont pas besoin de vous pour
savoir ce qui se passe sur la commune. Ils en savent sûrement plus
que vous sur cette question, acteurs
qu’ils sont, au quotidien, des services rendus à la population.
Non M. Pangaud, il n’est pas honnête
(intellectuellement pour le moins),
de vous adresser à nos fonctionnaires en insinuant qu’on leur cache
« des choses ».
Non M. Pangaud, votre démarche
n’est pas gratuite, elle est manifestement malintentionnée.
Non M. Pangaud, elle n’est plus confidentielle, car plusieurs d’entre eux
animés par le sens du devoir nous
ont alertés sur votre façon de faire.
La liberté d’expression est un droit
fondamental dans notre pays et nous
y sommes ardemment attachés.
Toutefois, si nos agents sont intéressés
par votre propagande (notre Maire
aurait dit « ragots »), ce qui est leur
droit le plus absolu, ils ont toute
latitude pour s’abonner spontanément à votre newsletter. Le magazine
municipal vous permet chaque mois
d’en faire la promotion.
De grâce M. Pangaud, ressaisissez-vous,
la messagerie professionnelle de nos
agents n’a pas vocation à servir de
média pour vos sournoises tentatives
de déstabilisation.

E

«



Liste majoritaire
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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
Ville, www.andrezieux-boutheon.com
Château, www.chateau-boutheon.com
Théâtre, www.theatreduparc.com
Médiathèque, mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr

RÉSEAUX NUMÉRIQUES
Facebook : mairieandrezieuxboutheon,
chateauboutheon, theatreduparc.
Illiwap : @42160, @Tdp, @Cdb, @Lek, @Bdb, @Efi
Youtube : Andrézieux-Bouthéon Officiel
Instagram : andrezieux_boutheon_officiel
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