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ÉDITORIAL

D

ans un mois, il sera temps de penser aux
vacances d’été. En attendant, juin demeure,
pour beaucoup d’entre nous comme pour
nombre d’associations locales, le temps du
bilan de la saison écoulée et déjà les préparatifs de la saison suivante.
Une pensée tout d’abord pour nos lycéens qui s’apprêtent à passer le bac. Espérons qu’après une année
studieuse, ils amorcent une étape essentielle pour
leurs projets d’avenir. Les inscriptions, dans les grandes
écoles, à la fac ou ailleurs, génèrent semble-t-il beaucoup d’inquiétude… je leur adresse un message de
courage et d’espoir dans cette période d’incertitude.

Les saisons de nos clubs
sportifs ont pris fin
Le club de football, après un début de saison laborieux, a terminé troisième du championnat. Peut-être
qu’un peu plus de réussite lui aurait permis d’accéder
à la Nationale 1, ce n’est que partie remise. Ma plus
grande satisfaction n’est pas sportive mais administrative : après neuf mois de travail, une Société par
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actions simplifiées (SAS) a vu le jour, afin de professionnaliser cette structure. À partir du 1er juillet, le
club se nommera « Andrézieux-Bouthéon football
club ». Un second envol présidé par François Clerc et
ses partenaires !
Le club de basket a vécu une saison très compliquée,
se maintenant lors du tout dernier match. Les potentiels étaient là mais certains sportifs jouaient plus leur
carte personnelle que le collectif… Avec le retour de
Yann Jolivet et de Sébastien Cherasse, une nouvelle
ère débute dès le mois de juillet. Merci au président,
M. Piotrowski, et à son conseil d’administration d’avoir
gardé le cap.
Le club de rugby, bien installé au stade Baudras, a vécu
une saison intéressante en Fédérale 3. Il prépare des
jeunes en vue de leur intégration en équipe première.
Merci à Éric Trouillet et à son Conseil d’administration
pour leur engagement.
À tous les autres clubs : merci aux présidents et bénévoles de faire vivre leur sport, toutes ces associations
étant garantes du dynamisme de notre ville.
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Mais Andrézieux-Bouthéon,
ce n’est pas que le sport.

Mais Andrézieux-Bouthéon,
ce n’est pas que le sport.

La saison au Théâtre du parc touche à sa fin. Avec
près de 1 100 abonnés, Patrice Melka et son équipe
ont su fédérer un large public autour d’une programmation de qualité. La présentation de la nouvelle
saison aura lieu les 13 et 14 juin, à ne pas manquer !

Je vous donne rendez-vous les 21 et 22 juin
2019, pour célébrer le 50ème anniversaire du
quartier de la Chapelle, avec en point d’orgue,
l’inauguration de la fresque murale, et, après
consultation de la population, l’aménagement
du rond-point.

Le Conservatoire, très bien installé dans ses locaux
du Kiosque, se développe de plus en plus, sous la
direction d’Agnès Viallon. La qualité des représentations de fin d’année montre, bien mieux que des
mots, le travail important réalisé par les professeurs,
en direction de tous les publics. Félicitations !
Également au Kiosque, la Médiathèque, après des
débuts compliqués, a trouvé son rythme et son
public ! Son développement continu démontre la
qualité de l’équipe, placée sous la direction de
Sonia Knorreck.
Autre lieu emblématique de la commune, le Château
de Bouthéon est prêt à vous accueillir, dans son
écrin de verdure, avec toutes ses nouveautés impulsées par son Directeur, Olivier Rousseau et tous les
agents du Château.

Les suggestions des habitants ont été retenues,
et les travaux et sculptures installées ont été
réalisés entièrement par les équipes municipales sous la responsabilité de Carlos Felix. Je
les félicite et les remercie, leurs qualités professionnelles ne sont plus à prouver.
Avant la pause estivale, j’ai plaisir à vous
convier à deux rendez-vous de Festiv’été au
Complexe d’animation des bords de Loire :
– Tout d’abord, le concert gratuit « Voilà
l’été » du 29 juin,
– Et ensuite, la finale des Talents des
bords de Loire et le spectacle pyrotechnique du 13 juillet.

Enfin, si pour certains les vacances approchent, le
centre de loisirs municipal, Sports’ vacances, sous
la responsabilité de Frédéric Lefebvre, mais aussi le
Nelumbo, sous la direction de Fatah Bendali, sont
prêts à accueillir tous nos jeunes, afin de vivre des
moments de plaisir, de détente, de partage et de
convivialité.

Jean-Claude SCHALK
Maire
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Unies depuis 50 ans !

Tranquillité vacances
VIE PRATIQUE

12

En chemin vers
la rentrée

ÉVÉNEMENTS

DOSSIER

13

Eurofoulée scolaire
ÇA S’EST PASSÉ

20

50 ans de la Chapelle : la Ville en fête
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ACTUALITÉ COMMUNALE

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

MARIAGE

DÉCÈS

AVRIL

MAI

AVRIL

18 Berkin KIRBISLI

4 Nicolas LUNETTA et Élodie FELIX

18 Arthur Aaron VIAL

17 Maryse Charlotte DURANTON
18 Gisèle Aline BACQUET

19 Ömer SÖNMEZ
26 Nils, Ismaël NGANGUE

MAI

27 Soan, Hugo, Sacha LAMBELIN

5 Marcelle Jeanne Françoise
GUILLOT veuve CHABANEL

MAI

11 Honorine Victorine Julie
NOVI veuve TATTI

5 Léo, Bruno MARTIN
8 Lara POGHOSYAN
11 Aria Caroline MARCON POTY
13 Maxence, Pierre PÉREL

14 Emile Jean Marie VERTAURE
24 Marie Thérèse Louise
GENEST veuve BROT

15 Sena CAYLAK
16 Metin YILMAZ
18 Agathe Camille FOUVET
22 Manoé Jules William PEREL

FIBRE OPTIQUE

Afin d’accompagner les habitants pour le raccordement au
très haut débit des centresbourgs d’Andrézieux et de
Bouthéon (secteurs 129 et 130),
une permanence sera tenue
en mairie par un technicien du
Syndicat intercommunal d’énergies de la Loire
(Siel 42) vendredi 14 juin de 14 h à 17 h.

CONCOURS FLEURIR
SA VILLE

Si vos espaces végétaux resplendissent et que vous n’êtes pas
encore inscrit au concours des
« Balcons, maisons et potagers
fleuris », envoyez par courriel votre
candidature à aba@andrezieux-boutheon.com ou à
l’accueil de la mairie. De nombreux lots sont à gagner
et tous les participants sont récompensés.

INFORMATION AUX HABITANTS
Pour le bon déroulé des sessions d’informations, 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 131
et 132.
À venir, une autre réunion publique suivra
pour les habitants des derniers secteurs
concernés, qui recevront également une
invitation après les vacances estivales.
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BULLETIN MUNICIPAL
Le prochain numéro de l’Envol
sera édité et mis en ligne sur
le site web le 15 juillet 2019.
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VIE CITOYENNE

Résultats des élections
Lors du scrutin de mai
dernier, les citoyens
européens ont élu
leurs eurodéputés qui
siègeront au Parlement.
En France, 34 listes ont été
présentées. L’Envol revient
sur ce temps fort de votre
vie citoyenne et passe
en revue les résultats
du territoire communal.

LISTES POLITIQUES
1. La France insoumise
2. Une France royale au cœur de l’Europe
3. La ligne claire
4. Parti pirate
5. Renaissance soutenue par (...)
6. Démocratie représentative
7. Ensemble patriotes et gilets jaunes (...)
8. Pace - Parti des citoyens européens
9. Urgence écologie
10. Liste de la reconquête
11. Les européens
12. Envie d’Europe écologique et sociale
13. Parti fédéraliste européen (...)
14. Mouvement pour l’initiative citoyenne
15. Le courage de défendre les (...)
16. Allons enfants
17. Décroissance 2019
18. Lutte ouvrière - contre le grand (...)
19. Pour l’Europe des gens contre (...)
20. Ensemble pour le Frexit
21. Liste citoyenne du printemps (...)
22. À voix égales
23. Prenez le pouvoir, liste (...)
24. Neutre et actif
25. Parti révolutionnaire communistes
26. Espéranto - Langue commune (...)
27. Évolution citoyenne
28. Alliance jaune, la révolte par le vote
29. Union de la droite et du centre
30. Europe écologie
31. Parti animaliste
32. Les oubliés de l’Europe - artisans, (...)
33. Udlef (union démocratique pour (...)
34. Une Europe au service des peuples

Bureaux
Inscrits
Votants
Abstentions
Nuls
Blancs
Exprimés

Gymnase
Pasteur
o
No 2
N 1
1 386
937
717
500
669
437
11
1
12
11
694
488

TÊTES DE LISTE
Manon AUBRY
Robert DE PREVOISIN
Renaud CAMUS
Florie MARIE
Nathalie LOISEAU
Hamada TRAORÉ
Florian PHILIPPOT
Audric ALEXANDRE
Dominique BOURG
Vincent VAUCLIN
Jean-Christophe LAGARDE
Raphaël GLUCKSMANN
Yves GERNIGON
Gilles HELGEN
Nicolas DUPONT-AIGNAN
Sophie CAILLAUD
Thérèse DELFEL
Nathalie ARTHAUD
Ian BROSSAT
François ASSELINEAU
Benoît HAMON
Nathalie TOMASINI
Jordan BARDELLA
Cathy Denise G. CORBET
Antonio SANCHEZ
Pierre DIEUMEGARD
Christophe CHALENÇON
Francis LALANNE
François-Xavier BELLAMY
Yannick JADOT
Hélène THOUY
Olivier BIDOU
Christian Luc PERSON
Nagib AZERGUI

24
2
0
0
192
0
2
0
2
0
19
35
1
0
32
0
0
0
13
10
30
0
150
0
0
1
0
1
90
77
13
0
0
0

Lieux

26
0
0
0
149
0
0
0
7
0
13
34
2
0
11
1
0
1
9
4
13
0
96
0
0
1
0
2
50
60
9
0
0
0

Salle des fêtes Salle des fêtes
Bouthéon
Bullieux
o
o
o
N 3
N 4
N 5
No 6
906
689
1 071
1 078
538
331
383
385
368
358
688
693
7
11
6
6
16
4
6
6
515
316
371
373
31
0
0
0
138
0
2
0
5
0
11
27
0
0
28
0
0
2
9
8
8
0
119
0
0
2
0
0
51
65
9
0
0
0

22
0
0
0
74
0
1
0
6
0
8
7
0
0
18
0
0
3
5
2
10
0
63
0
0
0
0
3
46
40
6
0
0
2

32
0
0
0
67
0
4
0
7
0
13
26
0
0
10
0
1
8
10
4
9
0
113
0
0
0
1
3
27
26
5
0
0
5

27
0
0
2
70
0
8
0
1
0
6
12
0
0
12
0
0
3
6
4
16
0
113
0
0
0
0
2
31
53
1
0
0
6

TOTAUX
Voix
6 067
2 854
3 213
42
55
2757

%
47,04
52,96
1,47
1,93
96,60

162
2
0
2
690
0
17
0
28
0
70
141
3
0
111
1
1
17
52
32
86
0
654
0
0
4
1
11
295
321
43
0
0
13

5,88
0,07
0,00
0,07
25,03
0,00
0,62
0,00
1,02
0,00
2,54
5,11
0,11
0,00
4,03
0,04
0,04
0,62
1,89
1,16
3,12
0,00
23,72
0,00
0,00
0,15
0,04
0,40
10,70
11,64
1,56
0,00
0,00
0,47

Pour accéder à l’ensemble des actualités européennes, rendez-vous sur le portail officiel www.touteleurope.eu
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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 1970.

Kaourou Konté, habitant,
président et entraîneur
de l’Association des
Jeunes Chapellois (AJC)
Notre projet sportif et social est
né de l’envie et de l’implication
des habitants
Ayant grandi à AndrézieuxBouthéon, sur le quartier de
la Chapelle, j’ai bénéficié d’un
cadre de vie agréable depuis
la maternelle Arthur Rimbaud jusqu’au
lycée François Mauriac. Mes affinités
fortes avec le football m’ont amené à
suivre ma passion et à m’engager véritablement dans la structuration d’une
équipe, aux côtés de joueurs investis.
C’est une belle histoire commencée en
2012 et qui porte aujourd’hui une force
associative d’une soixantaine d’adhérents,
toutes générations confondues. Au-devant
de l’engouement des habitants, l’équipe de
football loisir est passé de 7 à 11 joueurs. C’est
l’envie des individualités qui, rassemblées, a
été le moteur du projet sportif de l’Association
des jeunes Chapellois (AJC). Dès le départ, nous
avons été dans une dynamique non élitiste et
une vision rassembleuse pour intégrer tous ceux
qui souhaitait participer. Le fait de mêler les générations, les origines sociales et culturelles apporte
un enthousiasme et une proximité entre les habitants du quartier. Nous avons réussi à lever les
barrières culturelles et sociales autour d’une passion commune. On ne retrouve pas toujours cette
cohésion dans les autres clubs du district. À l’AJC,
les gens s’y retrouvent sportivement et humainement, même si parfois, comme dans tous
les clubs, nous connaissons des difficultés. La
richesse des équipements et le partenariat avec
la Ville ont été un terreau précieux dans notre
développement et les performances sportives.
Ouvert sur l’avenir, nous travaillons à
conserver ces valeurs populaires et à
relever collectivement les challenges.
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Emmanuel Bon, administrateur
du Nelumbo, membre du conseil
citoyen, ancien élu municipal et
Gisèle Bon, Présidente du Nelumbo de
1999 à 2006, habitants d’AndrézieuxBouthéon depuis 1983.
Vivre à Andrézieux-Bouthéon,
c’est une belle aventure
Habitant la Tour-en-Jarez, nous sommes
arrivés dans les années 80 de manière un peu
fortuite sur la commune et nous nous sommes
installés à proximité du collège
avec nos enfants. À l’époque, des
proches ont pu manifester certains
a priori comme « Qu’est-ce que
vous allez faire là-bas ? ». Cela
témoigne d’une appréhension récurrente alimentée par
la méconnaissance du territoire. Incontestablement, ces
ouï-dire disparaissent dès
lors que les gens apprennent
à se connaître localement et
s’aperçoivent qu’ils sont faits
du même bois, que les différences
de culture ou de confession sont des
richesses à partager. Dans nos engagements
respectifs, nous avons mesuré combien la diversité et le
lien social sont un ciment pour la dynamique de la ville,
à l’instar des succès des projets à l’école Arthur Rimbaud,
Paul Éluard ou du Nelumbo. Le maillage serré et le dialogue
entre les habitants, parents d’élèves, les associations, les
institutions scolaires et les élus ont collégialement amené
cette synergie et cette belle vitalité communale. Portées
en continu au fil des années, les actions ont contribué à
ouvrir certains verrous qu’il peut y avoir entre la Chapelle,
le centre bourg d’Andrézieux et celui de Bouthéon. La
Ville est composée de secteurs de vie mais forme un tout
qui accueille une pépinière de richesses et de mixité.
Travailler, réfléchir et faire des projets ensemble est parfois
complexe, mais nous a offert de magnifiques années qui
font que nous sommes toujours là. L’ouverture à la
diversité est pour nous capital.

|
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S’investir au cœur
d’un projet citoyen
Le Conseil citoyen1 coordonne un projet participatif et
créatif faisant appel aux habitants du quartier.
Il s’agit de constituer un groupe multi générationnel et cosmopolite encadré par une

metteure en scène professionnelle : Irène Chauve de la compagnie « Le Ruban Fauve ». Les participants
s’approprieront la parole de leurs concitoyens pour raconter l’histoire de leur quartier. Ils la restitueront
sur scène en travaillant sur l’alternance du mouvement, de la musique, du chant, du slam, du rap,
des dialogues, des souvenirs ou de simples interjections. Le montage se fera en concertation entre la
metteure en scène et les « acteurs participants ». À l’automne prochain, un spectacle sera présenté en
co-production avec le Théâtre du parc.

ENTREZ EN SCÈNE !
Une expérience de la pratique théâtrale n’est pas
nécessaire. Dix à vingt participants seraient souhaitables pour mener à bien ce projet. Si vous
souhaitez en savoir plus, rendez-vous le 14 juin
à 19 h au Nelumbo. Cette participation demande
un réel engagement et l’assurance d’assister à
tous les ateliers proposés et d’accepter d’être sur
scène pour la restitution finale.

En savoir plus ?
Contactez Maurice Labrosse
au 06 86 75 79 49 ou par courriel :
labrosse.maurice41@orange.fr

LES ATELIERS
Séances de 14 h à 18 h les 14 septembre, 21,
28 septembre, 5 octobre et 12 octobre.
> Centre Social Le Nelumbo

À noter !
Le cinquantenaire
du quartier, c’est
les 21 et 22 juin
prochains !
Retrouvez l’intégralité
du programme en
fin de magazine
pour profiter des
animations ludiques
et conviviales.

1. Le Conseil citoyen est né dans le cadre du contrat de ville. Il vise à favoriser l’émergence et valoriser une expression libre des
habitants et usagers des quartiers prioritaires.
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Connaître vos déperditions thermiques

E

n 2016 et 2017, une thermographie aérienne
de la commune a été réalisée dans le cadre
d’une vaste campagne à l’échelle de SaintÉtienne Métropole. Cette opération invite les
habitants à mieux connaître les déperditions
de chaleur de leur logement pour envisager une
réduction de leur consommation d’énergie. Pour les
accompagner, le service Rénov’actions 42 propose
une permanence le vendredi 28 juin prochain de 9h
à 12h, en mairie, sur rendez-vous. Le conseiller énergie remettra aux usagers la photo thermique de leur

habitation et leur présentera le service public de
rénovation énergétique Rénov’actions42. 30%
des déperditions de chaleur se font par la toiture, pourquoi ne pas essayer ?
En savoir plus
Pour prendre rendez-vous, adressez-vous à l’accueil
de la mairie. À savoir également que les conseillers
énergie de Rénov’actions42 restent tout au long de
l’année à disposition des particuliers qui souhaitent
se renseigner sur la thermographie aérienne et la
rénovation. Rénov’actions42 - Tél. 04 77 41 41 25.

Du changement dans la collecte !
Depuis le 3 juin, Saint-Étienne Métropole a confié la prestation de collecte des déchets
ménagers à la société Suez pour la collecte en porte-à-porte et à l’entreprise Urbaser
environnement pour la collecte des conteneurs enterrés.
Suis-je concerné ?
Pour les ordures ménagères (bacs noirs), il n’y aura
aucune modification sur les jours ou horaires de
relève. En revanche, certains changements interviennent sur les collectes sélectives (bacs jaunes) à
savoir sur les zones Paul Grousset, Claudius Juquel,
avenue de l’Europe et les lotissements rattachés. Les
bacs jaunes seront donc collectés tous les 15 jours
les lundis matins en semaines impaires, au lieu des
semaines paires. Les habitants impactés par des
modifications de collecte ont été informés par tractage d’un flyer en boîtes aux lettres. Ces informations
sont aussi directement accessibles sur le site www.
saint-etienne-metropole.fr (rubrique « Vos jours de
collecte des déchets »). Pour rappel, il est nécessaire
de rentrer les bacs dans les propriétés privées le plus
tôt possible après la collecte.
Trier et recycler
Les bacs jaunes collectent uniquement les papiers
type journaux, magazines, emballages et flacons
en plastique et en carton, les emballages en métal
comme les boîtes de conserves, les barquettes en
aluminium et les aérosols. Pour le verre et les textiles, la commune dispose de nombreux conteneurs
sur chaque quartier.

Horaires d’été
La déchetterie, rue André Richard est ouverte d’avril à
octobre, le lundi de 14h à 19h ; du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 19h ; samedi de 9h30 à 12h et
de 14h à 19h et dimanche de 9h30 à 12h.
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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.

IZAC

VALEGE LINGERIE

Votre nouveau magasin Izac propose du prêt à porter,
chaussures, des accessoires moyen-haut de gamme
au fil de collections chics et casual pour homme. Le
succès de la marque repose sur la qualité de ses
finitions et la largeur de son offre. Votre nouvelle
enseigne dispose aussi d’un large choix de costumes
(Cérémonie, séparables, 3 pièces) du 44 au 64, une
jeannerie composée d’une gamme stretch, straight,
droit, slim du 36 au 50, ainsi que la totalité des
pièces pour habiller les hommes modernes et urbains.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h sans interruption.
Centre de Vie, Rue du 18 Juin 1827 - Tél. 04 77 73 26 83

Le plaisir est le moteur des créations Valege et se
traduit dans les collections par des pièces colorées
et visuelles. Valege donne aux femmes l’opportunité
de ne pas se limiter à un style pour leur lingerie,
leurs nuisettes, peignoirs et textiles de nuit des plus
classiques aux plus glamours. L’enseigne propose des
produits de qualité à des prix abordables et adaptés
à toutes les silhouettes. Un programme fidélité
annuel vous permet en plus de bénéficier de remises
supplémentaires.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h sans interruption.
Centre de Vie, Rue du 18 Juin 1827 - Tél. 04 77 06 57 34

NAF NAF

CECILE ESCOT-SOUVETON

Décontractée, preppy, amusante, chic, classique,
moderne pour la femme NAF NAF rien n’est figé ! Fort de
sa notoriété, Naf Naf s’adresse aux femmes qui aiment
la mode et qui jouent avec les styles. Incontournable
du prêt-à-porter féminin et accessoires, la marque
propose de nombreuses pièces de qualité à prix
accessibles. Votre magasin vous recevra dans le tout
dernier concept de la marque : un univers féminin, cosy
et décalé avec son salon cabine spacieux et confortable.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h sans interruption.
Centre de Vie, Rue du 18 Juin 1827 - Tél. 04 77 06 36 50

Installée dans le quartier de Bouthéon, Cécile Souveton
souhaite faire profiter de ses techniques pour vous
aider à prendre soin de vous naturellement et donc
durablement. Praticienne et thérapeute, elle utilise de
nombreuses méthodes dont l’harmonisation globale, la
naturopathie d’Hildegarde, la méthode Bye Bye Allergies
et le Reiki. Elle travaille sur plusieurs plans : physique,
physiologique, émotionnel et énergétique en utilisant
aussi la phytothérapie, les pierres thérapeutiques etc.
Séances sur rendez-vous - Tél. 06 62 18 83 00 ou
sur le site web www.vaincreallergies.com.

|
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VIE PRATIQUE

PLAN CANICULE

Le CCAS accompagne les personnes vulnérables
CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

Réf : DT08-032-17A

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

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

P

S

’inscrivant dans le plan canicule élaboré par les
services de l’État depuis 2004, le Centre communal
d’action sociale remet en place cette année un dispositif de veille et d’alerte destiné aux personnes âgées
de plus de 65 ans, aux personnes handicapées fragiles
et isolées, vivant à leur domicile.
Ce dispositif prévoit la possibilité pour les seniors qui en
font la demande, de s’inscrire sur la liste des personnes
susceptibles de se trouver dans un état de grande fragilité en cas de fortes chaleurs.
En cas d’alerte canicule, le CCAS contactera ainsi les
personnes inscrites sur ce registre pour dispenser les
conseils de prévention et de recommandation et de
vérifier l’état de santé des personnes.
Retrouvez dans le dépliant du CCAS toutes les informations pratiques.

Opération
tranquillité
vacances

endant toute absence prolongée de votre domicile,
la police municipale ou la gendarmerie peuvent
surveiller votre habitation.
Des patrouilles sont organisées et vous serez prévenu
en cas d’anomalie (tentatives d’effractions, effractions,
cambriolages).
Si vous êtes intéressé par le dispositif, vous pouvez
au choix contacter directement la gendarmerie ou la
police municipale, Un formulaire est disponible sur le
site web de la ville. Il est à rapporter au moins 48h
avant votre départ.
Numéros utiles :
Police secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Gendarmerie nationale . . . . . . . . . . . . 04 77 55 02 52
Police municipale . . . . . . . . . . . . . . . . 04 77 55 52 52
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En chemin
vers la rentrée
À un mois de la fin de l’année scolaire, les préparatifs
pour la rentrée ont déjà bien débuté. L’Envol vous invite
à découvrir l’ensemble des dates incontournables pour
vous accompagner sereinement dans vos démarches.

|
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DOSSIER

Autour de l’école
Retrouvez ci-dessous les actualités du moment et les informations
utiles pour une rentrée pratique et ludique !

Retirer les CAJ dès
aujourd’hui !
Les Chèques activités jeunes (CAJ) participent au financement des activités
culturelles et sportives pour les jeunes
de 4 à 18 ans, pour les familles ayant un
quotient inférieur ou égal à 1200. Ils sont
utilisables jusqu’au 15 novembre prochain, au collège
Jacques Prévert pour l’UNSS, dans les associations de
la commune adhérentes au dispositif, au Théâtre du
Parc (cours de théâtre uniquement), au Conservatoire
François Mazoyer (hors spectacles), à l’École municipale des sports ainsi qu’à l’Atelier des arts.
Retrait des coupons au service Efi du 4 juin jusqu’au
31 octobre, les mardis, mercredis et vendredis, sur
présentation des originaux du livret de famille, d’un
justificatif de domicile de moins de trois mois et d’une
attestation de quotient familial.

Booster la pratique
sportive avec l’École
municipale des
sports, dès le CP
Afin de favoriser l’éveil sportif, l’École
municipale des sports offre la possibilité
aux enfants du CP au CM2 de pratiquer de différentes
disciplines, chaque mercredi de 8h à 12 h 30 en période
scolaire. Encadrés par l’équipe d’animateurs, ils découvriront deux sports par séance, répartis en deux groupes
d’âge. S’ils le souhaitent, ils peuvent ainsi plus aisément rejoindre un club en fonction de leurs affinités.
Inscriptions au service Efi depuis le 4 juin, les mardis,
mercredis et vendredis, sur présentation des originaux
suivants : certificat médical d’aptitude à la pratique
du sport (de moins de trois mois), une attestation
d’assurance responsabilité civile et un justificatif de
domicile (de moins de trois mois).

Hockey sur gazon, golf, ultimate… Retrouvez le programme complet de l’EMS au service Efi ou sur le site web de la ville.

«

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

Mis en service il y a an, le portail famille info permet aujourd’hui
à chaque foyer de gérer à distance de nombreuses démarches qu’il
s’agisse de modalités d’inscription, d’envoi de justificatifs, de facturation, directement depuis leur domicile. Conformément à nos engagements
au service des habitants, la Ville a travaillé pour que la transition se réalise
au mieux dans la familiarisation avec ce nouvel outil. Dans cette continuité, la plateforme web élargira son champ d’action pour les inscriptions
au conservatoire qui recensait cette année 435 inscriptions. Ce dossier familial unique vise à offrir un service
complet, performant et fluide dans
LE SAVIEZ-VOUS ?
le cadre de l’ère de l’e-administraEn partenariat avec le centre
tion tout en guidant pas à pas les
socio-culturel Le Nelumbo, les
Andréziens-Bouthéonnais.»
jeunes peuvent bénéficier d’une
option repas suivi d’un aprèsmidi avec l’Espace
Retrouvez toute l’actu de tous les services Espace Famille Info (périscosocio-culturel
laire, pause méridienne, école municipale des sports et l’accueil de loisirs
Le Nelumbo
Sports’ Vacances) sur Illiwap. Téléchargez l’application sur votre télé(Inscriptions
phone ou tablette, flashez le QR Code ci-contre ou tapez le code @efi
au Nelumbo).
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Vivre & pratiquer…
Quel que soit votre âge, de nombreuses activités artistiques,
culturelles et sportives sont proposées sur le territoire.

… au Kiosque Conservatoire
Musique, danse et/ou arts plastiques,
découvrez le panel de disciplines,
accessibles dès 5 ans, lors de la
semaine « portes ouvertes » du lundi
24 juin au vendredi 28 juin (sur inscription). Inscriptions au Conservatoire
du 10 juin au 13 juillet, puis du 2 au 30 septembre.
Les fiches d’inscriptions et le dépliant des cours
seront accessibles sur le site web de la ville ou au
Conservatoire.
À la rentrée, le Conservatoire ouvrira un Combo Jazz
(niveau confirmé) ainsi que des ateliers Jazzeries
(niveau débutant), sous l’égide de Bernard Suchel,
enseignant en piano jazz.

BON À SAVOIR
Les réinscriptions se feront directement
sur le portail Famille info depuis votre
espace personnel. En cas de difficulté, le
Conservatoire accompagnera les familles
dans cette démarche. Pour les nouveaux élèves, les
dossiers papiers seront à retourner dûment complétés
au Conservatoire.

… à l’Atelier des arts
Peinture, aquarelle, modelage, vitrail,
etc, laissez libre cours à votre créativité ! Pour les anciens élèves, les
réinscriptions s’effectuent dès le mois
de juin.
Inscriptions à l’Atelier des Arts, place de la
Carra, du 15 au 26 juillet et du 19 au 30 août les lundis
et jeudis de 14h à 20h ; les mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 16h.

… les loisirs, sports
& bien-être senior
Adoptez votre sport ou loisir de l’année (yoga ou marche) destinés aux
personnes de plus de 60 ans de la
commune. Rendez-vous à la réunion
d’information vendredi 14 juin à 14 h au palais des
sports. Inscriptions à Casa lundi 1er juillet, mardi 9 et
16 juillet ; mardi 6 et 27 août, de 14 h à 17 h, ainsi que
vendredi 30 août et jeudi 5 septembre, de 9 h 30 à
12 h.

Apprendre & partager…
À intervalles réguliers ou ponctuels, la Ville vous accompagne dans l’apprentissage
pas à pas d’astuces ou de fonctionnalités ou au cours d’activités thématiques.

… au Kiosque

… à Casa
Chaque mois,
des ateliers créatifs, informatiques
et numériques sont proposés au public
dans le cadre des activités Cité cyber
connaissance ou du Réseau d’échanges
réciproques des savoirs. Les plannings sont disponibles sur le site web
de la ville ou à Casa. Inscriptions à Casa.
De plus, l’Atelier de fabrication numérique, dit « Le F’AB », installé à l’Espace
Camus, dispose d’outils dernière génération dans la conception d’objets.

|
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Éveil à la pluridisciplinarité avec les initiations
danse-lecture en partenariat avec le Conservatoire
ou plongée dans le
neuvième Art avec le
Club lecteur BD ados,
la médiathèque reconduit l’an prochain ces
deux modules jeunesse à
succès. Renseignements
à la médiathèque.

Je bouquine
tout l’été !
Profitez du
prêt d’été à la
médiathèque
dès la
mi-juin et
conservez
vos supports
3 mois au
lieu de 3
semaines.
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DOSSIER

Sortir & s’évader…
…

au Théâtre du parc

Le lancement de la saison 2019-2020
aura lieu jeudi 13 et vendredi 14
juin à 19h au Théâtre. Entrée libre –
Réservation conseillée au 04 77 36 26
00. Le Théâtre du parc sera fermé au
public du 13 juillet au 26 août inclus.
NOUVEAUTÉ - Dès samedi 15 juin à 10h,
ouverture des abonnements sur place et sur Internet.
Les ventes à l’unité seront ouvertes dès mardi 3 septembre à 13h30 aussi sur Internet.

… avec Université pour tous
Géopolitique, science, histoire, philosophie, les conférences Université
pour tous (UPT) se déroulent les
mardis après-midi, de mai à
septembre, en abonnement ou conférence simple au Château de Boutéon.
Inscriptions dès maintenant au château, dans la
limite des places disponibles.

À NE PAS MANQUER
Le grand rendez-vous Asso’s pour tous, organisé par la Ville en partenariat avec Andrézieux-Bouthéon Animation,
se déroulera samedi 7 septembre de 9 h 30 à 16 h au Cabl, en présence de nombreux clubs et associations. Tous les
détails vous seront donnés dès le mois prochain.

Parés pour l’été…
… avec Sports ’ vacances (de 6 à 15 ans)
À la recherche de journées ludiques pour les congés d’été ? Sports’
vacances propose du 8 juillet au 2 août prochains, des activités originales pour petits et grands. Adapté au besoin de chaque famille, les
tarifs sont calculés en fonction du quotient familial pour une inscription
en demi-journée ou journée complète, avec ou sans repas. Une édition conviviale et familiale à ne pas manquer puisque pour ses dix ans,
Sports ’ Vacances a peaufiné un planning spécial ados, une journée anniversaire le 17 juillet…
Découvrez prochainement l’intégralité du programme sur le site web de la
ville ou du portail famille.
Inscriptions à Efi à partir du 18 juin pour les habitants et du mardi 25 juin
pour les personnes extérieures. Du 8 juillet au 2 août, les inscriptions sont
possibles directement à l’Espace Camus ou par téléphone au 04 77 55 36 40,
du lundi au vendredi de 7h30 à 9h ou 16h30 à 18h.
Les chèques vacances et les CESU sont acceptés.

… en saison estivale au Château
Du juin jusqu’au mois d’août, le Château de Bouthéon propose des
animations pour tous, sur réservation. Découvrez le territoire comme
vous ne l’avez jamais vu à travers la focale de Blandine Barriol, Sylvain
Rolhion et Armel Noiry dans le cadre de l’exposition temporaire
« Objectif Loire ». À noter que dès le 15 juin, la billetterie du Château sera ouverte de 10h à 18h pour
une fermeture du site à 19h. Sur présentation
d’un justificatif de domicile, les habitants de
la Commune peuvent accéder gratuitement
au parc avec deux invités. (cf rubrique À venir)

… au Nelumbo
Le centre socio-culturel le Nelumbo est ouvert
tout l’été et propose un planning d’activités de loisirs et de sorties pour tous les âges.
Renseignements et inscriptions au Nelumbo.

16

Wakeboard, canoë kayak,
accrobranche, une édition
estivale à ne pas manquer
avec Sports’vacances !
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ÉVÉNEMENTS

Unies depuis 50 ans !
En mai dernier, les villes d’Andrézieux-Bouthéon, Veauche et Neu-Isenburg ont fêté leur cinquantième
anniversaire de jumelage, sous l’égide des délégations officielles de chaque municipalité, de
l’association AB Jumelage ainsi que des nombreuses structures associatives et publiques rassemblées.
Revivez en images l’événement !

Discours de Herbert Hunkel,
Maire de Neu-Isenburg

Allocution de la sénatrice Cécile Cukierman

Les maires respectifs de Neu-Isenburg, AndrézieuxBouthéon et Veauche, Herbert Hunkel, Jean-Claude

Schalk et Christian Sapy, se sont réunis pour la signature du serment de jumelage.

Recueillement devant le
monument aux morts

La Chorale de Neu-Isenburg et
du Conservatoire au Château de Bouthéon

|

www.andrezieux-boutheon.com

|

Les comités de jumelages d’Andrézieux-Bouthéon et Veauche
ont travaillé ardemment pour
offrir à tous les habitants un
événement festif durant deux
jours, sur les deux communes.
Au programme : rétrospective des
50 ans écoulés, repas, concerts et
échanges de souvenirs...
17

ÉVÉNEMENTS

9 édition
de Couleur nature
ème

Les 11 et 12 mai derniers, le parc du Château de Bouthéon était habillé
de mille et une couleurs pour l’événement Nature de l’année.
Les 53 structures présentes pour accueillir le public ont tout mis en œuvre pour lutter contre les caprices d’une
météo peu propice à la flânerie. Pour autant, 4 481 personnes ont bravé le froid et la pluie pour profiter des
animations, le temps d’une éclaircie.

Manège La Gastounette
Les structures musicales

18

Karts à pédales avec le Service des sports
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Découverte du
compost avec SEM

Au fil de leur balade, ils ont
ainsi pu rencontrer les structures
institutionnelles, venues présenter
leurs projets et proposer des
activités ludiques.

Simulateur de conduite
avec la gendarmerie et
la police municipale

Jeu de la marelle avec Veolia

Des produits du terroir
avec Lilodrive

Les associations présentes ont fait part aux curieux de leurs démarches et de leurs actions solidaires et écologiques. Les
activités, produits et conseils liés au bien-être et au bien vivre ont séduit les plus grands, tandis que les enfants ont
savouré des instants créatifs, récréatifs et instructifs.
Fitdays Mgen,le triathlon
pour les enfants

Activités manuelles avec les
agents du périscolaire de la
commune
Confection de
cerfs-volants
avec Festi’vol
Sculpture sur sable
avec Fabien Di Maggio

| www.andrezieux-boutheon.com
130m de tyrolienne avec
Forez Aventure

|
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ÇA S’EST PASSÉ

50 ANS DE LA CHAPELLE

Raconte-moi le quartier

Alors que le quartier de la Chapelle s’apprête à souffler ses cinquante
bougies en juin prochain, les festivités printanières ont battu
leur plein. La forte mobilisation et la cohésion autour des projets
rassembleurs ont donné un bel élan aux différentes animations.

Dessine-moi la ville
L’association Forez colors, composée de plusieurs
artistes, a pour but de promouvoir la culture artistique
locale et de revaloriser la culture graffiti. Afin de laisser une belle empreinte de ces événements festifs et
mettre à l’honneur la commune, une fresque géante,
représentative d’Andrézieux-Bouthéon, a pris forme
sur l’esplanade de la Halle de la Chapelle.

C’est tout un art
Forez colors a pris soin d’enseigner les petits secrets de
son art avec des ateliers pédagogiques à destination
des jeunes de la commune.

20

La Chapelle se
fait belle
C’est dans une ambiance
festive, qu’une cinquantaine de personnes s’est
retrouvée pour un nettoyage du quartier, initié
par le conseil citoyen,
en partenariat avec le
Nelumbo et la Cité scolaire
F.Mauriac-P.Desgranges.
Répartis sur différents secteurs, les participants ont
mené une collecte prolifique, rapatriée par la jument
du Château de Bouthéon, menée par Eric et Bernard.
Le quartier, sur son 31, est fin prêt à accueillir son
public pour ses journées anniversaires.
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Course à la victoire
pour l’Eurofoulée !
Vendredi, tous les enfants de la
commune, scolarisés en élémentaire, se sont retrouvés parc des
Bullieux pour l’Eurofoulée, accompagnés par leurs enseignants, le
Comité organisateur du Fac athlé,
les animateurs de Sports ’ vacances,
les infirmières, des parents d’élèves, de nombreux bénévoles, en présence
de Christiane Rivière, adjointe au maire en charge de la vie scolaire. Par
la suite, Tous les enfants ont formé une fresque humaine symbolisant le
chiffre 50, en honneur au cinquantenaire de la Chapelle.
Samedi, c’était au tour des
plus grands de tenter de
défier tous les records pour les
5 et 10 km. Fort d’une belle
équipe d’organisateurs et de
nombreux bénévoles, le Fac
athlé a compté sur la présence
de près de 190 coureurs et sur
de belles performances de
ses licenciés. Sur le podium,
Olivier Gaillard termine en
tête avec un temps de 32 min. et
54 sec., suivi d’Emmanuel Paquet et
Guillaume Bay. Mention spéciale à
l’athlète du Fac, Juliette Bombillon,
vainqueur sur le 5 km en 19 min. et
58 sec. La Clermontoise Sandrine
Escarbassière s’est imposée sur les
10 km, avec un temps de 41 min. et
36 sec.

Un show très participatif !
Reprendre confiance en soi, ne pas s’autocensurer dans
ses choix d’orientation professionnelle, tel est le leitmotiv
qui anime la scientifique Maha Issaoui lors de ses conférences participatives à l’encontre des jeunes. Chercheuse à
l’institut Pascal de Clermond-Ferrand et ambassadrice de
la Fondation l’Oréal- Unesco « For Girls in Science », elle
effectue des circuits dans la France entière et à l’étranger à
l’encontre des collégiens et lycéens. Le Collège Jacques Prévert, qui mène
une action d’orientation égalitaire, a piloté cette rencontre à laquelle les
élèves ont été très réceptifs. Monique Dumollard, Principale du collège
Jacques Prévert et
Brigitte
Marty,
adjointe au maire en
charge de la Politique
de la Ville, ont salué
la qualité de cette
intervention, source
d’éveil et d’expression pour les jeunes,
qui n’ont pas manqué
de manifester leurs
opinions pendant les
temps de débats.
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Chinez, chinez
Le retour des vide-greniers saisonniers fait le plaisir des adeptes de
bonnes affaires et de trésors cachés.
Pour les vendeurs, c’est aussi l’occasion d’alléger ses placards. En mai
dernier, les bénévoles de l’Association familiale et de la Farandole de
l’envol ont convié le public lors de

deux événements. Le soleil était au rendez-vous le 1er mai avec la participation de près de 60 exposants à la Chapelle. Moins chanceux, celui du
8 mai sur les bords de Loire a subi les caprices de la météo. Ne manquez
pas les prochains, le 23 juin et le 7 juillet prochains sur les bords de Loire !

Les motards
se mobilisent
L’opération « Une rose, un espoir », parcourant 23 communes du sud du département, a rassemblé de nombreux
participants. Les dons de deux euros sont reversés à la
ligue contre le cancer et permettent de financer les programmes de recherche.

Nos aînés
& le CCAS
Pour le 1er mai, les élus et les administrateurs du Centre
communal d’action sociale (CCAS) ont offert un brin
de muguet aux résidents de l’établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes des
Terrasses. Pour la fête des mamans, les aînées ont
également reçu un bouquet de fleurs.
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Concours
Chasse de
Pâques
Cloé Falcioni, 11 ans
gagnante du concours
interne de coloriage
de l’affiche de l’événément Chasse de
Pâques 2019.
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Échangeons
et partageons
nos savoirs !
Le Système d’échange local (Sel) des bords de Loire est
une association qui rassemble différents adhérents,
réunis pour échanger mutuellement des biens et / ou des
services, sur la base du troc. À ce titre, il organise régulièrement des événements afin de perpétuer des actions pérennes, conviviales et solidaires. À cet effet, une rencontre
« inter-Sel », réunissant les autres associations, s’est déroulée en avril dernier à la salle des fêtes de Bouthéon.
Clou du spectacle, une dizaine d’élèves de la classe hip-hop du Conservatoire, sous l’égide de leur enseignant
Diego, a ébloui l’assemblée grâce à la qualité sportive et artistique de leurs prestations.

Les activités
et sorties des clubs
Début mai, près de 170 joueurs ont participé au concours
de coinche organisé par le club Ensemble & Solidaires
– Unrpa. La tombola et les lots bien fournis ont fait de
nombreux gagnants.
Pour sa sortie de
printemps, le club
Amitié & loisirs de
Bouthéon a emmené ses adhérents au Volcan de Lemptegy, situé à 1 000 m
d’altitude, avec un périple en petit train. L’après-midi, ils ont visité les
grottes de Volvic en Auvergne.

Du côté de Casa
Parmi les nombreuses activités de
la structure, le public s’est retrouvé
en mai dernier pour un repas partagé oriental avec couscous garni. Ce
mois-ci également, pour les artistes
en herbe, Casa a proposé une initiation à la peinture acrylique,
avec la réalisation de magnifiques
coquelicots.
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Les lycéens
allemands en visite
Les correspondants allemands des étudiants du lycée
François Mauriac ont profité d’un séjour pédagogique
autour de visites menées sur les sites touristiques incontournables. Ils ont été accueillis en mairie par Gérard
Brot, conseiller municipal délégué aux établissements
secondaires et Martine Crawford, Présidente d’Andrézieux-Bouthéon jumelage.

Commémoration du 8 mai 1945
L’ensemble des acteurs institutionnels, accompagnés des jeunes élèves
des établissements d’enseignement
secondaire, leurs correspondants
allemands ainsi que le Conservatoire
et l’Ensemble vocal, ont rendu un bel
hommage devant la Stèle de la paix.
La cérémonie a été ponctuée par des
discours, poèmes et souvenirs.

Œuvrer pour des
territoires durables
Pour les collectivités publiques, connaître les nouveautés
en termes d’énergies est primordial pour travailler à des
territoires innovants et durables. À cet effet, le Complexe
d’animation des bords de Loire a accueilli de nombreux
acteurs publics, sous l’impulsion du Syndicat intercommunal d’énergies de la Loire (Siel). Riche de débats, ce
salon a abordé de nombreuses thématiques et sensibilisé
les agents territoriaux et les élus aux dernières évolutions
en termes d’éclairage public ou d’éco-mobilité, composantes capitales au pilotage de projets dynamiques.

Accompagner la recherche d’emploi
Le Relais emploi d’Andrézieux-Bouthéon (REAB) et le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles
(CIDFF) ont travaillé de concert à une action « Tremplin pour l’emploi des femmes », visant à réunir une douzaine
de personnes en recherche d’emploi. Animées par Anna
Gomes Calado du REAB et Odile Proust du CIDFF, les rencontres se déroulent sous forme de groupe de travail sur
un rythme hebdomadaire depuis mai dernier et se poursuivront jusqu’en juillet prochain. Différents axes sont
abordés comme la définition du projet professionnel,
l’optimisation des réseaux, etc. L’expérience des deux
structures s’avère en effet précieuse dans l’identification
et la valorisation des compétences. L’action, portée par la
Ville et le CIDFF, est en partenariat avec les clubs d’entreprises, le service public de l’emploi et est soutenue par
Saint-Étienne Métropole et l’État.
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Une grande première pour
les 24h d’endurance VTT !
comité organisateur représenté par Michel Lechaigne
et Christophe Brueyre ; respectivement président et
Vice-président du comité départemental de cyclisme
de la Loire FFC ; Romain Patouillard de RP Events,
Jean-Yves Bonnefoy, vice-président du département
de la Loire et Cyrille Chapot, adjoint au maire de la
Ville, ont salué la participation et les performances des
concurrents. Cette première édition semble augurer un
bel avenir pour cette manifestation sportive et familiale.

La manifestation sportive de mai dernier a réuni de
nombreux vététistes sur les bords de Loire, venus relever les défis des 6 ou 24h d’épreuve non-stop de VTT,
de jour comme de nuit. 180 cyclistes, une cinquantaine
d’équipes, une représentation de nombreux départements et de nations étrangères, l’événement autour
de la petite reine a décidément fait carton plein. Le

UNE ASSOCIATION HISTORIQUE
C’est dans les années 1920 que la Société de chasse
communale d’Andrézieux-Bouthéon naît au cœur du
quartier bouthéonnais, comptant aujourd’hui parmi
les clubs historiques de la commune. Pour saluer leur
parcours et leur engagement, les deux dévoués sociétaires Pierrot Palle et Louis Bruel ont été récompensés
d’une médaille de reconnaissance par la Fédération
de Chasse de la Loire, en présence des adhérents, de
nombreux sympathisants, ainsi que du président de
l’association Gérard Deleau et du Maire Jean-Claude
Schalk.

Rencontre conviviale pour
le Challenge Ernest Autin
Les clubs de pêche « au coup » ligériens étaient
au rendez-vous pour le challenge Ernest Autin
sur l’étang Sograma en mai dernier. Ils se retrouveront à l’automne prochain pour tenter
de détrôner l’équipe du Gardon Forézien-Truite
Bonsonnaise, sortie gagnante de la compétition.
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Théâtre du parc
Dimanche 19 mai, le Château de
Bouthéon a accueilli les Bulles
chorégraphiques de Yan Raballand, artiste associé au Théâtre
du Parc, pour une déambulation
délicate et poétique dans de
parc, qui a ravi les spectateurs
présents malgré le vent !

L’Art & le patrimoine local,
c’est au Château !
Lors du vernissage de l’exposition temporaire « Objectif Loire », dans
l’aile nord du Château de Bouthéon, une centaine d’invités ont découvert le territoire ligérien à travers le travail artistique de Blandine
Barriol, Sylvain Rolhion et Armel Noiry, passionnés d’images.

Les rendez-vous du Kiosque
Le spectacle de danse du conservatoire
Il a réuni cette année les 4 esthétiques enseignées
dans l’établissement.
Le thème choisi était « Les années 80 » et plus
précisément, l’ambiance sonore qui reste de
ces années : grandes émissions T.V. séries cultes
américaines, héros, tubes
En cette fin d’année scolaire, le Conservatoire a convié son public autour de
représentations thématiques, mêlant différentes esthétiques et classes d’instruments.

À la médiathèque
Unis autour de la passion pour le neuvième art, les ados partagent leur
goût pour la bande-dessinée à la médiathèque grâce au club bd ados.

Classe adultes
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La Fête des
voisins
Allée des troënes

Les Camélias

Rue Etienne Mimard

Rue de la Chaux

Rue des Jarretières

Allée des montgolfières

Ambiance festive, encas et gourmandises, tous les
ingrédients étaient réunis pour fêter, comme il se doit,
l’événement majeur de l’année dans la convivialité de
voisinage. Avec près de vingt initiatives sur les trois
quartiers, les habitants des mêmes secteurs de vie
ont pu partager un moment agréable et faire connaissance. Retour en images.

Escapade
gourmande
pour les seniors
Dans la cadre de sa sortie annuelle, le Centre communal d’action sociale (CCAS) a proposé aux seniors une
journée détente jusqu’à la confiserie artisanale de
Bourg-Argental. Certains secrets de confection de l’enseigne ont été dévoilés aux aînés, qui ont poursuivi
leur voyage sur une note culinaire en dégustant un
repas convivial au restaurant.
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Mardi 11 juin à 19h
Commission
de quartier
Andrézieux-bourg.
Référente : Michèle Ducreux.
> Salle Martouret

Mercredi 12 juin de 14h à 17h30
Atelier de fabrication numérique F’AB
Pour les 50 ans de la Chapelle, plongez-vous
dans la fabrication de vases en 3D. Sur réservation
à Casa. Atelier gratuit et participatif.
> Espace Camus

Jeudi 13 et vendredi 14 juin à 19 h
La Saison 2019-2020 du Théâtre
Présentation de la saison du Théâtre du parc. Entrée libre. Réservation conseillée
au 04 77 36 26 00. Nouveauté ! Ouverture des abonnements sur place et
sur Internet samedi 15 juin à 10h. Fermeture estivale du théâtre du 13 juillet
au 26 août inclus. Ouverture des ventes à l’unité mardi 3 septembre à 13 h 30.
> Théâtre du parc

Vendredi 14 juin à 14h
Réunion Loisirs, sports,
bien-être senior
Cette réunion est réservée aux seniors de
plus de 60 ans habitant la commune.
Les activités yoga et marche seront
présentées par les associations.
> Palais des sports
Samedi 15 juin à partir de 15 h
Stages, bal country
et line-dance
Passionné de danse country ou simple
curieux ? La nouvelle association
« Time to dance » vous propose des
séances d’initiation à la danse country
et line-dance pour tous les niveaux.
Tarifs : Entrée bal (19 h): 5 € ; Stage
Workshop, bal & collation (dès 15 h) :
10 €. Contact : 06 73 32 89 60 ou courriel
à timetodance2802@gmail.com
> Salle des fêtes de Bouthéon
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Mardi 18 juin de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30
Loisirs, sports, bien-être senior
Cours d’essai yoga avec Sophie Grenier,
enseignante. Sur réservation à Casa.
> Dojo Pasteur.
Mercredi 19 juin et jeudi 20 juin de 10h à 11h30
Atelier « photo en vacances »
Avec la Cité cyber connaissances, travailler et modifier ses photos
depuis son appareil et application photo devient un jeu d’enfant !
Prévoir son smartphone ou sa tablette. Sur réservation à Casa.
> Casa

Samedi 15 juin et dimanche 16 juin
Le Tournoi de volley des
bords de Loire revient !

Soleil, sourires, matchs acharnés, des lots et de la petite
restauration aux notes artisanales : tout est réuni pour vous faire
passer une journée exceptionnelle ! Pour les dix ans du club,
les joueuses du tournoi féminin disposeront d’une inscription
à 1 € ! Début des matchs à 10 h. Catégories : 3×3 masculins /
3×3 féminins / 4×4 loisirs (mixité fortement conseillée).
Tarifs : tournoi féminin 1 € /joueuse – autres tournois : 10 € /joueur
Infos / Contact : Alexis au 06 74 90 73 66
> Esplanade du Cabl

Mardi 18 juin à 11 h
Commémoration
Journée nationale
commémorative de
l’appel du général De
Gaulle. Dépôt de gerbe.
> Stèle de la paix,
parc martouret
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Mercredi 19 juin de 14h à 17h30
Atelier de fabrication numérique F’AB
Pour les 50 ans de la chapelle, plongez-vous dans la fabrication
de vases en 3D. Sur réservation à Casa. Gratuit et participatif.
> Espace Camus
Vendredi 21
Juin et samedi
22 Juin 20h
Spectacle de
danse «Circus,
the greatest
Show »
Tous les élèves,
enfant et adultes
de la N’dances
Academy en
street-danse, hip-hop, raggae, Kizomba, rock acrobatique, boogie,
salsa, bachata, jump, en catégorie loisir ou danseurs élite seront
réunis. Des professionnels de la danse nationaux et internationaux
seront présents lors du show créé par l’équipe d’enseignants. Titré
à de multiples reprises à l’échelon national, européen et mondial
Nicolas Thevenon, enseignant offrira une représentation de rock
acrobatique. Renseignements au 06 98 16 17 51, par courriel
à nicolasndances@hotmail.fr ou sur
le site : www.ndancesacademy.fr
Facebook : ndancesacademy.
> Complexe d’animation des bords de Loire
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Du vendredi 21 juin au dimanche 14 juillet
Tennis open tournoi terre battue
Consolante 4ème série - Dotations 1600 €.
Inscriptions 17 € / adulte 13€ / jeune
+ 1 heure de padel pour 1 personne inclue.
Inscriptions : contact@tcab42.fr
> Complexe de tennis des Bullieux
Vendredi 21 juin à 12h
Repas à thème
Casa restauration fête la musique en mode guinguette.
Une bonne occasion d’augurer l’été en toute
convivialité. Sur réservation à Casa.
> Casa

Vendredi 21 juin
Andrézieux-Bouthéon
bat la chamade pour
la Fête de la musique
Dès 15 h 45 - « Danse au Conservatoire »
Les élèves des écoles Rimbaud et Éluard
> La Chapelle
De 19 h à 21 h 30
Scène ouverte
Flash mob. / Chorale
du Nelumbo /Groupe
Postavalise / Rap Kawanda
et VCM / Groupe goody’s
« Funckysoul musique »
> Nelumbo
Dès 18 h
Élèves du Conservatoire
Ensemble instrumentaux/
Chorales/Orchestres/Musique
Actuelle
> Halle du Château
de Bouthéon
Dès 19 h
Repas / Musique Variétés
par Ophélie Pimpon,
Pacific Coiffure/Saveurs
Gourmandes
> Andrézieux-Bourg
À 21 h 30
Concert Pop rock
> La Taverne
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Samedi 22 Juin
Summer open
jeunes
Finale du circuit
Squash Auvergne
Rhône-Alpes Jeunes
Renseignements
www.squashnet.fr
ou www.squashbadmintonandrezieux.fr
> Squash &
badminton club AB
Samedi 22 et
dimanche 23 juin
Montgolfiades
La section Ballons
de l’aéroclub vous
offre un spectacle
magnifique aérien
pour survoler la plaine
ligérienne. Organisé par
les Ailes Foréziennes.
Renseignements
auprès du club.
> Aéroclub
Dimanche 23 juin
de 5h à 18h
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.
Accès par la rue
des Garennes.
> Bords de Loire

|

Lundi 24 juin
de 17 h à 19 h
Atelier
« construction
de gîtes à
insectes »
Gratuit – tout public
– Par France nature
Environnement
Loire - 14 personnes
maximum.
> Jardin municipal,
Casa RDV à 16 h 45
au rond-point
des Peyrardes ou
directement sur place.
Mercredi 26 juin à 19h
Spectacle des
ateliers théâtre
enfant et ado
> Théâtre du parc
Mercredi 26 juin
de 14h à 17h30
Atelier de
fabrication
numérique F’AB
Créez votre prénom en
3D avec l’outil Tinkercad
pour modéliser puis
imprimer en 3D
votre modèle. Sur
réservation à Casa.
> Espace Camus
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Vendredi 21
et samedi 22 juin

La Ville

en fête
Andrézieux-Bouthéon sera en fête pour le cinquantenaire de la Chapelle !
La Ville, associée à de nombreux partenaires, vous propose des animations
familiales, ludiques et gratuites, pour mettre à l’honneur le quartier.

Vendredi 21 juin 2019
Halle de la Chapelle en fête
15h, spectacle de danse des élèves
des écoles A. Rimbaud et P. Eluard
16h30, inauguration de la fresque
murale en présence de « Forez colors » et
enfouissement d’une capsule temporelle.
17h, apéritif de convivialité offert par la
commune, suivi à 17h30 d’un lâcher de
ballons et présence d’un Busaumaton
19h, animations musicales : Groupe
Goodies and the Gang, Chorale du Nelumbo,
chants - Restauration « Food trucks »
21h30, projections de films amateurs et
photos représentatives du quartier et habitants
- Jury du concours photos et remise des lots
22h30, film familial : « Tous en Scène »
par l’Association ciné parc Livradois Forez
> Halle de la Chapelle

Samedi 22 juin 2019
Journée d’anniversaire des 50 ans
10h à 16h, jeux ludiques d’adresse sportive parents/enfants
organisés par les associations sportives, maquillage, jeu de piste,
parcours motricité, Batucada (percussion sur instruments), Time
to Calypso (percussion corporelle et chant)- Déambulation
musicale jusqu’à la place de la Chapelle par la Cie Baroufada
> Parc des Bullieux
16h30, Goûter d’anniversaire offert par la municipalité
17h à 19h, animations : tyrolienne géante, structure
gonflable, sculpture ballons, maquillage, zumba,
démonstration et initiation Foot Free Style.
20h à 21h, « les 50 tables de la Chapelle ».
Apportez et venez partager vos plats, buffet desserts
confectionnés par les associations et habitants.
19h à 23h, show et battle « Melting Force Pro Dancers »
(Hip Hop), Foot Free Style, Magie Close-up, soirée dansante
> Halle de la Chapelle

S’investir au cœur d’un projet citoyen (détails page 9)
Dans le cadre du cinquantenaire, le Conseil citoyen fait appel aux habitants du quartier pour
raconter l’histoire de la Chapelle. Le projet sous forme d’ateliers théâtralisés est encadré par
une metteure en scène professionnelle, Irène Chauve de la compagnie « Le Ruban Fauve ». Pour
participer, une réunion de préparation est prévue le 14 juin prochain à 19h au Nelumbo.
Renseignements : Service Politique de la Ville - 04 77 55 70 93 - politiquedelaville@andrezieux-boutheon.com
www.andrezieux-boutheon.com - Site web de la ville et ses réseaux.
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Samedi 29 juin à partir de 19h30 & Samedi 13 juillet à partir de 20h30

Festiv’été

(cf. dernière de couverture)
Pour bien commencer la saison, Andrézieux-Bouthéon Animation et la Ville vous donne rendez-vous en juin
et juillet prochain pour l’événement estival Festiv’été ! Shows musicaux, spectacle sons et lumières & fringales,
retrouvez le programme et les détails pratiques dans le dépliant joint à ce numéro de l’Envol.
> Complexe d’animation des bords de Loire
Samedi 29 juin à partir de 8h45
10ème édition de la journée Dys
L’association Avenir dysphasie Loire organise
la 10ème journée « Dix sports pour les Dys »
pour les enfants et jeunes dysphasiques et/
ou dyspraxiques. Pour cette 10ème édition de
nombreuses surprises vous attendent
Renseignements et inscriptions : 06 26 57 20
39 – Courriel avenir.dysphasie.42@free.fr
> Palais des sports

Jeudi 27 juin
Concours au coup
Organisé par le Gardon forézien
- truite bonsonnaise
> Etang Sograma

Samedi 7 septembre
de 9 h 30 à 16 h
Asso’s pour tous

Samedi 29 et dimanche
30 juin de 8h à 19h
4ème Open de doubles
de badminton
200 joueurs s’affronteront durant 2
journées avec les doubles hommes et
dames le samedi, et les doubles mixtes
le dimanche. L’occasion d’apprécier
le badminton de haut niveau !
Renseignements AndrezieuxBouthéon Badminton Club. Site
web: www.ab-badminton.fr
Entrée gratuite.
> Gymnase Lacoste

Le grand forum des associations Asso’s pour
tous revient au complexe d’animation des
Bords de Loire pour une journée ludique et
pratique. Retrouvez les clubs et associations
sportives et culturelles directement sur place
pour vous inscrire, découvrir les activités et
vous initier grâce aux intermèdes proposés
par les différents clubs.
> Cabl, rue des Garennes.

À partir du lundi 1er juillet
Permanences d’inscription Loisirs, sports, bien-être senior
Lundi 1er juillet ; mardi 9 et 16 juillet ; mardi 6 et 27 août de 14h à 17h.
Vendredi 30 août et jeudi 5 septembre de 9 h 30 à 12 h
> Casa
Dimanche 7 juillet dès 6 h
Vide-grenier
10 € les 5 mètres (café offert par
emplacement payant). Réservé aux
particuliers. Sans réservation. Buvette et
sandwicherie. Organisé par la Farandole de
l’Envol. Renseignements au 07 86 11 17 85
ou au 04 77 36 78 57 (uniquement le soir).
> Bords de oximité du Cabl,
rue des garennes
32
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ANIMATIONS ESTIVALES
De juin à août, le Château de Bouthéon propose
de nombreuses animations pour toute la famille.
En juin, sur réservation
Jusqu’au 3 novembre
Visite guidée découverte, les samedis
Exposition
et dimanches à 15 h. Dès 12 ans.
temporaire
Enquête au musée, les samedis à 16 h 30. Dès 7 ans.
« Objectif Loire »
Chasse au trésor, les dimanches à 16 h 30. Dès 5 ans.
De juillet et août, sur réservation
Les mardis à 16 h 30, Enquête au château. Dès 7 ans.
Les mercredis à 16 h 30, Balade contée. Dès 3 ans
Les jeudis à 16 h 30, Chasse au trésor. Dès 5 ans.
Les vendredis à 10 h 30, Au contact des
animaux du parc. Pour tous.
Les samedis
À 15 h, Visite guidée découverte. Dès 12 ans.
À 16 h 30, Enquête au musée. Dès 7 ans.
Les dimanches
À 15 h, Visite guidée découverte. Dès 12 ans.
À 16 h 30, Chasse au trésor. Dès 5 ans.
Uniquement en août les
mercredis à partir de 14 h,
Balades en calèche. Pour tous.

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. Blandine Barriol, Sylvain
Rolhion et Armel Noiry, passionnés d’images ont choisi de vous
faire découvrir ce territoire comme vous ne l’avez jamais vu.
Laissez-vous guider au fil des richesses insoupçonnées d’une
contrée qui n’a pas fini de vous étonner. Tarif compris
dans
la visite du château.

Samedi 27 et dimanche 28 juillet Festival du Forez
20 évènements, 40 artistes, 3 weekends, 7 lieux, le Festival du Forez réunit
chaque année un plateau artistique
de premier rang au cœur des écrins
patrimoniaux ligériens. Il fait cette
année escale au Château de Bouthéon !

Samedi 27 juillet
À 18 h 30 - Promenade musicale du
château (places limitées) - Parcours
instrumental avec des œuvres en rapport
avec les périodes de construction du
Château. 1heure20 partagée entre musique
et visite guidée. Possibilité de restauration.
À 21 h - Tango Passion !
Michel Portal & Friends
Improvisations et standards endiablés
autour du tango avec Roberto Negro,
Élise Thibaut, Hector Burgan, Adrien
et Christian-Pierre La Marca, Vincent
Mussat, et les Jeunes Talents de
l’Académie Musicale Philippe Jaroussky.

Dimanche 28 juillet
À 11 h 30 - Concert Opéra –
L’Académie Philippe Jaroussky,
L’Académie Jaroussky, pépinière de
talents, vous offrira un concert de
musique classique, promettant de belles
émotions avec Anara Khassenova, Hector
Burgan, Thibault Recznicek, et Vincent
Mussat Possibilité de restauration.
À 18 h 30 - Promenade musicale du
château. (voir description du samedi).
Places limitées. Possibilité de restauration.
À 21 h - Carte Blanche Renaud Capuçon
Soliste confirmé et chambriste recherché,
Renaud Capuçon sera accompagné
par Adrien et Christian-Pierre La
Marca, ainsi Guillaume Bellom.

Réservations sur le site web festivalduforez.com ou par voie postale à l’association du
Festival du Forez, 14 rue Moulin Paillasson, 42300 Roanne. Renseignement au 06 61 53 85 72.
|
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TRIBUNES LIBRES

L

es déplacements constituent aujourd’hui une question majeure.
C’est vrai à l’échelon national,
c’est aussi un enjeu local où SaintÉtienne Métropole (SEM), la commune
et le département doivent de concert
offrir à nos habitants un service de
transport en commun optimisé.
Avec la taxe transport, nos entreprises apportent 2,5 millions d’euros
par an à SEM. Le coût d’exploitation
annuel par la Société de transports
de l’agglomération stéphanoise (Stas)
des lignes 37 et 38 est pour chacune
d’environ 250 000 €. Étrangement
rien n’est fait pour relier facilement
nos différents quartiers aux zones
industrielles.

La ligne 38 qui relie St-Étienne en
dix minutes est très utile. En revanche les bus de la ligne 37, trop
grands, sillonnent à vide nos bourgs
et les encombrent. Elle sert principalement pour le transport scolaire
matin et soir et cette fonction doit
être conservée. Elle permet aussi à
quelques feuillantins et aux stéphanois, via le tram de l’hôpital Nord,
de rejoindre le centre commercial de
Ratarieux. Elle est donc peu utile à
nos habitants qui peuvent se rendre
bien plus vite à l’hôpital en empruntant la ligne 38 puis le tram depuis la
Terrasse ! C’est pourquoi une navette
écologique, plus petite, accessible
aux personnes à mobilité réduite,
serait plus pertinente. Elle permettrait d’irriguer, à horaire fixe, chaque
quartier de notre ville. Elle acheminerait aussi nos habitants vers un
arrêt abrité et aménagé de la ligne
38 pour se rendre à St-Étienne. Les
automobilistes locaux, aujourd’hui
figés dans leurs habitudes, seraient incités à adopter la Stas plus
économique et pratique. Avec une
affluence accrue, la fréquence des
bus pourrait augmenter et le service
serait ainsi encore meilleur.
Voici une piste d’amélioration de
notre vie quotidienne à creuser pour
le prochain mandat.

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

Cher(e)s habitant(e)s,

I

l y a deux ans nous élisions notre
Président de la République ; les réformes se sont enchaînées, et pour
ne citer que quelques-unes d’entre elles : la suppression de l’Impôt
sur la fortune (ISF), les ordonnances
travail, la réforme du Baccalauréat
et des Universités, le prélèvement à
la source, la suppression progressive
de la taxe d’habitation, l’allègement
des cotisations sociales. Puis viennent se télescoper la crise des gilets
jaunes et le grand débat voulu par
Emmanuel Macron. Bref ces événements nationaux nous font perdre
de vue l’importance de l’Europe avec
une campagne médiatique « nulle »
de la part des candidats où les programmes sont inexistants voire
inaudibles.
Or l’avenir de notre nation jusqu’à
l’échelon communal dépend étroitement des décisions de cette
institution qui rappelons-le nous
apporte la paix, la monnaie unique,
la libre circulation des biens et des
personnes. Nous le regrettons et
regrettons bien plus le peu d’enthousiasme à se mobiliser pour voter
de la part des citoyens
La Chapelle fête ses 50 ans et les festivités autour du 21 et 22 juin vont
s’enchaîner. Alors quel que soit votre
lieu de résidence sur la commune,
venez partager du temps pour vivre
un moment ensemble autour du
gâteau d’anniversaire ou du film ou
encore du repas par exemple.
Les réunions de quartier ont démarré,
et c’est un élément incontournable
de notre démocratie locale. Mais les
élus sont confrontés trop souvent
à l’inertie des institutions (SaintÉtienne Métropole, département ou
l’État) quand il ne s’agit pas de leur
compétence notamment en voirie.
Alors il serait intéressant que les services des institutions en question
puissent réfléchir à accorder une
délégation lorsqu’il s’agit parfois
simplement d’une question de bon
sens et pragmatisme.

Festivites estivales

L

e mois de juin clôture l’année
scolaire avec de nombreuses manifestations culturelles.

Le spectacle de danse du conservatoire a déjà eu lieu au théâtre, avec
80 élèves offrant à leurs parents et
amis, le fruit de leur travail depuis
septembre. C’était la première fois
que quatre esthétiques étaient réunies pour nous présenter un spectacle
de grande qualité.
Alors que les passionnés de pétanque
profiteront des bords de Loire, la compagnie Marius investira les jardins du
château pour « La Trilogie Pagnol ».
On a aussi choisi de « jouer » hors
les murs et de partager des spectacles
entre nos diverses structures.
Ensuite, pour continuer avec le
théâtre et pour connaître le nouveau
programme de la prochaine saison
culturelle, deux soirées de présentation auront lieu dans la joie et la
bonne humeur.
Le 21 juin nous fêterons la Musique
dans nos trois quartiers, allant
du rock au pop en passant par la
musique actuelle et le classique des
orchestres du conservatoire. Toujours
en fête pour ses 50 ans, la Chapelle
proposera de nombreuses animations (jeux, musique, danse, vidéo,
repas…) ce week-end là où partage
et convivialité seront à l’honneur.
« Festiv’été », nouveauté cette année
se déroulera sur deux week-ends
avec de la musique, la finale des
« talents » avec toujours de grands
chanteurs et le prestigieux feu d’artifice du 13 juillet des bords de Loire.
Enfin, le château de Bouthéon aura
la primeur d’accueillir le renommé
festival du Forez avec en spectacle de
gala, la présence de Renaud Capuçon
et de son violon endiablé.
Belles soirées à tous !

Groupe majoritaire

ceyteetmarret.wordpress.com

Ludovic Ceyte
et Pierre-Julien Marret
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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

