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É D I T O R I A L

D
epuis la fusion entre Andrézieux et Bouthéon 
en 1965, la Ville n’a cessé de se développer 
faisant aujourd’hui du territoire commu-
nal une véritable centralité de Loire-Sud. 
J’en veux pour preuve son économie, son 

dynamisme sociétal et ses équipements, qui, structu-
rés autour de trois quartiers, impulsent une véritable 
attractivité et une belle qualité de vie à ses habitants.
Né peu après cette fusion et véritable trait d’union entre 
Andrézieux et Bouthéon, le quartier de la Chapelle fête 
cette année ses cinquante ans. Erigé dans les années 
1970 pour loger le personnel des entreprises et des 
groupes industriels, la Chapelle s’est imposée comme 
zone d’habitation capitale dans l’expansion de la Ville.

À cet égard, je me réjouis que cet anniversaire se 
pose en événement majeur pour l’histoire de notre 
commune. Les festivités ont été lancées en février der-
nier par le Carnaval et seront à leur apogée le 22 juin 
prochain.

C’est également avec une volonté affirmée que je 
tiens à rappeler que la Ville s’articule harmonieuse-
ment autour de ses trois quartiers, à savoir Bouthéon, 
Andrézieux et la Chapelle, formant somme toute, une 
identité singulière qui fait notre richesse.
Andrézieux-Bouthéon a su, au travers de la création de 
ses zones industrielles, déboucher sur une dynamique 
génératrice d’emploi et de recettes fiscales, permettant 
à la Ville d’avoir une assise financière pérenne pour 
développer des services efficients au quotidien.
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Tout naturellement, en écho à cet anniversaire symbo-
lique et fédérateur, je tiens aussi à remercier et féliciter 
Monsieur ZIEGLER Président de Loire Habitat et son 
Directeur Monsieur GAGNAIRE, qui lanceront en sep-
tembre prochain, le programme de réhabilitation sur le 
quartier de la Chapelle. Dans ce cadre, la suppression 
de soixante logements permettra, outre de réduire la 
densité du quartier, de réorganiser de ce fait les cœurs 
d’îlots. La performance énergétique sera une priorité 
du programme, avec une économie attendue de 38% 
des consommations de l’ensemble du site, toujours 
dans une démarche de développement durable. 

Un autre dossier relatif au parc de logements trouve 
aujourd’hui une issue concrète, à savoir le projet 
d’habitat adapté sur le site des Volons. La construc-
tion prochaine de logements sociaux offrira ainsi un 
mode de vie adapté à des gens du voyage sédentari-
sés qui deviendront locataires dans le cadre d’un bail 
de droit commun. Je suis particulièrement satisfait du 

lancement de ce programme géré et réalisé par Bâtir 
et Loger, dont je tiens à remercier le président Henri 
Bouthéon et le directeur Christian Coste pour leur fort 
investissement malgré la complexité du projet. 

Une nouvelle fois, l’engagement fort et l’ambition 
portés pour le territoire, nous amènent à chercher 
un juste équilibre entre population et parc de loge-
ments, afin que chacun puisse jouir d’un cadre de vie 
agréable et de qualité. Cet aménagement cohérent et 
durable, fruit d’un travail avec une multiplicité d’ac-
teurs, est aujourd’hui gage de richesses mutuelles et 
vecteur de lien social indispensables à l’accomplisse-
ment de chacun. 

Jean-Claude SCHALK
Maire
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

NAISSANCES

JANVIER

 9 Milla LIAKI MASONGI

 10 Keren MBUNDU

 11 Ömer, Azad SECEN

 12 Amir, El-Hassane ZERROUKI

 16 Sémih GÖZUDOK

 17 Enzo NALIATO

 17 Efe-Kaan GÖKTAS

 17 Elizan GÖKTAS

 20 Soumaya, Fatouma KONTE

 22 Ania TIGHZERT

 22 Victor, Ernest, Marcus ALIROL

 23 Aaron GONON

 28 Adonaï KITOKO

FÉVRIER

 4 Ravza, Meryem GÖK

 6 Jade BARROCA

 6 Syana, Alice BOUCHET

 11 Lina ARQUILLIERE

 11 Anaé DELORME

 12 Garance MICHALON

DÉCÈS

JANVIER

 1 Francine Jacqueline 
Michèle NICHOLSON

 5 Jean-Jacques FAYA

 10 Maurice Jean FRESNAY

 16 Alejandra HENARES veuve 
TORRALVO MOLINA

 21 Marinette Pierre Antonia 
PERRIN veuve SCHMITT

 23 Dominique Louise FLAHAUT 

 25 Claudia Jeanne BONNET 
veuve SOULIER

 26 Kheira AZZAOUI veuve ANTRA

 26 Francine Claudia 
FAURE veuve BRUEL

 29 Isabel FERREIRA SALGADO 
veuve de ALMEIDA

 31 Jean Antoine François 
Marc MICHAT

FÉVRIER

 3 Françoise Marie Antoinette 
MERLAY veuve LAFOND

 4 Yvette Marie Josette 
DESMARETS veuve THEVENON

 7 Jacqueline Catherine Charlotte 
ALLONI veuve FALCON

MARIAGE

JANVIER

 19 Guillaume SOLAREK et Lilian 
Isabel FERNANDES CORREIA

ÉTAT CIVIL

JUSQU’À LA FIN DU MOIS POUR VOUS INSCRIRE !
Pour pouvoir voter pour les élections européennes le 26 mai prochain, il est impé-
ratif d’être inscrit sur les listes électorales avant le 31 mars. La démarche se fait en 
mairie, en justifiant de votre identité (carte nationale d’identité ou passeport) ainsi 

que sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. 

La société Haubtmann en vue d’obtenir l’au-
torisation de procéder à une extension 
du bâtiment existant et d’augmen-
ter sa capacité de production pour 
son installation située sur le territoire 
d’Andrézieux-Bouthéon, Zac de l’Orme 
les Sources, no 3, rue Adrienne Bolland, 
fera l’objet d’une enquête publique 
unique conformément aux dispositions 

des codes de l’Environnement et de l’Urba-
nisme. Cette enquête publique unique 

ouverte du lundi 25 février à 9 h au 
lundi 11 mars à 17 h en mairie. Monsieur 
Gilbert Badoil, désigné en qualité de 
commissaire enquêteur, assurera les 
permanences suivantes : mercredi 6 

mars de 14 h à 17 h et lundi 11 mars de 
14 h à 17 h.

ENQUÊTE PUBLIQUE
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suite à la séance du 21 février
LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF 

Cession d’une propriété communale 
Propriétaire d’un ensemble immobilier, avenue 
Benoit Fourneyron, la Commune a mis en vente son 
bien en publiant une annonce. La SAS MP Invest, 
ayant manifesté sa volonté d’acquérir ce bien, 
le conseil municipal a voté sa vente au prix de 
130 000 € ainsi qu’une sortie de ce bien du domaine 
privé de la Commune.

Adopté à l’unanimité.

Permis de construire
Le 29 novembre dernier, l’Atelier des Charrons a 
présenté le projet du centre d’interprétation de la 
première ligne de chemin de fer, qui sera érigé à 
proximité de la gare d’Andrézieux. À cet effet, une 
demande de permis de construire pour sa réalisa-
tion a été signée.

Adopté à 23 voix pour et 5 abstentions 
(Changeons de cap).

Projet d’habitat adapté 
Le projet d’habitat adapté sur le site des Volons 
vise à proposer un mode de vie adapté aux gens 
du voyage sédentarisés. Aujourd’hui, une maitrise 
d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) a été conduite et 
en a défini les bénéficiaires.  À ce titre, le bailleur 
social Bâtir et Loger sera en charge de la réalisation 
du projet dont les travaux devraient démarrer pro-
chainement. Un bail à construction lui est accordé 
pour ce faire.

Adopté à 23 voix pour 
et 5 abstentions (Changeons de cap)

Installation classée 
de la Société Haubtmann 
La société Haubtmann souhaite procéder à une 
extension de son bâtiment existant afin d’aug-
menter sa capacité de production. À cet effet, une 
enquête publique se déroulera du 25 février au 11 
mars prochains inclus (cf. voir détails page 6).

Avis favorable à l’unanimité.

Service de recharge pour 
véhicules électriques
Dans le cadre des compétences de Saint-Étienne 
Métropole et du Plan climat air énergie territorial, 
des bornes de recharges pour les véhicules élec-
triques seront installées sur la commune, en lien 
avec la société E-totem.

Adopté à 27 voix pour et 1 contre (Marcel Jacob).

Convention avec l’office de tourisme 
et des congrès de SEM
Les modalités de la convention 2019 entre la com-
mune et l’office de tourisme de Saint-Étienne 
Métropole ont été fixées. Elle permet de promouvoir 
l’offre touristique du Château de Bouthéon.

Adopté à l’unanimité.

Délégation au CDG42 
La commune délègue au Centre de Gestion de la 
Loire la négociation d’un contrat de groupe ouvert 
auprès d’entreprises d’assurance agréées afin cou-
vrir les risques financiers qu’elle encourt (santé, 
accident, maladie). L’objectif poursuivi est de dis-
poser des mêmes avantages qu’actuellement.

Adopté à l’unanimité.

Subventions scolaires
Une hausse de la subvention des élèves de la com-
mune scolarisés dans les Centres de formation des 
apprentis (CFA) ou des Maisons familiales rurales 
(MFR) a été actée. Elle est désormais fixée à 65 € à 
l’année et par élève.

Adopté 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

La ville 
compte 
10 025 
habitants
C’est officiel ! 
Suite à l’opération 
de recensement pilotée 
par l’Institut national 
de la statistique et des 
études économiques (Insee) 
et la ville au début de 
l’année 2018, la commune 
affiche au compteur 
une population totale 
de 10 025 habitants. 
Un résultat à pondérer 
avec un taux sans 
réponse d’environ 10 %.

Concernant l’habitat, 
la commune 
verra également 
le développement 
de logements neufs, 
notamment sur le quartier 
des Terrasses, mais 
aussi sur le quartier 
d’Andrézieux (rue Jean 
Vende, rue du Furan).

Pour en savoir plus sur 
votre commune, rendez-
vous sur le site officiel 
de l’Insee, www.insee.fr.

COMMISSIONS DE QUARTIER

Informez-vous 
& proposez !

Crées en 2010 dans le cadre de l’Agenda 21, les commissions 
de quartiers visent à impliquer les habitants et usagers de 
la commune dans l’objectif d’améliorer leur quotidien. Elles 

sont organisées une fois par an et par secteur géographique. 
Chacun peut participer afin d’échanger avec les élus et les tech-
niciens pour s’informer sur les projets de la ville, trouver des 
réponses concrètes à ses questions. Grâce au dialogue direct avec 
ces différents acteurs, les commissions peuvent donner lieu à des 
aménagements supplémentaires sur l’espace public pour en aug-
menter sa praticité, ou sa sécurité. Retrouvez ci-dessous les dates 
des quatre sessions qui se dérouleront au mois de mai et de juin 
prochains :

10 025

Mardi 14 mai à 19 h 
La Chapelle 

Référente : Mme Brigitte Marty
> Salle des Bullieux

Mardi 21 mai à 19 h
Bouthéon bourg 

Référent : M. Éric Vocanson
> Salle du Tilleul

Mardi 4 juin à 19 h
Bouthéon aéroport 

Référent : M. François Driol
> Salle des Essarts

Mardi 11 juin à 19 h
Andrézieux bourg 

Référente : 
Mme Michèle Ducreux

> Salle Martouret

Contacts : Écoute citoyenne 
ou Service politique de la ville
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Le quartier raconté 
par ses habitants

Pour retracer l’histoire de la Chapelle, l’Envol a fait appel directement 
à ses habitants et aux acteurs qui ont pu marquer la vie du quartier. 
Par le biais de portraits, découvrez chaque mois des tranches de vie, 
qui esquisseront les traits d’un jeune quartier né dans les années 70.

Jean-Luc Gingène, responsable Loire habitat de 1999 à 2017.
Vivre une aventure humaine et voir le quartier évoluer au quotidien
Responsable d’agence pendant plus de vingt ans, j’ai eu l’occasion de tra-

vailler dans plus de 18 communes différentes : Andrézieux-Bouthéon y tient 
une place à part. À la Chapelle, une convivialité et des liens forts ont tou-

jours régné : c’était un plaisir d’y travailler. Évidemment que nous avons connu des 
difficultés, mais avec dialogue et écoute réciproques, nous sommes toujours parvenus 

collectivement à poursuivre nos missions. Pourtant, l’enjeu était de taille puisque notre 
mission s’articulait autour de la restructuration du parc constitué de 660 logements. Nous 

devions trouver un équilibre dans l’aménagement tant en termes de bâti que des espaces de vie extérieurs, pour 
que chacun se sente bien, dans un quartier ouvert et aéré. Cela impliquait donc un travail de proximité avec les 
locataires, acteurs locaux et partenaires. Quand l’agence Loire habitat a été créée sur Andrézieux-Bouthéon, 
notre présence quotidienne a grandement facilité notre travail. Nous étions une équipe soudée et cette cohé-
sion a été cruciale pour agir efficacement. Cela est également dû au bon maillage avec la municipalité, qui a 

su s’investir pleinement sur le quartier. À cet égard, le contrat 
d’agglomération de 1996, qui a jeté les bases de l’actuel 
contrat de ville, a véritablement impulsé cette dynamique. 
Tous les quartiers ne jouissent pas d’une harmonie urbaine 
et sociale, et c’est plaisant de voir les résultats 
positifs au fil des années.

NE RATEZ PAS LES ÉVÉNEMENTS 
PRINCIPAUX ! 

Les 22, 23 et 24 avril
Projet graff

Halle de la Chapelle 

Vendredi 17 mai
Eurofoulée Scolaire, 

Parc des Bullieux

Vendredi 21 juin
Halle de la Chapelle en fête 

Samedi 22 juin, Journée 
Anniversaire des 50 ans

Parc des Bullieux & halle de 
la Chapelle (cf. page 45)

Le quartier en 2004

Pages suivantes, 
les portraits 
de Mme Domps 
et MM Tessier 
et Bendali�
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

Richard Tessier, habitant 
de 1984 à 2006

 « On se sent bien sur 
le quartier et c’est une 
fierté d’y avoir vécu »

Originaires de Saint-Etienne, nous 
avons emménagé à la Chapelle avec 

ma famille, dans les années 80. À 
l’époque, le quartier n’avait pas bonne 

presse. Pourtant, durant 25 ans, j’ai 
passé des années formidables. Le côté «populaire », 
la grande mixité sociale et culturelle, les commo-

dités, la richesse des infrastructures à disposition ; 
autant d’éléments qui m’ont offert une jeunesse riche 

et inoubliable. Sur place, j’ai pu effectuer toute ma sco-
larité, de l’école Paul Éluard au lycée François Mauriac 

en passant par le Collège Jacques Prévert. J’ai également 
été adhérent du Nelumbo. Je m’y suis pleinement investi 

en devenant animateur, administrateur, puis trésorier. J’ai 
bénéficié d’un solide accompagnement et de belles amitiés y 

sont nées. Joueur de football, tennis et basket, j’ai profité de 
tous les équipements sportifs : le sport nous a ouvert de belles 
perspectives ! L’équipe municipale a d’ailleurs souvent participé 
à œuvrer en faveur de la jeunesse, en mettant à notre disposi-
tion des locaux sportifs par exemple. C’est une vie de quartier, 
mais dans le sens noble du terme : on s’y sent bien. Il y règne 
une belle solidarité, y compris dans les moments les plus dif-
ficiles de la vie. Aujourd’hui devenu expert-comptable, j’ai 
quitté Andrézieux-Bouthéon et je me suis rapproché de mon 
lieu de travail, mais ma famille est toujours là. D’ailleurs, 
mes parents n’ont pas hésité à faire venir mes grands-pa-
rents, originaires de St-Étienne à La Chapelle pour 
cette qualité de vie, qui fait que l’on reste sur 
la durée.

Suzanne Domps, conseillère 
principale d’éducation du Collège 
Jacques Prévert de 1980 à 2005

« Une arrivée au gré 
d’un hasard pour une 

histoire qui a finalement 
duré 25 ans »

Nous sommes arrivés sur la commune avec mon 
époux dans les années 1980 afin de rejoindre 

les équipes du collège Jacques Prévert et du lycée 
professionnel en qualité de conseillers principaux 

d’éducation. Nous n’avions pas prévu de rester durable-
ment, compte tenu de nos projets professionnels. D’autre 
part, La Chapelle était quelque peu connotée comme tout 
quartier populaire et quelques personnes ont pu manifes-
ter une certaine appréhension lorsque nous avons annoncé 
notre départ pour Andrézieux-Bouthéon. Mais, ces clichés se 
sont estompés rapidement et nous nous sommes tout de suite 
plus sur le quartier. Lorsqu’en 1986, j’ai perdu mon époux, 
la question de quitter la ville s’est posée. Les témoignages de 
sympathie et l’harmonie avec les collègues, qui sont devenus 
des amis, étaient tels que je suis finalement restée. Au col-
lège, nous travaillions main dans la main avec les équipes 
de direction, d’enseignement, les surveillants, etc., et nous 
avions un bon rapport avec les familles. J’ai vécu des années 
formidables, ponctuées aussi de situations parfois plus déli-
cates, auxquelles j’ai essayé de faire face avec le plus de 
justesse possible. La belle relation de confiance et le respect 
mutuel avec les élèves et parents ont largement contribué 
à mon bien-être. Même si je connais moins de monde, les 
anciens étant partis, je reviens régulièrement sur la com-
mune. Mais c’est toujours un plaisir de recroiser des familles, 
collègues et aussi des anciens élèves, à qui j’adresse 
un clin d’œil.

Le quartier raconté par 
ses habitants (suite)
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Terrain de football en pelouse synthétique

Retrouvez 
les photos 
de l’ouverture 
des festivités, 
page 35, 
le Carnaval 
masqué�

 Je suis arrivé en mai 96 en tant qu’animateur 
du secteur jeune au centre socio-culturel, situé 

à l’époque au 5 rue Lamartine. Depuis 22 ans, j’ai 
toujours apprécié ce climat d’entraide et de solidarité 

entre les habitants du quartier. L’aménagement urbain, avec 
une grande place ouverte et centrale, est propice à ces échanges. 
Dès le départ, le Nelumbo s’est voulu rassembleur pour tous les 
quartiers de la ville et a bénéficié du soutien de la municipalité, 
qui s’est engagée financièrement dans l’aventure, en plus des 
équipements sur place. Je me rappelle encore de la joie de chacun 
lors de la création du terrain de foot en synthétique. L’implication 
et cette reconnaissance mutuelle entre l’équipe du Nelumbo et 
les jeunes ont renforcé plus encore le lien social qui existait : la 

naissance du premier groupe de rap, l’Équipe 3 de 
football, puis l’Équipe 4, la formation en animation 
des jeunes adhérents du Nelumbo. En parallèle, nous 
avons bénéficié d’un bon maillage avec le collège et 
la Cité scolaire, avec de bons rapports avec les équipes 
pédagogiques. Professionnellement et humainement 
parlant, c’est une fierté pour moi aujourd’hui d’avoir 
pris la direction de l’établissement, porteurs de 
valeurs humaines fortes. Il tient véritablement une 
place capitale pour offrir un accueil de qualité pour 
tous les jeunes dans les activités de loisirs, 
l’organisation de séjours et la construc-
tion de projets citoyens.

Fatah Bendali, directeur du Centre socio-culturel le Nelumbo

 « Tisser des liens pour contribuer 
au bien-vivre ensemble » 



| L’Envol n° 226 – mars 2019 |12

A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

Livrée l’été dernier, la résidence de Loire habi-
tat « Les Terrasses d’Andrézieux », composée de 
85 logements, comprend 22 appartements pour 

les séniors. Sur place, les locataires peuvent bénéfi-
cier d’une salle d’animation totalement fonctionnelle, 
baptisée « Le Belvédère ». Ce local de 100 m2, en rez-de-
chaussée a pris pleinement sa place et acquis l’entière 
satisfaction des usagers. Chaque jour, une animatrice de 
la société de maintien à domicile « À côté » est présente 
et assure l’animation d’un repas hebdomadaire ainsi 
que des services bienveillants auprès des résidents. En 
dehors de ces temps d’animation, le local est géré par 
le Centre communal d’action sociale, qui organise aussi 
d’autres événements collectifs (ateliers, conférences). 
Les frais de loyer, de charges et d’équipements sont pris 
en charge par la Ville. Les locataires paient à la société 
« À Côté » une prestation de service incluant la pré-
sence de l’animatrice. Structure non médicalisée mais 
adaptée aux besoins des aînés, la résidence dispose de 
toutes les fonctionnalités pour un confort de vie opti-
mal (interphone, toilettes pour personnes à mobilité 
réduite, barre de relèvement, etc.) Le développement 
de ces nouveaux services en plus des équipements de 
proximité contribue à assurer une mixité socio-écono-
mique et intergénérationnelle durable sur la commune. 
Renseignements au Centre communal d’action sociale.

ACCOMPAGNEMENT SENIOR

la salle Belvédère fait 
le plaisir de ses usagers !
Dans le cadre de l’habitat dédié aux seniors, la municipalité a 
souhaité mettre à disposition des logements adaptés et de nouveaux 
services pour les aînés autonomes sur le quartier des Terrasses.

PETITE ENFANCE

Zoom sur les temps 
collectifs chez les 
« Bambins »
Au service des (futurs) parents à la recherche 
d‘un mode de garde mais aussi des 
assistantes maternelles pour les aider dans 
l’exercice de leur profession, le Rampe 
connaît un fort succès dans son activité.

Chaque vendredi midi, un repas partagé suivi d’une animation sont proposés pour 
ceux qui le souhaitent dans la salle Belvédère.

M ardis et jeudis matins, le Rampe « Les 
Bambins » organise des rencontres infor-
melles où sont proposés des temps d’éveil et 

de socialisation pour les enfants, accompagnés de leur 
assistante maternelle. Les professionnelles peuvent 
partager leurs observations, relayer des difficultés et 
enrichir leurs savoir-faire. En complément, tout au 
long de l’année, le Rampe propose des animations et 
spectacles comme des modules de psychomotricité, 
du cirque, de l’éveil musical, sortie à la ferme, etc.  

avec des professionnels spécialisés. Il noue aussi des 
partenariats avec la médiathèque, la ludothèque, le 
centre nautique, la crèche l’ile aux dauphins et l’éta-
blissement d’hébergement pour les personnes âgées 
dépendantes.
Renseignements au Rampe « Les Bambins ».

LE SAVIEZ-VOUS ? 
LA COMMUNE COMPTE 66 ASSISTANTES MATERNELLES.
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POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE CDISCOUNT
La pose de la « première pierre » de la future plateforme logistique développée par Goodman 
pour le Cdiscount, sur la ZAC de l’Orme les Sources s’est déroulée le 12 février dernier.

Le fruit de douze ans de travail
Le début des négociations pour l’exploitation des 
terrains date de 2007, pilotées par le Syndicat 
Intercommunal des Parcs d’Andrézieux-Bouthéon, 
présidé par Jean-Claude Schalk, dans le cadre des 
missions d’aménagement du parc d’activités. Suite à 
des négociations entre Jean-Claude Schalk, Antoine 
Alfieri son vice-Président et René Pich, PDG de SNF 
Floerger, le terrain a pu être racheté à SNF tout en 
permettant leur extension plus au sud, afin d’accueillir 
de nouvelles entités sur cette zone de 20 hectares. 
«Au nom de tous ceux qui ont fourni un travail de 
longue haleine pour en arriver là, en tant que vice-
Président de Saint-Étienne Métrople (Sém) et maire, je 
vous remercie d’avoir fait le choix de vous installer ici. 
Longue vie à votre entreprise ».

La société Goodman, par l’intermédiaire de Benoît 
Chappey, a tenu à remercier le Maire pour « la 
confiance qui leur a été accordée lors de l’acquisition du 
terrain » et a souligné « l’excellent travail partenarial 
entre la commune, la SEDL (Société d’équipement et de 
développement de la Loire), Saint-Étienne Métropole, 
l’Aderly (Agence pour le développement économique 
de la région lyonnaise) et les services de la Préfecture. 
C’est la troisième opération que la société Goodman 
mène pour Cdiscount. Le site d’Andrézieux-Bouthéon 
possède un fort potentiel avec des accès fonctionnels 
qui vont lui permettre de s’inscrire dans la durée ».

Pour Pierre-Yves Escarpit, directeur général adjoint 
de Cdiscount, « l’installation de cette nouvelle 
plateforme vient renforcer l’ancrage du groupe Casino 
sur le territoire. Avec 3,6 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, plus de 300 000 références, Cdiscount est 
le leader français du e-commerce.  Avec ce nouveau 
pôle stratégique, Cdiscount disposera désormais de 
150 000 m², si l’on compte l’autre site d’Andrézieux-
Bouthéon et celui de la Verpillère à Saint-Etienne. C’est 
l’un des premiers entrepôts sur le territoire français à 
disposer de cellules de 12 000 m². Le projet a été initié 
fin 2016 et aujourd’hui, étant donné l’avancement 
des travaux, la livraison est prévue pour début juillet 
2019, avec à la clé la création de 150 emplois. Un 
remerciement particulier à monsieur le Maire, aux 
services de l’État et aux équipes de Goodman ».

P.Y. Escarpit, J.C. Schalk et B. Chappey

J.C. Schalk, C. Risach (Directeur de développement 
du groupe Casino), B. Chappey et P.Y. Escarpit

La plateforme logistique Cdiscount, filiale du groupe Casino est érigée sur un terrain de 132 854 m² 
et sera composée de 2 bâtiments annexes de 60 976 m², dont 945 m² de bureaux.

13
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 « ÇA BOURGEONNE AU KIOSQUE »

A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

La musique pour tous !

Le conservatoire propose aux enfants ayant une 
sensibilité au monde sonore mais présentant 

des troubles dans l’apprentissage, de bénéficier 
d’un enseignement musical adapté.

Afin de donner l’accès aux enfants à la pratique musi-
cale, le Conservatoire a développé un partenariat avec 
une musicothérapeute clinicienne par le biais d’une 
convention. Le projet, né de la demande de familles, 
semble aujourd’hui satisfaire les petits étudiants et 
leurs parents.

À la différence d’une séance classique, les enfants 
commencent par revoir les bases de leur cours pré-
cédent avec Pauline Jodar, professionnelle associée 
au dispositif. Ensuite, l’enfant rejoint son enseignant 
de musique, toujours accompagné par Pauline. Après 
le cours d’instrument, elle travaille de nouveau avec 
l’élève via des outils ludiques, utilisés pour favori-
ser l’apprentissage, comme des jeux de mémoires ou 
d’association. Les difficultés sont ainsi ciblées dès le 
départ, offrant un suivi individualisé et adapté au cas 
par cas. Accessibles dès 5 ans, ces cours s’adressent 
à des enfants qui ont envie de faire de la musique 
mais auquel un cursus musical classique ne serait pas 
possible. Créée à titre expérimental, cette classe d’en-
seignement musical adapté fonctionne depuis deux 
ans maintenant. 

Intéressé par le dispositif ? Contactez 
le Conservatoire dès aujourd’hui.

La démocratisation de la musique permet de toucher des 
publics parfois éloignés de la pratique instrumentale, grâce à 
un accompagnement individualisé par Pauline Jodar (ci-dessus), 
musicothérapeute clinicienne.

Le Château 
de Bouthéon 

a toujours 
autant la cote !

Situé dans le top 3 des sites 
touristiques ligériens les plus 

visités, le domaine du Château 
de Bouthéon continue d’attirer bon 

nombre de curieux et de fidèles 
visiteurs. Petit retour sur un haut 

lieu du patrimoine ligérien.

H
avre de paix dominical, programma-
teur d’animations pédagogiques ou 
familiales, et encore fief dans l’ac-
cueil événementiel grand public, le 

Château de Bouthéon a plus d’un tour dans 
son sac. Sur l’année 2018, 79 525 entrées ont 
été recensées, un record depuis l’ouver-
ture du château ! Les cinq manifestations 
phares : La chasse de Pâques, Couleur nature, 
les Journées européennes du patrimoine, la 
Fête de la courge et le Château du père Noël 
ont rassemblé 39 580 personnes, soit 50 % 
de la fréquentation totale. En parallèle, il a 
également accueilli 339 groupes, soit 10 601 
personnes. Ce large succès est complété par 
le public accueilli lors des 15 conférences et 
des 140 animations saisonnières : balades 
contées, soirées gastronomiques, balades en 
calèche, chasses au trésor, et la petite der-
nière en date, la Murder party, a été victime 
de son succès. 
Depuis dix ans, le château réunit chaque 
année plus de visiteurs, se positionnant 
comme site incontournable dans le départe-
ment de la Loire.

V I E  P R A T I Q U E
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 « ÇA BOURGEONNE AU KIOSQUE »

Mêler corps & esprit 
Le conservatoire et la médiathèque pro-
posent des ateliers lecture-danse pour les 
enfants âgés de 6 à 12 ans. Au programme ? 
Mise en mouvements d’une phrase, d’un 
mot ou d’une image, danser les mots, écrire 
avec son corps… Des disciplines et pratiques 
entrelacées qui éveilleront tous les sens.  
Pour accéder aux ateliers, aucune pratique 
de la danse n’est requise.
Au Kiosque vendredis 15 mars, 12 avril 
et 14 juin de 17 h 15 à 18 h 15.

Place au neuvième art 
Fan absolu de bande dessinée ? Rejoignez 
le Club lecteur ado de la médiathèque, 
où échanges entre lecteurs, coups de 
cœur et critiques, aiguiseront votre pas-

sion pour la BD. La médiathèque propose également 
des rencontres avec des auteurs et illustrateurs, et reste 
ouverte aux suggestions de commande. Pour intégrer le 
club, il vous suffit d’être âgé(e) de 12 à 16 ans. 
Les prochaines rencontres du Club lecteur ado 
ont lieu à la Médiathèque : samedis 23 mars, 
6 avril, 25 mai et 15 juin de 10 h 30 à 12 h.

Gaëlle Nohant, Légende d’un dormeur éveillé 
Éditions Héloïse d’Ormesson, 2017 

C’est un roman. Pourtant, chacun des faits est rigoureusement exact. Et c’est 
une épopée… L’épopée trop courte de la vie du poète Robert Desnos mort en 
déportation à 45 ans pour actes de résistance.

Poète et résistant ; farouchement, irrémédiablement, totalement libre dans 
ses écrits, ses amitiés, ses convictions. Gaëlle 
Nohant, qui, à l’âge de 15 ans, était tombée en 
amour pour le Poète, nous plonge dans le Paris 
de l’entre-deux guerres, dans un monde où 
fourmillent les arts et les libres penseurs. Vous 
y croiserez Éluard, Prévert, Picasso, García Lorca, 
Neruda, des chats, des sourires, de la fureur, de 
la fantaisie, de l’amour, et surtout cette quête 
insatiable de liberté. Un livre magistral que l’on 
referme avec l’impression de perdre un ami cher, 
et une petite chanson qui fait son nid en poésie 
dans un coin de votre tête...

Chaque 
mois, l’équipe 

du Kiosque médiathèque concocte 
pour vous le meilleur parmi sa 

sélection littéraire, filmographique, 
ou musicale. Pour le printemps, 

retrouvez la plume de Gaëlle 
Nohant pour son troisième 

roman, lauréate du 64ème prix 
des Libraires en mai dernier.

« Il me reste d’être l’ombre 
parmi les ombres

D’être cent fois plus 
ombre que l’ombre

D’être l’ombre qui 
viendra et reviendra

Dans ta vie ensoleillée… »

Robert Desnos

 Gratuit & sur 
inscription
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VOS NOUVEAUX COMMERÇANTS
Professionnels, entrepreneurs, vous êtes nouvellement installés sur la commune ? 

 Contactez le service communication de la ville  pour vous faire connaître. 

LES VOILES 
RESTAURANT TRADITIONNEL 

Ayant fait ses classes à Roanne et totalisant plus de 22 ans 
d’expérience, le chef Nicolas Guérin propose une cuisine 
traditionnelle semi-gastronomique au sein de l’éta-
blissement « Les Voiles ». On y retrouve une ambiance 
familiale dans une salle lumineuse et spacieuse et un 
large choix sur la carte. Le chef s’attache aussi à travail-
ler avec des produits frais et de saison. L’établissement 
est ouvert lundi et mardi midi, jeudi et vendredi midi 
et soir, ainsi que le samedi soir et le dimanche midi. 
Fermé le mercredi. « Les Voiles » accueille aussi sémi-
naires et cocktails pour vos soirées privées.
No 4, chemin de la petite Loire - Tél. : 04 77 89 01 62

MON COACH PERSO 
STUDIO DE COACHING

Fabrice Baldi a créé « Mon Coach perso » en 2010 et 
a ouvert son studio en 2018. Il vous propose dans cet 
espace dédié et moderne, des cours pilates et d’aéro-
combat et surtout son Système global d’entraînement 
fonctionnel. En effet, associé à différents profession-
nels de santé, Fabrice Baldi couple le programme 
d’entraînement sportif avec un suivi nutritionnel, des 
conseils en naturopathie, des soins shiatsu et d’ostéo-
pathie. L’objectif est de prendre soin de votre santé, 
de votre physique et d’améliorer votre posture.
Ouvert aux particuliers comme aux entreprises.
Impasse Georges Guynemer. Tél. : 06 26 56 18 89 
www.fabricemoncoachperso.fr

CLÉMENCE ESCOT 
DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE

Diététicienne diplômée, Clémence Escot propose un 
suivi adapté et personnalisé axé sur le rééquilibre 
de l’alimentation. L’approche se base sur les envies 
et les besoins personnels du patient avec le déve-
loppement d’un plan alimentaire. Clémence Escot 
dispose également d’un impédance mètre pour ana-
lyser la composition du corps et du métabolisme. 
L’accompagnement peut se faire en cabinet, à domi-
cile ou en ligne. Elle intervient également en clinique 
ponctuellement. 
No 13, rue Henri Guillaumet - Tél. : 06 51 54 31 74 - 
Site internet : diet-clemence.com, Fb : Escot Clémence 
Diététicenne Nutritionniste ; Instagram : DietClémence.

Changement de nom
Pour des raisons administratives, retrouvez le drive producteur bio. « Nature et des couverts », 
présenté dans L’Envol de septembre 2018 page 14, sous le nom « Aux Papilles de Bouthéon ».
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PAROLE D’ÉLUE : BRIGITTE MARTY, 
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE 
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

Afin de rendre accessible à tous l’usage 
des nouvelles technologies numériques, la 

municipalité a fait le choix de proposer des 
temps d’animation dédiés aux habitants 

ainsi qu’aux structures de la ville et leurs publics. Pour cela, la 
Ville a répondu en 2018 à un appel à projet du Département de 
la Loire afin de pouvoir investir dans quelques-uns de ces outils 
innovants. En continuité des services de la Cité cyber connais-
sances à Casa, un tiers-lieu expérimental baptisé le F’AB a été 
créé à l’Espace Camus. Il s’agit d’une véritable avancée pour une 
utilisation encadrée et grand public, où chacun peut se former 
avec des machines à la pointe de la technologie. À l’issue de 
cette phase de familiarisation avec l’outil numérique nous 
espérons engager une co-construction d’un Fablab avec 
les habitants à l’horizon 2020.

DES ATELIERS À PORTÉE DE TOUS 
Découpeuse vinyle, presse à chaud, imprimante ou scanner 3D, 
thermoformeuse, etc., pour comprendre les possibilités qu’offrent 
les machines numériques, quel meilleur moyen que de pouvoir 
les essayer ? Ouverts au grand public, sur inscription, des ate-
liers thématiques sont animés par une coordinatrice multimédia 
et sont accessibles dès 6 ans (accompagnés d’un adulte), avec 
des tarifs préférentiels pour les habitants de la commune. 
Programme disponible sur le site web de la ville et à Casa.

Contact : Espace Camus, impasse A. Camus. Tél. 
04 77 55 36 40 (permanence mercredi après-midi). 
Pour tout renseignement, contactez Casa.

BIENTÔT UN FABLAB ? 
Découvrez le 
concept…
Un Fablab — qui 
signifie littéralement 
« Laboratoire de fabrication 
numérique » — est 
un espace où chacun 
peut retrouver des outils 
modernes connectés 
pour la conception 
et la réalisation 
collaborative d’objets 
fonctionnels comme des 
pièces de modélisme, 
de décoration 
et de bricolage. Pour être 
appelé Fablab, un atelier de 
fabrication doit respecter 
une charte, mise en place 
par le Massachusetts 
institute of technology 
(MIT). Et sur la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, il 
en existe seulement douze !

Tentez l’expérience du nouvel 
espace de création numérique

En complément des services d’initiation informatique déjà proposés au sein 
de la Cité cyber connaissances à Casa, la Ville a souhaité créer un nouvel 
espace avec des outils et équipements numériques dernière génération.
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Préparez la rentrée prochaine 
Résidents ou nouveaux arrivants sur la commune, 
les familles peuvent dès lundi 1er avril, inscrire leurs 
enfants de maternelle et d’élémentaire pour la rentrée 
2019-2020.
Rendez-vous à l’espace famille info (Efi) aux horaires 
suivants : lundi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, 
mardi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, mercredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h.
 Les familles devront fournir : un livret de famille, le 
numéro d’allocataire de la Caisse d’allocations fami-
liales (Caf), le carnet de santé de chaque enfant ainsi 
qu’un justificatif de moins de 3 mois (facture ou attes-
tation de contrat de fournisseur d’électricité, facture 
de gaz, ou quittance de loyer).

Du 15 au 26 avril, l’aventure continue avec 
Sports ’ vacances printemps !
Sports ’ vacances propose aux enfants de 6 à 15 ans 
de profiter d’activités originales pour les vacances de 
printemps. Un petit aperçu ? 
L’équipe d’animation a préparé le meilleur pour vos 
enfants au fil de sessions de sport collectif : korfball, 
dance, mini basket pour les enfants de 6 à 8 ans ; 
scratchball, plumfoot, athlétisme pour les 9-11 ans et 
tir à l’arc, fléchettes, crosses québécoises pour les 12-15 
ans.
Les sorties en extérieur complèteront le programme 
avec de la trottinette de descente, réalité virtuelle mais 
aussi la visite de la caserne des pompiers. Rire, par-
tage et plaisir assurés, pour les grands comme pour les 
petits. Les inscriptions débutent à partir du 26 mars 
pour les habitants. Programme complet disponible à 
Efi et sur le portail famille info.

École municipale des sports : votre 
enfant n’est pas encore inscrit ?
L’École municipale des sports (EMS) offre la possibi-
lité aux enfants du CP au CM2 de s’initier à différents 
sports le mercredi matin, de 8 h 30 à 12 h, durant 
la période scolaire. Des groupes sont constitués par 
tranche d’âge. Les inscriptions sont possibles pour le 
deuxième et troisième trimestre. Jusqu’au 10 avril, 
jeux d’adresse avec des initiations à la pétanque sont 
prévus. Le troisième trimestre sera dédié aux jeux de 
plein air avec notamment vélo et course d’orientation. 
Pour tout renseignement ou inscriptions, contactez Efi.
Tarif 50 € au trimestre pour les habitants.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES ET ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES

Ne manquez pas le coche ! 
L’Espace famille info centralise les inscriptions 
pour vos enfants, qu’il s’agisse de l’école 
et des activités extra-scolaires.

Pour le deuxième trimestre, les enfants se sont initiés au taekwondo, 
art martial d’origine sud-coréenne.
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Aménagements, extensions et création, certains 
équipements de la ville connaissent des 

nouveautés dans leur agencement : la Cuisine 
centrale, le Théâtre du parc et L’Atelier des 

arts. Voués à des fonctions différentes, 
mais tous garants d’un service public, 
ces équipements font face à une 
demande croissante qui a nécessité 
des évolutions à la hauteur de leur 

développement. L’Envol passe en revue 
les mutations qui animeront ces trois lieux, 

installés dans chacun des quartiers de la ville.

PATRIMOINE DE LA VILLE 

NOUVELLES 
CONFIGURATIONS 

DES ÉQUIPEMENTS 
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L’extension des locaux exis-
tants de la Cuisine centrale 
offrira une capacité opti-
male pour la confection des 

repas, face à la demande croissante. 
En 2018, 63 565 repas ont été servis 
par la Restauration municipale, pour 
les cinq groupes scolaires, soit près 
de 2 000 couverts de plus qu’en 2017. 
C’est pourquoi un réagencement quasi-total 
de la Cuisine centrale est à pied-d’œuvre, don-
nant place à de nouvelles zones de travail et de 
stockage. D’autre part, face au succès du jardin 
potager « bio » et de ses rendements croissants, 
il était devenu indispensable d’ancrer la confec-

tion dans un cadre plus 
adapté à l’augmen-
tation de l’activité. 
La création d’une 
véritable légumerie 
facilitera le travail 
des denrées, grâce 
à une centralisa-
tion des outils et du 

matériel. Une nouvelle épi-
cerie et une nouvelle zone de 
préparation chaude verront le jour, 
complétées par des chambres froides plus spa-
cieuses. Notre capacité de stockage sera aussi 
plus importante. En termes de logistique, nous 

allons également améliorer la circu-
lation des flux entrants et sortants 
des bacs gastros, avec deux locaux 
bien déterminés. Des vestiaires 
plus adéquats seront créés ainsi 
qu’un nouvel emplacement fermé 
pour le stockage des poubelles. Il 
s’agit d’une véritable avancée de la 
Cuisine centrale, tant pour les usa-
gers que pour l’équipe. Au fil des 
années, un équipement est devenu 
indispensable pour le quoti-
dien des habitants.

QUARTIER LA CHAPELLE

Une cuisine centrale plus fonc tionnelle et spacieuse
Jean-Philippe Soricotti, responsable de la Restauration municipale
PRÈS DE DE 770 COUVERTS SONT SERVIS PAR JOUR EN PÉRIODE SCOLAIRE 

Ci-dessus, l’avancement des travaux. Les cloisons sont 
déjà visibles. Ci-contre, l’extension marterialisée en bleu.
Plan architectural : Centre technique municipal.



LE PROJET
Créés depuis une trentaine d’années, les 
bâtiments de la cuisine centrale abritent 
aujourd’hui à la fois des espaces de 
confection alimentaire, de stockage et de 
restauration. Une extension de près de 
220 m2 jouxtera le bâtiment existant, per-
mettant un réaménagement complet et un 
développement de tous les postes de tra-
vail. La création de cette annexe apportera 
une meilleure circulation et une fluidité 
accrue en interne. Des panneaux isothermes 
seront posés et sur le sol, un revêtement en 
résine simplifiera le nettoyage. La toiture 
bénéficiera d’un revêtement spécifique sur 
l’ensemble du bâtiment pour une meilleure 
isolation. Le programme de réaménage-
ment est également en lien avec la Direction 
départementale de la protection des popu-
lations (DDPP), chargé du suivi et du respect 
du cahier des charges. La DDPP est en effet 
compétente pour l’hygiène et à la sécurité 
des produits alimentaires.
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QUARTIER LA CHAPELLE

Une cuisine centrale plus fonc tionnelle et spacieuse
Jean-Philippe Soricotti, responsable de la Restauration municipale
PRÈS DE DE 770 COUVERTS SONT SERVIS PAR JOUR EN PÉRIODE SCOLAIRE 

La production croissante (7 tonnes en 2017) et 
l’extension progressive des surfaces cultivées 
atteignant près d’un hectare aujourd’hui, sont 
gages d’une volonté ferme de proposer des mets 
de qualité dans le cadre de l’Agenda 21. Grâce à 
l’autoproduction, environ un tiers des entrées 
et légumes proposés par la cuisine centrale pro-
viennent du jardin potager « bio ». D’autre part, 
les tarifs attractifs pratiqués permettent aux 
bénéficiaires de profiter de services à moindre 
coût, comme le repas scolaire à 2 €.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Entre 1968 et les années 2010, la popula-
tion municipale est multipliée par deux. 
Les besoins et les services aux habitants 

se sont donc décuplés pour la restauration 
scolaire, des services de portage à domicile, 
du centre d’hébergement, Casa restauration, 
la cantine municipale, Sport ’ vacances, etc.

JARDIN POTAGER « BIO » 
 & CUISINE CENTRALE : 

LA RECETTE D’UN SUCCÈS 

Aujourd’hui

Demain



| L’Envol n° 226 – mars 2019 |22

D O S S I E R

Depuis sept ans, le Théâtre 
du parc rassemble un nombre 
de spectateurs croissant 
et a su fidéliser près de 1 260 

abonnés, témoignant d’une confiance 
mutuelle avec le public. L’exigence de 
qualité dans l’offre culturelle a im-
pliqué une montée en gamme dans 
notre programmation, le Théâtre du 
parc étant en outre conventionné scène 
départementale et régionale. Aussi, une tren-
taine de compagnies sont accueillies chaque 
année totalisant près de 90 représentations 
toutes confondues, de septembre à juin. En 
corollaire, le théâtre reste également un équi-
pement d’accueil événementiel multi-profils 
avec une trentaine de mises à disposition au 
tissu associatif, établissements scolaires, ser-
vices municipaux et locations. Avec le temps 

et face aux besoins grandissants, l’ob-
solescence de certains espaces pouvait 
s’avérer problématique. C’est pour-
quoi  la création d’un lieu de détente, 
de nouvelles loges, tout comme le ra-
fraichissement des espaces existants 
apporteront un confort supplémen-
taire. Côté logistique, le théâtre sera 
doté d’une capacité de stockage opti-
male pour le matériel et les décors des 

troupes. Il s’agit d’une réelle plus-value dans la 
redéfinition des espaces, plus adaptés aux flux 
et conformes aux normes d’accessibilité en vi-
gueur pour les personnes à mobilité réduite. En 
effet, ces travaux en « backstage » sont la pierre 
angulaire d’un équipement  fonctionnel 
de grand standing, qui sera profitable à 
tous à la rentrée 2019-2020.

BOURG D’ANDRÉZIEUX

Le Théâtre du parc s’agrandit !
Patrice Melka, directeur du Théâtre du parc
UN AGRANDISSEMENT QUI SE CONJUGUE AVEC LE SUCCÈS 

Plan architectural de l’extension 
du théâtre.

EXTENSION
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Le mot d’Hélène Fabre
Adjointe au maire en charge de la vie 

culturelle et du patrimoine

Les évolutions que connaît le patri-
moine de la Ville en termes d’amé-
lioration ou de création de bâti sont 
en accord avec le succès rencontré, 

qu’il s’agisse de l’augmentation du 
nombre d’abonnés du Théâtre du parc ou d’élèves à L’Atelier des 
arts. Nous avons été attentifs aux nouvelles attentes des structures, 
en relation avec leur fréquentation croissante. Cet investissement de 
long terme sur le parc d’équipements culturels sera bénéfique, tant 
aux usagers qu’au rayonnement de la Commune. L’événementiel 
culturel témoigne aussi de l’attractivité de la ville, avec la première 
édition du « Printemps des arts » en mars prochain, qui établira 
une connexion concrète entre le public du Château de Bouthéon et 
celui de l’Atelier des arts. De plus, Le Kiosque, le théâtre et le châ-
teau accueilleront l’exposition « Quintessence » du Collectif 
atome, dans le cadre de la Biennale internationale de de-
sign de Saint-Étienne.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Né en 86 dans le cadre du 
Contrat Ville Moyenne signé 
entre la région et la ville 
d’ Andrézieux-Bouthéon, le 
Théâtre du parc connaît sa 
première saison culturelle 
en 1991. Outre sa structura-
tion sur deux niveaux, avec 
une architecture singu-
lière, il dispose d’une salle 
de spectacle de 360 places. 
À l’époque, son aménage-
ment avait été étudié en 
lien avec la Comédie de 
Saint-Étienne et la Maison 
de la culture et de la com-
munication stéphanoise. 
Depuis 2009, le Théâtre du 
parc est en régie munici-
pale. Il connaît aujourd’hui 
des saisons culturelles 
à succès, travaille sur la 
sensibilisation artistique 
et propose des temps de 
convivialité et de partage.

BOURG D’ANDRÉZIEUX

Le Théâtre du parc s’agrandit !
Patrice Melka, directeur du Théâtre du parc
UN AGRANDISSEMENT QUI SE CONJUGUE AVEC LE SUCCÈS 

L’ENVERS DU DÉCOR : LES ENJEUX DU PROJET
La qualité esthétique des espaces d’accueil et de la salle de 
spectacle conforte le succès de la programmation. En 2006, 
les gradins intérieurs, ainsi que les salles Dux et Vitez avaient 
fait l’objet de travaux. Mais, au-delà de l’accueil physique du 
public, c’est toute une logistique qui est au service de l’en-
tité. En effet, qui dit compagnie, dit décors, costumes, sons et 
lumières : autant de matériel et d’équipements qui nécessitent 
espace et agencement adaptés. C’est pourquoi, à l’arrière du 
Théâtre du parc, une extension du bâti sera érigée sur deux 
niveaux. Le programme vise à créer 100 m2 alloués au stockage 
du matériel, ainsi qu’un quai de déchargement opération-
nel. À l’étage, le programme prévoit aussi la création de deux  
grandes loges collectives d’environ 23 m2 et 27 m2, en engageant 
la réfection des loges préexistantes. Un espace détente de 35 m2 
sera également intégré, avec une nouvelle buanderie, des ves-
tiaires supplémentaires et bureaux de travail pour les équipes 
accueillies. D’autre part, pour faciliter l’accueil de personnes 
à mobilité réduite, le théâtre sera doté d’un ascenseur d’une 
capacité de dix personnes.

Ci-dessus, perspective 
de l’extension.
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Il s’agit d’une année char-
nière pour l’Atelier des 
arts, qui a pu développer 
son activité grâce à cette 
ouverture. Nous nous met-

tons en place et nous avons la chance 
d’avoir une ambiance très conviviale au 
quotidien, favorable aux échanges. Ici, 
le public est assez hétéroclite, du néo-
phyte à l’artiste professionnel, il y a donc un 
enrichissement mutuel ! Nous restons à l’af-
fût des nouveautés et nous réagissons à la 
demande, ce qui solidifie notre offre. La venue 
d’artistes locaux ouvre également de nom-
breuses perspectives dans l’apprentissage. 
Cette année, vingt élèves supplémentaires 
nous ont rejoints. Grâce au bâtiment place 

de la Carra, nous avons pu centraliser 
toutes les activités de création relatives 
au travail de la terre. Ces techniques font 
en effet appel à du matériel imposant 
comme les tours, les croûteuses, mais 
aussi à de l’espace, pour le séchage et 
la cuisson. En parallèle, nous avions 
beaucoup de demandes en poterie, aux-
quelles nous ne pouvions donner suite. 

Cet essor ne nous aurait pas été possible dans 
les anciens locaux. C’est donc sur des bases 
pérennes que nous poursuivons nos activi-
tés. La grande nouveauté réside aussi dans 
l’ouverture de l’atelier vers les visiteurs du 
Château : cette pratique très tendance, à voir 
les élèves travailler, pourra créer une 
émulsion favorable à tous.

QUARTIER BOUTHÉONAIS

Création de L’Atelier 
des arts, place de la Carra
Karine Debard, responsable de l’Atelier des Arts
UN NOUVEL OUTIL DE CRÉATION ARTISTIQUE DÉDIÉ AU TRAVAIL DE LA TERRE 

LA GENÈSE DU PROJET 
Équipement dédié à la création artistique, dessin, illustration, 
aquarelle, vitrail, l’Atelier des arts place de la Carra a été livré 
en octobre dernier. Né de la réhabilitation d’une ancienne 
maison et de son garage, couplé à la construction d’une 
véranda sur le terrain, l’Atelier des Arts dispose désormais 
d’un bâtiment sur deux étages adapté à la création artistique 
et au travail de la terre. Dédié au modelage, l’espace dis-
pose de la capacité nécessaire pour accueillir équipements 
et fournitures indispensables à la conception et la cuisson. 
Au rez-de chaussée, un hall d’accueil et une grande salle de 
près de 75 m2 à disposition des élèves, avec un accès direct à 
la véranda, donnant sur le parc du Château de Bouthéon. À 
l’étage, deux salles complètent l’équipement, avec accès à 
une terrasse pour le séchage des œuvres. 
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De 8h à 18h, les 2000 visiteurs ont pu apprécier cet 
évènement  mettant à l’honneur la filière porcine. 
Entre saucissons, fromage de tête, andouillette et 

autres produits à base de cochon, les dégustations se 
sont mêlées aux animations. 
Clou de cette journée, les anciens bouchers charcutiers 
ont, comme à l’accoutumée, ravi l’assemblée avec la 
découpe de cochons.
Manifestation intergénérationnelle, les enfants se 
sont amusés sur le stand du « Cochon qui rit » et sont 
tous repartis avec un petit cadeau. 
Un moment d’échange et de convivialité qui fait de 
Cochons & Traditions, un évènement incontournable 
au fil des années.

Cochons & Traditions,
le cochon à toutes les sauces !
Malgré une météo peu clémente, le public est venu en nombre partager 
un moment de convivialité au Cabl pour cette 4ème édition. 

Les cochons de la Gaec 
des Chomettes 

Gros succès pour 
la soupe aux 
choux de la chasse 
communale

Toujours autant apprécié, le stand du « Cochon qui rit » a ravi les enfants et leurs parents.

Entrée côté Parc du château
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Les anciens boulangers-pâtissiers ont 
charmé les papilles des visiteurs.

Tout au long de la journée, les 
anciens bouchers-charcutiers 
ont enthousiasmé l’assemblée avec leur savoir-faire 
incomparable.

Cuisson du boudin

Assiettes 
composées de 

boudin et d’abats

Cochons en pâte 
d’amande

Démonstration de 
découpe devant le 

public
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Cadeaux pour les gagnants et participants 
du concours de terrines.

Cochons & Traditions, c’est 
aussi des dégustations ; ici 

l’andouille de Charlieu.

Les élèves et leur 
professeur du centre de 
formation d’apprentis
(CFA) bouchers des 
Mouliniers.Les démonstrations de découpe 

de porc, moments très attendus 
pour le public. 
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Pour cette édition 2019, Média sport promotion 
avait confié la direction du tournoi à l’ancienne 
joueuse internationale Stéphanie Foretz et, pour 

succéder à Michaël Llodra, parrain 2018, le choix s’est 
porté sur une marraine, en la personne de Tatiana 
Golovin. Ces deux têtes d’affiche ont mis l’accent sur 
cette 9ème édition, en prémices du 10ème anniversaire 
en 2020.

Une organisation rodée
En plus des équipements mis à disposition par la 
municipalité, les organisateurs ont une nouvelle fois pu 
compter sur l’investissement des services techniques 
de la ville, des membres du tennis club d’Andrézieux-
Bouthéon ainsi que d’une bonne équipe de bénévoles 
pour assurer les tâches annexes à la compétition 
en elle-même : le transport des joueuses et de leur 
entourage, l’accueil, le placement en tribune et toutes 
les tâches logistiques.

Un tableau de haut niveau
L’étape d’Andrézieux-Bouthéon appartient aux 
meilleurs tournois de sa catégorie et sa notoriété 
permet d’attirer de bonnes joueuses. Cette année, le 
tableau principal a rassemblé des compétitrices classées 
entre la 92ème place mondiale, avec la tête de série n°1 
slovène Polona Hercog, et la 300ème, avec quelques 
invitations proposées aux joueuses françaises. Elles 
étaient au nombre de 8 sur 32 joueuses au total.

Engie Open Andrézieux-Bouthéon 42
La slovaque Sramkova s’impose lors de la 9ème édition
Le Palais des sports a une nouvelle fois vécu au son de la balle jaune durant une semaine 
avec des rencontres de haut niveau, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Rebecca Sramkova Audrey Albie

Stéphanie Foretz, Jean-Claude 
Schalk et Tatiana Golovin

Le court central lors de la finale
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Une française se distingue…
La compétition a réservé son lot de surprises habituelles 
mais une française s’est particulièrement distinguée. 
Audrey Albie, classée 341ème avant le tournoi, est sortie 
des qualifications et a enchaîné six rencontres pour 
se hisser jusqu’en finale. Après une ½ finale intense 
la veille, il lui aura manqué un peu d’énergie pour 
s’imposer face à la slovaque Rebecca Sramkova, classée 
242ème. Cette dernière, qui a profité de l’abandon de 
Polona Hercog dans l’autre ½ finale, a montré plus de 
fraîcheur pour l’ultime phase du tournoi. Bien aidée 
par un public tout acquis à sa cause, Audrey Albie a 
réussi à égaliser à un set partout au terme d’un tie-
break où elle aura trop donné. Le dernier set tournait 
en la faveur de Rebecca Sramkova qui s’est imposée 
pour sa 2ème apparition à Andrézieux-Bouthéon.
En finale du tournoi de double, Cornelia Lister (SUE, 
102ème WTA en double) et Renata Voracova (RTC, 85ème 
en double) ont assumé leur statut de têtes de série 
en s’imposant face à la paire roumaine Andreea 
Mitu / Elena Gabriela Ruse en 2 sets secs (6-1 / 6-2).

Le rendez-vous est d’ores et déjà donné pour le 10ème 
anniversaire de cet Engie open Andrézieux-Bouthéon 
42 en janvier 2020.

Finale du tournoi de double

Remise de récompenses du 
tournoi de double

Un superbe parcours 
pour Audrey Albie

La vainqueur
Rebecca Sramkova

Tatiana Golovin et Stéphanie Foretz avec les enfants de l’école de tennis 

Photo finale avec les finalistes, les élus, les partenaires, les membres des comités de tennis, 
du club, les arbitres, les ramasseurs de balle et les bénévoles
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Du côté de Casa : les réseaux 
du département se rencontrent !

Les Réseaux d’échanges réci-
proques de savoirs de la 
commune, de Villars, Firminy, 
St-Étienne et le Chambon-
Feugerolles se sont réunis à 
Villars. Les participants ont pu 
s’initier au concours de soupe, 
profiter d’ateliers et même 
pousser la chansonnette grâce 
au karaoké. Plus tard dans le 
mois, c’est Casa restauration 
qui mettait les petits plats 
dans les grands en proposant 
un repas auvergnat. 

Convivialité 
et gourmandises 
pour le repas des aînés
Salles Andrena, le traditionnel repas des aînés offert 
par le Centre communal d’action sociale a enchanté 
l’ensemble des convives. Voyage du sud-ouest à l’Al-
sace, cocon entre terre et mer, les mets soigneusement 
confectionnés par l’équipe de la Cuisine centrale a su 
ravir les papilles de chacun. Le groupe Musidea spec-
tacles a proposé des intermèdes musicaux et dansants 
pour le plaisir de tous.
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Après avoir brillamment éliminé l’Olympique de 
Marseille au mois de janvier, les joueurs de l’ASF ont dû 
finalement s’incliner face aux lyonnais de la Duchère, 
classé en National. Malgré la défaite de 2 buts à 1, 
nombreux étaient les spectateurs et les supporters à 
venir encourager les rouges et bleus, cette fois-ci sur le 
terrain andrézien.

Coupe Gambardella
En 16ème de finale, les U19 de 
l’ASF ont été éliminés par 
le club Toulouse FC, 3 buts 
à zéro, malgré un joli par-
cours et de belles prouesses 
sportives.

Thibaud Naël du Fac 
athlé encore champion !

Après leurs victoires sur le cross 
court Moussa Barkaoui, Thibaud 
Naël du Fac athlé et Adeline Roche 
du Club athlétique Roannais ont 
réitéré leurs exploits pour le cross 
départemental. Thibaut Naël a 
parcouru les 8 390 m en 26 min 
48 s, et la favorite Adeline Roche 
s’est affranchie du parcours de 
6 900 m en 24 min 18 s.

Téléthon : près de 
3 500 € récoltés !
Chaque année, l’Association 
française contre les myopathies 
(AFM téléthon) et ses partenaires 
s’investissent pleinement pour 
récolter des dons lors de diffé-
rentes animations. L’AFM téléthon 
représentée par Colette Espigole, 
coordinatrice de l’antenne Loire-
Sud a reçu un chèque d’un 
montant de 3 431,50 € remis par 
Jean-Claude Conti, président d’An-
drézieux-Bouthéon animation, en 
présence de la municipalité et des 
partenaires engagés.

16ème de finale de la Coupe de France
Record d’affluence à L’Envol stadium
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Une démarche verte et durable
275 sapins ont été collectés sur les six parcs à disposition des habitants sur 
les trois quartiers de la commune. Après la fin de l’opération mi-janvier, 
les arbres de Noël ont été transformés en broyat et serviront de paillage 
pour les espaces verts de la ville. 

Installation 
de lits d’amour
Les bénévoles du Gardon 
Forézien-Truite Bonsonnaise 
ont installé des «lits d’amours» 
pour la fraie des poissons de 
l’étang Sograma, l’étang à 
brochets et le Nouvel étang. 
Ainsi, la faune piscicole pourra 
se reproduire et repeupler le 
milieu en poissons de souche. 
Avant la période estivale, les 
« lits d’amour » seront retirés 
lorsque la période de repro-
duction des brochets, sandres, 
carpes et divers poissons 
blancs sera achevée.

La salle de la Fabrique s’est 
refait une beauté
Les murs de la salle d’entrainement du club de Tennis de 
table (TTAB) à la salle de fabrique ont été repeints. Cette 
réfection permettra aux joueurs de bénéficier de meil-
leures conditions dans leurs sessions d’entraînement. 

La dynamique 
sportive communale 

présentée 
jusqu’à Lyon

La ville d’Andrézieux-Bou-
théon était présente au 
colloque sport et jeunesse 
« Entre éducation et éman-
cipation » organisé par Labo 
cités à Lyon. Elle intervenait 
dans le cadre du contrat de 
ville pour présenter le dyna-
misme sportif du territoire et 
des projets associatifs pro-
posés. Pour rappel, Labocités 
est un laboratoire régional d’informations, d’échanges 
et de projet au service des quartiers et de tous les acteurs 
de la politique de la ville en Auvergne-Rhône-Alpes.

200 enfants réunis au palais des 
sports pour le Kid’s athlé
Malgré les fortes chutes de neige ayant limité la par-
ticipation d’une centaine de participants, près de 
180 petits athlètes ont foulé le parquet du Palais des 
Sports. Les équipes du Fac ont raflé les deux premières 
places pour le groupe éveil, tout comme les Poussins 
qui s’octroient la première marche du podium. Parents, 
volontaires et bénévoles se sont grandement investis 
tout au long de la journée.
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La commune en vedette sur France 3
Après le reportage sur le JT de France 2 en 
novembre dernier, France 3 s’est intéressé à 
la Ville d’Andrézieux-Bouthéon et a retracé 
la dynamique d’investissement portée par la 
municipalité. Diffusé le 21 janvier dernier, le 
documentaire, signé F. Bouyablane, A. Laurent 
et P. Gagnaire est disponible en intégralité sur la 
page facebook de la ville. 

L’entreprise 
Bonis a fêté ses 

140 bougies
En 1878, Jean Vietti, 22 ans, 
tout droit venu du Piémont 
s’installe au no 15, rue 
Fernand Bonis comme plâ-
trier-peintre. Les années se 

succèdent et l’entreprise compte quinze ouvriers dans les années 1980 participant à 
des grands projets, comme l’hôpital nord mais aussi l’ancienne mairie, le lycée, les écoles et aussi des entreprises 
d’Andrézieux-Bouthéon. En 1990, les établissements Bonis sont installés rue de la Baume, dont Éric Bonis occupe 
seul la gérance depuis 2008. Aujourd’hui, Éric Bonis et ses deux ouvriers Éric et Kévin poursuivent l’aventure fami-
liale faisant de l’enseigne l’une des plus anciennes de la ville.

Nos nageurs sont 
des graines de champions
Entre le championnat de la Loire et le championnat 
académique, les nageurs de l’association sportive ont 
une fois encore porté haut les couleurs de la Ville. 
Menés par Anthony Durris, professeur d’éducation 
physique et sportive, le collectif a décroché le troi-
sième titre académique consécutif. Margaux Janin, 
Clara Blanchon, Élie Mialon, Mathys Lopez, Pierre Raffy, 
Maël Dumussy et Camille Lachand prendront donc la 
route pour les championnats de France à Rouen en 
mars prochain.

Les collégiens 
jusqu’à Bordeaux pour 

le championnat de France
Suite à leurs performances au cross 
académique, douze élèves du col-
lège Jacques Prévert, encadrés par 
leurs enseignants Virginie Béal et 
Fabien Fanget, ont poursuivi leur 
rêve jusqu’à Bordeaux. Côté ben-
jamins mixtes, l’équipe a terminé 
18ème sur 59 équipes présentées. 
Pour les minimes mixtes, c’est une 
19ème place qui a été décrochée sur 
79. Enfin, en individuel, Juliette 
Bombillon a terminé 7ème en caté-
gorie minime et Lois Bessey, 10ème 
en benjamins.
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LES RENDEZ-VOUS DU KIOSQUE

« Improblablacoustic » : 
Quand les profs 

la jouent à l’impro.

Le spectacle musical basé sur la 
rencontre et l’improvisation a 
fait s’opposer deux équipes de 
musiciens enseignants de Loire et 
de Haute-Loire. Et c’est Bernard 
Suchel, professeur de piano jazz 
du conservatoire et enseignant au conservatoire du Puy-en-Velay, qui est l’instigateur du projet. Cette grande 
rencontre en public a véritablement lancé une dynamique autour de l’improvisation libre et pourquoi pas, la pro-
mouvoir dans le futur. Le match retour est prévu le 12 juin à Yssingeaux, de quoi laisser le temps aux participants 
de se préparer astucieusement. 

THÉÂTRE DU PARC

En janvier et février, après des représentations sco-
laires et tout-public au Kiosque, la compagnie Théâtres 
de l’entre-deux, associée au Théâtre du parc, est 
venue présenter son spectacle sur la vie et l’œuvre 
de Tchekhov Regardez la neige qui tombe… au lycée 
François Mauriac. Douze classes au total ont pu béné-
ficier de ce projet important, qui a pris la forme d’un 
atelier de sensibilisation et de pratique théâtrale dans 
chaque classe (ci-contre) avant les représentations 
dans l’établissement (ci-dessous), elles-mêmes sui-
vies de temps d’échange avec le metteur en scène et 
la comédienne.

Les 7 et 8 février, près de 
1 200 élèves ont défilé 

au théâtre pour décou-
vrir le spectacle FilObal, 

mêlant théâtre, jonglage 
et acrobatie. Sur la com-

mune, tous les enfants 
scolarisés en CP, CE1 et 
CE2 étaient présents !



50 ANS DE LA CHAPELLE

Le Carnaval masqué ouvre le bal

Le cortège festif a conduit une 
batucada rondement menée 
par la compagnie Baroufada 
urban groove band. Une belle 
rythmique a fait résonner les 
rues de la ville aux sons des 
percussions, lançant les festi-
vités des 50 ans de la Chapelle. 
Élèves masqués, parents, béné- 
voles et associations ont lar-
gement été au rendez-vous. 
L’après-midi s’est poursuivi 
par des animations, gourman-
dises, intermèdes musicaux 
avant que le fouga ne soit 
lancé et que Monsieur Carnaval 
ne prenne son envol.
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Amicalement vôtre !
Au club de l’amitié, dégustation de 
la brioche des rois et convivialité 
étaient de mise pour les anniver-
saires des adhérents.

Tous les maux 
soignés à l’hôpital 

des nounours
Dans le cadre d’une action menée 
par le groupe santé et l’Associa-
tion nationale des étudiants en 
médecine de France (ANEMF) en 
partenariat avec le service Politique 
de la ville, 18 « nounoursologues » 
ont pris soin des doudous des 
enfants en visite à l’Espace Camus. 
En effet, les étudiants en seconde 
année de médecine, reconvertis en 
nounoursologues, ont pu sensibi-
liser les enfants aux soins afin de 
dédramatiser les visites médicales. 

Les secrets de l’habitat décryptés
Le Complexe d’animation des bords de Loire s’était 
mis sur son 31 pour accueillir pour la première fois 
le salon Happytat. Tous les professionnels étaient au 
rendez-vous pour fournir conseils avisés au public. 
Organisé par Fortency agence, en partenariat avec 
la Confédération de l’artisanat et des petites entre-
prises du bâtiment (Capeb) et Loire le département, 
l’événement a connu un fort succès rassemblant une 
cinquantaine d’exposants. 

Évasion œnologique 
réussie au salon Kiwanis

Organisé par le Kiwanis club, la 
26ème édition a attiré près de 3 500 
visiteurs venus apprécier le meil-
leur des domaines viticoles français 
grâce à la présence des 80 expo-
sants au complexe d’animation des 
bords de Loire. Le salon Kiwanis 
est également une manifestation 
solidaire puisque le club reverse la 
totalité des fonds aux associations 
aidant les enfants malades, han-
dicapés ou défavorisés.

Remise d’un chèque de 4660 € par la fondation Ford.
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LES RENDEZ-VOUS « SPORT ÉLITE »
Envie de découvrir ou supporter vos équipes favorites ? Venez encourager vos clubs 

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

Football, 
National 2 

> L’Envol stadium, 18 h

Samedi 16 mars 
Stade montois (40)

Samedi 6 avril 
Nîmes olympique 2 (30)

Basket-ball Nationale 1 
> Palais des sports, 20 h 

Samedi 9 mars  
Saint-Quentin (02)

Rugby, 
3ème division fédérale 
> Stade Roger Baudras, 15 h 

Dimanche 3 mars 
Vallon-de-la-Tour (38)

Dimanche 24 mars  
Ampuis (69)

Samedi 2 
mars, 8 h 30
J’aime 
la Loire… 
propre !
Participez au grand net-
toyage annuel des berges ! 
Inscription au 04 77 55 70 
80 ou par courriel auprès 
d’Eliane Simon 
à esimon@andrezieux- 
boutheon�com
À l’issue du ramassage, 
un casse-croûte sera offert�
> Cabl

Samedi 2 et dimanche 3 mars
Sortie ski et montagne 

Week-end à Val Thorens Aussois� Inscriptions auprès de Natur’sport 
sur www�natur-sport�com ou par téléphone au 06 88 90 11 99�

> Départ d’Andrézieux-Bouthéon

Dimanche 3 mars dès 13 h  
Loto du RCAB

Buvette et restauration sur place 
> Salle des Bullieux

Dimanche 3 mars 
Animations famille 
À 15 h, Enquête au château 

À 16 h 30, Visite guidée 
Sur réservation�

> Château de Bouthéon

Remise d’un chèque de 4660 € par la fondation Ford.
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Du 8 au 29 mars 
8ÈME ÉDITION DES 
SEMAINES DE L’ÉGALITÉ
Dans le cadre du programme de la métropole, 
ci-après les événements sur la commune. 
Retrouvez le programme complet sur le site
www.saint-etienne-metropole.fr

Samedi 9 mars 
de 14 h à minuit

Journée 
internationale 
des droits des 
femmes 
La journée festive dédiée à toutes les femmes 
proposera de nombreuses animations 
autour de la thématique Respect ! 

14 h 30 Accueil, café gâteau

15 h Vidéo, Débat sur l’inégalité 
au travail, violence conjugale, 
harcèlement, animé par Odile Proust, 
directrice du Centre d’information 
sur les droits des femmes et des 
familles dans la Loire (CIDFF)�

16 h Café / thé

16 h 30 – 17 h 30 Défilé de mode avec 
le groupe « Mode d’expression » de la 
Mission locale et le binôme « Retour 
vers le futur » du Nelumbo et de Casa� 
Présentation d’un graph réalisé par les 
jeunes de la commune� Chorale chansons 
en live, accompagné d’un pianiste�

18 h 30 - 23 h Apéritif dînatoire 
(sur inscription : 6 €), danse, 
initiation à la batchata et salsa�

Renseignements : 
Casa 04 77 55 55 46 
et Nelumbo 04 77 36 66 80

> Nelumbo

Jeudi 7 et vendredi 8 mars à 20 h
Quatorze
Compagnie Cassandre
Théâtre, à partir de 14 ans
Avant-propos thématique avec 
la commission Histoire de la 
commune, jeudi 7 à 18h45�
> Théâtre du parc

Jeudi 7 mars à 19 h 15
Repas gastronomique 
Lycée hôtelier de Saint-Chamond
> Château de Bouthéon

Vendredi 8 mars dès 18 h
Lâcher de truites 
Organisé par le Gardon forézien - 
Truite bonsonnaise�
> Étang Col 
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Samedi 9 mars de 9 h à 12 h
Forum des métiers des 
maisons de retraite 
Au chômage ou en reconversion 
professionnelle ? Étudiants ou lycéens ? 
Découvrez tous les métiers des 
établissements d’hébergement pour 
les personnes âgées dépendantes : 
personnel soignant, d’animation, 
de logistique, d’administration� Chaque 
secteur vous sera présenté, avec différents 
stands thématiques dédiés, découverte 
de l’accompagnement de la personne 
âgée avec l’outil Simul’âge, un stand 
ressources humaines, un stand prévention 
des troubles musculosquelettiques, etc�
L’événement est organisé par les 

Établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes publics 
de la Loire *, le Pôle Emploi et la Mission Locale du Forez� (*Éhpad Étoile du Soir 
de Saint-Jean-Soleymieux, Centre hospitalier de Saint-Galmier, Éhpad de Saint-
Héand, Éhpad La Pranière de La Fouillouse, Éhpad La Maison d’Accueil, la MRL 
et Mellet-Mandard à Saint-Just Saint-Rambert, Éhpad Les Terrasses d’Andrézieux)
> Éhpad Les Terrasses, rue Blaise Pascal
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Dimanche 10 
mars dès 7 h
19ème 
Envolée 
verte
Le Fac cyclo vous donne 
rendez-vous pour 
une journée sportive 
et conviviale, avec 5 
circuits VTT et 6 circuits 
marche� Au choix pour les 
vététistes : 10, 25, 35, 46, 
60 km� Côté marcheurs : 6, 

11, 15, 21, 25 km�  Contact par courriel à  faccyclo@free�fr ou par téléphone� 
> Bords de Loire et Complexe d’animation des bords de Loire

Jeudi 28 mars 
à 14 h 30

Déambulation 
clownesque 
Marché de La Chapelle

La Mission locale du Forez organise un 
lâché de clowns, une manière décalée 
et burlesque d’aborder les questions 
de mixité dans les métiers et du vivre 
ensemble� Soyez nombreux à découvrir 
les facéties des clowns de la compagnie 
« Maintes et une fois » aux abords d’un 
stand rassemblant plusieurs structures 
de l’insertion socio-professionnelle� 
Renseignements au 04 77 36 69 18 
– courriel : contactab@mlforez�fr

> Halle de la Chapelle

Vendredi 29 mars 
à 10h

Pathologie
Proposé par la compagnie Carnage, 
ce spectacle tente de répondre à des 
attentes légitimes et positives de plus 
d’égalité entre les sexes notamment 
dans le monde de l’emploi�

Renseignements : 06 89 11 27 03

Organisateurs et partenaires : Relais 
emploi et Centre d’information des 
droits des femmes et de la famille�

> Halle de la Chapelle et Nelumbo

Samedi 9 mars à 14 h   
Une monnaie locale, l’exemple du « Lien » stéphanois.

Débat organisé par le Système d’échanges local (SEL) des bords de Loire�
> Salle du Tilleul (quartier du Château de Bouthéon) 

Samedi 9 mars
Sortie ski et montagne

Valloire Galibier Thabor� Inscriptions : cf� page 37�
> Départ d’Andrézieux-Bouthéon

Dimanche 10 
mars à 12 h
Repas dansant 
des Amis du 
vieux Bouthéon
Animation par Nicolas 
Grandfils et son 
trompettiste� Au menu : 
assiette de charcuterie, 
gratin dauphinois, coq 
au vin, fromages sec, 
tarte aux pommes� 
Tarif : 25 €� Inscriptions 
auprès d’Annie Begon 
au 04 77 54 96 50�
> Salle des fêtes 
de Bouthéon

Mardi 12 mars à 14 h 30
Conférence UPT
Cycle Littérature « La 
sagesse des Fables 
ou La Fontaine à 
l’école d’Épicure » 
par M� Roche� 
Si La Fontaine reprend 
le modèle de la fable, 
notamment à Ésope 
et à Phèdre, ses 

prédécesseurs les plus connus, c’est sous l’égide de ses 
maîtres Gassendi et La Mothe Le Vayer qu’il élabore une 
sagesse d’inspiration épicurienne et sceptique�Le détour 
par la fiction enjouée revient pour lui à se délivrer des 
entraves idéologiques de son temps pour philosopher 
à son aise dans la langue harmonieuse des Muses�
> Château de Bouthéon
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Mercredi 13 et jeudi 14 
mars de 10 h à 11 h 30 
Ateliers de la Cité 

cyber connaissances : 
« Entretenir son ordinateur »

Apprendre à nettoyer, supprimer 
le superflu, retrouver une connexion 
internet nette, stopper les pubs� Sur 

inscriptions à Casa� Tarif habitant 
commune : 3,50 € la séance, hors 

commune : 4,50 €� Tarif coup de pouce 
(demandeurs d’emploi, etc�) : 1,5 €  

> Casa

Jeudi 14 mars à 17 h
Envie de 

jardiner… 
ensemble ? 

Lancement du jardin pour la saison 
2019 : sur une parcelle de près de 900 m2, 

mise à disposition par la municipalité, 
les habitants de la ville peuvent profiter 
d’un espace de jardinage commun� Des 

objectifs collectifs sont fixés chaque année 
dans un esprit de solidarité et d’entraide� 

Pour en savoir plus sur le projet et les 
modalités d’inscriptions, contactez Casa�

> Réunion au Nelumbo

Ph
ot

og
ra

p
h

e 
: 

D
av

id
 L

AC
RO

IX
.

Mercredi 13 mars à 15 h
Les Frères Choum
Odyssée ensemble & Cie

Fable musicale, à partir de 6 ans
> Théâtre du parc

Vend� 15 (dépôt) et sam� 16 
mars (vente) de 9 h à 18 h 30
Bourse aux vêtements 

de printemps 
Pour la vente, la carte d’adhérent est 

obligatoire (15 € par famille pour l’année)� 
La reprise des invendus s’effectuera 
le lundi 18 mars de 16 h 30 à 18 h�
Plus d’informations auprès de Mme 

Thivolle au 04 77 55 14 24�
> Salle des Bullieux 

Vendredis 15 mars, 12 avril et 14 
juin de 17 h 15 à 18 h 15

Ateliers lecture-danse
« Mise en mouvements d’une phrase, 
d’un mot, d’une image. Danser les 

mots. Écrire avec son corps... »
Accessible aux enfants de 6 à 12 ans� 
Aucune pratique de la danse n’est 

requise� Gratuit� Sur inscription� Plus 
de renseignements à la médiathèque�

> Le Kiosque

Samedi 16 mars 
Journée Portes ouvertes 

des établissements 
d’enseignement secondaire

Futurs collégiens ou lycéens, parents, ne 
manquez pas cette journée dédiée pour 
bien préparer votre prochaine rentrée !

– Au Collège Jacques Prévert de 9 h à 12 h
– À la Cité scolaire F� Mauriac 

de 8 h 30 à 12 h 30 
> Collège J� Prévert & Cité scolaire 

François Mauriac Forez

Samedi 16 mars 
Sortie ski et montagne

La Plagne accès La Roche� 
Inscriptions, cf� page 37�

> Départ d’Andrézieux-Bouthéon

Samedi 16 et dimanche 17 mars
8ème Salon des Orchidées

Avec la présence des producteurs du Sud 
et du Centre de la France, l’événement 

incontournable pour les passionnés 
d’orchidées vous donnera l’opportunité 

de découvrir tous les secrets de la 
plante� Sur place retrouvez espaces 

de vente, expositions, et astuces
Organisé par Ensemble et solidaires, 

UNRPA� Contact : 04 77 36 77 84�
> Salle des fêtes de Bouthéon

Dimanche 17 mars 
Animations Famille 

À 15 h Chasse au trésor 
À 16 h 30 Balade contée  

Sur réservation�
> Château de Bouthéon

Dimanche 17 mars 
à partir de 6 h 30 

Vide-grenier du Rugby club 
d’Andrézieux-Bouthéon

> Bords de Loire, à proximité 
du Complexe d’animation 

des bords de Loire
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Du jeudi 21 mars au lundi 22 avril
Quintessence
La ville accueille les artistes du collectif Atome : Jean-
Baptiste Lyonnet, Freddy Chalumeau et Sébastien 
Chartier� Exposition en résonnance de la Biennale 
internationale Design Saint-Étienne� Vernissage 
vendredi 29 mars à partir de 18 h 30 au théâtre 
> Théâtre du parc, Kiosque et Château de Bouthéon

Alors que Georges Feydeau rencontre le 
public, Lucette, le personnage principal 
féminin d’Un fil à la patte débarque 
pour lui demander des comptes sur 
le troisième acte de la pièce�

Distribution : Muriel Coadou, Grégoire 
Béranger� Informations sur le site 
www�collectif7�fr� Entrée libre dans 
la limite des places disponibles.
> Auditorium du Kiosque
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Vendredi 22 mars à 20 h
Les Musiciens du Louvre
Cantates de Bach
Musique classique, tout public
La qualité de leurs interprétations sur 
instruments d’époque a permis aux 
Musiciens du Louvre de se bâtir une 
solide réputation internationale� Dans ce 
programme, ils font entendre quelques-
unes des plus belles cantates de Bach, avec 
la mezzo-soprano Anthea Pichanick�
Avant-propos musical à 18 h 45
> Théâtre du parc 

Samedi 23 mars de 10h à 17h
Stage danse, avec Yan Raballand
Compagnie Contrepoint
Adultes et adolescents, à partir 
de 12 ans – prix : 40 €
> Théâtre du parc

Mardi 19 mars de 20 h à 22 h 30
L’enfant dyslexique à l’école – Conférence tous publics
Animée par différents professionnels de santé et de la sphère éducative, la soirée 
vous permettra de mieux comprendre la dyslexie et connaître toutes les clefs 
pour accompagner au mieux votre enfant� Accueil du public dès 19 h 15�
PROGRAMME
20 h Introduction par Gilles Damon, neuropédiatre�
20 h 15 La dyslexie, qu’est-ce que c’est ? Comment 
l’évaluer ? Par Daniel Jabouley, orthophoniste�
21 h Fonctionnement du plan d’accompagnement personnalisé et aménagements aux 
examens par Christine Egaud, médecin au Réseau Dys-42 et à l’Éducation nationale�
21 h 20 La dyslexie en classe par Sophie Lefebvre-Sagnard, conseillère 
pédagogique adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés� 
21 h 50 Table ronde avec tous les intervenants�
Organisée par l’association Dys-42� Entrée gratuite� Sur inscription au 
04 77 47 27 46� Plus d’informations sur www�reseaudys42�net
> Théâtre du parc, salle D� Seyrig

Mardi 19 mars à 11h
Journée nationale du souvenir 
et de recueillement
À la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au 
Maroc� Dépôt de gerbe�
> Stèle de la Paix, parc Martouret

Mercredi 20 mars à 12 h
Repas convivial
Casa restauration vous accueille pour 
un repas à thème très printanier 
intitulé un « duo de saison »� Sur 
réservation� Tarif : 9,10 € pour les 
habitants d’Andrézieux-Bouthéon 
et 13,90 € habitants hors commune�
> Casa

Jeudi 21 mars à 19 h 15
Repas gastronomique avec 
le lycée hôtelier de Verrières-
en-Forez. Sur réservation�
> Château de Bouthéon

Mercredi 20 mars à 17 h
Spectacle musical par 
le Collectif 7 « Lucette 
et Georges » 
Un cabaret de poche autour 
de la figure de Georges Feydeau� 

Vendredi 22 mars à 18 h
Lâcher de 120 
Kg de truites.
Organisé par le Gardon 
forézien - Truite bonsonnaise�
> Étangs Col et Ramiers 

Ven� 22 (dépôt) et sam� 23 
mars (vente) de 9 h à 18 h 30
Bourse 
à la puériculture 
Les armoires sont pleines 
à craquer ou vous voulez 
renouveler votre stock ? Ne 
manquez pas le grand-
rendez-vous de printemps 
de l’association familiale� 
Tél : 04 77 55 14 24�
Reprise des invendus lundi 
25 mars de 16h30 à 18 h 
> Salle des Bullieux
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Samedi 30 mars à 20 h

Reine de la ville
Découvrez qui sera votre nouvelle ambassadrice 

Défilés, shows chorégraphiques, chant, 
la cérémonie dédiée à l’élégance délivrera le nom 

de la lauréate et de ses deux dauphines�
Pour assister à la cérémonie, les réservations se font 

sur le site web de la ville, via la plateforme Weezevent 
ou au salon Pacific Coiffure au 14, rue F� Bonis

L’entrée est gratuite sur invitation, dans la limite des places disponibles� 
Le retrait des invitations se fera au salon Pacific coiffure�

Les partenaires de l’événement : Leclerc sport, Un Temps d’avance, Secrets 
d’intérieur, Pacific coiffure, Coiffure Gouteyron, L’Instant naturel, MZ dance 

studio, C L’Hair coiffure, le Golf des bords de Loire, Yves Rocher centre deux, le 
Conservatoire, le Rugby club d’Andrézieux-Bouthéon, Heidi Giaume lauréate 

des Talents des bords de Loire 2018, Andrézieux-Bouthéon animation�

> Théâtre du parc

Samedi 23 et dimanche 24 
mars de 8 h à 18 h
Brocante-vide grenier
Professionnels et particulier, venez vendre 
ou chiner les plus belles pièces sur près 
de 2 800 m2� Organisé par JMF Averne 
évènementiel� Contact par courriel 
à jmf�evenementiel@yahoo�fr 
ou par téléphone au 06 47 72 65 84 
ou 06 73 45 15 97� Tarif : 2 € - Gratuit 
pour les enfants de moins de 12 ans�
> Complexe d’animation 
des bords de Loire

Samedi 23 mars de 14 h à 19 h
Ventes privées
Venez profiter d’une vente exclusive 
de vêtements, bijoux, décoration, 
créations esthétiques et des conseils 
des professionnelles présentes�
Organisé par l’association de l’école 
Victor Hugo� Pas de vendeurs, 
visiteurs seulement� Entrée libre� Plus 
d’information auprès de Mme Bonans 
par courriel à elodoody@sfr�fr 
> Salle des fêtes de Bouthéon

Samedi 23 mars
Sortie ski et montagne
Les Arcs par Bourg-St-Maurice� 
Inscription, cf� page 37�
> Départ d’Andrézieux-Bouthéon

Samedi 23 mars à partir de 7 h 30
Trophée de la plus grosse truite. 
Inscription gratuite sur place� Pêche 
libre entre 8 h et 14 h avec de nombreux 
lots à gagner� Réservé exclusivement 
aux sociétaires du Gardon forézien - 
Truite bonsonnaise, titulaires d’une 
carte de pêche annuelle�
> Étangs Col et Ramiers
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Jeudi 28 et vendredi 
29 mars à 20 h
Duo Juan
Compagnie Théâtres de l’entre-deux
Théâtre, à partir de 12 ans
Philippe Mangenot et sa complice 
Rafaèle Huou campent avec énergie 
tous les personnages de ce texte 
immense, qui a fait entrer dans 
la légende ce séducteur� Une aventure 
théâtrale et musicale qui s’annonce 
joyeuse, fiévreuse et endiablée !
> Théâtre du parc

Samedi 30 et dimanche 31 mars 
Sortie ski et montagne
Week-end La Rosière / Tignes, espace 
Killy� Inscriptions cf� page 37�
> Départ d’Andrézieux-Bouthéon

Dim� 31 mars de 14 h à 18 h 
Printemps des arts 

1ère édition 
Dans un espace couvert et fermé de 800 m2, 
seul, entre amis ou en famille, venez 
déambuler entre les œuvres d’arts et allez 
à la rencontre d’une trentaine d’artistes 
reconnus� Tous présents sur place, ils se 
feront un plaisir de vous expliquer leur 
démarche, leur parcours artistique et de 
partager avec vous l’amour de l’art� Cette 
exposition est un moment unique pour 
admirer ou dénicher des œuvres d’art à 
des prix raisonnables parmi une grande 
variété : peinture, street-art, illustration, 
sculpture, céramique, couture, bijouterie, 
broderie, objets déco, photo… 
Une zone spécialement dédiée à la 
créativité de vos enfants, en partenariat 
avec la Puce à l’oreille, leur propose de s’initier à la pratique artistique : ateliers de peinture, 
origami, couture, bricolage (5 € l’atelier de 30 mn)� L’espace de convivialité en plein cœur 
du salon, le coin détente et salon de thé, en partenariat avec l’Association de parents Victor 
Hugo, vous permettra de continuer à discuter autour d’un café� En exclusivité, bénéficiez ce 
jour-là, d’un accès libre au nouvel Atelier des arts, directement ouvert sur le parc du château� 
Vous pourrez discuter avec les professeurs et découvrir une palette d’activités artistiques 
disponibles tout au long de l’année : accueil d’artistes, cours, ateliers créatifs���

Entrée libre et gratuite (parc et halle)� Renseignements 04 77 55 78 00�
> Halle du Château de Bouthéon

Mardi 2 avril à 14 h 30 Conférence UPT 
Cycle Musique « La Scandinavie et l’Europe de l’Est » par M� Favre Tissot Bonvoisin�
> Château de Bouthéon

Mercredi 3 avril à 10 h et 17 h, samedi 6 à 9 h 45 et 11 h 15
P’tit papier
Compagnie Graine de malice
Théâtre et marionnette, de 3 à 6 ans
Sous nos yeux ébahis, un immense 
parachute blanc devient le théâtre 
du voyage initiatique d’un minuscule 
bonhomme de papier, parti à la 
découverte du monde� Mêlant comptines, 
chansons et vidéo, ce spectacle est une 
ode à la curiosité des tout-petits�
> Théâtre du parcPh
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Mardi 26 mars à 14 h 30 
Conférence UPT
Cycle Médecine « La mine, 
une histoire de vie et de 
mort » par M� Aubert�
> Château de Bouthéon

Mercredi 27 et jeudi 28 
mars de 10 h à 11 h 30
Ateliers de la Cité 
Cyber connaissances : 
« Optimisez 
l’utilisation de votre 
smartphone » 
Apprendre à mieux se connecter au wifi, 
retrouver le réseau, télécharger des 
applications utiles, nettoyer, optimiser son 
appareil, etc� Sur inscriptions à Casa, tarif 
habitant commune : 3,50 € la séance, hors 
commune : 4,50 €� Tarif coup de pouce 
(demandeurs d’emploi, etc�) : 1,50 €� 
>Casa

Association
École Victor HUGO

Bouthéon

des Arts
Pr ntemps

Renseignements 04 77 55 78 00
www.chateau-boutheon.com
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Dim.

mars
14h -18h

AUM

J.F. BAZZARA

Leslie BERTHET

Campagn’Art

Éliane CARTIER

Sebastien CHARTIER

Lara COTIN

Laurence COUTURIER

Carole CROUZET

Et pli c’est tout

Fotogra� k

KGM Shepa

Chantal LONGEON

Georges MAGAND

Michel MARTIN

Serge MAZET

Oribois

Peintsyl

Michel ROCHE

Claude ROCHER

Estelle SOLITO

Luc TAILLANDIER

Tweak Design

Ulric STAHL

…

Visite de l’Atelier des arts

Entrée gratuite

Halle d’exposition

ateliers
enfants

balade
dans le parc

plus
de trente

artistes
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Mercredi 10 avril de 13 h 30 à 18 h
7ème édition du forum 

« En route vers l’emploi »
Depuis 2013, « En route vers l’emploi », destiné aux 16-25 ans, s’est imposé 

comme le rendez-vous incontournable pour l’emploi des jeunes. L’an passé, 
la manifestation a rassemblé plus d’une soixantaine de stands et 400 visiteurs.

S’INFORMER Présence de plusieurs stands dédiés sur l’engagement associatif et le 
volontariat, les métiers de l’animation, la mobilité saisonnière et internationale, 
l’alternance et ses contrats (contrat d’apprentissage, de professionnalisation), des offres 
d’emplois, des conseils pour préparer sa candidature (aide au CV, simulation d’entretien���), 
l’information sur le logement et la santé�
POSTULER « En route vers l’emploi », c’est aussi de nombreuses entreprises locales qui 
recrutent� Les Armées de terre, de l’air et de la Marine, ainsi que la Gendarmerie et la Police 
nationale, présentes à cette occasion recrutent également�
DÉCOUVRIR Quatre mini-conférences sur « Les métiers du bâtiment et des travaux publics » ; 
« L’alternance et l’apprentissage » ; « Les métiers du numérique et de l’informatique » ; 
« Les métiers du transport et de la logistique »� Des tables rondes et des ateliers auront 
aussi lieu durant cette journée� Ils concerneront la « Mobilité Internationale », « l’Égalité 
professionnelle, tous les métiers sont mixtes » et l’utilisation des outils et applications 
numériques pour chercher un emploi�
NOUVEAUTÉ Découverte des métiers de façon ludique avec des jeux vidéo sur les métiers de bouche, visite virtuelle d’entreprise…
Organisé par la Mission locale du Forez, ses partenaires et les communes de St-Just-St-Rambert, Veauche, Andrézieux-Bouthéon et Saint-
Galmier� Pour plus d’informations (public et recruteurs), contactez la Mission locale du Forez au 04 77 36 69 18�
Parking gratuit – pas de restauration sur place�
> Salle de l’embarcadère – no 58, avenue des Barques – St-Just-St-Rambert

Samedi 6 avril de 9 h à 14 h
Tournoi des entreprises 

Rugby à toucher
Tournoi convivial ouvert à 

tous : partenaires, licenciés 
et non licenciés� 

En équipes mixtes obligatoires 
Jeu amateur, sans 

placage, sans violence
> Stade Roger Baudras 

Dimanche 7 avril 
À 15 h Enquête 
au château 

À 16 h 30 Visite guidée 
Sur réservation

> Château de Bouthéon

Mercredi 3 avril et mercredi 17 avril de 14h à 17h30 
Ateliers de la Cité cyber connaissances : 

« Pâques do it yourself »
Personnalisez et fabriquez un ballotin en chocolat pour Pâques avec la découpeuse 

Camé o3� Tarif habitant commune : 5 €, hors commune : 7 €� Tarif Coup de 
pouce : 1,50 € (Enfant de moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, etc�)

> Espace Camus

Samedi 6 avril de 10 h à 19 h et dimanche 7 avril de 10 h à 18 h
Festival du mariage 

Organisez votre mariage, de l’enterrement de 
vie de célibataire au brunch du lendemain 
grâce au festival influant et novateur organisé 
par l’association Wedding art� Sur place, vous 
trouverez robes de mariées, costumes et lingerie 
de la taille 34 au 52� Pour bien préparer cette 
journée, 40 professionnels locaux vous donneront 
tous les conseils et secrets pour un événement 
réussi� Au programme : 4 défilés-shows avec 
artificiers, fauconniers, et soirée originale le 
samedi à partir de 19h00 (Rencontre privilégiée 
avec les différents prestataires, cérémonie laïque, 
cocktail et promos Flash� Food truck sur place 
pour restauration� Tarif : 3 €� Billetterie sur place�
> Complexe d’animation des bords de Loire
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> Théâtre du parc

Les 6, 7, 13 et 14 
avril de 10 h à 17 h
Participez à la 
création d’un 
court-métrage 
chorégraphique 
avec Yan 
Raballand
En écho à la présentation des Bulles 
chorégraphiques au Château de 
Bouthéon en mai 2019, Yan Raballand, 
chorégraphe associé au Théâtre du 
parc, propose à un groupe d’amateurs 
de participer à la création d’une 
bulle collective filmée� Nul besoin 
de savoir déjà danser, il suffit d’avoir 
l’envie et l’énergie ! Participation 
au projet gratuite� Renseignements 
et inscriptions au théâtre�

Jeudi 11 et vendredi 
12 avril à 20 h
Les Forains
Compagnie Rêvolution
Ballet urbain� Après-spectacle 
gourmand le jeudi�

À  S U I V R E

Samedi 11 et 12 mai
Couleur nature : retenez les 

dates de l’événement !
Pour sa 9ème édition, Couleur nature réunira asso-
ciations et institutionnels, pour vous proposer un 
week-end autour de la transition écologique et 
du développement durable� Côté famille, anima-
tions et festivités  se déclineront tout au long de 
ces deux jours, pour apprendre tout en s’amu-
sant� Le programme sera révélé prochainement…

> Château de Bouthéon
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Mercredi 27 avril à 18 h
« Mes écrans, mes meilleurs amis ? »
Spectacle familial et participatif� Pré-inscription au Service politique de la ville
> Le Nelumbo

Les 50 ans de la Chapelle
Après le Carnaval masqué, au cours de l’année, différentes actions et animations 

se déroulent sur le quartier. Découvrez le programme des festivités

Les 22, 23 et 24 avril
PROJET GRAFF > HALLE DE LA CHAPELLE 

Initiation et réalisation d’une fresque 
géante représentative du quartier avec les 

artistes de l’association Forez colors.

Vendredi 17 mai
EUROFOULÉE SCOLAIRE > PARC DES BULLIEUX

Course Inter-écoles, présence des cinq groupes 
scolaires et photo aérienne d’une fresque humaine.

 Vendredi 21 juin
> HALLE DE LA CHAPELLE EN FÊTE 

Spectacles, inauguration officielle du graff, projection de 
films amateurs et de photos représentatives du quartier et ses 

habitants, clôture avec un film grand public.

Samedi 22 juin
JOURNÉE ANNIVERSAIRE DES 50 ANS 

> PARC DES BULLIEUX & HALLE DE LA CHAPELLE
De 10 h à 16 h : animations, jeux ludiques d’adresse 
sportive organisés par les associations pour parents 

et enfants. Restauration possible sur place.
16 h 30 : gâteau d’anniversaire offert par la municipalité.

Soirée : repas « Les 50 tables de la Chapelle » : 
apportez et venez partager vos plats sur des sets de 

table réalisés par des enfants de la commune.

ET D’AUTRES ÉVÈNEMENTS JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE 2019.

Pour plus de renseignements : Service politique de la ville 
ou Facebook « mairieandrezieuxboutheon »
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T R I B U N E S  L I B R E S

Démocratie dans la Ville

Si en mars 2020, vous choisissez 
par votre vote de nous confier 
la gestion de la commune nous 

nous engageons à changer fonda-
mentalement un certain nombre de 
comportements et à être au plus près 
de vous :

• Chaque quartier disposera d’un élu 
référent. Il animera des réunions de 
proximité et disposera d’une enve-
loppe financière pour répondre à  
un besoin ponctuel urgent.

• Lors de ces commissions de quar-
tiers, la présentation de plans, 
photos et documents facilitera l’ins-
tauration d’un débat public plus 
riche sur les projets à venir afin de 
recueillir votre avis et vos besoins. 

• Un Conseil municipal des enfants, 
issus de toutes les  écoles, sera créé, 
à la fois pour mettre en œuvre des 
actions émanant de la jeunesse et 
aussi comme outil concret de l’ap-
prentissage de la citoyenneté.

• Le magazine municipal donnera 
plus de place aux habitants et aux 
associations. Il ouvrira un courrier 
des lecteurs.

• Les tarifs de location des salles mu-
nicipales, votés en Conseil municipal, 
seront appliqués. Toute exception à 
cette règle ( geste commercial, gratui-
té pour une structure extérieure à la 
commune) sera rendue transparente.

• Les élus d’opposition seront respec-
tés. L’écoute et l’échange permettront 
un débat démocratique de qualité au 
service des projets de la ville.

• Le règlement intérieur du Conseil 
municipal sera appliqué assurant 
l’équité entre les groupes pour le 
texte de l’Envol et la tenue régulière 
des réunions des commissions.

• Toute proposition de la minorité  
jugée intéressante sera étudiée et 
mise en œuvre pour le bien de tous, 
sans tentative de récupération.

Ces exemples ne constituent pas 
un programme mais permettent de 
mieux comprendre dans quel esprit 
nous travaillerons une fois élus.

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

F. Durand, M. Fessy et J. Rasclard

Cher(e)s habitant(e)s,

Honte et lâcheté à celui qui a 
peint d’une croix gammée le 
portrait de Simone Veil rescapée 

de la Shoah et qui est entrée au 
Panthéon comme une source d’af-
firmation des valeurs universelles de 
notre pays, comme l’incarnation de 
la France. Et nous approuvons l’idée 
que notre Marianne puisse avoir les 
traits de cette femme.

Nous voudrions revenir sur la Saint-
Étienne métropole (SEM) et son 
action ; Andrézieux-Bouthéon a 
adhéré à cette communauté d’ag-
glo devenue maintenant métropole. 
Cette nouvelle entité prend des com-
pétences au dépend des communes 
dans un souci de cohérence territori-
ale, de rationalisation des dépenses 
et de simplification. Concrètement 
pour notre commune, cela s’est 
traduit par la Société de transports de 
l’agglomération stéphanoise (Stas), 
les containers enterrés à la Chapelle, 
la passe à poissons sur le Furan, le 
plan multimédia pour les écoles. A 
contrario SEM a fortement investi sur 
St-Étienne (3e ligne de tram, Steel, 
l’îlot poste-Weiss) et sur St-Chamond 
(Novaciéries et le palais des sports) 
et cela est justifié mais le contraste 
est là pour notre ville. Nous n’avons 
plus le choix : Andrézieux-Bouthéon 
devra compter de plus en plus sur 
SEM pour son propre développement, 
et le challenge de la futur municipal-
ité sera de monopoliser les moyens 
de cette structure pour innover au 
bénéfice de nos concitoyens.

L’avenir nous appartient encore ; 
soyons innovant, créatif et entrepre-
neur, soyons force de propositions, 
soyons convaincu et convaincant car 
notre ville mérite aussi de prendre 
toute sa part dans ce gigantesque 
projet qui nous attend.

Ludovic Ceyte 
et Pierre-Julien Marret

Quelle angoisse !

Les informations relayées par les 
médias nationaux et la presse locale 
sont terriblement anxiogènes :

• Dégradations de mobilier urbain, 
commerces, monuments et bâti-
ments publics ;

• Agressions à l’encontre des policiers 
ou gendarmes, d’élus, de banques 
ou entreprises ;

• Insultes et menaces publiques et to-
talement assumées à caractère sexiste, 
raciste ou xénophobe ;

• Entraves au droit de travailler, de 
circuler voire de penser ! 

• Mise en cause systématique de l’État 
de droit, de la Justice, de notre 
République et de sa Démocratie.

C’est le spectacle affligeant et ô com-
bien inquiétant auquel il nous est 
donné d’assister depuis novembre.

Attention, cela ne se passe pas que 
sur Internet ou bien à la télévision.

Toutes proportions gardées, nous 
vivons localement des phénomènes 
analogues :

• Décharges et incinérations sauvages, 
destructions des jeux d’enfants, des 
bancs publics ;

• Non-respect des règles de circula-
tion ou stationnement ;

• Mise à feu de poubelles, palettes et 
même d’un sapin de Noël ;

• Rébellions contre les gendarmes ;

• Mise en cause arbitraire de la légiti-
mité du Maire.

Ce n’est pas mieux ici qu’ailleurs. 
Notre société semble à la dérive. 
L’émotion et le sentiment d’injustice, 
même légitimes, n’excusent pas tout. 
Nous devons expliquer sans relâche 
la chance que nous avons de vivre en 
France, pays de liberté d’expression 
et de solidarité. Il nous faut aussi 
nous soucier de l’exemple que nous 
offrons aux plus jeunes.

Vivre ensemble, dans la diversité 
n’est pas simple. Mais, dans une 
société civilisée, nous devons être 
capables de vivre en paix, les uns 
auprès des autres dans la tolérance 
et le respect mutuels.

Quel défi !

Ce n’est qu’animés d’optimisme et 
de foi en l’avenir que nous pourrons 
le relever.

Groupe 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 theatreduparc 
@andrezieux-boutheon.com

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 
politiquedelaville@andrezieux-boutheon.com

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, végéta-
tion 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

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

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

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

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


Association
École Victor HUGO

Bouthéon

des Arts
Pr ntemps

Renseignements 04 77 55 78 00
www.chateau-boutheon.com
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A N D R É Z I E U X - B O U T H É O N

Dim.

mars
14h -18h

AUM

J.F. BAZZARA

Leslie BERTHET

Campagn’Art

Éliane CARTIER

Sebastien CHARTIER

Lara COTIN

Laurence COUTURIER

Carole CROUZET

Et pli c’est tout

Fotogra� k

KGM Shepa

Chantal LONGEON

Georges MAGAND

Michel MARTIN

Serge MAZET

Oribois

Peintsyl

Michel ROCHE

Claude ROCHER

Estelle SOLITO

Luc TAILLANDIER

Tweak Design

Ulric STAHL

…

Visite de l’Atelier des arts

Entrée gratuite

Halle d’exposition

ateliers
enfants

balade
dans le parc

plus
de trente

artistes


