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otre intégration à Saint-Étienne Métropole
(SEM) en 2013 s’est révélée porteuse pour notre
Commune sur bien des sujets. À l’époque,
rejoindre SEM s’est traduit par la création de
deux lignes de transports Stas, résultats de
négociations fermes et exigeantes. Depuis plus de cinq
ans, la fréquentation de ces deux lignes est allée croissant, jusqu’à un nombre annuel de plus de 500 000
voyageurs. Force est de constater que cette ambition
pour la défense des intérêts de la Ville trouve toute sa
cohérence avec les besoins concrets de la population.
Dans le même temps, j’ai dénoncé par le passé la
confusion du réseau de transports, dont les services
sont portés pour certains par la Métropole (Stas) et
pour d’autres par le Département (Til). Aujourd’hui,
cet enchevêtrement de compétences va prendre fin,
puisque le Département, Saint-Etienne Métropole et la
Région travaillent actuellement sur l’optimisation de
l’offre de transports ligérienne. Une convention sera
signée prochainement entre les différentes parties,
présageant une meilleure lisibilité pour les usagers dès
la rentrée scolaire prochaine. Nul doute que le résultat
sera bénéfique à la mobilité de chacun.

L’attractivité de nos réseaux de communications,
qu’il s’agisse de transport physique de personnes ou
d’acheminement de données numériques, voilà une
thématique bien d’actualité !
Après des années de négociations et d’imbroglios, je
me réjouis qu’un autre dossier trouve une issue positive avec la concrétisation du déploiement de la fibre
optique. Conformément aux engagements de mandat,
la Commune a rendu le très haut débit accessible à
toute la population en s’engageant financièrement
dans le projet de câblage des différents quartiers.
L’ouverture des deux premiers terminaux de la fibre
optique pour les centres-bourgs de Bouthéon et
d’Andrézieux acte le raccordement possible de plus
de 2 300 foyers. La mise en place du très haut débit
pour les autres secteurs de la commune se poursuit et
sera effective pour tous d’ici la fin de l’année 2019. À
ce titre, chaque administré sera informé par le biais
d’une réunion publique organisée par secteur.
Cette volonté et cette ambition affichées au service
des Andréziens-Bouthéonnais reste notre leitmotiv
et je me satisfais qu’aujourd’hui le travail conduit se
matérialise par des services efficients, nécessaires au
quotidien de tous.

Jean-Claude SCHALK
Maire
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ACTUALITÉ COMMUNALE

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

MARIAGE

04 Jean Antoine CODACCIONI

MARS

AVRIL 19 Omer CELIK et
Kübra Berivan KARA

06 Colette Jeannine Antoinette
LYONNET veuve RAVACHOL

DÉCÈS

08 Marie-Françoise
Louise Juliette VOLLE

20 Louise MOURIER
22 Elise LIVERSAIN
25 Ilian MOKKADEM
28 Meliha LAOUAR

MARS

28 Assia LAOUAR

11 Jean-Paul Antoine BARBE

29 Céleste CHAMBON THIVILLIER

31 Régine Marie Angèle
CORDIER veuve COUCHOUD

AVRIL
08 Antoine GUDANIS

AVRIL
01 René Maurice RAVACHOL
02 Claudine MATHELIN

Fleurir sa ville
Vos espaces de décorations végétales font l’unanimité dans votre quartier ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui au Concours des balcons, maisons
et potagers fleuris organisé par Andrézieux-Bouthéon Animation. Tous
les participants sont récompensés. Pour vous inscrire, rendez-vous à
l’accueil de la mairie. Contact : aba@andrezieuxboutheon.com

14 Claudette Marie Etiennette
DOMPS veuve SOGNO
15 Stéphane Abou Alpha DIALLO
16 Emma Catherine FOURNEL
veuve MOLLANGER
18 Ahmed MEDJAHED
22 Marie Antoinette Clémence
FERRÉOL veuve BRUEL

Retirez votre kit pour
la Fête des voisins
Après avoir choisi un lieu propice
dans votre quartier, invitez vos
voisins à vous rejoindre pour
partager un moment festif le
24 mai prochain. La ville met
gratuitement à votre disposition
des kits comprenant affiches,
invitations, tee-shirts, gobelets
pour préparer votre soirée ! Ils
sont à retirer à compter du lundi 6
mai au service politique de la ville.

Consultation des actes administratifs
Le recueil des actes administratifs du 1er trimestre est
consultable en mairie, à la Direction Générale des
Services, aux heures habituelles d’ouverture au public.
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LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF
suite à la séance du 25 avril
Installation d’une nouvelle
conseillère municipale
Françoise Durand (Groupe Changeons de cap)
a démissionné de ses fonctions de conseillère
municipale. Pierrette Amblard, en sa qualité de
suivante sur la liste «Changeons de cap», siégera donc
désormais au Conseil Municipal.
Adopté à l’unanimité.

Modification de la composition
d’une commission et désignation
d’un représentant au CCAS
La modification de la composition de certaines
instances découle du changement susmentionné.
Madame Pierrette Amblard siégera désormais au
sein de la commission vie scolaire et au conseil
d’Administration du CCAS.
Adopté à l’unanimité.

Convention d’occupation de la
cuisine du lycée Pierre Desgranges
Compte-tenu des travaux en cours de la Cuisine centrale et pour assurer la continuité de la confection des
repas, une convention d’occupation de la cuisine du
lycée sera signée pour juillet et août. Une redevance de
7 000€ sera donc versée à la Région par la Commune.
Adopté à l’unanimité.

ZAC des Terrasses d’Andrézieux :
approbation du CRAC 2018

conventions d’objectifs et de financement seront
renouvelées avec la CAF.
Adopté à 21 voix pour et 7 absentions
(Changeons de cap et groupe Ceyte-Marret)

Programmation 2019 du Contrat de Ville
La Chapelle est classée Quartier Prioritaire de la Ville.
Dans ce cadre, un contrat de Ville piloté par l’État
et Saint-Etienne Métropole est établi. La Commune
impulse des actions de proximité dont les modalités
de programmation et le financement ont été définis
pour 2019.
Adopté à l’unanimité

Participation au financement
du permis de conduire
L’aide au financement du permis de conduire, en lien
avec la Mission locale, a été reconduite pour les jeunes
de la Commune. Le financement communal s’élève à
9 000 €.
Adopté à l’unanimité

Chantiers éducatifs 2019
La Commune, le Département de la Loire, l’Association
Sauvegarde 42 et l’Association Utile Sud Forez sont liés
depuis plusieurs années par le dispositif « Chantiers
éducatifs ». La convention 2019 permettra donc
un cofinancement à part égale de 27 390 € entre le
département et la Commune pour un total de 1 650
heures de chantiers.
Adopté à l’unanimité

La SEDL a établi un Compte-Rendu Annuel à la
Collectivité (CRAC) avec le détail de la situation
administrative et financière du site de la ZAC des
Terrasses d’Andrézieux ainsi que l’échéancier financier
prévisionnel.
Adopté à 23 voix pour et 5 abstentions
(Changeons de cap)

CAF : Contrat Enfance
Jeunesse 2019-2022
La Commune est liée par un Contrat Enfance Jeunesse
(CEJ) élaboré en lien avec la Caisse d’allocations
familiales pour les activités proposées aux enfants.
Arrivé à échéance, un nouveau contrat a été rédigé
pour la période 2019-2022.
Adopté à 21 voix pour et 7 abstentions
(Changeons de cap et groupe Ceyte-Marret)

CAF : conventions pour l’Accueil de
Loisirs Sans Hébergement 2019-2022
Dans le cadre de l’accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH), pour le périscolaire et extrascolaire, deux

|

www.andrezieux-boutheon.com

|

7

ACTUALITÉ COMMUNALE

CITOYENNETÉ

Cette fois-ci,
je vote !
Dimanche 26 mai, en France, les
électeurs choisiront les députés qui
les représenteront au Parlement
européen pendant cinq ans.

Décrypter
le Parlement
européen
Le Parlement européen
participe avec le Conseil
de l’Union européenne
(UE) à l’adoption et la
modification de la législation européenne, ainsi
qu’à établissement du
budget communautaire.
Il dispose également d’un
pouvoir de censure sur
la Commission européenne, organe exécutif
de l’UE. C’est également
lui qui élit le président
Le fonctionnement des institutions européennes -8 septembre 2017, Crédit Toute l’Europe
de la Commission sur
proposition du Conseil. Le
Parlement compte une vingtaine de commissions couAvec le Brexit, il connaît une recomposivrant différents domaines d’actions comme les droits
tion : 705 eurodéputés siégeront contre 751
de l’Homme, la santé, la sécurité, les transports.
aujourd’hui, répartis par groupes politiques.
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L’Europe et moi
Frais d’itinérance supprimés pour
les télécommunications mobiles, vol
aériens décuplés à moindre coût, programme d’études dans l’enseignement
supérieur, réduction des emballages
plastiques, l’Union européenne a un impact sur la vie
de tous les citoyens. Afin de rendre plus lisible son
action, le service de recherche du Parlement européen
présente des exemples concrets : ces réalisations se
matérialisent parfois même tout près de chez vous ! Une
application « mobile » Citizens’ App vous invite aussi
à découvrir l’UE à travers ses travaux et ses objectifs.
En savoir plus sur what-europe-does-for-me.eu*

Les indispensables pour le 26 mai
Le jour du scrutin, les électeurs se rendront dans
leur bureau de vote (numéro figurant sur votre carte
d’électeur). Les horaires des bureaux sont fixés de 8h
à 18h. Les électeurs devront être munis d’un justificatif d’identité officiel, à savoir leur carte nationale
d’identité ou leur passeport. D’autres pièces en cours
de validité avec photographie sont également acceptées comme le permis de conduire, la carte vitale, la
carte d’invalidité, la carte du combattant.
Si vous n’avez pas reçu votre carte
électorale, contactez sans attendre
le service Élections au 04 77 55 70 80.

Crédit : Parlement européen

Le scrutin
Les élections européennes se dérouleront entre le 23 et
le 26 mai prochains dans les 27 États de l’UE. Le mode
d’élection relève du libre choix de chaque État. En
France, les électeurs voteront pour une liste nationale
unique composée de 79 candidats. Les sièges seront
répartis proportionnellement entre les listes ayant
obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

Électeurs : les services
à votre disposition
SITUATION ÉLECTORALE **. Pour vous
s’assurer que vous êtes bien inscrit et
pour connaître le lieu de votre bureau
de vote, un téléservice est proposé sur le
portail officiel www.service-public.fr.
Il vous suffit de choisir le menu : Accueil
particuliers > Papiers - Citoyenneté
> Élections > Questions ? Réponses ! > Liste électorale,
bureau de vote… comment vérifier votre inscription ?
LE VOTE PAR PROCURATION. Si vous n’avez pas
la possibilité de vous rendre au scrutin, vous
pouvez désigner une personne de confiance
qui votera à votre place. Le mandataire doit
simplement être inscrit sur les mêmes listes
électorales. La démarche s’effectue directement en
gendarmerie, au tribunal d’instance ou en commissariat de police.
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Votre bureau de vote
Pour rééquilibrer le nombre d’électeurs
dans chaque bureau et garantir le bon
déroulement des opérations électorales, la
Commune compte désormais six bureaux de
votes, regroupés sur trois sites :
- Bureaux no 1 et no 2, anciennement bureaux
J. Martouret et L. Pasteur.
> Gymnase L. Pasteur, 4 Boulevard L. Pasteur.
- Bureaux no 3 et no 4, scission de l’ancien bureau
> Salle des Fêtes de Bouthéon,
13 rue de Beauregard.
- Bureaux no 5 et no 6
Anciennement bureaux A. Rimbaud et A. Camus
> Salle des fêtes des Bullieux, 16 rue des Bullieux.

Vote blanc ou
vote nul
Depuis la loi du 21 février
2014, les bulletins blancs
sont décomptés séparément
des votes nuls mais ils ne
sont pas pris en compte
dans le nombre des
suffrages exprimés.

* Source : Le site what-europe-does-for-me.eu est réalisé par les
services du Parlement européen. Il vise à mettre en lumière les
activités de l’Union européenne et l’impact positif qu’elles ont sur
la vie des citoyens.
** www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687
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ACTUALITÉ COMMUNALE

Le quartier raconté
par ses habitants
Pour retracer l’histoire de la Chapelle, l’Envol fait directement
appel à ses habitants et aux acteurs qui ont pu marquer la vie du
territoire. Par le biais de portraits, découvrez le troisième volet de
témoignages qui esquissent les traits d’un quartier né dans les années 70.

Robert Devoucoux, directeur de
l’école Arthur Rimbaud de 1993 à
2003 et principal adjoint du collège
Jacques Prévert de 2006 à 2010
La richesse des partenariats a été un levier
formidable pour les projets de l’école
Originaire de Cuzieu, j’ai pris mes fonctions
à l’école primaire Arthur Rimbaud et nous
nous sommes installés à la Chapelle avec mon
épouse et mes enfants. Durant toutes ces
années, nous avons pu profiter d’une dynamique de quartier favorable à de bonnes conditions
de vie. Je l’ai dit lorsque je suis parti en retraite « Les
dix meilleures années de ma vie sont sans doute celles
que j’ai passées à l’école Arthur Rimbaud ». En premier
lieu parce que l’harmonie du travail en équipe nous a
permis d’être force de proposition sur de multiples projets
d’écoles. Cette implication a été décisive sur l’animation
de l’établissement avec un maillage d’actions pédagogiques structurantes. La mixité culturelle a d’ailleurs été
une véritable source de richesse pour l’éveil et l’épanouissement de chacun. En second lieu, la grande force
du territoire résidait dans des partenariats solides noués
entre tous les acteurs qu’il s’agisse de la municipalité, des
associations, du Nelumbo, de la brigade de prévention
de la délinquance juvénile. Ce dialogue et cette coordination ont incontestablement été une plus-value pour
la cohésion, tant pour le corps enseignant que pour les
élèves. D’ailleurs, qu’il s’agisse des évaluations pour
les enfants de primaire ou du brevet pour les
collégiens, les résultats étaient toujours au
rendez-vous !
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Georges Bryssine et Frederica
Astic, en activité professionnelle
sur le quartier
Le lien social et l’harmonie de quartier sont
un moteur pour le dynamisme de la Ville
Arrivés en 2001 sur la commune,
nous avons dès le départ apprécié
cette ambiance de village et la belle
dynamique de quartier. La proximité
de la Chapelle avec les grands axes
de transports, les infrastructures performantes,
les commodités, les structures scolaires, le parc
immobilier, autant de services qui rendent le
quartier attractif ! D’autre part, les espaces sont
ouverts et aérés, il n’y a donc pas de sentiment
d’enclave. Le marché du jeudi illustre d’ailleurs
très bien cette synergie et ce lien social fort entre
ses habitants. La mixité culturelle et sociale y
tient une place essentielle et alimente cette
richesse. Les mauvais échos que l’on peut parfois
entendre disparaissent d’eux-mêmes, force est
de constater qu’il y fait bon vivre. Somme toute,
la ville d’Andrézieux-Bouthéon dispose de belles
opportunités et les nombreux équipements de
la Chapelle en font un tremplin intéressant. Les
habitants peuvent en effet disposer d’une bonne
qualité de vie, à moindre coût, qu’ils restent ou
non sur le long terme. C’est notamment le cas des
jeunes qui sont parfois amenés à partir, animés
par le désir d’investir. C’est le cours normal de la
vie. Le territoire communal forme un ensemble de
lieux paisibles et agréables, et la Chapelle
n’y fait pas exception, bien au contraire.
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Le conseil citoyen* de la Chapelle organise
une journée de sensibilisation pour la propreté du quartier. Tous les habitants qui
souhaitent participer pourront se rendre
samedi 25 mai à partir de 9 h sur la place centrale de la Chapelle (près de Carrefour City) pour
une opération de nettoyage. Le matériel (sacs
poubelles, gants, chasubles de sécurité…) sera
mis à disposition dès 9 h. À l’issue de cette matinée, les participants seront conviés à un apéritif
suivi d’un repas partagé. Ce moment festif sera
l’occasion pour les habitants de se rencontrer
et d’échanger. Chacun est invité à apporter
un plat sucré ou salé à partager, pour 4 ou 6
personnes, avec des boissons sans alcool. La
Chapelle vous attend, venez nombreux !

Posez votre regard sur
le quartier

* Né dans le cadre
du contrat de ville,
le Conseil citoyen
du quartier
de la Chapelle
est composé
d’habitants
et acteurs locaux.
Il vise à favoriser
l’émergence
et la valorisation
d’une expression
libre des habitants
et usagers.

Accès direct au
concours via
ce QR code

En partenariat avec la commission histoire
de la commune et de ses habitants.
Le jeu-concours photos continue ! C’est l’occasion de proposer
votre vision artistique du quartier de la Chapelle. Le concours est
gratuit, ouvert aux photographes amateurs, sans limite d’âge.
Il s’adresse à toutes les personnes habitant, travaillant ou
contribuant à la vie associative de la commune. Adressez
au plus tard le 31 mai une photographie numérique en
couleur par courriel au Service politique de la ville ou via le
QR code ci-contre. Les photos lauréates feront l’objet d’une
exposition. La remise des prix est prévue vendredi 21
juin prochain. Règlement du concours
et bulletin d’inscription disponibles
sur simple demande au Service politique de la ville, en mairie ou sur le site
Internet de la ville.
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Retrouvez le
programme
toutes les
animations
des 50 ans
en fin de
magazine.
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ACTUALITÉ COMMUNALE

VILLE & INTERCO

Urbanisme et aménagemen
Depuis le 1er janvier 2016, SaintÉtienne Métropole (Sém) est devenue
compétente en matière de planification
urbaine et élabore un Plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi)
applicable aux 53 communes membres.
En parallèle, Andrézieux-Bouthéon
engage actuellement une procédure
de modification simplifiée de son
Plan local d’urbanisme (PLU).

Le PLUi, un outil au service
du territoire métropolitain
Le PLUI est un document d’urbanisme commun qui
organise l’aménagement du territoire pour les dix
prochaines années. Il est réalisé en étroite collaboration avec les communes et entrera en vigueur à
l’horizon 2023. Il définit les zones constructibles, fixe
les règles à respecter pour la construction et protège
les zones naturelles et agricoles. Le PLUi prend en
compte la démographie, l’emploi, l’environnement, le
logement, la mobilité, etc. C’est pourquoi il est travaillé avec l’ensemble des acteurs du territoire comme
l’État, la Région, le Département, le Syndicat Mixte du
SCOT Sud Loire, la Chambre d’agriculture, la Chambre
des métiers, la Chambre du commerce et de l’industrie, associations, etc. Il vise également à favoriser le
dynamisme des grands programmes d’investissements
(réseau de transports, équipements de loisirs, etc.)
confortant les liens avec les territoires voisins.

Les étapes essentielles de la démarche
S’informer et participer au PLUi, c’est jusqu’en 2022 !
Pour toute information ou remarque, rendez-vous
sur le site web saint-etienne-metropole.fr, dans la
rubrique Services aux habitants > Urbanisme. Des
registres sont également mis à disposition au siège
de Saint-Étienne Métropole et dans les mairies des 53
communes.
Direction du développement territorial
Service planification Territoriale – 04 27 40 56 19
2, avenue Grüner – 42006 Saint-Étienne.
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nt des territoires
Modification simplifiée du Plan local
d’urbanisme d’Andrézieux-Bouthéon
Dans une logique de dynamisme de territoire sur le long
terme, des rectifications seront apportées au PLU de la
commune. Elles porteront sur quatre axes :
- L’agrandissement du périmètre de la zone « UFa » afin
de permettre le développement industriel sur le secteur de La Vorzelière Nord,
- La suppression du coefficient d’emprise au sol dans la
zone « UFa »,
- La création d’un sous-secteur nommé « UFa1g » permettant l’accueil d’activités de loisirs,
- La rectification d’erreur matérielle concernant les
marges de recul en agglomération.

À cet titre, une enquête publique de modification simplifiée du PLU est ouverte en mairie du lundi 29 avril
au mardi 28 mai. M. Gérald Marinot, désigné en qualité
de commissaire enquêteur assurera des permanences :
lundi 29 avril de 9 h à 12 h, vendredi 3 mai de 14 h à 17 h
et mardi 28 mai de 14 h à 17 h.

QUE CONTIENT UN PLU ?
Un Plan local d’urbanisme est constitué de plusieurs
documents : le rapport de présentation, le Projet
d’aménagement et de développement durable (PADD),
les orientations d’aménagement et de programmation
(OAP), le plan de zonage et le règlement ainsi que des
supports réglementaires ou informationnels. Il comporte
à la fois un diagnostic de territoire, les objectifs poursuivis et les données réglementaires qui s’appliqueront.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Saint-Étienne Métropole dispose d’un portail des documents d’urbanisme de l’ensemble des communes membres.
Les cartes interactives vous permettent de naviguer sur
l’ensemble du territoire métropolitain. Vous pouvez donc
les consulter depuis chez vous en vous rendant sur le site
web de la Métropole dans la rubrique Services aux habitants > Urbanisme > Consulter les PLU des communes. Pour
les informations communales, vous pouvez accéder au plan
de zonage et au règlement du PLU directement sur le site
web de la ville.
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ACTUALITÉ COMMUNALE

Fêtons les 50 ans
de jumelage !
Depuis cinquante ans, des échanges culturels, sportifs, touristiques et économiques fleurissent et font
vivre la belle relation d’amitié entre la ville allemande
de Neu-Isenburg, Andrézieux-Bouthéon et Veauche.
Pour fêter cet anniversaire, une cérémonie officielle
est organisée le samedi 11 mai de 10h à 12h, Place de
l’Europe à Veauche, en présence des délégations officielles. Retrouvez le programme dans la rubrique Agenda.

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

NEU-ISENBURG

LE THÉÂTRE HORS LES MURS

À ne pas manquer
Dans le cadre de la 7ème saison culturelle du Théâtre
du parc, le Château de Bouthéon accueillera deux
spectacles de sa programmation en mai et juin
prochain : Les Bulles chorégraphiques par la
Compagnie Contrepoint et la Trilogie Pagnol par la
Compagnie Marius.
Plus d’informations & Billetterie au Théâtre du parc.

VEAUCHE

C’est de saison !
La plantation des plants de pommes de terre bio a
débuté asur les terrains municipaux. La production
maraîchère est destinée aux cantines municipales
d’Andrézieux-Bouthéon et assurée par les agents de
la commune.

Du jardin à l’assiette

L

a commune mène une politique volontariste dans
l’accompagnement des familles. Qu’il s’agisse de
la restauration scolaire, des temps d’animations,
tout est mis en œuvre pour proposer le meilleur

pour vos enfants pendant la pause méridienne. Les
responsables des services municipaux impliqués
restent en lien avec les parents d’élèves pour assurer
un service au plus proche des besoins. C’est pourquoi,
en avril dernier, les parents d’élèves des écoles
publiques et privées, ont partagé un repas type sur les
différents sites de restauration scolaire et échangé sur
le fonctionnement.
Ce temps s’est réalisé sous l’égide de Christiane
Rivière, première adjointe en charge des affaires
scolaires et par les services municipaux, à savoir JeanPhilippe Soricotti, responsable du service restauration
municipale, Frédéric Lefèbvre et Angéline Royer,
respectivement responsable du service Espace famille
info et coordinatrice de la pause méridienne.

Le Reste du monde

Tous les mois, l’équipe
du Kiosque médiathèque
concocte pour vous le meilleur
parmi sa sélection littéraire,
filmographique ou musicale.

14

Casterman, 2018
Dans le tome 1, Jean-Christophe Chauzy nous avait
plongés dans un monde post-apocalyptique avec
l’histoire d’une femme et de ses deux fils. Une
course effrénée où sauver sa peau est le seul enjeu
quoi qu’il arrive. Les tomes 2 et 3 sont à la hauteur
du premier. Les dessins, les couleurs nous immergent
dans ce «nouveau monde » et nous tiennent sans
répit. Un réalisme à faire froid dans le dos, des images
somptueuses.
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CITOYENNETÉ

Participez et
échangez lors
des commissions
de quartier
Créées en septembre 2010 dans le
cadre de l’Agenda 21, les commissions
de quartier sont des séances
d’informations et d’échanges sur des sujets transversaux. Destinées aux habitants
et aux usagers de la ville, elles ont lieu sur chaque quartier une fois par an.

ÇA ME CONCERNE !

Les commissions de quartiers sont primordiales pour
dialoguer, trouver des réponses et améliorer son cadre
de vie. Qu’il s’agisse de voirie, mobilité, sécurité ou
incivilités, de nombreuses thématiques sont abordées. Sous forme d’échanges directs, elles permettent
aussi de s’informer sur les projets de la ville pour
mieux en saisir les enjeux. Ces moments d’informations sont aussi cruciaux pour connaître davantage les
institutions et les collectivités territoriales (commune,
département, région) et leurs compétences.

LES ATOUTS

Les habitants et usagers peuvent directement s’adresser aux élus et aux techniciens pour les quatre
sessions, qui ont lieu dans chaque quartier de la ville.
À taille humaine, elles se déroulent en soirée dans une
ambiance détendue, afin que chacun puisse s’exprimer. Elles sont clôturées par un pot convivial favorisant
également la poursuite des échanges.

LES DATES À NE PAS MANQUER
Mardi 14 mai à 19h
La Chapelle. Référente : Brigitte Marty
>Salle des Bullieux

Mardi 21 mai à 19 h
Bouthéon Bourg. Référent : Éric Vocanson
> Salle du Tilleul

Mardi 4 juin à 19 h
Bouthéon aéroport. Référent : François Driol
> Salle des Essarts

Mardi 11 juin à 19 h
Andrézieux-bourg. Référente : Michèle Ducreux
> Salle Martouret

Passe le message à ton voisin
Le printemps est là, saison propice au
jardinage et bricolage. Pour entretenir votre
maison et espaces verts, vous êtes peut être
amené à utiliser tondeuses, perceuses et
autres outils. Or certaines de ces activités
peuvent parfois avoir un impact sur le confort
acoustique de votre voisinage. Pour la quiétude
de chacun et limiter ces nuisances sonores, l’Envol
vous rappelle les plages horaires à respecter lors de
vos travaux, à savoir les jours ouvrables de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 19 h ; les samedis de 9 h à 12 h
et de 15 h à 19 h ; les dimanches et les jours fériés
de 10 h à 12 h.
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VIE PRATIQUE

POUR TOUTE LA FAMILLE

Mes inscriptions
et mes actus !
Bien qu’il reste encore quelques mois avant la fin de l’année scolaire, les
inscriptions pour la rentrée prochaine ont déjà débuté. En parallèle, soucieuse
de l’accompagnement des habitants, la Commune s’engage au quotidien pour
fournir une offre attractive aux familles résidentes. Et pour simplifier l’ensemble
des démarches de chaque foyer, tout se passe à l’Espace famille info (Efi) !

À l’École

Les Chèques Activités Jeunes (CAJ)

Pour une première scolarisation en maternelle ou élémentaire, les parents sont invités à se rapprocher de
l’Espace famille info pour effectuer l’inscription de
leur(s) enfant(s). Je pense à apporter : mon livret de
famille, un justificatif de domicile de mois de 3 mois,
mon numéro allocataire Caf et le carnet de santé de
chaque enfant.
Permanences de l’Efi : 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 0 à 12 h 30 et vendredi de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Pour les inscriptions à l’école privée Jeanne d’Arc, contactez
directement l’établissement.

Les CAJ accompagnent les familles de la Ville dans le
financement des activités culturelles et sportives de
leurs enfants de 4 à 18 ans ! Ils seront disponibles dès
le 4 juin prochain pour les familles ayant un quotient
inférieur ou égal à 1200. L’an passé 426 enfants ont pu
en profiter.
Permanences de l’Efi : mardis, mercredis et vendredis.
Je pense à apporter les originaux : du livret de famille,
un justificatif de domicile de moins de trois et une
attestation de quotient familial.

À L’École municipale de sports (EMS)
Destinée aux enfants du CP au CM2, l’EMS propose
en période scolaire des activités tous les mercredis
matins. Pour le troisième trimestre, course d’orientation et vélo tout terrain sont au programme. Tarif : 50 €
par trimestre. N’attendez pas pour vous inscrire.

Activités avec Sports’ vacances
À chaque vacances, (excepté Noël) l’équipe d’animation de Sports’Vacances propose à vos enfants de 6 à
15 ans un programme ludique, avec des activités différentes chaque jour. D’ailleurs, cette année, Sports’
Vacances fêtera ses 10 ans d’existence, de quoi réserver
de belles surprises pour l’édition estivale.

JOURNÉE
DÉTENTE
SENIOR

Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) propose une journée détente pour
les seniors 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 est prise en charge.
Inscription jusqu’au 15 mai
au CCAS.

L’activité poney pour les 6-8 ans pour les vacances d’avril a fait sensation !
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VIE PRATIQUE

EMPLOI

Levez les
freins
à votre
mobilité !
La ville participe au
financement du permis de
conduire pour les jeunes de
16 à 25 ans de son territoire,
en lien direct avec la Mission
locale du Forez. Découvrez vite
les avantages du dispositif.

Si vous n’avez pas le Permis B, d’autres solutions peuvent peut-être s’offrir à vous. Découvrez les possibilités en
termes de mobilité sur le dossier de ce mois, p.19.

Un coup de
boost pour trouver un job
Postuler pour un emploi nécessite bien souvent d’être
détenteur du Permis B. Or, le manque de trésorerie
pousse les jeunes à reporter à plus tard la préparation
du fameux diplôme. C’est pourquoi la Ville propose aux
jeunes de financer partiellement le permis de conduire
aux côtés de la Mission locale du Forez, qui les accompagne dans cette démarche.

Campagne
2018 : l’heure
du bilan
En
relation
directe avec les
jeunes du territoire, la Mission
Locale du Forez
ainsi que le Relais emploi ont pu apporter leur expertise et dresser les obstacles à la mobilité des jeunes.
Suite à ce diagnostic, la Ville s’est alors engagée en
mai 2018 à financer une partie de la formation des
jeunes en démarche active d’emploi ou déjà en poste.
Pour 2018-2019, l’action a concerné 19 jeunes de la
commune.
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La campagne 2019 démarre en mai

Pour l’année 2019-2020, l’enveloppe totale s’élève à 11
500€ dont 9000€ déployés par la Commune.
Tu habites la commune ? Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu
as un projet professionnel qui nécessite d’avoir le
permis B ? Que tu sois en insertion professionnelle,
en alternance, en contrat de professionnalisation, en
apprentissage ou en formation professionnelle, le dispositif est fait pour toi ! Les dossiers sont étudiés par
la Mission locale du Forez, qui s’occupe également du
suivi de ton projet. Un montant maximum de 400 €
est attribué par personne. Le dispositif est cumulable
avec la formule « Permis à 1 € ». Renseigne–toi dès
aujourd’hui à la Mission locale du Forez.
Le Forum - 28 rue Émile Reymond.
Tél. 04 77 36 69 18.

ÉLODIE, 22 ANS
Être titulaire du permis B facilite l’accession à l’emploi. Mais compte-tenu
du coût global de la formation, la question
du financement peut se révéler problématique.
Étant inscrite à la mission locale du Forez, j’ai eu
connaissance de cette action. J’ai donc effectué les
démarches nécessaires et je poursuis actuellement
ma formation en conduite supervisée, en parallèle de mes activités professionnelles. Ce sera un
atout majeur pour ma mobilité et nécessaire pour
le travail posté !
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VIE PRATIQUE

VOS NOUVEAUX COMMERÇANTS
Professionnels, entrepreneurs, vous êtes nouvellement installés sur la commune ?
Contactez le service communication de la ville pour vous faire connaître.

BULLE BIEN-ÊTRE 42

LES SAVEURS GOURMANDES

En activité professionnelle comme infirmière depuis
7 ans, Sandrine Tirole a souhaité apporter du bienêtre autrement. Elle a donc quitté ses fonctions
pour pratiquer des massages bien-être, en devenant auto entrepreneur depuis février dernier. Son
objectif  ? Prendre soin de la personne en proposant
massages relaxants, ayurvédiques, Tui-na et lymphatique, à but non thérapeutique. Elle propose ses
services à votre domicile et dans un rayon de 10 km
d’Andrézieux-Bouthéon.
Contact : 06 78 19 57 13
Courriel : bulle_bien_etre42@yahoo.com

Pour Sandrine et David Dinoire, la restauration est
une longue histoire familiale. Ce n’est donc pas un
hasard s’ils sont arrivés fin janvier à la tête des Saveurs
Gourmandes pour proposer une cuisine traditionnelle aux visuels très modernes. Le couple travaille
en économie locale, avec des produits frais, qui sont
directement transformés au sein de l’établissement.
Un soin particulier est apporté à chaque détail de la
carte pour une dégustation dans une salle cosy et chaleureuse. Fermé le lundi.
17, rue Fernand Bonis - Contact : 04 77 55 21 16
Facebook : Les Saveurs Gourmandes

Neutralisation des
nids d’hyménoptères

F

ace à la hausse de l’activité opérationnelle du Service départemental d’incendie et de secours 42 (SDIS), les destructions courantes
de nids de guêpes ou de frelons ne seront plus assurées par les
sapeurs-pompiers de la Loire. En 2018, 8 800 interventions de destruction de nids guêpes, frelons, etc. ont été menées par les effectifs du
SDIS 42, ce qui n’était pas sans conséquence sur les moyens humains
et matériels de l’établissement. C’est pourquoi elles sont dorénavant
confiées aux sociétés de désinsectisation spécialisées. Ces dernières doivent disposer d’un agrément biocide.
Dix prestataires sont recensés actuellement sur le département de la Loire. En cas de danger immédiat les
sapeurs-pompiers interviendront toujours gratuitement. Pour les autres cas, la prestation sera facturée. En ce qui
concerne les nids d’abeilles, les particuliers peuvent directement faire appel à un apiculteur.

Signalez le frelon asiatique
Prédateur pour les abeilles, le frelon asiatique a un impact sur la biodiversité et peut être la cause de problème de santé publique dans certaines
situations. Un dispositif régional de surveillance et de lutte est assuré par l’Organisme à Vocation Sanitaire animal et végétal (Fédération Régionale des Groupements
de Défense Sanitaire et Fédération Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles). Vous pouvez signaler leur présence directement sur le site web :
www.frelonsasiatiques.fr
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TRANSPORT MULTIMODAL

Ma mobilité
Dans vos déplacements quotidiens ou occasionnels,
de nombreux modes de communication s’offrent
à vous. Andrézieux-Bouthéon, centrale dans la
plaine sud du département ligérien, figure parmi
les communes bien loties en termes de dessertes
routières et liaisons ferroviaires. Afin de vous saisir
d’un maximum d’opportunités dans vos voyages,
L’Envol vous propose un accompagnement pratique
pour une mobilité durable. Laissez-vous guider…
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DOSSIER

Se déplacer au quotidien
Travail, lieu d’étude, démarches quotidiennes, loisirs, vous effectuez tous
les jours de nombreux trajets sur l’ensemble du territoire ligérien et parfois
même au-delà. Pour vous éclairer sur votre mobilité, L’Envol dresse le portrait
de vos déplacements et un panorama général des informations pratiques.

Vos trajets domicile-travail ?
À Andrézieux-Bouthéon, 3 760 personnes actives ont
un emploi : 1 373 d’entre-elles travaillent sur la commune tandis que 2 386 sont en poste dans des villes
extérieures. La majorité d’entre elles se rendent à
Saint-Étienne (876 personnes) mais aussi sur les
communes limitrophes de la plaine comme St-Just-StRambert (293 personnes) et Veauche (108 personnes).
2,4 %
3,6 %
4,3 %

LE SAVIEZ-VOUS ?
La marche est le mode de déplacement
le plus performant pour les trajets de
moins d’un kilomètre et le vélo pour
les trajets de moins de 5 km. En France,
selon le Centre d’études et d’expertise
sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, un trajet en voiture sur
quatre fait moins de 3 km en agglomération.

Deux roues
(moto et vélo)

7,3 %

Pas de transport
Transports
en commun
Marche à pied

82,4 %

Voiture, camion,
fourgonnette

Quels transports les habitants d’Andrézieux-Bouthéon empruntentils pour se rendre sur leur lieu de travail ? Source : Insee, RP2015.

À ce propos, la Région organise un Challenge mobilité le 6 juin prochain, impliquant les douze départements
et de nombreux établissements locaux. Pour participer rendez-vous sur challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr

Votre mobilité décuplée avec la Métropole
Depuis 2013, la ligne 37 de la Société de transports de l’agglomération stéphanoise (Stas) relie la gare d’Andrézieux via
La Fouillouse pour rejoindre Saint-Priest-en-Jarez (Hôpital
Nord), en 35 minutes en moyenne, sept jours sur sept. En
semaine et le samedi, les derniers départs se font vers 20 h. Pour la
ligne 38, le voyage dure en moyenne 18 minutes du rond-point de la Roue
jusqu’à Saint-Étienne La Terrasse, directement par l’autoroute. Une fois sur
place, vous disposez de multiples possibilités pour continuer votre course vers
d’autres destinations.
Des liaisons Stas entre la plaine et le bassin stéphanois
L’intégration d’Andrézieux-Bouthéon à Saint-Étienne Métropole a ouvert de
nouvelles perspectives en termes de mobilité. Entre 2013 et 2016, une augmentation de 38 % sur les lignes 37 et 38 a été observée. Les habitants ont progressivement ancré l’utilisation des
lignes locales dans leur quotidien, de manière régulière ou ponctuelle. Les cadences et les horaires sont à l’étude
chaque année afin d’offrir des services en phase avec les besoins des usagers, en privilégiant les accès directs aux
centres de vie et aux équipements de loisirs. Dès la rentrée scolaire prochaine, les bus de la Stas devraient assurer
des liaisons pour les dernières villes entrées à SEM, à savoir Saint-Galmier, Saint-Bonnet-les-Oules et Chambœuf.
Les chiffres* de la fréquentation

506 645 voyageurs,
soit 235 601 sur la ligne 37 et 271 044 voyageurs pour la ligne 38.
En 2017, les lignes de bus 37 et 38 ont accueilli
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Voyager dans tout
le département avec Til
Le département propose des lignes régulières qui
assurent la liaison entre les communes ligériennes.
Géographiquement bien positionnée par ses axes routiers centraux, Andrézieux-Bouthéon bénéficie d’arrêts
du Transport interurbains de la Loire (Til) pour de multiples destinations. Actuellement, six lignes font escale
sur la commune pour vous rendre aux quatre coins du
département.
Pour en profiter au mieux, autant bien les connaître,
retrouvez ci-dessous les axes principaux.
Ligne 101 : Andrézieux-Bouthéon >
Montrond-les-Bains > Feurs
Ligne 103 : Saint-Étienne > AndrézieuxBouthéon > Saint-Symphorien-sur-Coise
Ligne 105 : Saint-Étienne > AndrézieuxBouthéon > Balbigny

Ligne 111 : Montbrison > AndrézieuxBouthéon > Saint-Étienne

Ligne 108 : Sury-le-Comtal > AndrézieuxBouthéon > Saint-Galmier

Ligne 120 : Saint-Étienne > AndrézieuxBouthéon > Craponne-sur-Arzon

Accompagner tous
les publics
Pour que chacun puisse profiter
des transports, indépendamment
de sa situation, les collectivités
travaillent pour un accès libre et adapté aux
services. À ce titre, Saint-Étienne Métropole
propose le service Handi’ Stas à destination
des personnes à mobilité réduite avec une
flotte de véhicules adaptés qui assurent les
déplacements sur le périmètre métropolitain.
www.reseau-stas.fr/fr/handistas/71

Le devenir de l’aéroport,
où en est-on ?
Le conseil du syndicat mixte
de l’aéroport Saint-Étienne
Loire a acté la gérance de
l’équipement par Saint-Étienne Métropole
en avril dernier. Un travail impliquant de
nombreux acteurs est à l’œuvre pour étudier
les possibilités dévolues pour le site.
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Le réseau de transports ligérien et métropolitain :
quelles compétences pour les collectivités ?
La Région dispose d’un rôle central dans la planification des infrastructures de transports. Les métropoles sont compétentes en termes de
mobilité, de gestion de voirie, de signalisation, etc. Actuellement, le Til
et la Stas proposent tous deux une offre de transports, avec des objectifs
différents. Aussi, depuis plus de 6 mois, le Conseil départemental de
la Loire (délégataire de la Région pour le transport interurbain), SaintÉtienne Métropole, autorité organisatrice du réseau de transport urbain
sur le bassin stéphanois et la Région travaillent main dans la main
pour améliorer l’articulation des réseaux de transports. Une convention
sera donc signée entre les collectivités et portera sur la création de
deux lignes routières expérimentales. Elle vise à proposer un mixte du
transport interurbain départementalo-régional et du transport urbain
stéphanois afin de clarifier l’offre de transports auprès des usagers. Sa
mise en service est prévue pour septembre 2019.

21

DOSSIER

INTERMODALITÉ

Circuler en toute liberté
L’intermodalité est la combinaison de plusieurs modes de transports
au cours d’un même déplacement. Pour un jour ou tous les jours,
si vous tentiez l’expérience de voyager autrement ?

Quelle place pour les déplacements multi-modaux ?
En moyenne, ce sont entre 90 à 130 personnes qui empruntent de manière régulière
le Transport express régional (TER - trains) et la Société de transports de l’agglomération stéphanoise (Stas - cars ou bus) depuis Andrézieux-Bouthéon. En comptant les
voyageurs occasionnels, entre 120 et 160 personnes effectuent leur trajet par le biais
du TER et de la Stas.

Mes outils
FRANCE

Saviez-vous que les stations d’autopartage du
Réseau Citiz vous permettent de disposer d’une
vingtaine de voitures en libre-service 24h / 24 et
7 j / 7 sur Saint-Étienne Métrople, mais aussi dans
d’autres villes de France ? Que la plateforme de
covoiturage Mov’ici rayonne sur toute la région ?
Qu’avec l’abonnement T-libr’ Oùra, vous combinez les services Stas et TER ? Ou encore qu’avec
l’application mobile Moovizy vous trouvez le
mode de transport le plus adapté en fonction de
votre trajet ? Retrouvez l’intégralité des formules
et des services sur le « Mobili guide » de SaintÉtienne Métropole.

Gares à toi ! Zoom sur le ferroviaire
Concernant la fréquentation** de la ligne Roanne à SaintÉtienne, la gare de Bouthéon a réunit 33 014 voyageurs en
2016. Pour la ligne Boën–Montbrison–Saint-Étienne, la
gare d’Andrézieux rassemblait 19 592 voyageurs pour l’année 2016. L’an passé, des bornes de retraits de tickets et de validation ont été installées sur les deux gares. Autre
nouveauté, dans le cadre du plan de sauvetage des petites lignes, le tronçon entre Boën et Montbrison a réouvert
depuis décembre 2018.

La métropole donne un coup de pouce à la mobilité
Implantation de bornes E-totem
Saint-Étienne Métropole favorise l’utilisation de véhicules électriques en déployant des
bornes de recharges E-totem sur son territoire dont Andrézieux- Bouthéon ! Les infrastructures
de recharge seront ouvertes au public et à tous types de véhicules électriques ou hybrides
rechargeables, 24 h / 24 et 7 j / 7. Trois lieux stratégiques de la commune seront ainsi dotés de
ces bornes de recharges. Pour les implanter au plus près des besoins, la plupart d’entre elles
seront déployées sur demande des habitants (sous réserve des possibilités techniques).
+ d’infos : saint-etienne-metropole.e-totem.fr
Aide au financement au vélo électrique
Dans le cadre de sa politique en faveur de la mobilité alternative, Saint-Étienne Métropole
(SEM) renouvelle une aide pour l’achat d’un vélo à assistance électrique neuf, sous conditions
de revenus, à compter du 1er avril 2019. Règlement sur le site web de SEM.
* Ces statistiques sont issues des calculs effectués par rapport au nombre de porteurs de la carte Oùra.
** Source : SNCF open data
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ÉVÉNEMENT

Des visiteurs en nombre à
la chasse de Pâques !
L’évènement a rassemblé 4 140 visiteurs avec près de 7 000 œufs
en chocolat distribués.

Un public au contact
des artistes

Chasses, maquillage, carte aux énigmes, il y en a eu
pour tous les âges, de 1 à 12 ans...
Les petits chasseurs d’œufs de 1 à 4 ans n’ont pas
hésité à jouer de malice pour trouver les fameux œufs.
Un espace réservé aux enfants âgés de 4 à 7 ans
qui s’en sont donnés à coeur joie dans le verger du
château.
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Les plus grands à la chasse aux énigmes
Les enfants âgés de 7 à 12 ont dû répondre aux énigmes
en se guidant dans le parc à l’aide d’un parchemin.
Après avoir résolu la dernière, ils pouvaient se rendre
au pavillon Gaillard afin de récupérer les délices
chocolatés auprès des Amis du vieux Bouthéon.
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Le Château de Bouthéon s’exporte
jusqu’au Comice de Feurs
Le Comice de Feurs est un rendez-vous régional
majeur et historique en matière d’agriculture et
d’activités agroalimentaires. Dans le cadre de la
valorisation du patrimoine et des richesses locales,
le Château de Bouthéon s’est donc rendu sur place,
accompagné par le maquettiste Georges Berne.
Membre de l’association des Amis du Vieux Bouthéon
et citoyen d’honneur 2019 de la Ville, il travaille
actuellement sur la reproduction miniature de la
première ligne de chemin de fer du continent, à
savoir Saint-Étienne / Andrézieux !
Il a d’ailleurs procédé en direct à une démonstration
qui n’a pas manqué d’attirer l’œil de nombreux
spectateurs. Pour l’occasion, la maquette du château
en l’an 1700 était également de sortie.

Le Club Amitié et Loisirs
de Bouthéon en escapade
Les adhérents du club Amitié et
loisirs de Bouthéon se sont rendus
à Saint Priest-en-Jarez pour une
visite de l’atelier Chocolat des
Princes et percer tous les secrets
de la fabrique. Ils ont partagé un
bon repas dans la convivialité.

La compagnie a fait un « Carnages » !
Dans le cadre des semaines de l’égalité,
la troupe Carnages a
connu un franc succès
lors de la présentation de son spectacle
« Pathologies », dénonçant d’une manière singulière le
sexisme ordinaire au
travail. Le spectacle,
basé sur un concept
participatif, a rassemblé près de quarante personnes, ainsi que des
jeunes de la Mission locale du Forez et du groupe Loire Formation.

Un tremplin pour
l’emploi jeune

Réparation des
dégâts :
ça continue !
L’épisode
neigeux
de
novembre
dernier
a
occasionné de nombreux
dégâts sur l’ensemble de
l’espace public. Comptetenu du nombre d’arbres
détériorés et fragilisés, les
agents du centre technique
municipal poursuivent leurs tâches pour remettre
pleinement en état les secteurs touchés. Les déchets
végétaux récoltés sont directement broyés pour être
incorporés en paillage sur les espaces fleuris de la ville.
ganisé par la Mission locale du Forez, en partenariat
avec les communes d’Andrézieux-Bouthéon, St-JustSt-Rambert, Veauche et Saint-Galmier.

La 7ème édition du forum « En Route vers l’emploi » a
réuni plus de 400 visiteurs, en quête d’informations
ou en recherche d’emploi. Engagement associatif,
apprentissage, jobs d’été, les 70 stands ont su répondre à toutes les questions des 16-25 ans. Le relais-emploi d’Andrézieux-Bouthéon et les différentes
structures information-jeunesse ont accueilli plus de
80 jeunes sur la thématique de l’emploi destiné aux
moins de 18 ans.
Pour rappel, le Forum existe depuis 2013 et est or-
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Spectaculaire !
C’est une nouvelle fois un show
époustouflant qui a été offert au public par la fine fleur des danseurs de
rock acrobatique et de boogie-woogie.
La manifestation sportive, organisée par l’école de Danse Mouss Club,
a rassemblé 250 couples en lice pour
le Grand Prix et la coupe de France.
Cette étape visait également à sélectionner l’élite des compétiteurs, ouvrant
la voie aux mondiaux de la discipline.

Festival du mariage, un
événement signé Wedding Art

L’association Wedding Art a
proposé un rendez-vous original
et tout en couleurs lors du
premier festival du mariage.
Les exposants ont présenté le
meilleur de leurs créations au
complexe d’animation des Bords de
Loire, avec un podium spécialement
installé pour des défilés-shows.
Émotions et partage ont rythmé
le week-end, où les animations
décalées ont pris pleinement leur
place pour le plaisir des futurs
mariés. Fort de ce succès, cet
événement influant et novateur
sera reconduit, avec déjà en tête les
préparatifs de sa future édition…

La Classe natation jusqu’au
championnat de France !
Les lycéens Camille Lachand, Pierre Raffy, Maël Dumussy
Margaux Janin, Clara Blanchon, Elie Mialon et Mathys
Lopez se sont rendus à Louviers dans l’académie de
Rouen pour défendre les couleurs de la Cité scolaire.
Les performances des nageurs, en individuel et en équipe,
ont été au rendez-vous durant deux jours, marquant une fois
encore l’investissement porté par les licenciés, managés par
leur enseignant M. Durris.

FIBRE OPTIQUE : PREMIER VOLET D’INFORMATION AUX HABITANTS
DES CENTRES-BOURGS DE BOUTHÉON ET ANDRÉZIEUX
Dans le cadre du programme THD42, visant à raccorder
l’ensemble des foyers à la fibre optique, les habitants
de certains secteurs de la ville ont été conviés à une
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réunion publique au Théâtre du parc. La session s’est
déroulée en présence des structures institutionnelles
à savoir le SIEL-Territoire d’énergie Loire, la région
Auvergne-Rhône Alpes, Saint-Etienne
Métropole ainsi que la Municipalité.
Bernard Laget, Président du SIEL - TE
a présenté le programme et la procédure aux 250 personnes présentes, qui
ont pu poser directement leurs questions sur les modalités de raccordement.
Deux autres sessions d’informations suivront, dont l’une au début du mois de
juillet et une dernière après les vacances
estivales. Elles seront accessibles aux habitants sur invitation, toujours en fonction des secteurs concernés.
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250 KIDS DANS LES STARTING-BLOCKS
Pour la quatrième édition du Kids Athlé, sportivité et
convivialité étaient de rigueur pour l’accueil de 250 élèves
de CM2 de la commune, de Bonson et de St-Cyprien.
Ces rencontres visent à favoriser le lien entre
écoles primaires et collège grâce au partena-

riat solide entre ce dernier et le Fac Athlétisme.
La matinée était organisée par la section athlétisme,
sous l’égide de Fabien Fanget, au rythme d’ateliers ludiques encadrés avec soin par les collégiens.

Et go : le succès d’une journée
dédiée au sport adapté
Début avril, le Fac Athlé a rassemblé près de 120 enfants
pour l’événement « Et Go ». C’est la cinquième année
consécutive que le club et ses partenaires s’investissent
en faveur du jeune public des instituts médico-éducatifs
ligériens pour une journée d’athlétisme adaptée. À noter
aussi, qu’au-delà des bénévoles du Fac et des accompagnateurs, les élèves des sections athlétisme du collège
Jacques Prévert et du lycée François Mauriac ont grandement aidé à l’encadrement des ateliers.

DES MAILLOTS TOUT BEAUX, TOUT NEUFS !
Le groupe compétition Hors Stade
du Fac Athlé s’est doté de nouvelles
tenues. La section compte 90 sportifs qui effectuent toute l’année
de la course sur route, en nature
(Trail), en cross, par tous les temps !
C’est pourquoi Didier, Olivier et Cyril,
les entraineurs, ont largement travaillé sur la confection en lien avec
l’équipementier local Sport Avenue
Pro et des partenaires pour parvenir au modèle parfait. Une raison de
plus pour faire rayonner le club et la
ville lors des compétitions.

Le collectif Hors stade du Fac Athlé en présence de Cyrille Chapot, Adjoint aux sports.

PRÉVENTION DU SIDA : LA CITÉ
SCOLAIRE MOBILISÉE
La Cité scolaire a initié différentes actions afin de sensibiliser les
élèves au Sida et les inciter à se protéger. En écho au week-end
du Sidaction, les infirmières scolaires Delphine Penard Bouchet et
Christine Colly ont proposé un stand d’information aux étudiants,
ainsi qu’une diffusion de petits films sur la protection contre les
Infections sexuellement transmissibles. Dans l’après-midi, les lycéens, préalablement vêtus de rouge ont bien joué le jeu et réalisé une fresque humaine, formant l’emblématique ruban rouge.
Au total, plus de 200€ ont été récoltés et reversés au Sidaction.
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Quintessence by Atome :
une exposition entre rêve
et réalité
A travers leurs œuvres, les artistes du Collectif Atome ont su révéler l’imaginaire du public lors de l’exposition Quintessence, en
résonnance avec la Biennale Internationale du Design de SaintÉtienne. Jean-Baptiste Lyonnet, Freddy Chalumeau et Sébastien
Chartier se sont ainsi saisis de trois lieux de la commune (Théâtre,
Château et Kiosque) pour présenter des créations somptueuses
laissant libre cours au rêve et au plaisir des yeux.

Artistes en herbe : Les élèves de la classe Découverte Arts plastiques du Conservatoire ont créé, avec l’aide de leur professeur Rachel Marchionni, une série d’objets sur le thème
« Me/you/nous», entrant en résonnance avec la Biennale internationale du design.

Les rendez-vous du Kiosque
Audition Tutti
Tous les familles d’instruments du Conservatoire
se sont réunies pour une représentation très bien
orchestrée.

On y va à l’impro !
L’audition des pianistes du Conservatoire
ayant pour thème l’improvisation, a
amené les virtuoses à proposer différentes
approches dans l’art d’improviser, ce qui
n’a pas manqué d’enrichir les illustrations
sonores des élèves.
Improvisation chez Bach, Mozart,
ou encore dans le jazz…jusqu’au
soundpainting mené par Jacques
Barthelemy, le spectacle a largement
impliqué le public, venu en nombre.

Projet « Danse à l’école »
Les élèves des écoles L. Pasteur et
A.Rimbaud se sont produits à l’auditorium du Kiosque, aboutissement de
leur projet danse avec le Conservatoire. Leurs camarades venus les applaudir affichent d’ores et déjà une
pleine motivation pour prendre la
suite ! Dans le cadre d’un partenariat
avec les structures scolaires, le Conservatoire propose en effet douze séances
pour initier les enfants à la pratique
de la danse, sous l’égide de F.Pitteri
en modern’ jazz et Diego en hip-hop.
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Temps forts sportifs
L’agrément renouvelé pour le circuit moto !
Le circuit de motocross a été homologué en présence des différentes
instances : le sous-Préfet Remi Récio, le Président du Moto club
d’Andrézieux-Bouthéon Cyril Cachet et Cyrille Chapot, Adjoint aux sports.
Signé pour 4 ans, cet agrément permet au club de proposer des conditions
optimum en termes de sécurité pour les utilisateurs des pistes. Pour
rappel, l’association, née en 1984, est affiliée à Fédération Française de
Motocyclisme Ligue Motocross Rhône-Alpes.

Le circuit Jeune Loire fait étape à Andrézieux-Bouthéon !
L’école de badminton, labellisée en septembre 2017, a
marqué le début d’une toute nouvelle aventure pour
l’association Andrézieux-Bouthéon Badminton Club.
Cette évolution a ouvert les portes à de nouvelles
perspectives sportives, puisque fin avril l’association

ABBC organisait son premier tournoi, comptant pour
la 11ème étape du circuit Jeune Loire. Sur deux jours, le
club a ainsi accueilli, au gymnase du lycée, près de 200
licenciés, toutes catégories confondues.

Théâtre du parc
Fin mars, l’accueil de quatre représentations de Duo Juan a
donné lieu à pas moins de 25h d’atelier et de rencontre dans
les établissements scolaires, notamment au collège Jacques
Prévert (photo) et au lycée François Mauriac, animées par le
metteur en scène et comédien Philippe Mangenot. Ces interventions, co-financées par le Théâtre du Parc et la compagnie
dans le cadre de leur association, étaient gratuites pour les
établissements, en amont de la venue au spectacle.
Début avril, les enfants de la crèche « l’île aux dauphins » et de la Maison à malice ont fait leurs premiers
pas au Théâtre du Parc. Ils ont pu découvrir le spectacle P’tit Papier, avec leurs camarades d’école maternelle,
confortablement installés sur un tapis multicolore, sous un cocon de toile blanche. Cette découverte a été
source d’émerveillement pour tous !
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Deux billets à découper
En cette fin d’année, le Maire et
son équipe, en accord avec les
clubs de football de l’ASF et de
basket de l’ALS, ont décidé d’offrir
à chaque foyer une invitation gratuite pour assister à une rencontre
à l’Envol stadium et une seconde
au Palais des sports. Grâce aux
billets ci-contre, vous aurez l’occasion de découvrir ou redécouvrir
ces deux belles enceintes sportives
ainsi que de voir à l’œuvre ces
sportifs qui font briller les couleurs de leur club et de leur ville.

Les 50 ans de la Chapelle
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

Vendredi 17 mai
EUROFOULÉE SCOLAIRE
Course inter-écoles, présence des
cinq groupes scolaires et photo
aérienne d’une fresque humaine.
> Parc des Bullieux
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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
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INSCRIPTIONS

Château de Bouthéon : 04 77 55 78 00 - contact@chateau-boutheon.com
Casa, Mme Duponchelle : 04 77 55 55 46 - casa@andrezieux-boutheon.com
Collège J. Prévert, Franck Cazorla : 04 77 55 02 95 - franck.cazorla@ac-lyon.fr
Autres lieux, Mme Simon : 04 77 55 70 80 - esimon@andrezieux-boutheon.com

2 01 9
Mardi 14 mai à 14 h 30
Conférence Université
pour tous (UPT)
« L’environnement
et la compétitivité économique en Europe » par M.
Dubouchet - Tarif UPT en vigueur - Durée : 1 h 30
> Château de Bouthéon
Samedi 25 mai de 9 h à 12 h
La Chapelle se fait
belle pour ses 50 ans
(cf. page 11) - Gratuit – tout
public - sans inscription
> Esplanade

Mercredi 5 juin à 14 h
et vendredi 7 juin à 14 h
Visite guidée du traitement des eaux usées
Gratuit – tout public - Par
Veolia eau * - Durée : 1h30
> Station d’épuration des Trois ponts
Mercredi 5 juin
à partir de 14 h
Balades en calèche
dans le parc de loisirs des bords de Loire
Tarif : 2 € / pers. – tout public - par le Château de
Bouthéon - sans inscription
> Complexe d’animation
des bords de Loire (Cabl),
parking des pêcheurs

Mercredi 5 juin à 11 h
et 15 h 30 et vendredi 7 juin à 11 h et 15 h 30
Visite
guidée du
Mardi 4 juin à 14 h
Centre
de pré-traiAtelier
tement
du verre
« Transformation d’une
Gratuit
–
tout
public - 10 p.
bouteille en plasmaxi
par
visite
- Durée : 1 h
tique en fleur »
>
Sibelco
Gratuit – tout public Par le Creuset actif de soJeudi 6 juin à 14 h
lidarité inter-âge (Casa)
et vendredi 7 juin à 9 h
> Casa
Visite guidée du site
de production des pisMercredi 5 juin à 14 h
cines Desjoyaux
Atelier Fablab
Gratuit – tout public - 15 per« Rien ne se jette,
sonnes maxi par visite
tout se transforme »
> Desjoyaux
Gratuit – tout public
Par Casa
> Espace Camus
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Vendredi 7 juin de 10 h à 12 h
Visite des jardin, composte et four africain du collège
Gratuit – tout public par le Collège J. Prévert
> Collège Jacques Prévert

Vendredi 7 juin
à 14 h et 15 h 30
Visite guidée de la
chaufferie bois
Gratuit – tout public - par
Coriance - durée : 1 h 15 - 20
personnes maxi par visite
> Coriance, chaufferie bois
Vendredi 7 juin de 14 h à 16 h
Atelier : réalisation
d’un film alimentaire réutilisable
Gratuit – tout public - par
L’association « déchets non
nous » (St-Étienne) - 25 per. maxi
> Casa
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin de 14 h à 17 h
Rendez-vous
aux Jardins
Tout public - venez parcourir
le parc animalier et botanique
du Château de Bouthéon –
Tarif réduit pour tous et gratuit
pour les -18 ans dans le parc
> Château de Bouthéon
Vendredi 7 juin à 10 h 30
Découverte du jardin « bio. »
Gratuit - Durée : 45 mn à 1 h
> Château de Bouthéon

Vendredi 7 juin à 14 h 30
Ces plantes qui nous
veulent du bien !
Gratuit – tout public Durée : de 1h à 1h30
> Château de Bouthéon

Du Vendredi 31 mai
au dimanche 9 juin
« Le développement
durable, c’est par là ! »
Gratuit – tout public
> Le Kiosque, médiathèque
Du Vendredi 31 mai
au dimanche 9 juin
« Challenge
Energi’piles »
Recyclez vos piles
> La Poste Bouthéon ou
La Chapelle et Hall d’accueil de la mairie
Lundi 24 juin de 17 h à 19 h
Atelier « construction
de gîtes à insectes »
Gratuit – tout public - Par
France nature - 14 personnes maximum.
environnement AuvergneRhône-Alpes
> Jardin municipal, Casa
Rdv à 16h45 au RondPoint des Peyrardes ou directement sur place.

Retrouvez tout
le programme
de l’agglomération sur :
www.saint-etienne-metropole.fr
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Mercredi 8 mai de 6h à 18h
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.
> Bords de Loire, rue des Garennes.

Photographie : N’ Krumah Lawson Daku.

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 20h
Wati Watia Zorey Band
Musique du monde, tout public
Les chanteuses Rosemary Standley
(Moriarty) et Marjolaine Karlin
revisitent, sans trahir l’enchantement
originel, le répertoire du poète
réunionnais Alain Péters. Une
invitation à découvrir cette île
de l’océan Indien, fière et insoumise,
et sa musique envoûtante.
> Théâtre du parc

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

NEU-ISENBURG

VEAUCHE

Samedi 11 mai de 10 h à 12 h
Fêtez le cinquantenaire
de l’union entre AndrézieuxBouthéon et Neu-Isenburg
9 h 30 : Dépôt de gerbes
et recueillement au monument
aux morts.
10 h : Témoignages vivants, par
les participants aux activités
du jumelage franco-allemand,
10 h 30 : Allocution et discours officiels.
11 h 15 : Lecture et signature
du renouvellement
du serment de jumelage.
11 h 30 : Hymnes français, allemand
et européen joués par l’harmonie
de Veauche et chantés par les chorales
d’Andrézieux-Bouthéon et de Veauche
ainsi que les élèves de l’école
de musique de Neu-Isenburg.
> Place de l’Europe, à Veauche.

|

www.andrezieux-boutheon.com

|

Samedi 11 mai
au dimanche 3 novembre
Exposition temporaire
Objectif Loire

Trois photographes, trois
objectifs, trois regards sur
un même territoire.
Depuis la cime des Monts du Forez, du
Lyonnais et du Pilat jusqu’à l’immense
plaine arrosée par le fleuve éponyme et ses
affluents, la Loire révèle une exceptionnelle
diversité de paysages. Depuis le nord qui rappelle la
Bourgogne voisine, jusqu’au sud-est qui évoque déjà la Provence, les 4 781 km2
de notre département sont le terrain de jeu préféré de Blandine Barriol, Sylvain
Rolhion et Armel Noiry. Ces trois passionnés d’images ont choisi de vous faire
découvrir ce territoire comme vous ne l’avez jamais vu. Leur objectif en guise de
carnet de croquis, ils vous invitent à un voyage en terres plus ou moins connues.
De paysages naturels en architectures urbaines, laissez-vous guider au fil des
richesses insoupçonnées d’une contrée qui n’a pas fini de vous étonner. Une
exposition qui suscite un impérieux besoin d’air pur et de balades ensoleillées.
Tarif compris dans la visite du château
> Château de Bouthéon

Samedi 11 mai de 14h à 19 h et dimanche 12 mai de 10 h à 19 h
9ème édition de Couleur nature
Le programme de l’événement incontournable du mois
de mai est arrivé ! Découvrez ci-joint toutes les
animations familiales et les nouveautés proposées
pour un week-end autour du développement durable.
> Château de Bouthéon

Samedi 11 mai à 20 h
Pièces courtes
par la Compagnie
l’Œil en coulisse

Autour des trois volumes Pièces
Courtes de l’auteur Daniel
Keene, découvrez des saynètes
bouleversantes et touchant
à des thèmes d’une extrême
contemporanéité comme la
solitude, l’exil, la séparation,
mais toujours sur un fond de
tendresse. L’écriture forte et
ciselée laisse totalement place
au jeu des acteurs dans un
décor sobre et minimaliste.
Avec Alain Besset à la mise en
scène, l’aventure artistique de
la compagnie l’Œil en coulisse se
poursuit pour vous proposer une
représentation très actuelle.
Tarif : 10 €. Réservations
et renseignements par
téléphone 06 88 06 00 57
ou par courriel à roseandjo@yahoo.fr ou francesco.pichon@orange.fr
> Théâtre du parc
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Samedi 18 mai à 9h45 et 11h15
Ficelle
Compagnie Le Mouton carré
Marionnette et musique, 3-6 ans
Pas de parole mais des mélodies
douces aux couleurs de l’Afrique,
dans ce spectacle à l’atmosphère
feutrée et poétique. Les toutpetits sont invités à suivre les pas
d’un drôle de petit bonhomme,
confronté au défi de grandir.
> Théâtre du parc
Mardi 28 mai à 20h
À bien y réfléchir…
Compagnie Les 26 000 couverts
Théâtre, à partir de 14 ans
Reconnus depuis 20 ans pour leur
humour et leur sens de l’(auto)
dérision, des 26000 couverts nous
convient à une sortie de résidence,
dans laquelle rien ne devrait se
passer comme prévu. Ils pourraient
bien nous faire mourir de rire…
>Théâtre du Parc

Dimanche 12
mai à 15 h
Pièce de théâtre

Le Secours Catholique et
la Compagnie Arthalie
s’unissent pour vous
proposer la pièce de théâtre
« L’Hôtel du n°3 ».
1930 bord de mer, Ademar
Knuckknuck, propriétaire
de l’hôtel aidé par sa
femme de chambre,
empoisonneuse à ses
heures, entend bien cette
fois ci-contraindre ses
clients à régler leur note
avant de quitter l’hôtel. Les
bénéfices seront reversés
aux familles qui partent
en vacances dans le cadre
du secours catholique.
Pâtisseries du monde à
l’entracte. Tarif 8 €.
> Salle des fêtes
de Bouthéon

Mardi 14 mai à 14h30
Conférence UPT
Cycle Economie
« Environnement
et compétitivité économique
en Europe». M. Dubouchet
> Château de Bouthéon
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Mardi 14 mai à 19h
Commission de quartier
de La Chapelle.
Référente : Brigitte Marty
> Salle des Bullieux
Samedi 18 mai
17ème édition
de l’Eurofoulée
Prenez le départ
de la course pédestre
de 5 et 10 km !
15 h 15, éveil athlétique
nés en 2010-2011 et 2012
15 h 30, poussins nés en
2008-2009 ; Benjamins
nés en 2006-2007
16 h, 5 km à partir
de minimes nés
en 2005 et avant.
17 h, 10 km à partir de
Cadets nés en 2003 et avant
Organisé par le Fac Athlé.
Inscriptions en ligne sur
le site www.logicourse.fr
> Cabl et Bords de Loire
Samedi 18 mai de 9h à 18h
Concours de pêche
au coup
Qualificatif pour le concours
fédéral Ouvert à tous.
Organisé par le Gardon
Forézien-Truite Bonsonnaise
> Nouvel étang

Dimanche 19 mai à 17h
Les Bulles chorégraphiques
Compagnie Contrepoint
Danse, à partir de 7 ans
Yan Raballand nous convie
à une réjouissante promenade
chorégraphique pleine de douceur et
de fantaisie au rythme de chansons
d’amour intemporelles, qui servent
d’écrin à 13 formes courtes.
Renseignement au Théâtre du parc.
> Château de Bouthéon

Dimanche 19 mai
Animations famille
À 15 h Chasse au
trésor – Dès 5 ans
À 16 h 30 Balade
contée – Dès 3 ans
Sur réservation.
> Château de Bouthéon

Dimanche 26 mai
de 8h à 18h
Élections européennes
(cf. page 8)
> Bureaux de vote
À 16 h, samedi 1ER juin
et dimanche 2 juin
Finales nationales de
football 17 et 19 ans
> L’Envol stadium

Mardi 21 mai à 19h
Commission de quartier
de Bouthéon Bourg.
Référent : Eric Vocanson
> Salle du Tilleul

Mardi 4 juin à 19h
Commission de quartier
de Bouthéon aéroport.
Référent : François Driol
> Salle des Essarts

Vendredi 24 mai
Fête des voisins
(cf. page 6)
> Différents lieux

Samedi 25 de 13 h
à 22 h et dimanche
26 mai 6h30 à 14h30
24 h de VTT
Envie de relever un nouveau
défi sportif ? L’événement
cycliste vous propose
deux épreuves phares en
6h ou 24h à réaliser en
relais, seul ou en équipe.
Samedi, 14h les concurrents
prendront le départ pour
les deux épreuves. Dès
14h15, départ des jeunes
(nées entre 2005 à 2012)
pour une course en équipe
de deux heures. 20h30 :
Remise des prix 6h VTT.
Dimanche : à 14h, fin des
24h VTT suivi de la remise
des prix à 14h30. Point
de restauration et bourse
aux vélos ! Inscriptions en
ligne sur 24heuresvtt.fr
> Bords de Loire et Cabl

Jeudi 6 au dimanche 9 juin
International
de pétanque - PPF TOUR
Les meilleurs joueurs
mondiaux s’affronteront
sur les Bords de Loire !
L’événement fête cette
année ses 10 ans et
comptera sur la présence
de 3000 joueurs et
joueuses, 12 délégations
étrangères, 16 champions
du monde, d’Europe et
de France. Inscriptions de
l’édition 2019 sur www.
petanquefrancaise.com/
competitions-circuit-ppf.
> Cabl
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Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin à 19h
Trilogie Pagnol Compagnie Marius Théâtre,
à partir de 12 ans. Repas inclus à la soirée.
Entre tragédie et comédie, Pagnol
signe avec Marius, Fanny et César,
une saga familiale qui fait figure de
chef d’œuvre. Cette adaptation en
plein air dans l’esprit du théâtre de
tréteaux est une véritable expérience
humaine, généreuse et populaire.
Renseignements au Théâtre du parc.
> Château de Bouthéon

Samedi 8
et 9 juin
Championnat de
France de Basket
fauteuil U23
Venez soutenir
l’équipe AuvergneRhône-Alpes,
championne
de France en titre !
Le Championnat
de France Espoir
regroupera 8 à 10
équipes régionales
venues de toute
la France constituées
de basketteurs
de moins de 23ans
(et moins de 24ans
pour les filles). Les matchs de poules se dérouleront
le samedi de 14h à 18h et les matchs de classement avec
la finale le dimanche de 9h à 18h. L’entrée est gratuite !
Organisé par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport.
> Palais des sports et Gymnase Lacoste
Mardi 11 juin à 19h
Commission de quartier Andrézieux-bourg.
Référente Michèle DUCREUX
> Salle Martouret

« Le plus important,
c’est le partage »
Vous aimez chanter ? Vous rêvez
de vous produire sur scène ?
Andrézieux-Bouthéon Animation et la Ville s’unissent pour
proposer aux chanteurs et chanteuses amateurs un concours de
chant. C’est l’opportunité de se produire parfois pour la première
fois sur une scène. À l’issue de la grande finale, le lauréat remporte
une dotation de 200 € et et participera à 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
Inscrivez-vous sans attendre sur le site internet de la commune
ou par courriel à aba@andrezieux-boutheon.com
Présélection, samedi 8 juin, 20 h
> Théâtre du parc, ouvert au public.
Finale, samedi 13 juillet, 20 h 30
> Complexe d’animation des bords de Loire (Cabl)

Samedi 29 juin dès 19 h 30
Festiv’été
Pour bien commencer l’été, Andrézieux-Bouthéon
Animation et la Ville vous proposent une soirée très
animée avec repas et spectacle ! Encore un peu de
patience, le programme sera révélé le mois prochain…
> Cabl

Du 9 juillet au 4 août - Forez & Roannais
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 et la billeterie en ligne sur
le site web festivalduforez.com.
N’attendez pas pour vous inscrire.
> Château de Bouthéon

Samedi 15 juin et
dimanche 16 juin
Tournoi de volley-ball
Organisé par l’Entente
forézienne de Volley-ball.
> Esplanade du Cabl

www.andrezieux-boutheon.com

Les 8 juin
et 13 juillet
Talents des
bords de
Loire

Samedi 27 et dimanche 28 juillet
Festival du Forez

Samedi 15 juin
à partir de 15 h
Stages, bal country
et line-dance
> Salle des fêtes
de Bouthéon

|

À SUIVRE

|

33

TRIBUNES LIBRES

D

epuis plus de 20 ans, la municipalité a beaucoup construit
grâce aux moyens procurés par les nombreuses entreprises
implantées sur la commune. Ces
constructions ne se sont pas inscrites
dans un projet cohérent de territoire
et ne répondent pas toujours à un
besoin réel. Beaucoup sont éparpillées, loin de nos centres-villes, et
nuisent à la qualité de vie de nos
habitants. Hier le conservatoire s’est
éloigné du centre-bourg, l’EHPAD a
un peu plus isolé nos anciens. Demain, les 700 adeptes de la GV vont
devoir se déplacer dans les Chambons au milieu de nulle part. L’Envol
Stadium, fierté de notre Maire, est
éloigné de ses pratiquants locaux.
Les jeunes ne peuvent pas y accéder
de manière autonome et sécurisée.
Ce choix du tout voiture, engorge nos
sorties de ville et pénalise les familles
qui ne peuvent accompagner systématiquement leurs enfants aux cours
ou entraînements. Ainsi, le nombre
de jeunes d’Andrézieux-Bouthéon
jouant à l’ASF a fortement diminué
cette saison alors que l’effet « Coupe
du monde » aurait dû jouer à plein.
Le mandat se termine par un feu
d’artifice de dépenses XXL. Un dojo
à 4 millions d’euros pour un club
familial qui avait juste besoin d’un
site fonctionnel pour exercer au
mieux son activité, un stand de tir
de 5 millions d’euros pour lequel il
a fallu créer un club et un musée du
chemin de fer à 2 millions constituent les derniers investissements
lourds. Répondent-ils aux priorités
de nos concitoyens ? A-t-on évalué
les frais de fonctionnement qui vont
en résulter et durablement peser sur
nos finances ?
Nous aurions préféré que la municipalité engage la rénovation
éco-responsable de nos équipements
vétustes (accessibilité, étanchéité,
chauffage, isolation..). Il est vrai que
c’est moins spectaculaire.

L’équipe « Changeons de Cap » :
J.-M. Pangaud, M. Laroche,
F. Durand, M. Fessy et J. Rasclard

Chèr(e)s habitant(e)s,

N

ous voudrions revenir sur l’actualité de la semaine avec la
reprise en main de l’aéroport par le maire de Saint-Étienne,
M. Gaël Perdriau. Enfin une bonne
nouvelle dans la mesure où son
souhait est de le maintenir, de le
développer pour le rendre plus
rentable. Il fut une époque où les
dessertes vers Paris, Toulouse, Nantes
ou Londres existaient et vivaient.
Pourquoi aujourd’hui cela ne serait-il plus réalisables ? Certes l’appui
des collectivités est nécessaire, mais
une Grande Métropole telle que SEM
sans un aéroport est vouée à rester
au bord du chemin surtout face au
Grand Lyon. Inspirons-nous plutôt
de l’aéroport de Clermont-Ferrand.
Autre point, la vie commerçante en
centre-ville d’Andrézieux-Bouthéon
devient un véritable et récurrent sujet
de préoccupation pour notre groupe.
En effet, de nombreux commerces
ferment : le dernier en date est la
fleuriste qui était un vrai vecteur pour
faire venir du monde. Certes, nos
modes de travail, de déplacement,
de loisirs changent, mais nous pensons que les élus doivent être force
de propositions pour renouveler l’attractivité de ce centre en partenariat
bien entendu avec les commerces
et artisans. Un manager de centreville devient nécessaire pour mettre
en place des actions concertées et
durables dans le temps.
Nous finirons par une note plus
optimiste car les beaux jours de printemps s’installent. Venez participer à
notre vie locale en vous joignant aux
différentes manifestations organisées
par la commune et les associations.
Ce sont des moments de partage, de
convivialité qu’il s’agit de maintenir
absolument pour que tous les habitants (petits et grands) se sentent
heureux de vivre ensemble.

Ludovic Ceyte
et Pierre-Julien Marret

Notre Dame

C

omment ne pas être effaré par
les images de la cathédrale en
flammes au cœur de Paris ? Comment ne pas être ému par les ravages
causés à ce monument connu et reconnu pour sa qualité architecturale
et son histoire bien au-delà de sa
nature cultuelle ? Comment ne pas
être ému par cet élan de générosité
hors normes venu du monde entier,
attestant de l’universalité de ce chef
d’œuvre de l’humanité ?
Mais aussi, comment ne pas être
interloqué par ces propositions de
dons pharamineux provenant de
personnes ou familles fortunées si
souvent adeptes de l’adage « pour
vivre heureux, vivons cachés » ? Et
encore plus, comment ne pas être
choqué par ces élus de tous bords
qui, sans réflexion ni concertation
avec leurs électeurs ou assemblées
délibérantes, annoncent des promesses de contribution au lendemain
de la catastrophe ?
Oui, Notre Dame fait partie de notre
patrimoine collectif, c’est incontestable. Mais pourquoi cet engouement
aussi suspect que soudain ? On a dû
lancer un loto national pour collecter de quoi entretenir des édifices
menacés de ruine un peu partout
en France.
En général, les communes restaurent leur patrimoine sans aide de
l’État avec un budget contraint par
celui-ci. Nous connaissons bien cette
difficulté. La conservation de nos
églises et la rénovation du Château
ont été assurées exclusivement avec
les ressources de la commune et sans
doute devrons-nous continuer à ne
compter que sur nous-mêmes.
Espérons seulement que les « bonnes
âmes » qui médiatisent leur générosité trouvent rapidement de l’intérêt
pour la défense du Patrimoine ailleurs qu’en la Capitale, peut-être en
commençant par le bien collectif le
plus partagé : notre Environnement.
Car, ne l’oublions pas, la planète
Terre, elle aussi, est en feu !

Groupe majoritaire
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ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10

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

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

Hôtel de ville
04 77 55 03 42

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h. Le samedi matin de 9 h à 11 h 30, permanence
État civil uniquement (sauf juillet et août).

Service communication
04 77 55 52 51

Château de Bouthéon
04 77 55 78 00

communication@andrezieux-boutheon.com

contact@chateau-boutheon.com

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

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

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

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

Structure
information
jeunesse (Sij)
06 89 11 27 03

Théâtre du parc
04 77 36 26 00 theatreduparc
@andrezieux-boutheon.com

Espace famille info
(Efi) 04 77 55 70 99
efi@andrezieux-boutheon.com

Relais emploi
de proximité
06 89 11 27 03

mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr

Le Passage
bibliothèque à Andrézieux
04 77 36 99 37
Charles-Gabriel Richard
bibliothèque à Bouthéon
04 77 55 42 54

Creuset actif
de solidarité
inter-âge (Casa)
04 77 55 55 45
casa@andrezieux-boutheon.com

Cité cyber connaissance
04 77 55 55 46
Espace restauration
04 77 55 55 47

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

Crèche multi-accueil
« L’Île aux dauphins »
04 77 55 18 01
Relais d’assistantes
maternelles
parents-enfants
(Rampe)
04 77 55 61 71

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

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

