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É D I T O R I A L

HISTORIQUE !
Ainsi que je m’y étais engagé devant vous il y a 
6 ans, l’Assemblée municipale a, pour la sep-
tième fois consécutive, fait le choix de baisser 
les trois taxes (habitation, foncier bâti et fon-
cier non bâti, cf. page 7). Quand bien même 
le principal groupe d’opposition au sein du 
Conseil municipal n’a pas voté cette baisse des 
« impôts ménages », le fait est suffisamment 
peu commun pour le noter.
Je rappelle que nous avons, dans le même 
temps, enregistré une baisse de près d’1,8 mil-
lions d’euros (M €) de recettes, liée d’une part à 
la suppression par l’État de dotations pour près 
de 1 M €, et d’autre part, comme une « prime 
aux bons élèves », près de 200 000 € retenus au 
titre du redressement des finances du pays.
Par ailleurs, la baisse de 2 % des taxes représente 
près de 90 000 € de recettes en moins chaque 
année. Ce sont donc bien 600 000 € de recettes 
en moins sur 7 ans, auxquelles la Commune a 
consenti, et autant de charge fiscale en moins 
pour nos administrés. J’avais exprimé qu’il nous 
appartiendrait de faire des choix, c’est ce à quoi 
nous nous appliquons quotidiennement.
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Et s’agissant de choix, il en est un à valeur histo-
rique, c’est l’évolution du club de football local, 
l’ASF qui, pour se professionnaliser, se dote 
d’une nouvelle structure : une Société anonyme 
sportive professionnelle (SASP) dont la vocation 
sera de gérer le club. J’ai fait le constat à la fin 
de la saison passée, que notre club, riche de 
près de 560 licenciés, même très bien installé 
dans son écrin de L’Envol stadium, restait fra-
gile. Le ballon ne roule pas toujours très rond, 
et une seule saison sans la réussite attendue 
pourrait mettre fortement en péril l’association 
sportive.
Le transfert du club, depuis le stade Baudras 
vers L’Envol stadium, avait permis de passer 
d’un budget de 800 000 € à 1,2 M €, mais avait, 
dans le même temps, augmenté fortement les 
dépenses de fonctionnement, fragilisant encore 
l’équilibre financier. 
C’est dans ce cadre que j’ai sollicité Stéphane 
TESSIER, spécialiste reconnu pour ses qua-
lités d’organisation et de gestion de clubs 
professionnels, Andréziens-Bouthéonnais de 
surcroît, lequel nous accompagne depuis 9 
mois, bénévolement, dans ce formidable projet 
de professionnalisation du club de l’ASF. Je 
suis convaincu que cela permettra de pérenni-
ser le club et ses 560 licenciés en lui donnant 
des ambitions à la hauteur de notre ville, et en 
offrant les meilleures possibilités d’évolution à 
son équipe professionnelle.

J’ai donc proposé au Conseil municipal d’approu-
ver quatre conventions donnant un cadre précis 
à cette nouvelle organisation. L’unanimité des 
votes a démontré, s’il en était besoin, l’impor-
tance de ce projet structurant pour le club.
Je tiens à remercier Christophe PEREIRA et son 
Conseil d’administration pour le travail, l’en-
gagement moral et financier qu’ils ont montré 
depuis 4 ans, ainsi que les bénévoles qui les 
ont accompagnés.
J’assure François CLERC et les associés de la SASP 
de tout mon soutien dans cette belle aventure. 
Je remercie chaleureusement Stéphane TESSIER, 
Stéphane BASSON et Fabrice FLOTTE, pour leur 
engagement, leur compétence, et leur implica-
tion dans cette belle transformation.

Plus largement, ce sont tous nos clubs qu’il 
convient d’encourager, de soutenir en cette fin 
de saison sportive. Je vous invite à y participer 
en vous rendant sur les différents sites où ils 
évoluent.

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

FÉVRIER

 19 Adjia-Nafi NDAO

 22 Lyem SALAH

 25 Lena, Hacer YABANCI

MARS

 2 Basile, Romain POULARD

 6 Alban OSAJ

 10 Juline, Véronique, 
Patricia LAURENGE

 14 Charline Alexie Violaine THIZY

 14 Aëlyne Monique Régine LARIEPE

 20 Romy Terry Gabrielle 
Swati PONCHON FREJNIK

DÉCÈS

MARS

 5 Raymonde Adrienne Georgette 
CHANUT épouse BERAUD

 5 Paule DE LÉON veuve 
DELAPLACE

 6 Pierre-Jean MASSARD

 11 Suzanne Marie Francine 
GRANGER épouse SPADA

ÉTAT CIVIL

Il est arrivé !
Le programme Printemps-Été du 
Château de Bouthéon est disponible 
en ligne sur le site web du Château.  
Vous pouvez également le retirer à 
l’accueil du château et prochaine-
ment dans les offices de tourisme 
et lieux de visite du département 
de la Loire. 

Changement d’horaires  
Avec l’arrivée du printemps, les horaires des cimetières changent. 
Ils seront accessibles du 1er avril au 30 septembre de 8 h à 20 h.

Info préfectorale
Le Ministère en charge de l’Agriculture reconnait le 
caractère de calamité agricole aux dommages subis 
par les agriculteurs de la Loire suite à l’épisode de 
sécheresse 2018. Les biens sinistrés sont les pertes de 

récolte sur prairies. Les agriculteurs devront déposer 
leur demande d’indemnisation du 1er avril au 15 mai uni-

quement par télé-procédure.
Plus d’informations sur le site* de la préfecture. Renseignements 
auprès de la Direction départementale des territoires par téléphone au 
04 77 43 80 94 ou par courriel : ddt-calamites2018@loire.gouv.fr 

* www.loire.gouv.fr

mailto:ddt-calamites2018@loire.gouv.fr
http://www.loire.gouv.fr
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suite à la séance du 28 mars
LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF 

Maintenance des terrains 
de sports et des espaces verts 
Compte tenu de l’échéance prochaine de plusieurs 
marchés publics pour la maintenance des terrains de 
sports, une nouvelle consultation sur appel d’offres a 
été lancée. La commission d’appel d’offres a retenu les 
entreprises Tissot paysages et Horizon jardins pour une 
durée initiale d’un an, renouvelable trois fois.
 Adopté à l’unanimité.

Taxe locale sur la publicité extérieure 
Les dispositifs publicitaires, les enseignes et les 
pré-enseignes  sont soumises à la taxe locale sur la 
publicité extérieure. Les tarifs pour chaque support ont 
donc été votés, applicables au 1er janvier 2020.
 Adopté à 24 voix pour et 5 contre (Changeons de cap) 

Cession d’une emprise communale 
aux Peyrardes
La Société civile immobilière (SCI) LSF Développement 
a sollicité la Commune pour acquérir un terrain com-
munal de 200 m² au rond-point des Peyrardes. La 
Commune n’ayant aucun projet sur l’emprise concer-
née, elle actera donc sa vente prochainement au prix 
de 20 000 € ainsi que la sortie de ce bien du domaine 
privé de commune.
 Adopté à l’unanimité.

Cession d’une emprise communale 
Les Camélias
Suite au souhait d’un riverain d’acquérir une par-
celle jouxtant sa propriété chemins des Mûriers, la 
Commune a approuvé sa cession. N’ayant aucun 
intérêt à conserver cette emprise foncière et préser-
vant le cheminement jusqu’au chemin des Mûriers, la 
Commune actera donc sa vente prochainement au prix 
de 51 220 € ainsi qu’une sortie des biens du domaine 
privé communal.
 Adopté à l’unanimité.

Conventions avec le club 
de football local
Le club de football local, l’ASF, évolue et se profes-
sionnalise. Pour être en conformité avec ses ambitions 
sportives, il doit se doter des structures règlementaires. 
Ainsi, les instances représentatives du club ont été 
invitées à entériner la création d’une Société anonyme 
sportive professionnelle (SASP) en parallèle de l’as-
sociation actuelle qui va perdurer, tandis que le club 
adoptera une nouvelle dénomination. Conformément 
aux obligations légales, l’association comme la SASP, 
porteront le même nom. Quatre conventions de 5 ans 
à compter du 1er juillet 2019 ont donc été soumises à 
approbation. Elles détaillent les conditions de mise à 
disposition des équipements et leur entretien (L’Envol 
stadium, stade des Goutterons, etc.), et les subven-
tions financières accordées à la SASP et à l’association. 
 Adopté à l’unanimité.

Contributions directes : vote des taux 2019
Conformément aux engagements de mandat, les taux ménage diminueront une nouvelle fois de 2 %. Pour l’année 
2019 : Taxe d’habitation 6,98 %, taxe foncière sur le bâti 14,36 % et taxe foncière sur le non bâti 30,02 %.

 Adopté à 24 voix pour et 5 abstentions (Changeons de cap).

TAUX D’IMPOSITION EN % 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Taxe d’habitation 7,71 7,56 7,41 7,26 7,11 6,98
Taxe foncière (bâti) 15,88 15,56 15,25 14,95 14,65 14,36
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

LE PARLEMENT 
EUROPÉEN EN BREF 

Le Parlement européen est une des 
institutions officielles de l’Union 
européenne (UE) et il représente 
directement tous les citoyens de l’UE. 
Siégeant à Strasbourg, 751 dépu-
tés répartis par courants politiques, 
débattent et votent les lois euro-
péennes. Ces dernières ont un impact 
direct sur le quotidien des citoyens 
puisqu’elles ont attrait à la libre 
circulation, la sécurité alimentaire, 
la protection des consommateurs, 
l’environnement, l’économie, etc. 

L’ÉLECTION 
Les prochaines élections euro-
péennes se tiendront dans 
l’ensemble des États membres 
entre le 23 et le 26 mai prochains. 
En France, c’est dimanche 26 mars 
que les citoyens français âgés d’au 
moins 18 ans ainsi que les ressor-
tissants de l’Union européenne, 
inscrits sur les listes électorales 
pourront voter. Pour la législature 
2019-2024, 79 députés représen-
teront la France, soit 5 de plus 
qu’en 2014, dû à la redistribution 
des sièges des eurodéputés britan-
niques suite au Brexit. Ils sont élus 
pour 5 ans au scrutin universel 
direct à un tour.
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Comprendre 
l’essentiel
En France, les électeurs se déplaceront 
jusqu’aux bureaux de vote en mai 
prochain pour élire les députés 
européens. Retrouvez les points clefs 
de cette étape de votre vie citoyenne.

2019, QUELS CHANGEMENTS ? 
Contrairement aux précédentes élections européennes, 
la France ne sera plus découpée en circonscriptions régionales 
mais formera une circonscription unique. Pour l’ensemble 
du territoire français, chaque parti devra donc présenter une 
liste de 79 candidats, égale au nombre de sièges à pourvoir. 
Les partis qui obtiennent plus de 5 % des suffrages auront 
un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.

Pour aller plus 
loin, accédez 
via Internet aux 
portails officiels :
europarl.europa.eu 
et
touteleurope.eu
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COMMISSIONS DE QUARTIER 

Trouvez les réponses 
à vos questions

Pour améliorer votre quotidien, vous informer ou simplement 
échanger, rendez-vous aux prochaines commissions 

de quartier. Ouvertes aux habitants mais également aux 
usagers de la ville, elles se déroulent sur chaque secteur 

de vie, en présence des élus et des techniciens. 

L
e retour du printemps annonce 
la traditionnelle Fête des voi-
sins, qui célébrera cette année 
ses 20 ans. Vendredi 24 mai 
prochain *, profitez de cette 

occasion pour inviter vos voisins à 
partager un moment convivial. Il 
vous suffit de choisir un lieu propice 
dans votre quartier, apporter bois-
sons ou plats à partager pour faire 
plus ample connaissance et sou-
haiter la bienvenue aux nouveaux 

arrivants.
Afin de vous accompagner, la Ville 
met gratuitement à votre disposi-
tion des kits comprenant affiches, 
invitations, tee-shirts, gobelets… 
vous y trouverez tout le nécessaire 
pour préparer votre soirée ! Ce kit 
est à retirer en mairie, au Service 
politique de la ville, à compter du 
lundi 6 mai. Pour tout ren-
seignement n’hésitez pas 
à contacter le service.

Mardi 14 mai, 19 h 
La Chapelle 

Référente : Brigitte Marty
> Salle des Bullieux

Mardi 21 mai, 19 h
Bouthéon Bourg. 

Réf. : Éric Vocanson
> Salle du Tilleul

Mardi 4 juin, 19 h
Bouthéon aéroport. 

Réf. : François Driol
> Salle des Essarts

Mardi 11 juin, 19 h
Andrézieux-bourg. 

Réf. : Michèle Ducreux 
> Salle Martouret

Partagez un moment 
convivial entre 

voisins

* Cette date du 24 mai est donnée à titre 
indicatif selon la date nationale retenue. 
En cas d’impossibilité de le faire ce 
jour, vous pouvez décaler votre fête des 
voisins sur une autre date.



| L’Envol n° 227 – avril 2019 |10

A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

Philippe Gaillou, président 
du centre Le Nelumbo

« La mixité sociale et cultu-
relle du quartier a été un 

bel atout dans mon accom-
plissement personnel »

Pour plus de proximité avec mon tra-
vail, j’ai emménagé à la Chapelle dans 
les années 1990 avec mon épouse et mes 
enfants : nous y sommes restés durant cinq 

ans. La qualité des équipes pédagogiques des 
écoles primaires, collège et lycées, ont été décisives 

dans la belle scolarité suivie par mes enfants. Cet 
épanouissement est également lié à leur fréquen-

tation de la Maisonnée et du centre socio-culturel le 
Nelumbo. Fils d’enseignants, j’ai grandi dans le res-

pect des valeurs de la République et de solidarité. C’est 
pourquoi j’ai immédiatement sympathisé avec Fatah 
Bendali, responsable du « secteur jeunes » du Nelumbo 
à cette période. Naturellement, je me suis investi dans 
ce centre social : d’abord comme administrateur, puis 
comme vice-président et président depuis quatorze 
ans. Chacun peut y trouver sa place, définir soi-même 
son niveau d’engagement et où la laïcité, la mixité, la 
solidarité et l’humanisme sont des fondamentaux. Le 
Nelumbo est un lieu d’écoute et d’accueil pour tous, 
animé par un attachement profond à la démocratie 
participative. Malgré les fractures sociales bien réelles 
sur le quartier, on y retrouve une dimension fami-
liale, un lieu où il fait bon vivre, des rencontres 
enrichissantes avec des personnes d’origines diffé-
rentes. De belles solidarités humaines, des amitiés 
se sont nouées et je conserve des liens forts 
avec la population.

Le quartier raconté 
par ses habitants 

Pour retracer l’histoire de la Chapelle, l’Envol a fait directement 
appel à ses habitants et aux acteurs qui ont pu marquer la vie du 

territoire. Par le biais de portraits, découvrez ce mois deux nouveaux 
témoignages qui esquissent les traits d’un quartier né dans les années 70.

Yves Moulard, président 
de l’O.M.S. de 2000 à 2008

« L’insertion des jeunes par 
le sport s’est révélé être un 

pari gagnant-gagnant »

Le début de mon histoire avec La 
Chapelle a commencé par le football 

dans les années 2000. Au terme d’un 
match compliqué dans la banlieue 

lyonnaise où nous avons eu une grosse frayeur, 
j’ai souhaité rendre au collectif et au sport tout ce 
qu’ils m’apportaient. Au-delà du caractère spor-
tif, mon engagement était avant tout social. C’est 
pourquoi, répondant à l’appel de la municipalité 
d’Andrézieux-Bouthéon et par le biais de l’Of-
fice municipal des sports (OMS) dont je suis resté 
président durant huit ans, une équipe de foot est 
née, baptisée l’Équipe 3. Aux côtés de personnes 
investies, nous avons travaillé collégialement au 
montage d’un programme d’actions complet que 
nous avons nommé « insertion par le sport ». Les 
jeunes du quartier ont pu, en retrouvant les terrains 
de sports, s’épanouir collectivement dans le cadre 
d’un projet fédérateur et citoyen. Cette fameuse 
Équipe 3 a même été récompensée par le District de 
la Loire de football en remportant le challenge du 
fair-play. Aujourd’hui, La Chapelle est un quartier 
où j’aime revenir. Il dispose de toutes les commo-
dités, commerces, écoles, équipements sportifs, etc. 
À l’époque, le pari osé fut gagné grâce à l’excel-
lente collaboration de tous les acteurs de terrains de 
l’époque : l’OMS, la municipalité, le Nelumbo et la 
Brigade de prévention de la délinquance juvénile. 
Rien n’est jamais acquis, c’est pourquoi per-
pétuer ces actions est essentiel.

Cliché pris lors 
de la construction 
du Nelumbo.
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Festivités des 50 ans
Pour retrouver toutes 
les animations, 
consultez 
le programme 
détaillé en fin 
de magazine, 
page 40.

À VOS APPAREILS

Posez votre regard 
sur la Chapelle

Du 15 avril au 31 mai prochain, la Ville organise un jeu-concours de photographies. C’est l’occasion de 
proposer une vision artistique du quartier de la Chapelle pour les photographes amateurs. Le concours est 
gratuit, ouvert sans limite d’âge, pour les personnes habitant ou travaillant sur la commune, ainsi qu’à 
toute personne contribuant à la vie associative d’Andrézieux-Bouthéon. Chaque participant est invité 

à présenter, au plus tard le 31 mai, une photographie 
numérique en couleur. À l’issue, les photos lauréates 

feront l’objet d’une exposition. La remise des prix 
aura lieu le vendredi 21 juin lors des festivités 

des 50 ans du quartier de la Chapelle. 

Envoyez vos clichés par courriel au Ser-
vice politique de la ville. Règlement du 

concours et bulletin d’inscription dispo-
nibles sur simple demande au Service 
politique de la ville, en mairie ou 
sur le site Internet de la ville * dans 
la rubrique Agenda. *Accès 

direct via 
ce QR code



Pour tout renseignement
vous pouvez contacter

 Anna GOMES CALADAO, 
référente emploi au 06 89 11 27 03 

ou par courriel à relais-emploi@ 
andrezieux-boutheon.com
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Le Relais emploi reste à la 
disposition des personnes 
désireuses d’avoir des infor-

mations quant à une recherche 
d’emploi, de formation, et de 
tout projet professionnel. Pour les 
jeunes, c’est aussi l’opportunité 
d’avoir toutes les détails pra-
tiques pour trouver un emploi cet 
été grâce à un accompagnement 
individualisé et adapté à votre 
situation. 

LES PERMANENCES 
Elles ont lieu les mardis et jeudis 
de 9 h à 12 h au centre socio-cultu-
rel le Nelumbo. Un créneau dédié à 
l’accompagnement informatique à 
la recherche d’emploi est égale-
ment proposé le vendredi de 9 h à 
12 h à l’Espace cyberconnaissances 
à Casa.

Tu habites sur la commune ? 
Tu as entre 16 et 18 ans ? 
Les chantiers éducatifs 
sont faits pour toi.

En plus d’obtenir une rétribu-
tion financière, le dispositif 
permet de te forger une pre-

mière expérience professionnelle. 
Les missions se déclinent sur une 
semaine de trente heures au mois 
de juillet, avec différentes tâches: 
peinture, désherbage, aide admi-
nistrative (rangement, archivage, 
etc.), aide à l’entretien des écoles 
ou d’équipements, etc. 
Au mois de juin, les candidatures 
seront étudiées par une commis-
sion partenariale qui procédera à la 
sélection. Une réponse par courrier 
sera donnée à chaque candidat.

LES MODALITÉS
Le dossier de candidature est à 
retirer à l’accueil de la Mairie ou 
dans les structures partenaires dès 
le 1er avril. Il doit être retourné en 
mairie avant le 29 mai inclus.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Selon l’Institut national de la 
statistique et des études écono-
miques, la ville compte 19 % de 
sa population âgée entre 15 à 29 
ans , soit 1 859 personnes environ 
(chiffres 2015).

À la recherche d’un job d’été ? 
— Candidatez pour les chantiers éducatifs

Prenez la bonne direction 
avec le Relais emploi



Pour tout renseignement
vous pouvez contacter

 Anna GOMES CALADAO, 
référente emploi au 06 89 11 27 03 

ou par courriel à relais-emploi@ 
andrezieux-boutheon.com

Nous avons rendez-vous
de Marie Dorléans, éditions Seuil jeunesse, 2019 
« Cette nuit, maman a ouvert la porte de notre chambre : 
“ Les enfants, chuchote-t-elle, nous avons rendez-vous… ” »

Voyage au cœur d’une nuit d’été en compagnie d’une famille 
qui marche vers un rendez-vous.  Avec qui ? Où ? … Mais quel 
rendez-vous merveilleux !

Marie Dorléans nous offre un magnifique album d’un bleu 
profond nous dévoilant toute la beauté de la nuit. À travers cet 
univers doux et enveloppant le jeu d’ombres et de lumières, 
il réveille en nous tous les sens et les souvenirs d’enfance.
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JUMELAGE

50 ans d’amitié, 
ça se fête ! 

Du 10 au 12 mai prochains, Andrézieux-
Bouthéon et Veauche célébreront 

le cinquantième anniversaire 
de leur jumelage avec la ville 
allemande de Neu-Isenburg. 

L
es échanges tissés entre Andrézieux-Bouthéon 
et ses villes jumelles sont un symbole fort d’en-
richissement mutuel matérialisé notamment par 
l’organisation de voyages et séjours. En 1969, un 
serment de jumelage était signé actant la gémel-

lité entre Andrézieux-Bouthéon, Veauche et Neu-Isenburg. 
Pour que chacun puisse pleinement profiter des festivités 
de ce cinquantenaire, les villes d’Andrézieux-Bouthéon et 
Veauche vous convient à une journée d’anniversaire qui 
se déroulera à Veauche, samedi 11 mai. La cérémonie ras-
semblera les délégations officielles des trois communes. Le 
soir, immergez-vous au fil de la rétrospective des 50 ans de 
jumelage sur grand écran et partagez un repas convivial. 
Côté animation, découvrez les mille et un tours du spectacle 
de magie, une représentation musicale avec la chorale des 
enfants de l’école de musique de Neu-Isenburg, et pour-
quoi pas dansez jusqu’au bout de la nuit…

PROGRAMME DU SAMEDI 11 MAI

10 h Cérémonie officielle en présence des municipalités 
d’Andrézieux-Bouthéon, de Veauche et de Neu-Isenburg 
> Place de l’Europe, Veauche

19 h Soirée de l’amitié franco-allemande 
> À la Salle de L’Escale, Veauche 

Tous les mois, l’équipe 
du Kiosque médiathèque 

concocte pour vous le meilleur 
parmi sa sélection littéraire, 
filmographique ou musicale.

INFORMATIONS PRATIQUES 
Préventes des tickets (entrée et repas) :
Permanences samedi 27 avril de 10 h 
à 12 h, vendredi 3 mai de 17 h à 20 h, 
samedi 4 mai de 10 h à 12 h.
> Local de Veauche Jumelages 
8, rue Marcel Pagnol à Veauche
Au choix, deux menus sont proposés :
Menu des Huguenots : salade de crudités 
coleslaw, saucisse de Thuringe et lentilles 
cuisinées, fourme, gâteau des 50 ans 
accompagné d’un verre de Crémant.
Ou menu des Foréziens : salade de crudités, 
tartiflette, charcuterie, gâteau des 50 ans 
accompagné d’un verre de Crémant.
Tarifs : adulte 15 € ; enfants de moins 
de 12 ans : 8 € (menu réduit).
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85 ans d’histoire… Souvenez-vous ! 
Nées en 1922, les forges Barriol & Dallière étaient 
initialement dédiées à la fabrication d’articles de 
quincaillerie et de pièces de cycles, puis l’activité 
de forge s’est accrue avec l’essor de l’industrie 
automobile. En 1973, l’activité s’étend sur le site 
annexe dans la zone industrielle Benoit Fourneyron. 
Fin 2007, toutes les activités cessent dans les locaux 
rue d’Urfé pour se concentrer uniquement sur le site 
Fourneyron, rue Thimonnier.

En bref, la reconquête de l’espace
À l’arrêt de l’activité, l’entreprise s’est engagée pour 
la dépollution du site de trois hectares. En 2004, la 
Commune acquiert le tènement des forges Barriol & 
Dallière afin de lancer un projet porteur de dyna-
misme économique et sociétal, à l’issue des délais 
réglementaires nécessaires pour la dépollution. À cet 
égard, elle lie une convention avec l’Établissement 
public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (Épora) pour la 
requalification de la friche industrielle. Aujourd’hui, 
après une cession par la Commune à un investisseur, 
la bâtisse a été métamorphosée, porteuse d’attracti-
vité économique et valorisant le territoire communal. 
L’étage du bâtiment accueillera également d’autres 
activités commerciales.

Votre nouveau commerçant
LA VILLA RUDY FOURNIER 

COIFFURE, ESTHÉTIQUE ET SPA 
Coiffeur visagiste, Rudy Fournier était installé depuis 
2003 place Jean Simand. Créatif, le jeune entrepreneur 
se saisit de l’opportunité pour transférer ses activités 
et en développer de nouvelles au sein d’un tout nouvel 
espace chaleureux. Dénommée « La Villa », ce nouveau 
pôle regroupe des prestations dédiées à la coiffure, la 
beauté et la détente. Pour dames et messieurs, La Villa 
rassemble sur 400 m2, de nombreux services à la pointe 
des nouvelles tendances, ainsi qu’un centre spa tota-
lement équipé. Contact : 9, rue d’Honoré d’Urfé
Tél : 04 77 55 22 33 - www.lavillarudyfournier.com 
Facebook : La Villa Rudy Fournier

VIE ÉCONOMIQUE

Le renouveau 
d’un site 
historique 

Depuis la cessation d’activité de l’entreprise Barriol & Dallière dans les locaux 
emblématiques rue d’Honoré Urfé, l’ancien espace industriel connaît de nouveau 

un dynamisme économique avec l’installation d’un nouvel établissement.

Rudy Fournier a présenté les nouveaux locaux flambant neuf.
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Payer par 
SMS
Afin d’encourager les habitants 
de l’agglomération à utiliser les 
transports en commun dans leurs 
déplacements quotidiens et de fidéliser 
les voyageurs, Saint-Étienne Métropole 
a développé un nouveau service 
pour les usagers : le ticket SMS.

D
orénavant les personnes équipées d’un télé-
phone multifonction à écran tactile peuvent 
procéder au paiement de leur titre de trans-
port par simple sms. Le voyageur envoie 
« 1voyage » au 93042 avant de monter dans 

le véhicule. Instantanément, l’usager recevra son titre 
de transport sous forme de SMS. En cas de contrôle, il 
présente le SMS au vérificateur qui scannera le code 

affiché sur l’écran du téléphone du voyageur pour s’assurer de la validité du titre. Le prélèvement se fait direc-
tement sur facture d’opérateur mobile ou décompté de sa carte mobile prépayée (service disponible uniquement 
chez Bouygues Télécom, Orange et SFR). Le service est au même prix qu’un ticket classique, soit 1,40 €. Il est valable 
sur l’ensemble du réseau (aller-retours et correspondances possibles).

Les points services 
Plusieurs points de ventes de tickets Stas sont disponibles sur la commune aux tabacs presse : place Victor Hugo, La 
Chapelle et 1, rue Fernand Bonis (très avantageux : le ticket de 10 voyages à 10 €). Vous pouvez également prendre 
votre titre directement à bord du bus, au tarif de 1,60 € (faire l’appoint).

Tout usager apportant des déchets verts pendant cette 
période, pourra récupérer gratuitement jusqu’à 100 
litres de compost par foyer. Pour en profiter, il suffit 
d’apporter des contenants pour ramener le compost 
directement chez soi.

Les dates 2019
Jusqu’au vendredi 5 avril, déchèteries d’André-
zieux-Bouthéon, Roche la Molière, Saint-Étienne 
Soleil, Saint-Chamond. Du lundi 8 avril au vendredi 
12 avril, déchèteries de Saint-Galmier, La Ricamarie, 
L’Étrat, Lorette, Saint-Jean-Bonnefonds. Du lundi 15 
avril au vendredi 19 avril, déchèteries de Saint-Héand, 
Firminy, Saint-Étienne Chauvetière, Tartaras.

Dévoiler les secrets de son potager
La plateforme officielle Jardiner autrement, soute-
nue par le ministère de la transition écologique et 
de l’Agence Française pour la Biodiversité propose de 
nombreux outils gratuits, des fiches méthodes et des 
astuces naturelles sur le site
www.jardiner-autrement.fr

Je jardine malin ! 
Pour tous les jardiniers amateurs, Saint-Étienne Métropole renouvelle 
« l’opération compost » dans les déchèteries du territoire. 

V I E  P R A T I Q U E
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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. 

LOU’NESS – NOUVELLE BOUTIQUE 

Ouverte depuis septembre sur le Parc de la Gouyonnière, 
Lou’ness propose un large choix d’articles vestimen-
taires, de chaussures et d’accessoires multi marques. 
Au fil d’espaces dédiés, vous trouverez différentes 
gammes de qualité dans un magasin spacieux et lumi-
neux. Ses atouts ? Les conseils avisés de l’équipe de 
professionnelles qui accompagneront dans le choix des 
pièces qui vous correspondent le mieux. La boutique 
est également pourvue d’un espace enfant. Avec l’ou-
verture de cette nouvelle enseigne, le second magasin 
« Lou’ness Le Cube » est désormais consacré au destoc-
kage et aux petits prix. 
Rue Dorine Bourneton - Tél. 04 77 21 11 38 
Facebook et Instagram : Lou’ness Andrézieux 

LES RELAIS D’ALSACE

Au cœur du Parc de la Gouyonnière, Les Relais d’Alsace 
n’attendent que vous pour partager leur cuisine géné-
reuse, élaborée à partir de produits frais. Le chef et son 
équipe proposent une large carte, avec plats et des-
serts confectionnés « maison », ainsi qu’une sélection 
de vins d’Alsace de choix. Vous pourrez notamment 
découvrir des spécialités alsaciennes, choucroutes, 
flammekuches, fruits de mer. Vous retrouverez l’esprit 
des grandes brasseries traditionnelles dans un cadre 
design et cosy. Ouvert 7j/7 – Midi & soir.
8, rue Dorine Bourneton – Tél : 04 77 73 30 73
andrezieux.lesrelaisdalsace.com
Facebook : Les Relais d’Alsace Andrézieux

H. - PRÊT À PORTER MASCULIN

Moderne, la boutique H. vous offre sur plus de 115 m2 
une gamme complète d’articles casual chic, costumes, 
jeans et vêtements décontractés, à tous les prix. Cet 
espace entièrement dédié aux hommes propose éga-
lement de la maroquinerie, des chaussures et des 
accessoires. L’établissement travaille uniquement 
avec des marques italiennes et danoises. Chez H., le 
prêt-à-porter masculin est également synonyme d’at-
tachement au conseil-client de qualité, au gré de la 
collection singulière.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche. 
2, rue Dorine Bourneton
Tél : 04 77 73 24 79 -  Facebook : H. Andrézieux

MASSAGES BIEN-ÊTRE 

À la suite d’une formation à l’école Darfeuille de 
St-Étienne, Monique Grange a développé une acti-
vité de masseuse bien-être adressée aux dames. 
Installée depuis mi-janvier, son objectif est d’ap-
porter de la détente à son public pour que chacune 
retrouve tranquillité et bien-être. Elle propose des 
massages californiens sur un format de 50 mn envi-
ron, des massages ayurvédiques d’environ 75 mn, ainsi 
que des massages du dos, massages du haut du corps 
et de la réflexologie plantaire de bien-être, chacun de 
30 mn environ. Pour cinq massages d’1 h et plus, un 
massage d’une ½ heure est offert. Sur rendez-vous.
22, rue des Chênes – Tél. 06 01 97 85 04  
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Les mercredis à l’École 
municipale des sports
Pour le troisième trimestre, de mai à juil-
let, l’École municipale des sports prend 
le grand air et propose aux enfants du 
CP au CM2 des activités sportives d’ex-
térieur avec course d’orientation et 
vélo tout terrain. Elles se déroulent 
les mercredis matins de 8 h 30 à 12 h, 
hors vacances scolaires, encadrées par l’équipe d’anima-
tion. Inscriptions et renseignements à Efi. Tarif : 50 € par 
trimestre pour les habitants de la commune.

Deux semaines ludiques à Sports ’ vacances
Jeux athlétiques, boxe, balade à poney, etc. du 15 au 
26 avril, c’est chaque jour une activité différente chez 
Sports ’ vacances. Pour inscrire vos enfants âgés de 6 à 15 
ans, rendez-vous dès aujourd’hui à Efi les mardis, mercre-
dis, vendredis. Lors des vacances, rendez-vous directement 
à l’Espace Camus du lundi au vendredi de 7 h 30 à 9 h ou de 

16 h 30 à 18 h 30.

Senior, inscrivez-vous 
à la journée détente !

Pour la dixième année consécu-
tive, le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) offre une journée 
détente aux habitants de plus de 
67 ans mercredi 22 mai prochain. 
Elle est destinée aux personnes 
sous critères de ressources (1 100 € 
mensuels pour une personne 
seule et 1 600 € mensuels pour 
un couple). La journée complète 
avec les visites, les déplacements 
et le repas, est totalement prise 
en charge. Ne manquez pas les 
inscriptions du 15 avril au 15 mai 
au CCAS.

Si votre enfant est en âge d’être scolarisé ou que vous 
venez d’arriver sur la commune, il est nécessaire de 
préparer sa rentrée administrative en maternelle ou 
élémentaire dès aujourd’hui. Pour les groupes sco-
laires publics, les parents sont invités à se rapprocher 
de l’Espace famille Info pour effectuer les démarches 
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 documents à prévoir :
- Votre livret de famille ;
- Un justificatif de moins de 3 mois (facture ou 

attestation de contrat de fournisseur d’électricité, 
facture de gaz, ou quittance de loyer) ;

- Votre numéro d’allocataire de la Caisse d’alloca-
tions familiales (Caf) ;

- Le carnet de santé de chaque enfant.
À savoir : pour les enfants déjà scolarisés, 
aucune démarche n’est à effectuer. Pour une 
scolarisation en école privée, les renseigne-
ments se font directement auprès de l’école 
Jeanne d’Arc.

ACCOMPAGNER LES FAMILLES

Lancement des inscriptions
À l’école 
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Et les entreprises ?
Toutes les entreprises concernées 
par un changement d’adresse ont 
été averties afin qu’elles puissent 
préparer en amont ces modifica-
tions. Pour mémoire, les Chambres 
de commerce et d’industrie, par le 
biais des Centres de formalités des 
entreprises (CFE) accompagnent les 
entreprises commerciales dans ces 
démarches.

Œuvrer pour un dynamisme 
de territoire 
Face à son attractivité, la Commune 
se prépare aux évenuelles futures 
installations d’entreprises. La nu-
mérotation traditionnelle, appelée 
numérique alternée ou continue 
(numéros pairs d’un côté et impairs 
de l’autre) apparaît peu perfor-
mante pour les zones industrielles. 
C’est pourquoi, la numérotation 
métrique sera appliquée (cf. ci-
contre). Elle permettra d’anticiper 
la division parcellaire : s’il y a une 
création entre deux adresses dé-
jà existantes, le nouveau numéro 
sera plus facile à attribuer en re-
mesurant la position, et en évitant 
les bis, ter.

0

100
60

173

340

200

300

400
fin de la voie

début
de la voie

60

340

173
d i s tan c e s   e

n   m
è t r e s

200

Pour les entreprises, le numéro attribué représente la distance en mètres séparant le « point d’adresse » 
du début de la voie.

La commune accompagne les habitants
Bien que la modification du système d’adresse réponde 

à un enjeu d’intérêt général, les habitants dont les 

adresses sont modifiées peuvent rencontrer des difficultés. 

Pour les accompagner, la Commune met à disposition des 

administrés un service dédié directement en mairie.

Nouvelles adresses 
et numéros de voies 
Afin d’assurer une gestion optimisée et de faciliter la coordination entre tous les 

acteurs liés au plan d’adressage, tous les changements de noms 
ou numéros de voies en cours seront différés au 1er septembre 2019. 

Une pluralité d’acteurs engagés dans le dispositif
Pour que les changements d’adresses soient effectifs, une synchronisation administrative entre 
tous les acteurs est nécessaire. La commune est donc en lien avec La Poste, le Service dépar-
temental d’incendie et de secours (Sdis), l’Institut national de l’information géographique et 
forestière (IGN) et le Service des impôts, qui procèdent à cette mise à jour dans leurs propres 
bases de données. Malgré la forte implication des services municipaux, l’enregistrement des 

nouvelles adresses pour tous les partenaires a pu révéler certaines complexités. C’est pourquoi, pour apporter plus 
de fluidité dans le processus, tous les changements d’adresses seront différés au mois de septembre. Cela facilitera 
également la gestion de la signalétique avec la commande et la livraison des nouvelles plaques de rues.

QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE POUR VOUS ?
Pour les personnes concernées par le changement d’adresse, il n’y a aucun impact. Les foyers concernés recevront 
leur certificat d’adresse en juin et juillet. Il s’agit simplement d’une modification dans le calendrier prévisionnel, 
permettant une gestion administrative harmonisée entre tous les acteurs institutionnels impliqués.

Rond-point
Jacques
ELLUL

Historien, sociologue et théologien
1912-1994

Allée
Simone WEIL

 Philosophe, professeur, écrivain
1909-1943
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Une démarche citoyenne 
et un engagement 
solidaire 
Bien que la collecte progresse, de 
nombreux textiles restent encore 
directement jetés dans les ordures 
ménagères. Qu’il s’agisse de vête-
ments, du linge de maison, des 
chaussures et même de la  petite 
maroquinerie, vous pouvez recy-
cler votre stock de textile dont 
vous ne voulez plus. En bon état 
ou abîmés, il vous suffit de les 
déposer propres et secs dans des 
sacs fermés pour éviter leur dégra-
dation. Les chaussures doivent être 
liées par paire. Environ 60% seront 
réutilisés, c’est-à-dire donnés ou 
revendus par des associations 
caritatives. Les plus endommagés 
seront recyclés en chiffons d’es-
suyage, en isolants thermiques ou 
phoniques.  Au total, cela limite-
rait l’enfouissement de près de 
2 000 tonnes de textiles.

Où déposer mes textiles ?
Ils existent différents points de 
collecte sur le territoire métropo-
litain comme ceux proposés par 
les associations pour l’insertion et 
l’aide aux plus démunis (l’Aide aux 
Lépreux, Saint-Vincent de Paul, 
Chrysalide, etc.). 225 conteneurs 
sont également à disposition du 
public. Après la collecte, les tex-
tiles seront traités dans le centre 
de tri situé à Pélussin dans le Pilat, 
et qui emploie des personnes en 
réinsertion professionnelle ou en 
situation de handicap.

Et le recyclage du verre ?
Le tri du verre enregistre une véri-
table progression sur le territoire. 
Néanmoins, 9 % sont encore je-
tés dans les poubelles d’ordures 
ménagères, hors comptage des 
conteneurs enterrés du quartier de 
la Chapelle.

PLUS D’INFORMATIONS
www.saint-etienne-metropole.fr

ou par téléphone auprès 
du service Infos déchets

au 0800 882 735 (appel gratuit 
depuis un poste fixe).

TRI SÉLECTIF - RECYCLAGE

TEXTILE & VOUS
Mode vestimentaire, articles désuets, mal ajustés, tâchés ou déchirés, mille 
raisons vous poussent à jeter vos vêtements. Et si vous envisagiez d’autres 

solutions ? Chaque année, 600 000 tonnes de textiles *, linge de maison 
et chaussures sont mis sur le marché en France pour la consommation des 

ménages. En moyenne, cela représente 10 kg par an et par habitant.  

TROUVER LE POINT DE COLLECTE TEXTILE 
LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS 

Actuellement six points de collecte textile sont 
à disposition des habitants sur les trois quartiers 

de la ville, visibles sur le site web de la métropole.

* Chiffres du Ministère de la transition écologique et solidaire sur la filière des déchets textiles.



| L’Envol n° 227 – avril 2019 |20

V I E  P R A T I Q U E

Envoyée directement par courriel, vous retrouverez en 
quelques points, des informations relatives à la vie 
communale, les travaux, les événements et les actua-
lités pratiques qui vous concernent. Pour s’abonner 

rien de plus simple, rendez-vous sur le site web de la ville 
www.andrezieux-boutheon.com, défilez en bas de page 
jusqu’à « Inscription à la newsletter » et cliquez sur « Je m’ins-
cris ». Vous accédez au formulaire : enregistrez votre nom, 
prénom et adresse mail. Les informations 
sont utilisées dans le cadre exclusif de 
l’inscription à la newsletter.

INTERNET

Une nouvelle fonctionnalité 
avec Illiwap !

Performante et efficace, la toute nouvelle fonctionnalité « signalement citoyens » est disponible sur votre 
application mobile. Vous pouvez désormais informer directement la commune sur les dysfonctionnements 
ou anomalies que vous apercevez  sur l’espace public, qu’il s’agisse d’une décharge sauvage, une chaussée 
déformée, un nid de poule, du mobilier urbain détérioré.

Comment faire ?
 1. Renseignez la catégorie et la sous-

catégorie du signalement,
 2. Indiquez la localisation,
 3. Prenez une photographie,
 4. Joignez un commentaire,
 5. Renseignez vos coordonnées de contact, 
 6. Acceptez le traitement des données personnelles, 
 7. Envoyer.

Une gestion optimisée 
et simplifiée garantie 
Cette fonctionnalité numérique est basée sur un concept 
participatif, de plus en plus utilisé par les collectivités. 
Pour la commune, tous les signalements émis par les 
citoyens seront listés dans une interface d’administra-
tion mairie, accessible depuis un ordinateur ou depuis 
un smartphone. Les admi-
nistrateurs en charge de la 
gestion du signalement seront 
notifiés par courriel dès qu’un 
signalement sera envoyé. 

Pour rappel, Illiwap est une application anonyme qui respecte 
la vie privée des habitants� Elle est gratuite et sans publicité� Pour 
des raisons à la fois éthiques et d’indépendance, Illiwap n’ex-
ploite et ne revend aucune donnée�

À l’affût 
de l’actu.

Pour ne manquer aucune information 
essentielle, vous pouvez dorénavant vous 

abonner à la newsletter de la Ville.

Pour rejoindre la communauté Illiwap d’Andrézieux-Bou-
théon, il vous suffit de télécharger l’application gratuitement 
via les boutiques en ligne : Google play (Android) ou Applestore 
(Iphone)� Une fois téléchargée, il ne vous reste plus qu’à 
scanner le QR code de la Mairie (Le scanner est intégré dans 
l’application) ou d’ajouter le code @42160�
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NUMÉRIQUE

LA FIBRE 
ARRIVE 
CHEZ 
VOUS

Le déploiement de la fibre optique voit l’achèvement 
des travaux pour les deux premières zones de la ville 
permettant l’accès au Très haut débit (THD). Le chantier 
se poursuit sur les autres secteurs de la commune pour 
qu’à terme chaque foyer bénéficie, si il le souhaite, 
d’une connexion Internet optimale. Pour vous 
accompagner, L’Envol vous propose un éclairage sur 
les grandes étapes et les démarches à effectuer.
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L’ÈRE NUMÉRIQUE

UNE PERFORMANCE ET UNE 
TECHNOLOGIE POUR TOUS

Les enjeux du projet 
Le projet THD42 1 prévoit l’installa-
tion de 11 000 kilomètres de fibre 
optique sur le territoire ligérien 
grâce à un investissement public 
de 283 millions d’euros. À l’hori-
zon 2020, tous les habitants des 
277 communes du département 
de la Loire devraient bénéficier 
du réseau fibre optique. Sur la 
commune, le déploiement a été 
financé par le SIEL 2-Territoire  
d’énergie (33 %), Saint-Étienne 
Métropole (33 %), l’État (25 %) et 
la région Auvergne-Rhône-Alpes 
(9 %). Le raccordement des foyers à 
la fibre optique est également un 
enjeu national puisque l’État s’est 
engagé d’ici 2022, à couvrir toutes 
communes dans le cadre du Plan 
France très haut débit. En plus 
des services numériques décu-
plés directement à la maison, la 
fibre optique facilite aussi pour les 
entreprises et les collectivités les 
possibilités comme le télétravail, 
les téléconsultations et l’implan-
tation d’entreprises. 

Le saviez-vous ?
Les opérateurs privés ont choisi d’installer la fibre sur les grandes agglomérations, sur leurs fonds propres, 
par le biais de zones conventionnées. C’est pourquoi pour limiter cette fracture numérique, les collectivi-
tés pilotent des programmes pour que chaque foyer puisse être équipé et disposer des mêmes services.  

La fibre, qu’est-
ce que c’est ?
Simple fil de verre conduisant la 
lumière, la fibre optique trans-
porte de grandes quantités de 
données sur de grandes distances, 
révolutionnant littéralement la 
pratique d’Internet. Cette rapidité 
de connexion est inégalable face à 
l’ADSL : elle ne subit pas de perte 
de débit avec la distance, y  com-
pris lorsque plusieurs membres 
d’un foyer utilisent la même 
connexion via différents appareils. 
Son débit compris entre 100 Mb/s 
à 1 000 Mb/s, offre une navigation 
optimale, une qualité vidéo Ultra 
HD, un temps de téléchargement 
incomparable et une transmission 
facilitée des fichiers lourds.

1. Le projet Très haut débit Loire
2. Syndicat Intercommunal d’énergie de la Loire- Territoire d’énergie
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Les travaux, 
où en est-t-on ?
À Andrézieux-Bouthéon, le ter-
ritoire a été divisé en plusieurs 
secteurs où les réseaux sont tracés 
et répertoriés de manière informa-
tique. Actuellement, deux des six 
zones de déploiement sont opéra-
tionnelles, à savoir le secteur sud 
du quartier d’Andrézieux (zone 129) 
et le quartier de Bouthéon (zone 
130), voir carte ci-contre. Pour les 
quatre autres points de mutuali-
sation de la commune, les travaux 
se poursuivent et seront finalisés 
dans le courant de l’année.

Qu’est-ce que ça signifie ?
Les points de mutualisation (cen-
traux fibre) et le réseau local fibre 
optique ont été créés pour ces 
deux zones : les travaux sont donc 
finalisés, ouvrant la voie au rac-
cordement jusqu’au domicile des 
foyers concernés. Pour s’assurer 
du bon fonctionnement du réseau, 

des contrôles ont eu lieu pour 
vérifier l’intégralité des 2300 lignes 
individuelles de la commune. 

EN BREF - LE FONCTIONNEMENT 
D’UN RÉSEAU FIBRE

Le raccordement débute de la prise terminale optique (PTO) jusqu’au point 
de raccordement au réseau le plus proche, qu’on appelle point de bran-
chement optique (PBO). Ces points de branchement (PBO) reliant plusieurs 
habitations sont rattachées à l’armoire de secteur, 
nommé Point de mutualisation (PM). L’ensemble 
de ces points de mutualisations sont reliés au 
Nœud de raccordement optique (NRO). 

Bon à savoir
Si vous ne souhaitez pas 
vous abonner à la fibre, 

la pose d’une prise THD42 
n’est pas nécessaire.

Le réseau fibre est indépen-
dant et n’a pas de lien avec 
votre ligne téléphonique. 

Pour le raccordement, pour 
les personnes locataires, 

parlez-en dès que possible 
avec votre propriétaire.
Pour les constructions 

neuves, depuis le 1er janvier 
2019, le raccordement 

est réalisé sous certaines 
conditions techniques et 
financières. Dans ce cas, 
le SIEL-TE vous communi-
quera automatiquement 
les modalités de votre 

raccordement lors de vos 
démarches d’urbanisme.

Installation d’une armoire de secteur 
ou point de mutualisation.
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La démarche pas à pas
Le raccordement à la fibre 
nécessite la pose d’une Prise 
terminale optique (PTO) direc-
tement dans l’habitation. Cette 
intervention gratuite est effec-
tuée par un technicien THD42. 
Pour accéder aux services de la fibre, 
l’usager devra souscrire à un abonnement spécifique 
en choisissant l’opérateur de son choix. Compte-tenu 
des délais règlementaires, les Fournisseurs d’accès 

internet (FAI) sont tenus d’attendre avant de proposer 
leurs services, soit trois mois environ après la réunion 
publique de votre secteur. Durant cette période, les 
habitants éligibles pourront demander leur raccor-

dement sur le site www.thd42.fr. 
Il est cependant nécessaire de se 
renseigner auprès du fournisseur 
d’accès avant toute souscription. 

Qui sont les 
fournisseurs d’accès ?
Tous les fournisseurs d’accès à 
Internet (FAI) ne proposent pas 
d’abonnement fibre sur votre sec-
teur. Actuellement, le réseau THD42 
compte sept opérateurs, à savoir 
Nordnet, Ozone, VidéoFutur, K-net, 
Coriolis, SFR et Bouygues Télécom. 
Néanmoins, d’autres opérateurs 
arriveront prochainement. Un FAI 
peut également notifier votre iné-
ligibilité à ses offres, ce qui ne veut 
pas dire que vous n’êtes pas éligible 
à la fibre. Dans ce cas, vous pouvez 
contacter un autre FAI ou attendre 
la venue effective du fournisseur 
de votre choix (liste disponible sur 
THD42.fr).

NOTA BENE
Le raccordement final avec la pose 
de la prise PTO indique que votre 
logement est prêt à recevoir la 
fibre. Néanmoins si aucun four-
nisseur d’accès ne vous convient à 
l’heure actuelle, vous pouvez tout 
à fait différer votre abonnement à 
plus tard. D’autre part, vous avez 
peut-être déjà reçu des offres de 
différents fournisseurs d’accès : 
prenez le temps de consulter toutes 
leurs offres.

SE PRÉPARER AU RACCORDEMENT
Sur les zones 129 et 130 (cf. carte), les travaux sont en voie d’achèvement. Les habitants des 
secteurs concernés seront informés lors d’une réunion publique en présence des acteurs du 
programme THD42. Après la session d’information, chacun pourra par la suite d’accéder à son 
espace raccordement sur 
le site Internet THD42.fr
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Localisez-vous
Dans cet espace, renseignez votre adresse et retrou-
vez votre habitation en vue aérienne. Si la pastille 
est verte, votre logement est éligible, et vous pouvez 
demander un rendez-vous en ligne. Après l’arrivée 
des fournisseurs d’accès, les pastilles passeront en 
bleu mais les raccordements seront toujours gratuits 
et ce jusqu’en 2025. Dans ce cas, vous pouvez faire 
installer votre prise PTO et choisir votre FAI plus tard ou 
directement demander l’installation gratuite auprès 
d’un opérateur et vous abonner.

Préparez-vous
Préalablement au passage du technicien, il est indis-
pensable de prévoir le passage de la fibre chez vous, 
à l’extérieur ou à l’intérieur de votre domicile. Elle 
empruntera le même chemin que votre ligne télépho-
nique actuelle. Le câble de fibre optique doit en effet 
être déroulé sur votre domaine privé soit en aérien 
(depuis un poteau), soit en souterrain (via un four-
reau ou une gaine) depuis le domaine public, pour 
alimenter une PTO. Les travaux éventuels ne sont 
cependant pas pris en charge comme le perçage d’un 
mur, etc. C’est pourquoi l’entreprise en charge de votre 
raccordement préparera cela avec vous en amont de 
l’intervention. Le câble de fibre pourra aussi être collé 
en apparent sur les plinthes si aucun passage dans les 
cloisons n’est prévu. 

Faîtes raccorder votre logement
Lors de votre rendez-vous, le SIEL-TE installera une PTO, 
de préférence à proximité d’un téléviseur ou alors vous 
devez prévoir un gainage adapté. Votre box adaptée 
à la fibre pourra être branchée dessus. Dès lors, votre 
logement est raccordé. Depuis votre box, le signal 
internet pourra être diffusé via un boitier Courant por-
teur en ligne (CPL), en Wifi ou via un réseau interne 
prévu à cet effet.

Pour en savoir plus sur le réseau THD42
Le SIEL-Territoire d’énergie a mis à votre disposition un 
numéro d’information 04 77 43 08 55. De nombreux 
documents d’information sont également disponibles 
directement sur le site www.thd42.fr

LES ÉTAPES 
DU RACCORDEMENT 
SUR LE SITE THD42
À l’issue de la réunion publique de votre secteur, 

vous pourrez procéder au raccordement de 

votre logement, en cliquant sur le pictogramme 

« espace raccordement », puis « demande 

de raccordement ». Pour l’instant, seuls les secteurs 

129 et 130 sont concernés (cf. carte page 19). 

INFORMATION AUX HABITANTS
Pour le bon déroulé des sessions d’informa-
tions les réunions publiques se font par secteur. 
L’invitation à la prochaine réunion publique est 
jointe à cet Envol uniquement pour les habitants 
concernés sur les zones 129 et 130 (cf. page 23).

À venir, deux autres réunions publiques sui-
vront pour les habitants des autres secteurs, qui 
recevront également une invitation à des dates 
ultérieures.Si vous êtes locataire de votre logement, prenez contact avec votre 

propriétaire pour la pose de la PTO.
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Vif succès, samedi 30 mars pour l’élection de la 
Reine de la ville. Salle comble et public enjoué 
pour découvrir la nouvelle ambassadrice 2019 de 

la commune. 
Le Théâtre du parc a levé le rideau pour une soirée 
riche en émotion et animation, rythmée par des 
défilés, de la danse et du chant. 
Amandine Nigues a remporté le titre, Mathilde Archer 
et Cassandra Hoffmann étant respectivement 1ère et 2nde 
dauphine. Les candidates ont été récompensées et ont 
reçu de nombreux cadeaux de la part des partenaires. 
Les dotations étaient plus importantes pour les trois 
lauréates. 
Tout au long de l’année, vous retrouverez notre Reine 
lors des différents évènements de la commune.

Amandine Nigues, nouvelle
ambassadrice beauté 2019

Agée de 19 ans, Amandine Nigues est originaire de Chazelles-
sur-Lyon. Elle est actuellement étudiante en BTS design de 
la mode. 

Défilé des candidates en maillot de bain – Leclerc Sport et Optical Center -
26 | www.andrezieux-boutheon.com |

Heidi Giaume, gagnante  des
Talents des Bords de Loire 2018 

a enchanté le public.

Un grand merci à tous les organisateurs et les partenaires 
qui ont contribué à la réussite de cette belle soirée : 
Jean-Claude Conti, Président d’Andrézieux-Bouthéon ani-
mation et présentateur lors de l’élection, les bénévoles 
d’Andrézieux-Bouthéon Animation, CL’Hair Coiffure
Coiffure Gouteyron, Fashion Park, Golf des bords de Loire,
Heidi Giaume, gagnante des Talents de Bords de Loire 2018,
L’Instant naturel, le jury, le Kiosque Conservatoire François 
Mazoyer, Leclerc Sport, les candidates, MZ Dance Studio, 
Optical Center, Pacific Coiffure, Rugby Club d’André-
zieux-Bouthéon, Secrets d’intérieur, Un Temps d’avance, 
Yves Rocher Centre Deux

Le jury, très attentif aux candidates.

Défilé  en tenue de nuit
– Secret D’intérieur -

Défilé de rugbymen du RCAB  - Fashion Park -

Les élèves du Conservatoire 
ont séduit l’assemblée avec 
une prestation toute en douceur

Défilé des candidates 
en tenue de ville 
– Un Temps d’Avance -

La Reine 2019 et ses dauphines

Baby Dolls Crew du MZ Dance Studio 
ont enflammé la salle
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Sous la halle du parc, 1 121 visiteurs ont apprécié le 
travail des 31 artistes présents. De nombreux enfants 
se sont amusés grâce aux ateliers organisés par La 

Profitant du beau temps pour parcourir le parc, le 
public a pu également découvrir le nouvel Atelier des 
arts où de nombreux usagers étaient en plein travail.

Le Maire et ses élus ont coupé le ruban bleu, blanc, 
rouge, inaugurant ce nouveau lieu dédié à la sculpture 
par modelage et à la poterie. 

Inauguration du nouvel Atelier des arts

Succès pour la première édition 
du Printemps des arts !

Puce à l’Oreille et tous ont pu se restaurer grâce à 
l’association des parents d’élèves de l’école Victor 
Hugo de Bouthéon.

Un public au contact
des artistes
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À Casa, l’art du pliage s’apprend

A
u réseau d’échanges 
réciproques de savoirs, 
c’est l’art manuel qui a 
été mis à l’honneur avec 
la confection de sus-

pensions en papier et de hiboux 
en origami. Côté restauration, 
le repas intergénérationnel duo 
de saison concocté par la cuisine 
centrale a rassemblé une cin-
quantaine de personnes dont sept 
jeunes du Nelumbo.

L
a journée internationale des droits des femmes 
sous la thématique « respect » a été très bien 
relayée sur la commune et a connu un beau 
succès salué par la participation de 90 per-
sonnes. Elle a été marquée par de nombreux 

échanges, la représentation de toutes les généra-
tions et une grande mixité homme/femme. Le public 
a pu découvrir au Nelumbo, le défilé organisé par 
des jeunes de la Mission locale sur le « mode d’ex-
pression », suivi d’un débat animé par le Centre 
d’information sur les droits des femmes et des familles 
(CIDFF) avec une projection vidéo choc. En paral-

lèle, la création artistique des jeunes du Nelumbo a 
été appréciée, avec la présentation de deux graphs. 
Côté chant, une chorale intergénérationnelle a été 
créée tout spécialement mêlant usagers de Casa et du 
Nelumbo (jeunes et aînés), au rythme des notes d’un 
pianiste. La journée s’est terminée en beauté par une 
démonstration de danse de l’association studio 32 et 
N’Dances Academy, avec une initiation à la bachata 
suivie d’une soirée dansante. De nombreux parte-
naires ont collaboré pour la réussite de cette journée, 
initiée dans le cadre de l’action « les Semaines de 
l’égalité » de Saint-Étienne Métropole.

Ç A  S ’ E S T  PA S S É

Une belle journée engagée 
dédiée à tous les femmes
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Succès de l’opération 2019 
J’aime la Loire… propre

Début mars, 215 personnes 
n’ont pas hésité à retrousser 
leurs manches pour la mati-

née de nettoyage des bords de 
Loire et du Furan. Randonneurs, 
pêcheurs, chasseurs, élus, etc. ont 
collecté l’équivalent de 12 m3 de 
détritus, avec cannettes de verre, pneus, bouteilles plastiques, encombrants… Merveille, la jument du Château 
de Bouthéon a procédé au rapatriement des déchets, menée par Éric et Bernard. Cet engouement éco-citoyen, 
J’aime la Loire…propre, a mobilisé de nombreux départements. Au total, les initiatives citoyennes ont représenté 
70 points de collecte, 3 054 bénévoles pour un total de 500 m3 de déchets ! 

1 600 sportifs pour la 19ème Envolée verte

Malgré l’annonce d’une météo exécrable, 1 039 
marcheurs et 539 vététistes ont pris le chemin 
des différents circuits de l’événement orga-

nisé par le Fac cyclo. Par rapport à l’an passé, près de 
180 personnes supplémentaires ont ainsi profité de la 
journée, rythmée par les nombreux ravitaillements. À 
noter la présence de 70 bénévoles qui ont œuvré au 
bon déroulé de la manifestation. Pour rappel, le Fac 
cyclo est né dans les années 90 et propose à ses adhé-
rents de nombreuses sorties conviviales autour de leur 
passion commune pour la petite reine. 

Les Bambinos au Palais des sports 

Une centaine d’enfants de 3 à 9 ans de tout le 
territoire ligérien ont été accueillis au Palais des 
sports par le Comité de la Loire de volley-ball 

et l’équipe de l’Entente forézienne. De nombreux 
clubs ont également participé au succès de la journée 
intitulée « bambinos volley ». Les joueurs ont initié 
les jeunes, dont beaucoup n’étaient pas licenciés, à 
découvrir le volley grâce à une dizaine d’ateliers.
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Un tandem carpiste sacré 
vice-champion du monde

Licenciés au Club carpiste 42 et pêcheurs depuis plus 
de 16 ans, Christopher Brugeron et Nicolas Brenier ont 
été menés au sommet d’une performance sportive, 

en remportant le titre de vice-champions du monde de 
pêche à la carpe en Afrique du Sud, sélectionnés en équipe 
de France. Cette véritable passion pour la pêche les mène 
tous les week-ends à aiguiser leur technique sur les étangs 
municipaux. Dans ce cadre, le duo effectue dans toute la 
France des entraînements intensifs et réguliers à hauteur 
d’une quarantaine de jours par an. Bien loin de leur point 
d’attache, c’est sur le lac de Bloemhof qu’ils ont su faire la 
différence en février dernier face aux élites mondiales de 
la discipline. Aux côtés des autres membres sélectionnés au 
niveau national, ils ont totalisé huit points, avec un total 
d’1,100 tonne et 398 prises, de jour comme de nuit. Les 
poissons ont été par la suite relâchés, conformément au 
no-kill. Cette distinction fait également la pleine satisfac-
tion du club, qui pour rappel, a été la première association 
carpiste du département. 

PÊCHE

Belles prises pour 
le Trophée de la 
plus grosse truite

Organisée par le Gardon Forézien-Truite 
Bonsonnaise et en collaboration avec de 
nombreux partenaires, la manifestation 

sportive d’ampleur régionale a rassemblé près de 
180 pêcheurs sur les étangs Col et Ramiers. Fair-play 
et convivialité étaient de mise pour l’ensemble du 
collectif. À savoir qu’une quinzaine de gros spéci-
mens de plus d’un kilo ont été enregistrés. Sur le 
podium adulte,  c’est Fatsah Abdi qui remporte la 
première place avec des prises de 2,800 kg et de 
1,920 kg, scores suivis par la lauréate Irène Xiong 
avec 1,980 kg. Côté jeunes, la première place est 
attribuée à Justine Xiong avec 1,810 kg. Numéro 
deux, Madison Xiong se distingue avec une prise 
de 1,580 kg et Maxime Bonfils se place troisième 
sur le podium avec 1,520 kg. L’événement a été 
marqué par la présence de plusieurs élus saluant 
la parfaite organisation de la journée.

L’orchidée, vedette 
du printemps

Au fil des plantes exposées du phalaenop-
sis au miltonioæ, les orchidophiles ont pu 
s’initier au rempotage et décrypter tous 

les secrets de la célèbre plante. En présence des 
professionnels de toute la France présentant plus 
de 3 000 spécimens, le salon des orchidées orga-
nisé par le Club ensemble et solidaire UNRPA a 
encore une fois fait l’unanimité auprès du public.
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Le concours organisé par André-
zieux-Bouthéon Animation et la Ville 
a réuni les participants et récompen-
sé les vainqueurs avec notamment 
la remise de bons d’achats. Le jury 
a salué la dynamique de chacun 
portée à la décoration lumineuse et 
florale contribuant à l’attractivité du 
territoire au fil des saisons. 

Les lauréats du concours :
- Balcons fleuris, Mme Héritier et Mme Lardon. 
- Maisons fleuries, M. et Mme Arnaud, M. et Mme Cizeron et M. et Mme 

Bouchard. 
- Potagers fleuris, M. Abil, M. Vialon et M. Massard. 
- Balcons illuminés, M. et Mme Da Costa, Mme Monteiro Nunes et M. Guillaubey. 
- Maisons illuminées, M. et Mme Fuoc, Mme Rolly, Mme Begon. 
- Vitrines illuminées, Fleuriste Brossier et Primeur du parc, Allons voir si la 

rose et L’Envol sucré.

Saison hivernale réussie 
pour Sports’ vacances
Durant les vacances de février, les 
enfants de 6 à 15 ans ont profité 
d’activités sportives originales 
au rythme des sorties skis, luge, 
patinoire, mais aussi des initiations 
au hockey, basket, badminton, 
encadrées par l’équipe d’animation. 
L’activité gymnastique warrior III 
« le parcours des héros » a clôturé 
la saison d’hiver avec un bel 
engouement du côté des jeunes.

Les chineurs 
au rendez-vous

Organisée par JMF Averne événe-
mentiel, la brocante vide-greniers 

qui a eu lieu au complexe d’ani-
mation des bords de Loire a attiré 
nombre de chineurs fin mars. Un 

succès qui ne fait que confirmer une 
future édition à l’automne prochain.

Carton plein pour le loto
Le Club amitiés et loisirs 
de Bouthéon a rassemblé une 
centaine de personnes pour 
un loto intergénérationnel 
où chacun a été récompensé.

Repas dansant des Amis 
du vieux Bouthéon

Le repas concocté par le restau-
rant le 423 et orchestré par Nicolas 

Grandfils et son trompettiste ont 
enchanté les convives, rassemblés 

dans la salle des fêtes de Bouthéon.

Remise des prix du concours 
« Illuminer et fleurir sa ville »
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Visite de la Caserne 
des pompiers
Les élus de la ville et les chefs des services 
municipaux se sont rendus au Centre d’in-
cendie et de secours (CIS) d’ Andrézieux-
Bouthéon pour une visite guidée menée par 
le Capitaine Fedi et le Lieutenant Marion. 
Pour rappel, 70 sapeurs-pompiers volon-
taires œuvrent au quotidien et assurent 
une présence 24 h / 24 au sein du nouveau 
centre inauguré en novembre dernier. Sur 
l’année 2018, l’effectif du CIS d’ Andrézieux-
Bouthéon est intervenu notamment sur 161 
incendies, 181 accidents de la route et 1 521 
secours à la personne sur l’ensemble du 
territoire qu’il couvre.

Nouvelle présidence pour l’UDCCAS de la Loire
Suite à la démission de Georges Ziegler, Brigitte Marty assume désormais la prési-
dence de l’Union départementale des centres communaux d’action sociale (UDCCAS) 
de la Loire. L’entité regroupe 42 communes ligériennes et agit comme véritable 
porte-parole institutionnel pour faire remonter les problématiques sociales de ter-
ritoire, en apportant sa contribution au niveau national. Pour rappel, un Centre 
communal d’action sociale (CCAS) est obligatoire dans les villes au-dessus de 1 500 
habitants. Regroupé à l’échelon départemental, l’UDCCAS est une véritable plus-va-
lue puisqu’elle favorise les échanges entre entités, la mutualisation des formations 
et vise à mieux outiller les travailleurs sociaux. Actuellement, l’établissement 
public travaille sur deux enjeux majeurs : le vieillissement de la population et 
la dématérialisation.

Mardi gras à l’Éhpad 
avec Croq’ la vie

Les résidents de l’Établissement d’hé-
bergement pour les personnes âgées 
dépendantes (Éhpad) n’ont pas hésité 
à pousser la chansonnette menée 
par la chanteuse Mireille Giroux. 
L’interprète a d’ailleurs profité de la 
jovialité du moment pour mettre à 
l’honneur le parler « gaga » juste avant 
que l’assemblée ne déguste les bugnes 
concoctées par l’équipe de cuisine.

Cérémonie

Le 19 mars dernier, la journée natio-
nale 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 s’est 
déroulée autour de la Stèle de paix en 
présence des membres d’associations 
et des acteurs institutionnels. Un pot 
convivial a conclu la matinée.

Comprendre 
les missions de l’élu

Les délégués des classes de 6ème du 
Collège Jacques Prévert, accompa-
gnés de Mme Marcuzzi et Mme Combe, 
conseillères principales d’éducation, 
ont rencontré Mme Rivière et M. Brot 
en mairie. L’objectif poursuivi était 
de comprendre le rôle de l’élu et tous 
les enjeux inhérents à leurs fonctions. 
Cette action entrait dans un cadre plus 
large avec la participation des élèves 
de 5ème, 4ème et 3ème partis eux aussi à 
la découverte des missions des élus 
départementaux et régionaux.
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PARTENARIAT MUSICAL
Jeudi 14 mars, le conservatoire François Mazoyer recevait pour 
la deuxième année le département des musiques actuelles du 
conservatoire de St-Étienne. Un riche moment d’échange musical 
et pédagogique où chacun a pu apprécier l’évolution technique et 
scénique. À savoir que les collectifs concernés ont réuni tous les 
niveaux, du premier cycle au cycle d’orientation professionnelle. 
Le 23 mai prochain, ce sont les élèves du conservatoire d’André-
zieux-Bouthéon qui iront à la rencontre de leurs homologues 
stéphanois à la salle l’Usine de St-Étienne.

MOUVEMENTS
Cette année, le concert des professeurs du conservatoire a exploré 
les différents sens du mot « mouvementS » pour les artistes : geste 
instrumental, mouvement des corps. Le fil conducteur de la soirée 
était le mouvement métronomique, alternant un répertoire varié 
d’un prélude de Rachmaninov à un morceau de hard rock ! Tout 
est lié… Nous dansons parce que la nature danse… ne serait-ce 
pas de là, de ce besoin de mouvement, que naît la musique ? Les 
prestations ont acquis, du début à la fin, la pleine satisfaction 
de l’auditoire.

GUITARE VALLÉE
Véritable référence, artistique et de diver-
sité musicale, le festival Guitare Vallée du 
département a accueilli les élèves guitaristes 
du conservatoire menés par leur enseignant 
Jacques Barthélémy.

LES ARTS S’ENTREMÊLENT AU KIOSQUE
Les ateliers danse-lecture organisés par la Médiathèque et le 
Conservatoire, sous l’égide respective de Leslie et Margaux, ont 
accueilli de nombreux enfants. Déclinée en plusieurs temps, la 
séance a permis aux jeunes filles et garçons d’aborder leur propre 
lecture du livre jeunesse La Vague de Suzy Lee qu’ils ont matéria-
lisée par leurs mouvements du corps. Vivement appréciées par les 
participants, les prochaines sessions affichent déjà complets.

LUCETTE ET GEORGES 
À L’AUDITORIUM

Le cabaret de poche du Collectif 7 autour de 
l’auteur Georges Feydeau, auteur de Un fil à 
la patte, a uni anecdotes et chansons, traçant 
un portrait vivant du célèbre « mécanicien 
du rire ». Découvrant ou redécouvrant l’au-
teur à travers les thèmes comme l’amour, le 
mensonge, l’arrivisme, l’absurdité, la repré-
sentation a été très appréciée du public.

Les rendez- 
vous 

du Kiosque
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Médailles du travail

Basée sur la commune et incontournable sur le terri-
toire, l’entreprise familiale Thomas-Sograma rassemble 
aujourd’hui près d’une centaine d’employés. Née en 
1884, elle est spécialisée la fabrication, l’extraction, la 
commercialisation et le transport de matériaux dans le 
secteur du bâtiment. Aussi, pour récompenser le tra-
vail de 21 de ses collaborateurs, l’entité a réuni près 

de 200 personnes dans 
la halle du Château 
de Bouthéon. Cette 
remise de médailles 
du travail s’est dérou-
lée en présence de 
Michel Thomas et 
Patrick Dusart, gérants 
ainsi que du Maire 
Jean-Claude Schalk et 
Christiane Rivière, pre-
mière adjointe. 

Assemblée 
historique du club 

de football
Après le passage de témoin entre le Président sortant 
de l’association Christophe Pereira et son successeur 
Philippe Pradier, il a été voté la création d’une Société 
anonyme sportive professionnelle (SASP) présidée par 
l’ancien joueur professionnel François Clerc. Ce der-
nier prend donc la tête du club avec un projet qui a 
séduit l’assistance et les médias lors de la conférence 
de presse. Le maire Jean-Claude Schalk, à l’origine 
de cette évolution, a clôturé l’assemblée en remer-
ciant tous ceux qui ont oeuvré pour le club depuis 
sa création, les dirigeants, salariés et bénévoles qui 
travaillent actuellement, puis en souhaitant pleine 
réussite à la nouvelle organisation qui se mettra en 
place rapidement.

Théâtre du parc 
À l’occasion du spectacle Quatorze présenté au Théâtre du 
parc, relatant les 38 jours qui précédèrent la Première Guerre 
mondiale, un avant-propos était organisé, en partenariat 
avec la commission Histoire de la commune et de ses habi-
tants. Devant une cinquantaine de personnes, la compagnie 
de théâtre amateur L’Œil en coulisse a proposé des lectures de 
textes et de témoignages de poilus ; la Stèle de la paix, réali-
sée par les habitants lors de la cérémonie de commémoration 
du 11 novembre, avait également été installée dans les lieux.

Mercredi 13 mars au Théâtre du parc, le public du spectacle Les Frères Choum a eu la surprise de découvrir 
que les artistes s’étaient entourés de complices un peu particuliers… Une classe de formation musicale du 
conservatoire a en effet eu la chance 
de bénéficier de huit heures d’ateliers 
avec les musiciens du spectacle, pour 
apprendre les chansons, expérimen-
ter le « bruitisme » et faire un travail 
corporel et scénique. C’est donc en 
costumes que les 17 élèves ont pré-
senté le résultat de ce travail devant 
les 250 spectateurs présents (dont 70 
de leurs camarades).
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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 6 avril 
Nîmes Olympique 2 (30)

Samedi 4 mai 
SO Romorantin (41)

Basket-ball Nationale 1 
> Palais des sports 

Vendredi 5 avril, 20 h 30 
Tarbes

Dimanche 12 mai, 15 h 30 
Lorient

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

Dimanche 21 avril  
Saint-Marcel Isle-d’Abeau

Jusqu’au lundi 22 avril
Quintessence 
Découvrez comment les artistes du Collectif Atome  (Jean-
Baptiste Lyonnet, Freddy Chalumeau et Sébastien Chartier), à 
travers l’intimité des espaces et des moments vécus, s’efforcent 
de brouiller les frontières entre des lieux construits, notre 
imaginaire, l’état de rêve, la réalité, le temps et l’espace�
Exposition en résonnance de la Biennale 
internationale design Saint-Étienne�
> Théâtre du parc, Le Kiosque et Château de Bouthéon

Samedi 6 avril dès 10 h
Grand prix de 

France et Coupe 
régional de 

boogie-woogie, 
rock sauté, 

rock piétiné et 
formation.

Les finales auront lieu 
à 19 h� Présence de 
plus de 250 couples 

de danseurs de toutes 
catégories confondues 
à ce jour� Billetterie et 
restauration sur place� 
Informations au 06 08 

98 34 61 ou par courriel 
à mousswing42 

@gmail�com
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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 samedi à partir de 19 h 
(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

Dimanche 7 avril  Animations famille
À 15 h Enquête au château, dès 7 ans À 16 h 30 Visite guidée, adultes et ados

Sur réservation > Château de Bouthéon

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 
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Samedi 6 et dimanche 7 avril
Samedi 13 et 14 avril de 10 h à 17 h

Week-end de création 
En avril, 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 ! Gratuit - Participation obligatoire 
aux deux week-end de création�

> Théâtre du parc
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> Château de Bouthéon

Lundi 22 avril de 14 h à 16 h 
Chasse de Pâques  
À l’occasion de la traditionnelle chasse 
aux œufs, le parc du Château de Bouthéon 
se métamorphosera en terrain de jeu géant. 
Les enfants évolueront  sur trois espaces de chasse différents suivant leur âge� Pour les 
1-4 ans, la chasse aux œufs se déroulera dans la prairie bordant la halle� L’enfant pourra 
être accompagné d’un adulte dans l’espace de chasse délimité� Une chasse en toute sé-
rénité afin de retrouver les précieux sésames� Pour les 5-7 ans, la chasse aux œufs aura 
pour décor le verger du château� L’enfant partira seul à la recherche des œufs factices� Du 
côté des 7-12 ans, le terrain de chasse sera déclinera sur l’ensemble du parc du château� 
Muni d’un parchemin à retirer au pavillon Gaillard, les enfants devront résoudre des 
énigmes dissimulées dans le parc� À l’issue, ce sont  les œufs factices ou les énigmes, qui 
délivreront les précieuses 
récompenses chocolatées�

Informations pratiques :  
- Un stand maquillage 
gratuit sous la halle 
- Une buvette-crêperie 
par Andrézieux-Bouthéon 
animation, sous la halle 
du parc ! 
- Les Amis du Vieux 
Bouthéon, partenaires 
la manifestation 
accompagneront la chasse 
des 7-12 ans 
- Limite de 1500 
chasses, disponibles à 
la vente de 14h à 16h

Tarifs : 2 € par enfant 
(de 1 à 12 ans) pour la 
chasse aux œufs – Carte 
bancaire non acceptée 
- Pas de prévente�

L’entrée simple au parc 
est gratuite pour tous�
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Jeudi 11 et vendredi 12 avril à 20h
Les Forains
Compagnie Rêvolution
Ballet urbain, à partir de 8 ans
Après-spectacle gourmand le jeudi 
soir à l’issue de la représentation�
> Théâtre du parc

Dimanche 14 avril
Journée portes ouvertes 
Le Golf des bords vous invite à visiter sa 
structure et découvrir le plaisir d’un sport 
à la portée de tous� Nombre de place limité 
par créneaux� Informations et réservations 
au 04 77 94 07 08 ou par courriel 
à contact@golfdesbordsdeloire�com
> Golf des bords de Loire

Mardi 16 avril 
Animations famille * 
À 15 h Au contact des animaux – Tout 
public 
À 16 h 30 Chasse au trésor – Dès 5 ans 

Mercredi 17 avril à partir de 14 h 
Balades en calèche *, tout public

Jeudi 18 avril de 14 h à 17 h 30 
Atelier des lutins * : animation 
créative à partir de matériaux naturels�  
À partir de 6 ans�

Dimanche 21 avril 
Animation famille * 
À 15 h Chasse au trésor, dès 5 ans 
À 16 h 30 Balade contée, dès 3 ans

Mardi 23 avril 
Animation famille * 
À 15h Au contact des animaux, tout 
public 
À 16h30 Enquête au musée, dès 7 ans

 
* Sur réservation�
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Samedi 4 mai dès 13 h 45 
Concours de coinche 
en doublettes 
Organisé par Ensemble et solidaires, UNRPA
Ouvert à tous – Lots : agneau, volailles, 
porc, filets garnis – Casse-croûte 
offert – Buvette & Buffet – 
16 € la doublette� Plus d’infos auprès 
d’Eliane Loup au 04 77 36 77 84 
ou 06 27 13 34 38�
> Salle des fêtes des Bullieux

Dimanche 5 mai
Animations famille
À 15 h Enquête au château, dès 7 ans
À 16 h 30 Visite guidée, adultes et ados�
Sur réservation�
> Château de Bouthéon

Mercredi 8 mai de 6 h à 18 h
Vide-greniers de la Farandole 
de l’envol
Réservés aux particuliers –Buvette 
et sandwicherie – Renseignements 
et réservations auprès de Yves Beraud 
au 07 86 11 17 85� 
Accès par la rue des Garennes�
> Bords de Loire

Mercredi 8 mai à 11 h
Commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945
Dépôt de gerbe�
> Stèle de la paix, parc Martouret

Vendredi 10 mai à 20 h
Wati Watia - Zorey Band
Musique du monde
> Théâtre du parc

Du mardi 23 au vendredi 
26 avril de 19 h à 23 h
Stage de pratique théâtrale 
pendant les vacances de Pâques
Tous niveaux, à partir de 16 ans, tarif : 
100 € > Théâtre du parc

Mercredi 24 avril à partir de 14 h
Balades en calèche*, tout public
Jeudi 25 avril de 14 h à 17 h 30
Atelier des lutins* : animation 
créative à partir de matériaux naturels
À partir de 6 ans� *Sur réservation� 
> Château de Bouthéon

Mercredi 27 avril
Une rose un espoir
Les motards vous 
proposent une rose 
pour 2 € pour la Ligue 
contre le cancer� 
Renseignements 
au 06 27 67 56 20 ou 

une�rose�un�espoir�forez@gmail�com

Du vendredi 26 au dimanche 28 avril
1ère manche du challenge carpe
Organisé par le Gardon 
forézien – Truite bonsonnaise
> Étangs à brochets et Nouvel étang

Dimanche 28 avril à partir de 14 h30
Thé dansant animé par 
l’orchestre Les Poulakis
Organisé par la Fnaca� Mme Éliane Loup : 
04 77 36 77 84 - 06 27 13 34 38
> Salle des fêtes de Bouthéon

Mercredi 1er mai de 6 h 30 à 13 h
Vide-grenier de l’Association 
familiale 10 € les 5 mètres� Sans 
réservation� Contact Mme Thivolle au 06 
24 00 25 36 ou au 04 77 55 14 24�
> Halle de la Chapelle

Jeudi 2 et vendredi 3 mai à 20 h
White dog Compagnie 

Les Anges au plafond
Théâtre, marionnette, à partir de 12 ans

Camille Trouvé et Brice Berthoud continuent 
de revisiter l’œuvre humaniste de Romain 
Gary� Sous leurs mains magiciennes, cette 
fable politique sur la bêtise des hommes 
prend des allures de merveilleux manège à 
images… Un spectacle à ne pas manquer !

> Théâtre du parc Ph
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Samedi 4 mai de 8 h à 15 h
9ème édition de la journée conviviale
Saucissons à cuire-pommes de terre-Sarasson 
Par l’Amicale des sapeurs-pompiers d’Andrézieux-Bouthéon�
> Caserne des pompiers
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Samedi 11 mai dès 10 h
Programme 50 
ans de Jumelage
Fêtez le cinquantenaire de l’union 
entre Andrézieux-Bouthéon 
et Neu-Isenburg�
À 10 h : Cérémonie officielle 
en présence des municipalités 
d’Andrézieux-Bouthéon, de 
Veauche et de Neu-Isenburg 
> Place de l’Europe, Veauche
19 h : Soirée de l’amitié 
franco-allemande 
> Salle de L’Escale, Veauche
Préventes des tickets : samedi 27 avril 
de 10h à 12h, vendredi 3 mai de 17 h 
à 20 h, samedi 4 mai de 10 h à 12 h�
> Local de Veauche Jumelages, 
8, rue Marcel Pagnol, Veauche

Du 11 mai au 3 novembre
Exposition temporaire : 
Objectif Loire
Trois photographes, trois objectifs, 
trois regards sur un même territoire�
> Château de Bouthéon
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Samedi 
11 mai de 

14 h à 19 h 
et dimanche 

12 mai de 
10 h à 19 h
Couleur 
nature

Retenez dès à présent 
votre week-end des 

11 et 12 mai pour 
Couleur nature 2019 !

Rendez-vous dans le parc 
du Château de Bouthéon pour 

la 9ème édition de Couleur 
nature� Au programme, 

des animations ludiques 
à partager en famille autour 

des enjeux du développement 
durable� Tyrolienne, manège 

écologique, fabrication 
de cerf-volants, karts 

à pédales et de nombreuses 
autres raisons d’apprendre 

en s’amusant� Découvrez 
également les démarches 

responsables des structures 
institutionnelles ou les 

initiatives alternatives des 
associations locales qui vous 

présenteront  des solutions 
durables et solidaires�

> Château de Bouthéon

Samedi 18 mai
Concours de pêche 
au coup qualificatif pour 
le concours fédéral.
Ouvert à tous� Organisé par le Gardon forézien – Truite bonsonnaise
> Nouvel étang
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Les 8 juin 
et 13 juillet
Talents des 
bords de Loire  
« Le plus important, 
c’est le partage »
Cette année encore, Andrézieux-
Bouthéon Animation et la Ville 
organisent leur traditionnel concours de 
chant� C’est l’occasion pour beaucoup 

de chanteurs et chanteuses amateurs, passionnés de musique, de se 
produire parfois pour la première fois sur une scène� Victime de son 
succès, le concours est devenu un incontournable pour les artistes 
locaux qui souhaitent partager leur passion� À l’issue de la grande 
finale, le lauréat remporte une dotation de 200 € et l’opportunité de 
se produire lors d’autres événements de la ville, comme l’élection de 
la Reine� De plus, les dix finalistes repartent avec un cadeau et une 
belle expérience artistique qu’ils n’oublieront jamais�
Vous aimez chanter ? Vous rêvez de vous produire sur scène ? 
N’hésitez plus, inscrivez-vous à l’édition 2019 des Talents des 
bords de Loire ! Inscriptions sur le site Internet de la commune 
ou par courriel  à aba@andrezieux-boutheon�com
Samedi 8 juin, 20 h 
Présélection Talents des bords de Loire 
> Théâtre du parc, ouvert au public�
Samedi 13 juillet, 20 h 30 
Finale Talents des bords de Loire 
> Complexe d’animation des bords de Loire (Cabl)

Samedi 27 et 
dimanche 28 juillet
Festival du Forez
Depuis sept ans, le Festival du 
Forez réunit chaque été un plateau 
artistique de premier rang au 
cœur des écrins patrimoniaux que 
compte le Forez� 2019 marque un 
tournant dans le développement 
du festival, qui explore, du 

9 juillet au 4 août de nouveaux lieux de concerts, disséminés 
entre le Forez et le Roannais, dont le Château de Bouthéon ! Au 
programme, promenades musicales du château (places limitées), 
concert jazz / tango avec Michel Portal et les frères La Marca, le 
concert opéra par l’Académie Philippe Jaroussky et Renaud Capuçon 
et Frères La Marca� Découvrez le programme complet sur le site web 
festivalduforez�com� Ouverture de la billetterie dès mardi 30 avril 
N’attendez pas pour réserver�
> Château de Bouthéon

Les 50 ans 
de la Chapelle

Les 23, 24 et 25 avril 
PROJET GRAFF 
Initiation et réalisation 
d’une fresque géante 
représentative de la 
commune avec les artistes 
de l’association Forez 

colors. Pour tout renseignement au service politique 
de la ville ou Centre socioculturel Le Nelumbo. 
> Halle de la Chapelle 

Vendredi 17 mai 
EUROFOULÉE SCOLAIRE

Course inter-écoles, 
présence des cinq groupes 

scolaires et photo aérienne d’une fresque humaine�
À savoir : Pour la 17ème édition de l’Eurofoulée, 

organisé par le Fac athlé les inscriptions sont possible 
en ligne sur le site www�logicourse�fr

> Parc des Bullieux 

Vendredi 21 juin
HALLE DE LA CHAPELLE EN FÊTE
Spectacles, inauguration officielle du graff, 
enfouissement d’une capsule temporelle, 

animation musicale, projection de films 
amateurs et de photos du quartier et de ses 

habitants, clôture avec un film grand public Tous en scène.
> Halle de la Chapelle

Samedi 22 juin
JOURNÉE ANNIVERSAIRE DES 50 ANS 
De 10 h à 16 h : animations, jeux 
ludiques d’adresse organisés par les 
associations sportives pour parents et 
enfants� Restauration possible sur place�
16 h 30 : gâteau d’anniversaire offert 
par la municipalité�
À partir de 17 h : animations surprises�
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�
> Parc des Bullieux 
& Halle de la Chapelle

À  S U I V R E
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Désormais  dans cette rubrique, le 
groupe Changeons de Cap évo-
quera un thème du programme 

qu’il appliquera si en mars 2020, 
vous lui accordez vos suffrages. Ce 
mois, nous vous présentons quelques 
actions relatives à nos enfants.

Sur le quartier de la Chapelle, la fer-
meture de classes se poursuit depuis 
plusieurs années dans les écoles 
Éluard et Rimbaud alors qu’elles 
devraient au contraire bénéficier 
des mesures prises pour les quart-
iers d’éducation prioritaire, à savoir 
des classes à effectif réduit, un en-
seignant pour douze enfants.La 
municipalité se doit d’avoir une dé-
marche forte sur ce dossier. 

D’autre part alors que l’équipe actu-
elle affirme que le projet d’éco-école 
des Terrasses tient toujours, nous  ne 
construirons pas la coûteuse et in-
utile école sur ce futur quartier. Au 
contraire, les enfants des Terrasses 
seront logiquement scolarisés sur 
Éluard et Rimbaud. Navette et pédi-
bus seront mis en place à cet effet.

Un Conseil municipal des enfants sera 
créé en relation avec toutes les écoles 
de la commune. Il aura le double ob-
jectif de mettre en œuvre des actions 
désirées par notre jeunesse et d’être 
un outil concret d’apprentissage de 
la citoyenneté.

Des parcs d’enfants attractifs, écolo- 
giques et bien entretenus seront 
créés ou réhabilités sur chacun 
des trois quartiers. Ils deviendront 
des lieux de convivialité et de ren-
dez-vous pour les enfants et leurs 
accompagnants, parents et assistan-
tes maternelles, au cœur de notre 
cité. Les ados bénéficieront de lieux 
et salles de réunions dédiés afin de 
ne pas pénaliser les plus petits.

La place nous manque pour évoquer 
les nombreuses autres mesures que 
nous comptons prendre pour notre 
jeunesse. Nous y reviendrons dans 
une prochaine tribune.

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

F. Durand, M. Fessy et J. Rasclard

Cher(e)s habitant(e)s,

À deux mois des élections eu-
ropéennes un choix fort  s’offre 
à nous. Un ilot démocratique 

dans une forteresse néolibérale 
menacée par la montée des eaux 
populistes ? ou la fin de l’illusion et 
de l’Europe que Monnet, Schuman & 
Adenauer rêvaient ? Quoi qu’il advi-
enne, une chose est sûre les citoyens 
doivent s’exprimer à travers le vote, 
nous avons cette chance, ne tournons 
pas le dos aux urnes. Pour notre part, 
nous vous invitions à tourner le dos 
au populisme.

L’année 2019 va marquer les 50 ans 
du quartier de La Chapelle, les fes-
tivités se dérouleront le 21 et 22 juin 
2019. Cette manifestation est pour 
nous importante, nous espérons que 
sur les deux jours nous croiserons les 
habitants du village ainsi que ceux 
de Bouthéon. 

Notre commune, nous le répétons 
assez souvent, est riche de sa diver-
sité, prouvons une fois de plus qu’ici 
plus qu’ailleurs le savoir et vivre en-
semble existe ! 

Enfin, la fin de saison approche pour 
nos équipes sportives fanions. Cette 
année, plus que l’année dernière, 
elles auront besoin du soutien des 
habitants pour espérer atteindre 
l’échelon supérieur ou se mainte-
nir et ainsi continuer à contribuer 
au rayonnement de notre ville au- 
delà du département et de la région. 
Alors, venez nombreux au Stade 
Roger Baudras, à L’Envol stadium et 
au Palais des sports pour cette fin de 
saison palpitante.

ceyte.marret@gmail.com

Ludovic Ceyte 
et Pierre-Julien Marret

Restons groupés

À l’échelon national, comme lo-
calement, la tendance est au 
repli sur soi. Géographique, 

catégoriel, générationnel ou con-
fessionnel, le communautarisme 
est prôné par de multiples leaders 
d’opinion qui bénéficient de l’écoute 
intéressée d’une grande partie de la 
population.

À chaque élection, européennes 
ou municipales notamment, les 
démagogues, les populistes, les na-
tionalistes réveillent la « peur de 
l’autre », exploitent la détresse so-
ciale et le sentiment d’abandon  que 
vivent ou ressentent nombre de nos 
concitoyens.

C’est vrai, l’Europe, comme Saint-Éti-
enne Métropole, apporte son lot de 
contraintes et lourdeurs technocra-
tiques. Oui, il est difficile et ambitieux 
de vouloir faire converger les besoins 
et les intérêts de communautés aussi 
diverses que Malte et l’Allemagne, ou 
bien La Gimond et Saint-Étienne.

Certes, des traditions et habitudes 
parfois ancestrales se trouvent pro-
fondément perturbées voire remis-
es en cause. Ces inconvénients sont 
réels, douloureux et forcément anx-
iogènes. Mais, avons-nous le choix ?

Peut-on espérer que la France 
pèse économiquement face aux 
États-Unis, la Chine ou l’Inde ? Peut-
on croire qu’Andrézieux-Bouthéon 
(même unie avec ses voisins im-
médiats) puisse connaitre un 
essor entourée des métropoles de 
Saint-Étienne, Lyon et Clermont-Fer-
rand ? Non ! « L’union fait la force ». 
Cet adage est bien peu remis en cause 
par les faits.

Malgré nos aspirations différentes 
voire contradictoires, il nous faut agir 
collectivement au profit de chacun, 
et résister aux discours égocentrés 
auxquels nous sommes quotidienne-
ment soumis. Nous devons montrer 
l’exemple et ouvrir cette voie pour les 
jeunes générations. C’est notre con-
viction, le sens de notre action.

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
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Renseignements
04 77 55 78 00

www.chateau-boutheon.com

A N D R É Z I E U X - B O U T H É O N

CHASSE
PÂQUES

DE

GOURMANDISES
Œufs en chocolat (dans la limite

de 1500 chasses disponibles
de 14h à 16 h).

PUBLIC
Accessible aux enfants de 1 à 12 ans 

accompagnés d’un adulte.

TARIF
Entrée du parc gratuite pour tous. 

Chasse aux œufs, 2€/enfant.

Départ
du parc

du château

Renseignements
04 77 55 78 00

www.chateau-boutheon.com

A N D R É Z I E U X - B O U T H É O N

GOURMANDISES
Œufs en chocolat (dans la limite

de 1500 chasses disponibles
de 14h à 16 h).

PUBLIC
Accessible aux enfants de 1 à 12 ans 

accompagnés d’un adulte.

TARIF
Entrée du parc gratuite pour tous. 

Chasse aux œufs, 2€/enfant.
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