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ÉDITORIAL

1965 fut l’année de la fusion d’Andrézieux et de Bouthéon. 1970 fut celle de la création du
quartier de la Chapelle offrant aux nouveaux habitants un lieu de vie proche des emplois
qui se créaient sur les zones industrielles.
La récente célébration du cinquantenaire du quartier
fut, à n’en pas douter, un week-end festif, marqueur
fort du renouveau et de l’identité de ce quartier de
la ville.
Les travaux de réhabilitation des bâtiments de Loire
Habitat, porteurs de ce renouveau, vont débuter à la
rentrée de septembre.
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Les festivités imaginées, proposées et organisées par
le service politique de la ville sous la direction de
Vincent Loiseau assisté d’Evelyne Bothera, et sous la
responsabilité de l’adjointe Brigitte Marty ont suscité un engagement fort de la part des habitants du
quartier et en particulier des membres du Conseil
Citoyen. Je les remercie tous chaleureusement pour
leur investissement.

Inauguration du Rond-point du Cinquantenaire en présence de Gilles Artigues,
vice président de Saint-Étienne Métropole et de Thomas Callewaert, secrétaire
général de la Sous-préfecture de Montbrison.| L’Envol n° 230 – été 2019 |

Au-delà des festivités, nous avons souhaité marquer
ce moment de vie de notre quartier en proposant deux
symboles de l’histoire de notre commune pendant ces
50 ans.
Tout d’abord, il y eut la réalisation de la fresque sur
le mur de la place de la Chapelle ; elle fait référence à
nos équipements emblématiques qui sont la fierté de
notre ville.
Ensuite, la dénomination du rond-point. Lors de sa
création, j’avais indiqué vouloir consulter la population afin de définir son aménagement.
Près de 100 personnes ont proposé des idées, des
projets. Nous avons finalisé le choix au cours d’une
réunion à laquelle participaient des élus, des membres
du Conseil citoyen et des agents municipaux.
Si la fresque fait référence aux équipements municipaux, le rond-point fait la part belle aux
habitants du quartier. J’ai proposé une structure représentant la planète portée par cinq
personnages, et cinq autres silhouettes,
images de la vie courante du quartier, qui
entourent le giratoire.

|
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Je remercie tous les services et agents municipaux qui
ont pris part à cette belle réalisation : le centre technique municipal, ses maçons et jardiniers et le service
communication.
Enfin, je souhaite à chacun d’entre vous, un bel été,
de bons moments avec vos proches et vous donne rendez-vous à la rentrée.

Jean-Claude SCHALK
Maire
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ACTUALITÉ COMMUNALE

Demandez votre
vignette Crit’air

Des news de
votre commune
Ne perdez rien de l’actualité de
votre Ville, abonnez-vous en quelques
clics à la newsletter.
Pour en bénéficier, rien de plus simple :
rendez-vous sur le site web de la ville www.
andrezieux-boutheon.com, défilez en bas de page
jusqu’à « Inscription à la newsletter » et cliquez
sur « Je m’inscris ». Vous accédez au formulaire :
enregistrez votre nom, prénom et adresse mail,
utilisées dans le cadre exclusif de l’inscription à
la newsletter.

Crit’air, le certificat qualité de l’air,
est une vignette de couleur apposée sur
votre véhicule, qu’il s’agisse de voiture
particulière, deux roues, etc. Le macaron Crit’air est
obligatoire dans certains départements
(Rhône particulièrement), mais également en cas de pic de pollution lorsque
la circulation différenciée est mise en
place par le préfet. Les six vignettes
classent les véhicules en fonction de
leurs émissions polluantes. Pour faciliter
vos déplacements, demandez la vôtre
sur le portail
www.certificat-air.gouv.fr
ou www.service-public.fr.
Coût moyen : 3,62 €.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
MAI
25 Azra SULLUOGLU
JUIN
1er Laureline Sylvie
Muriel MURAILLE

23 Narciso ALFONSO

MAI

23 Pierrette Paulette Augustine
GORY épouse CONSTANTIS

7 Nara MONTEILHET

18 Gisèle Aline BACQUET

8 Louise CAMALET

30 Julienne ROYET

12 Cassandre GOUTTENOIRE

JUIN

17 Islam KHALIEV
19 Taron GHAZARYAN

2 Mireille Marie Andrée
BRUEL épouse BÉNY

19 Yuna RIVIÈRE

2 Jean Régis CHOMAT

27 Kélyan TORRALVO

4 Didier Paul Joseph VIGNET

29 Arthur Alban MASSON

5 Patrick Jean François POULY

JUILLET

13 Jean-Jacques ORARD

2 Ernest Simon GEORGES
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DÉCÈS

20 Goharik POROSYAN

24 Andréa Louise SAUVIGNET
veuve DUSSURGEY
JUILLET
1er Claudia Sophie FORAND
veuve BRUEL
4 Maggy Gabrielle ESTRADE
4 Christiane Marie Georgette
COLOMB épouse PAGANO
6 Monique Marie Françoise
BÉAL épouse VINCENT

|
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LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF
Modification de la composition
du Conseil métropolitain
Selon les critères de répartition à la proportionnelle
des sièges entre les communes membres de SaintÉtienne Métropole (SÉM), l’effectif total du Conseil
métropolitain pourrait voir l’attribution de 11 sièges
supplémentaires lors du prochain renouvellement des
assemblées municipales.

Accord approuvé à l’unanimité.

Compte administratif 2018
Compte de gestion 2018
Pour la section de fonctionnement, le budget de
la Commune équivaut en recettes à 22 021 206,84 €
et en dépenses à 15 828 409,28 €. Pour la section
investissement, il s’élève en recettes à un total de
9 808 202,43 € et en dépenses à 7 052 120,15 €.
Compte administratif adopté à 21 voix pour
et 6 abstentions (Groupe Pangaud et groupe Ceyte).
Compte de gestion adopté à 22 voix pour
et 6 abstentions (Groupe Pangaud et groupe Ceyte).

Décision modificative no 1
au budget 2019

Modification de tarifs
Les tarifs du restaurant scolaire, du périscolaire et
de Sports ’ vacances seront modifiés à compter du 1er
septembre 2019. Ils permettent de mieux prendre
en compte les capacités des familles et répondre aux
attentes de la CAF, avec, par exemple, une fusion de la
tarification des formules « abonnement » et « tickets
à l’unité » pour les enfants de la Commune, à 2,10 €.

Adopté à l’unanimité.

Cession de la gare de Bouthéon
L’ancienne gare de Bouthéon fait l’objet d’une cession
à l’Association cultuelle des musulmans d’AndrézieuxBouthéon au prix de 85 000 €, actant la sortie de ce
bien du domaine privé de la Commune.

Adopté à l’unanimité.

Renouvellement du bail
Une reconduction du bail commercial au 3 rue F.Bonis
est consentie à la poissonnerie Robert pour une
période neuf ans.

Adopté à l’unanimité.

Convention avec l’association
Les Dauphins magiques

Pour satisfaire l’équilibre budgétaire, en recettes et
en dépenses, selon la règlementation en vigueur pour
les communes, la décision modificative intègre les
résultats, les reports d’investissement et l’ajustement
des crédits pour le budget primitif 2019.
Adopté à 22 voix pour et 6 abstentions
(Groupe Pangaud et groupe Ceyte).

Compte-tenu du 13ème Festival international de magie
au printemps prochain, une convention fixant les
conditions matérielles et techniques sera signée
entre l’association « Les Dauphins Magiques » et la
Commune.

Adopté à l’unanimité.

Convention de coordination

Motion

Afin de faciliter la coordination entre les services,
un renouvellement de la convention liant la Police
municipale et les forces de sécurité de l’État a été
adopté pour trois ans.

Adopté à l’unanimité.

|
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Afin d’interpeler le Ministère de l’éducation nationale
et de la jeunesse sur les effectifs jugés en surnombre
dans les classes des écoles municipales, le Conseil
municipal a présenté une motion visant à préserver le
bien-être des élèves et un enseignement de qualité.

Adopté à l’unanimité.
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Signalez les
dysfonctionnements !

S

uite aux commissions de quartiers (cf. p. 45), les habitants ont abordé des sujets
relatifs à leurs préoccupations du quotidien. Pour rappel, pour tout dysfonctionnement (éclairage, voirie, etc.) constaté sur le territoire communal, l’Écoute
citoyenne et l’application Illiwap restent à votre service. Les petites anomalies
signalées seront remontées aux personnes compétentes, chargées de transmettre l’information pour donner suite à votre demande. Et grâce à l’application Illiwap, vous
pouvez directement envoyer votre photo pour faciliter l’intervention des techniciens.

Raccordement à la fibre
optique : ça continue !
Afin d’informer au mieux les habitants sur le raccordement au très haut débit, des
réunions publiques sont organisées en fonction des secteurs concernés. Une autre session
d’information, accessible sur invitation, sera organisée après les vacances d’été.

VOS REPÈRES PRATIQUES

Retrouvez l’intégralité des informations et des
démarches dans le dossier de l’Envol d’avril 2019 (p.
21 à 25).
- Les logements marqués par une pastille verte
sur la carte sont éligibles et vous pouvez faire
votre demande de raccordement sur www.
thd42.fr.
- Si la pastille est bleue, la zone est ouverte
aux fournisseurs d’accès Internet (FAI). Si le
raccordement n’a pas déjà été effectué, l’usager a deux solutions : demander l’installation
gratuite d’une prise chez lui via
la plateforme de raccordement sur
thd42.fr* et choisir plus tard son FAI,
ou contacter un FAI pour l’installation
gratuite d’une prise et s’abonner. Si
le raccordement est déjà réalisé, il
suffit simplement de contacter un FAI
pour s’abonner à une offre fibre.

LE SAVIEZ-VOUS ? La liste des fournisseurs d’accès
Internet est disponible sur le site web www.thd42.fr.
À ce jour, le réseau THD42 compte neuf opérateurs, à
savoir Nordnet, Ozone, VidéoFutur, K-net, Coriolis, SFR,
Orange et Free. Il se peut donc qu’un FAI vous indique
que vous n’êtes pas encore éligible à ses offres, ce
qui ne remet pas en cause votre éligibilité au très
haut débit.
Une deuxième réunion publique THD42 a eu lieu début
juillet, à la salle des fêtes des Bullieux, en présence de Samy
Kefi-Jerome, vice-président de la région Auvergne-RhôneAlpes, Bernard Laget, Président du Siel-TE, ainsi qu’Éric
Vocanson et François Driol, adjoints au Maire, pour informer
les habitants du quartier de la Chapelle (secteurs 131 et 132).

- Si la pastille est rouge, le
logement n’est pas encore
éligible.
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L’ENVOL DES BAMBINS

Un nouveau
Pôle petite
enfance pour
la rentrée

C’est au sein d’un nouvel établissement, complètement repensé,
que les tout-petits de la crèche communale et du Relais
d’assistantes maternelles, seront accueillis dès la fin de l’été.

L

es parents dont les tout-petits fréquentent la crèche « L’île aux dauphins » ne devront
pas se tromper d’adresse à la réouverture le 26 août prochain. Avec la création d’un
véritable Pôle petite enfance, c’est dans les locaux de l’ancienne maternelle Pasteur, au
2 bis rue de la Paix, que les enfants découvriront leurs nouveaux espaces aux côtés de
l’équipe. La crèche verra sa capacité d’accueil augmenter, avec un total de 42 berceaux au
lieu de 36. Le Relais d’assistantes maternelles parent-enfant (Rampe) se situera également dans
le même bâtiment, simplifiant la logistique lors des temps d’animations et sorties communes.
Le nouvel établissement, totalement réhabilité et étendu, vise à satisfaire aux mieux les besoins
pour l’accueil du très jeune enfant. Ce déménagement fait écho à une nouvelle dénomination
pour la crèche, baptisée désormais « L’Envol des Bambins ». En attendant, les finitions et le
transfert du mobilier vont bon train, jusqu’à la prise de possession des lieux à la rentrée.

ATTENTION !
NOUVELLES
ADRESSES
Crèche et haltegarderie « L’Envol
des bambins »
et Relais
d’assistantes
maternelles
parents-enfants
(Rampe)
2 bis, Rue de la paix

La commission histoire
a besoin de vos lumières
Connaissez-vous Jean Villelonge, Yan Kady ou encore M. Helles ? Tous les trois ont exercé leurs talents artistiques
sur la commune. La commission histoire de la commune souhaite valoriser leurs parcours et leurs travaux. Aussi,
si vous avez le bonheur de détenir une création de ces artistes, des souvenirs ou des informations, n’hésitez pas à
nous les faire connaître ! Contact : Mme Bothera au 04 77 55 70 93 ou à ebothera@andrezieux-boutheon.com

Il était autrefois… une commune, des artistes

Jean Villelonge (1915–1983). Artiste miroitier, dont la
technique brevetée s’apparente au « sculpter-fixer
sous verre », Villelonge a aussi réalisé des peintures sur
toile et sur velours. D’abord implanté à Saint-Étienne,
rue Florent Evrard, il s’est ensuite installé au centre de
Bouthéon avec sa femme Victoria. Sa production s’est
arrêtée à la fin des années 1950 lors de son départ
de Bouthéon.
Yan Kady, nom d’artiste. Sous ce pseudonyme, on
découvre Marie-Louise Bonnard née Barthélémy. Elle
a réalisé des peintures à l’huile sur différents supports
et des poteries en argile. Sa sœur, Marcelle Barthélémy,
a tenu une fromagerie située au centre de Bouthéon.
Monsieur Helles. Artisan vitrailliste, son atelier était
situé avenue Martouret. Plusieurs de ses œuvres sont
aujourd’hui visibles au conservatoire des Meilleurs
ouvriers de France à Saint-Étienne.
|
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VISITE DE CHANTIER

LE CENTRE DE TIR
SPORTIF, UN SITE
AU RAYONNEMENT REGIONAL
Fin juin, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon a accueilli les représentants officiels de La
Région, du Département et de la Métropole ainsi que les partenaires officiels impliqués
pour découvrir les coulisses d’une infrastructure de qualité et d’ampleur régionale.

UN PROJET NOVATEUR ET AMBITIEUX
POUR UNE VILLE DE SPORT

À

l’occasion de la remise des trophées et des
médailles des Championnats départementaux et
régionaux de tir, toutes les instances officielles ont
été réunies pour une visite de chantier. Le Maire,
Jean-Claude Schalk, a ainsi reçu les élus de La Région
Auvergne-Rhône-Alpes, Samy-Kefi Jérôme, de Loire le
département, Gaël Perdriau, Maire de Saint-Étienne et
Président de Saint-Étienne Métropole (Sém), Serge Balter, Président de la Ligue de tir du lyonnais ainsi que JeanPierre Chérène, Président du Comité départemental de tir Loire. L’objectif est d’offrir aux habitants de SEM et aux
forces de sécurité, un site d’entrainement performant et adapté à leurs besoins. Cette nouvelle infrastructure
permettra d’accueillir des clubs de haut niveau pour des compétitions nationales et européennes, contribuant au
rayonnement de la Ville.
Ce projet, initialement porté financièrement dans sa totalité par Andrézieux-Bouthéon — environ 5 millions
d’euros (M €), a obtenu un soutien fort de la part de Laurent Wauquiez, Président de La Région Auvergne-RhôneAlpes à hauteur de 1,2 M € et celui du Département à hauteur de 200 000 €. L’équipement devrait être livré en
décembre prochain.

LES CARACTÉRISTIQUES DU NOUVEAU CENTRE DE TIR :

• 20 postes de tir à 50 m, avec 300 places en gradins, niveau semi-enterré ;
• 20 postes de tir à 25 m, avec 300 places en gradins, entièrement en sous-sol ;
• 60 postes de tir à 10 m, avec 500 places en gradins, en rez-de-chaussée et un étage supplémentaire ;
• Des locaux pouvant accueillir des simulateurs laser, en terrasse couverte ;
• 3 bureaux pour accueillir une association en résidence ;
• Des locaux de convivialité (vestiaires, sanitaires, salle de réunion etc.).

LE MOT DES ÉLUS
Jean-Claude Schalk, Maire d’Andrézieux-Bouthéon :
« Suite à l’étude conduite par Épures concernant le besoin d’un centre de
tir sportif sur le territoire de Loire sud, j’ai conduit durant deux ans des
négociations afin d’aboutir à la création d’un équipement sur la Commune,
vecteur de rayonnement sportif et événementiel. Nous avons travaillé à la
création d’un tunnel de cinq postes de tir à plus de 50 m pour les chasseurs,
plus un espace en sous-sol dédié à la formation et à l’entraînement des
services de sécurité (Police, Gendarmerie, Douanes, etc.).
Gaël Perdriau, Maire de Saint-Étienne et Président de Saint-Etienne
Métropole
« Il est primordial d’installer, sur le territoire métropolitain,
des équipements sportifs de qualité, véritables vecteurs du
rayonnement et de l’attractivité de Saint-Etienne Métropole.
La réalisation de ce type d’infrastructure est un puissant
moteur pour inciter nos habitants à la pratique du sport. »
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INAUGURATION 

La résidence
intergénérationnelle
des Terrasses

Figure de reconquête de l’espace, l’ancien site France Bois imprégnés a trouvé tout son
sens grâce à la nouvelle offre d’habitat adapté aux aînés, né d’un partenariat entre
la Ville et le bailleur social Loire habitat. Le chantier « Les Terrasses d’Andrézieux»
a démarré en mars 2016, pour une livraison de l’équipement dès l’été 2018. Il
a été inauguré en juin dernier par toutes les parties prenantes au projet.

L

LE MAINTIEN À DOMICILE
DES SENIORS, UN ENJEU
PLEINEMENT D’ACTUALITÉ

oire habitat contribue à proposer un aménagement équilibré et solidaire sur le territoire
ligérien, aux côtés des collectivités territoriales.
À cet effet, la Ville et Loire habitat ont travaillé
à ce que la résidence réponde aux attentes de son
public en termes d’accessibilité et de services, en
faveur également d’une mixité intergénérationnelle
et socio-économique. Pour la création des « Terrasses
d’Andrézieux », Loire habitat s’est associé à l’Atelier
d’architecture Rivat qui a travaillé sur l’intégration
urbaine et environnementale du parc immobilier. La
résidence comprend 85 logements, dont un quart
environ a été dédié à l’accession sociale à la propriété
et un quart aux seniors autonomes et/ou à mobilité
réduite. L’équipement est doté d’une salle commune
« Le Belvédère » louée par la municipalité et destinée aux résidents. Prolongé par une terrasse, ce local
communal de 100 m2 bénéficie de nombreux services
visant à créer du lien social lors des repas ou d’ateliers.
Sous l’égide d’une animatrice d’une société de maintien à domicile, des services bienveillants sont assurés
auprès des seniors, pour que chacun puisse pleinement trouver sa place.
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LA RÉSIDENCE
« LES TERRASSES D’ANDRÉZIEUX »
EN CHIFFRES

65 logements locatifs
21 logements en location-accession
1 local communal

L’inauguration
a eu lieu le 26
juin dernier
en présence
de Georges
Ziegler,
Président
de Loire le
département
et de Loire
habitat,
Jean-Claude
Schalk, Maire
d’AndrézieuxBouthéon et
Brigitte Marty,
adjointe
déléguée
au maire.
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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. Au lendemain des festivités du cinquantenaire,
découvrez un nouveau volet de portraits intergénérationnels, qui
esquissent la vie d’un quartier, né dans les années 1970.

Mohamed Chaibi, habitant
retraité du bâtiment
« Je vis paisiblement sur
le patelin, et ça fait cinquante
ans que ça dure »
Originaire de Meknès au Maroc,
vers Fès, je suis arrivé en
France en 1963 à Lyon. La vie
a fait que je me suis installé en
1969 à Andrézieux-Bouthéon.
Mon épouse m’a rejoint
après. J’ai emménagé
à la Chapelle lorsque
je
travaillais
pour
Stribick,
l’entreprise
de construction, où j’y
étais ouvrier. Dans les
années 70, les rapports étaient simples
et spontanés. Je me
souviens que j’allais voir
les paysans d’à côté, pour
acheter des poulets, des
lapins, et chacun faisait ainsi !
Il y avait aussi une forte proximité
avec les voisins, les collègues, les familles, chacun
était arrangeant et se le rendait bien. La main était
toujours tendue, avec un sens fort du partage.
Aujourd’hui, à 85 ans, je constate que les rapports
sont différents, le monde ne va pas toujours bien,
les paroles s’envolent parfois… Et si malheureusement certains font des bêtises, les autres peuvent
être tentés de faire les mêmes. Mais c’est hélas la
même chose de partout. Toutefois, ici, la vie y est
calme et sereine. La Chapelle est animée, avec les
commerces, le marché, le Nelumbo, ouvert à tous.
Le quartier a toujours été propre, fleuri et dispose
d’une belle place… on ne retrouve pas des coins
comme ça ailleurs. Le patelin est plaisant et ce
n’est pas la pagaille. On se salue, on discute
parfois de choses et d’autres. Le temps
a passé, les générations évoluent et
chacun s’adapte, on change…
12

Abder Traoré, habitant, chargé
d’affaires dans l’énergétique
« Mon attachement à AndrézieuxBouthéon repose sur la qualité de
vie et la mixité qui y demeure»
Au terme de mon baccalauréat génie
thermique et climatique au lycée François
Mauriac, j’ai poursuivi mes études en
Master 2 dans une école de commerce et
management à Saint-Étienne. J’ai également été très
investi au Nelumbo. Par la suite, j’ai rejoint une entreprise dans le secteur de l’énergie où je suis aujourd’hui
chargé d’affaires. Habitant du quartier, mon regard
se porte naturellement sur les richesses singulières
de la Chapelle. La pépinière d’entreprises, le réseau
de transports, la piste d’athlétisme, le Nautiform ou
encore le Nelumbo, et dernièrement les agrès sportifs
des Bullieux, pour ne citer qu’eux, forment un parc
d’infrastructures pluriel et de qualité. Cela, sans oublier
la médiathèque, où j’ai été agréablement surpris d’y
croiser différents publics, qu’il s’agisse de jeunes,
de familles, d’aînés. Ces équipements très prisés
favorisent la mixité où l’on retrouve des personnes
d’origines diverses mais aussi de catégories socio-professionnelles différentes. C’est une composante assez
rare pour un quartier dit « populaire » de parvenir à
un équilibre et une harmonie, largement visibles lors
des festivités des 50 ans de la Chapelle. En cela, le
Nelumbo est un aussi un fabuleux levier pour favoriser cette mixité où les gens se rencontrent. Les projets
fédérateurs comme le Carnaval mêlant tous les
jeunes scolarisés, renforcent la cohésion et font
d’Andrézieux-Bouthéon une ville unique.
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Participez à des
projets artistiques
et citoyens
Le 18 octobre prochain, le Théâtre du parc accueillera les représentations
de deux projets participatifs et créatifs, mis en place dans le cadre
du cinquantenaire de la Chapelle. Les participants pourront ainsi
aisément faire partager leur regard pour le faire vivre à travers
une œuvre collective, aux côtés de professionnels du métier.

Prenez la parole !
Le Conseil citoyen* fait appel aux habitants du quartier pour raconter leur histoire,
encadrés par une metteure en scène professionnelle, Irène Chauve de la compagnie « Le
Ruban Fauve ». Les paroles des participants seront restituées au fil de temps musicaux, de
chants, du slam, de souvenirs, du rap, pour un montage co-participatif.
Les dates des ateliers : séances de 14 h à 18 h les 14, 21, 28 septembre, 5 et 12 octobre.
Pratique théâtrale facultative. Gratuit. 10 à 20 participants. Participation indispensable à
toutes les séances au Centre Social Le Nelumbo. Renseignements et inscriptions : Maurice
Labrosse au 06 86 75 79 49 ou par courriel : labrosse.maurice41@orange.fr
* 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.

« Une Bulle d’amour
pour La Chapelle »
À l’automne, le Théâtre du parc invite les
habitants à participer à la création d’un
court-métrage dansé, dont le tournage
aura lieu sur le quartier. L’objectif est
de rassembler un groupe d’une trentaine de personnes de tous âges,
jeunes, adultes, seniors, femmes et
hommes. Le projet sera encadré et
animé par Yan Raballand, chorégraphe associé au Théâtre du parc.
Avec lui, vous serez invités à créer une
chorégraphie dansée, qui sera ensuite
filmée dans les lieux emblématiques
du quartier.
Week-end de répétition et de tournage : samedi 28 et dimanche 29
septembre, ainsi que samedi 5 et dimanche 6 octobre, de 10h à 17h.
Gratuit. Pratique de la danse facultative. Participation indispensable à
tous les séances. Renseignements et inscriptions : Théâtre du parc au 04
77 36 26 00 ou par courriel à theatre@andrezieux-boutheon.com

|
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FORTES CHALEURS

Le CCAS vous accompagne
Le Centre communal d’action
sociale (CCAS) a mis en place
un dispositif de veille et d’alerte
destiné aux seniors de plus 65
ans et/ou handicapés, fragiles,
isolés et vivant à leur domicile.
Il donne la possibilité pour
ceux qui en font la demande
de s’inscrire sur la liste des
personnes susceptibles
de se trouver dans un état
de grande fragilité lors de fortes
chaleurs. En cas d’alerte
canicule, le CCAS contactera les
inscrits sur ce registre pour dispenser les conseils de prévention et de recommandation et vérifier leur
état de santé. Ce dispositif s’inscrit dans le plan canicule élaboré par les services de l’État depuis 2004.

Infirmiers
Mmes CELLIER
et ODIN
Mmes BROSSARD, DEJEAN, VICARD
et ANDRE
Cabinet du p’tit pinson et Mme
DI ROLLO
Mme CHAVOT
et M. VALLENTIN
Mmes RODRIGUEZ
et BAGROWSKI
Mme DEMIR-VALLA
M. JOSÉ
et Mmes TEYSSIER, DUHAMEL et
MARTEL
Mme BALEYDIER
M

mes

Mmes

6A, rue Guynemer

Ouvert tout l’été.

Résidence la Caravelle
1, rue des Bullieux
1, rue du Furan

04 77 36 57 59
06 15 93 28 20
04 77 36 97 50
06 42 52 18 30
04 77 54 66 85

Résidence le clos 5, bd
Louis Pasteur
15, rue Lamartine

04 77 89 45 52
06 45 15 41 42
04 77 52 52 52

Ouvert tout l’été.

10, av. de St-Étienne

07 68 66 89 30 Ouvert tout l’été.

1, place du forez

06 50 92 33 46

Ouvert tout l’été.

Rue du Moulin

04 77 55 25 16

Ouvert tout l’été.

RIVOIRE et GRANGE BEYRON 20, avenue
04 77 55 89 50
de Montbrison
TORRUELLA et ROCHE
26 bis, rue de la Baume 07 82 89 25 77

Mmes BLANC et VINCENT

Ouvert tout l’été.
Ouvert tout l’été.

Ouvert tout l’été.

Ouvert tout l’été.
Ouvert tout l’été.

2 b, rue du 11 novembre 07 69 32 24 52
07 69 45 85 75

Ouvert tout l’été.

1, rue des Bullieux

Congés annuels : du 22
juillet au 25 août inclus

Laboratoire d’analyse
Andrézieux Unilians

14

04 77 36 43 64
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Kinésithérapeutes
M. et Mme
4, place V.
DE BASTIER DE BEZ Hugo
MM. BON, TARDY,
DEGACHE,
RICCA
et MARCIN
Mme VIENOT

04 77 36 94 85
06 30 17 31 54

1, rue Aristide 04 77 55 06 06
Briand
Le Melpomène
04 77 55 31 87
14, rue
Lamartine
17, rue M.
04 77 55 10 67
Girinon

M. TERRAL

9, rue de la
Chaux

04 77 89 34 33

Mmes RULLIERE
et MAZOYER

26 bis, rue de
la Baume

04 77 55 16 21

M. BERGER

2 bis, avenue 04 77 55 07 28
Jean Martouret

Congés annuels :
du 15 août au 1er
septembre inclus.
Ouvert tout l’été.

Congés annuels :
du 15 juin au 1er
septembre inclus.
Congés annuels :
du 10 août
au 2 septembre
inclus.
Congés annuels
: du 2 au 18 août
inclus.
Congés annuels :
du 10 au 25 août
inclus.

Médecins généralistes
Drs TEZENAS DU MONTCEL 1, rue des Bullieux
04 77 55 88 81
et ROUME
Drs DOUSTEYSSIER
3, rue Marcellin Girinon 04 77 55 21 21
et FONTANEY
Dr POUFFIER
1, rue du Onze
04 77 36 63 68
Novembre
Drs POULTEAU Éric,
POULTEAU Sylvain,
CHAMOURET
et BRUYAS
Dr CHAMPEIX
Dr DEVILLE

Villa Laennec
13 rue A. Briand

04 77 55 66 55
04 77 55 90 92
04 77 55 89 55
04 77 55 22 26

Résidence Mermoz
rue Molière
Résidence les Arc, bât. 04 77 51 78 94
K, rue Molière

Dr ARGOUBI

5, boulevard Pasteur

04 77 55 02 75

Drs CALLET et BRUSSON

15, place du Forez

04 77 36 00 62

D BETTINELLI

Espace Ambroise Paré
10, avenue de SaintÉtienne

04 77 93 54 41

r

Cabinet ouvert tout l'été.
Cabinet ouvert tout l'été.
Congés annuels :
du 15 au 21 juillet inclus
et du 12 au 18 août inclus.
Cabinet ouvert tout l'été.

Congés annuels :
du 7 au 25 août inclus.
Congés annuels : du 27 juillet au
25 août inclus et du 26 août au 1er
septembre (à confirmer).
Congés annuels : du 7 au 26 août
inclus.
Ouvert tout l’été.
Congés annuels : du 1er au 5 août
inclus et du 12 au 18 août inclus.

Pharmacies
Pharmacie du Bourg

04 77 55 03 38

Ouvert tout l’été du lundi au
vendredi 8 h 30 - 12 h 15 / 14 h 30 19 h 15. Le samedi 8 h 30 - 12 h 15.

Pharmacie de Bouthéon5, place V. Hugo

04 77 02 08 49

Pharmacie
de la Chapelle

04 77 55 01 55

Du lundi au vendredi 8 h 30
- 12 h / 15 h - 19 h. Le samedi
de 8 h 30 - 12 h. Congés annuels :
du 5 au 18 août inclus.
Ouvert tout l’été du lundi
au samedi 8 h 30 - 12 h 15 / 14 h 30
- 19 h 15.

|
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Mes infos indispensables
En quête d’activités estivales pour les mois de juillet et août ? La Ville dispose
de nombreux services destinés à la fois aux petits mais aussi aux plus grands.

UNE « VIE
DE CHÂTEAU »

DES ACTIVITÉS
À LOISIRS

Pour tous - Depuis le mois de juin et jusqu’au
mois d’août, le Château de Bouthéon accueille
le public autour d’animations familiales, dont
certaines accessibles dès 3 ans. Qu’il s’agisse
de défier le maitre du temps lors de la chasse
au trésor, de s’improviser détective en menant
l’enquête, de profiter d’une balade en calèche
ou parcourir les richesses du patrimoine avec le
parc animalier, il y en aura pour tous les âges,
et pour tous les goûts ! Pour les adeptes de
photographies, découvrez le territoire comme
vous ne l’avez jamais vu lors l’exposition
temporaire à travers les clichés Blandine
Barriol, Sylvain Rolhion et Armel Noiry.

De 6 à 15 ans – Jusqu’au 2 août prochain, le centre
de loisirs Sports ’ vacances propose un programme
spécial pour les dix ans de sa création, au rythme
d’activités et sorties récréatives sous l’égide de
l’équipe d’animation. Une occasion parfaite pour
retrouver ses camarades ou en faire de nouveaux.
Chacun trouvera en journée, ou demi-journée,
avec ou sans repas, la formule qui lui convient !

Animations sur réservation au Château de Bouthéon.
Programme en fin de magazine ou directement sur place.

1, 2, 3, plongez !
Le complexe nautique
Nautiform vous accueille
tous les jours de 10 h
à 13 h et de 14 h à 18 h 30.
Vous y trouverez bain
à remous, piscines
extérieures, rivière
à courant, pataugeoires,
terrain de volley-ball.
Fermeture technique
du 26 août au 15
septembre. Fermeture
du centre de remise
en forme du 3 au 25
août. Tarif habitant
de Saint-Étienne
Métropole : 5,50 €

16

Tarifs en fonction du quotient familial. Chèques vacances et Chèque
emploi service universel (Cesu) acceptés. Inscriptions à l’Espace
Albert Camus ou par téléphone au 04 77 55 36 40, du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 9 h ou 16 h 30 à 18 h. Programme complet sur
le site web de la Ville ou votre portail famille.

Dès 3 ans – L’espace socio-culturel le Nelumbo
propose des sorties adultes, en famille durant
les mois de juillet et août. La structure dispose
également d’une bibliothèque et ludothèque.
Programme disponible sur le site web du Nelumbo
ou directement sur place.

Prenez un bol
d’air… et ne laissez
rien par terre
Dès les beaux jours,
les bords de Loire
et les étangs municipaux
accueillent de nombreux visiteurs.
Pour le bien-être et la sécurité
de chacun, veillez à :
- garder vos animaux en laisse ;
- ne pas faire de feu au sol,
seuls sont autorisés les
barbecues sur pieds ;
- ne pas faire de camping sauvage ;
- ramasser vos détritus et les
jeter dans les poubelles
prévues à cet effet.
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VOS SERVICES
À l’occasion de la période
estivale, la Ville adapte
les jours d’ouvertures
et certains horaires.
AGENCE POSTALE DE BOUTHÉON
Ouverte du lundi à vendredi :
8 h 30 - 9 h 30 / 14 h - 16 h 30
Samedis : 8h30 - 11h30
Fermée les samedis 3, 10,
17, et 24 août inclus
AGENCE POSTALE DE LA CHAPELLE
Ouverte du lundi
à vendredi: 10 h - 12 h
ATELIER DES ARTS
Fermé du 29 juillet
au 16 août inclus

Lisez en mode
« zen »

Transports
en commun

Vous n’avez pas eu
le temps de finir
votre best-seller de
500 pages emprunté à la
médiathèque ? Pas de panique,
grâce au prêt d’été, conservez
vos supports 3 mois au lieu
de 3 semaines.

Nouveautés
Pour les sportifs, des
modules de sport fixes
ont été installés dans
le parc des sports des
Bullieux par les agents
municipaux, avec un libre
accès pour tous. Côté
détente, le parc de Casa
s’est équipé de deux
tables et bancs pour
le confort des habitants.

Les réseaux Transports
interurbains de la Loire
(Til), Société de transports
de l’agglomération
stéphanoise (Stas) et Société
nationale des chemins de fer
(SNCF) sont passés aux horaires
d’été. Référez-vous à votre arrêt
routier ou gare ferroviaire, ou
consultez les nouveaux horaires
sur leurs sites web. Nouveauté,
dès la rentrée, certaines lignes
Til et Stas évoluent, reportezvous page 20 et 21 pour
connaître les modifications.

BIBLIOTHÈQUE LE PASSAGE
Ouvert les mardis 9 h 30 - 11 h 30
et vendredis 16 h - 18 h
jusqu’au 31 août
BIBLIOTHÈQUE DU NELUMBO
Ouverte les mardis 10 h - 12 h,
mercredis de 16 h - 18 h jusqu’au
24 août. Fermé du 26 au 31 août
BIBLIOTHÈQUE C.-G. RICHARD
Ouverte les mardis 17 h 30
– 19 h et samedis de 10 h
à 12 h jusqu’au 31 août
CASA CYBER-CONNAISSANCES
Fermé du 29 juillet
au 23 août inclus
CASA RESTAURATION
Fermé les 3, 15, 16 et 17 août
CHÂTEAU DE BOUTHÉON
Ouverture billetterie 10 h - 18 h.
Fermeture du site à 19 h.
ESPACE FAMILLE INFO.
Fermé du 22 juillet
au 23 août inclus
HÔTEL DE VILLE
Fermé les samedis matins
du mois d’août
LE KIOSQUE CONSERVATOIRE
Fermé du 15 juillet
au 31 août inclus
LE KIOSQUE MÉDIATHÈQUE
Fermé du 5 au 25 août inclus
THÉÂTRE DU PARC
Fermé du 13 juillet
au 26 août inclus
RELAIS EMPLOI (REAB)
Fermé du 22 juillet
au 9 août inclus
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CRÈCHE L’ILE AUX DAUPHINS
Fermée du 29 juillet
au 23 août inclus
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ART, CULTURE & SPORT

La rentrée pratique
Services pratiques, activités et sorties
culturelles et sportives, l’année scolaire
2019-2020 approche à grands pas. L’Envol
trace quelques repères dans votre calendrier
pour une rentrée pratique… pour tous !

3. Sport senior :
yoga ou marche ?
Permanences d’inscription à Casa : mardi
6 août, mardi 27 août de 14 h à 17 h vendredi 30 août - jeudi 5 septembre
de 9 h 30 à 12 h ou lors de la journée Asso’s pour tous au
Cabl. Reprise des activités lundi 9 septembre. Cours d’essai yoga au dojo Pasteur lundi 9 septembre de 9 h 15 à
10 h 15 ou mardi 10 septembre de 9 h 15 à 10 h 15 et de
10 h 30 à 11 h 30.

4. Forum « Asso’s pour tous »
Quel que soit ton âge, trouve ton asso. !

1. Aide au financement des activités
Les Chèques activités jeunes peuvent financer de 20 à
70 euros des activités culturelles et sportives pour vos
enfants, entre 4 à 18 ans, en fonction du quotidien familial (inférieur ou égal à 1 200). Ils sont acceptés au collège
Jacques Prévert pour l’UNSS, au Théâtre du parc (cours de
théâtre uniquement), au Conservatoire François Mazoyer
(hors spectacles), à l’École municipale des sports, à l’Atelier des arts ainsi que dans les associations partenaires.
Retrait des coupons au service Espace famille info (Efi)
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.

2. Des mercredis sportifs avec l’ÉMS
Au sein de l’École municipale des sports (ÉMS) les enfants
du CP au CM2 pratiquent chaque mercredi matin de 8 h à
12 h 30, deux sports différents par séance, répartis en deux
groupes d’âge.
Encadrés par l’équipe d’animation, ils découvriront différents jeux en collectif, comme le hockey sur gazon, le
tennis de table, le flag rugby, le golf, en période scolaire…
En partenariat avec l’Espace socio-culturel Le Nelumbo,
une option repas est proposée, suivie d’un après-midi au
Nelumbo (inscriptions pour cette option repas / aprèsmidi au Nelumbo). 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).
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Vous ou vos enfants cherchez un loisir,
une activité sportive ou culturelle à pratiquer pour la prochaine rentrée scolaire.
La municipalité et Andrézieux-Bouthéon
Animation vous donnent rendez-vous au
Cabl samedi 7 septembre prochain, de 9h30 à 16h sans
interruption au fil de temps d’informations, d’inscriptions, et d’initiations, en présence de nombreux clubs.
Plus d’informations en fin de magazine.

5. Conférences au Château
Les abonnements (7 ou 14
conférences) pour la nouvelle saison des conférences
Université pour tous (UPT
– en partenariat avec l’Université Jean Monnet, SaintÉtienne) au Château de Bouthéon sont possibles à l’accueil
du château tous les jours de 14 h à 17 h. Elles ont lieu de
14 h 30 à 16 h 15 - 16 h 30 environ, un à deux mardis par
mois. Conférence à l’unité possible, dans la limite des
places disponibles.

6. Atelier des Arts
Inscriptions
à
l’Atelier
des Arts place de la Carra
jusqu’au 26 juillet puis du
19 au 30 août, les lundis
et jeudis de 14 h à 20 h ; les
mardis, mercredis et vendredis de 8 h 30 à 16 h.

7. Spectacles au Théâtre du parc
Les abonnements sont possibles à la
billetterie du théâtre et sur Internet
tout au long de l’année. Ouverture de
la vente à l’unité mardi 3 septembre
à 13 h 30.
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en huit points clefs
8. Le Kiosque Conservatoire
Musique et danse : Cours adultes et enfants dès 5 ans (danse-musique et arts
plastiques). Nouveauté : Ouverture des ateliers jazz, combo jazz et cours de
trompette. Plaquette disponible sur le site web. Inscriptions aux activités du 2
septembre au 30 septembre.
Inscription nouveaux élèves : dossier d’inscription téléchargeable sur le site web
de la Ville ou sur le portail d’Efi, via votre espace famille citoyen. Il est à retourner
complet par courriel à conservatoire@andrézieux-bouthéon.com.
Pour les anciens élèves du conservatoire de l’année 2018-2019, se connecter
directement avec les identifiants personnels sur la plateforme d’Efi.
Jacques Barthélémy, enseignant en guitare classique

« Je fais partie des meubles », s’amuse à dire Jacques Barthélémy, professeur au
conservatoire depuis 1983. Pour cet enseignant passionné, l’envie de transmettre son
plaisir de jouer et d’apprendre est restée intacte, au service d’un établissement agréé
qui rayonne. La pédagogie elle, en revanche, est tout à fait novatrice. L’apprentissage
en collectif et le développement interdisciplinaire voulus par le Conservatoire en ont
été les axes majeurs, portant sur l’ouverture d’ateliers actuels aux élèves. Et le soundpainting, atelier technique de composition en temps réel est un parfait exemple du
travail collaboratif et d’ensemble mené par l’enseignant. Le concept ? Un élève effectue un geste, qui est ensuite interprété artistiquement par les danseurs et musiciens,
à tour de rôle. Au moyen d’une syntaxe précise, à l’image de la langue des signes, ces
ateliers favorisent l’écoute mutuelle. La recherche d’une pédagogie inventive, maîtrisée sur le bout des doigts, est aussi transmise au quotidien à la cinquantaine d’élèves
en classe de guitare. Chapeau… le guitariste !
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Rejoins l’équipe
de la médiathèque !
Le Kiosque Médiathèque
est à la recherche d’un(e)
étudiant(e) pour travailler
les mercredis après-midi de
14 h à 19 h, durant l’année
scolaire, dès septembre. Les
tâches confiées consisteront
à effectuer de l’accueil de
public, d’utiliser un logiciel de bibliothèque pour
les prêts et retours, ainsi
que de classifier les documents. Il s’agit d’une activité
rémunérée. Renseignezvous à la médiathèque ou
envoyez votre candidature
par courriel à la directrice
du Kiosque médiathèque,
Sonia Knorreck : sknorreck@
andrezieux-boutheon.com
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Vos transports
en pleine révolution !
Fin août, l’offre de vos déplacements va connaître des modifications pour
optimiser une nouvelle articulation du réseau, fruit d’une collaboration entre
St‑Étienne la Métropole, Loire le Département et La Région Auvergne-Rhône-Alpes.
L’objectif est d’offrir des trajets plus adaptés, inciter les habitants à se déplacer
autrement et faciliter les correspondances. Découvrez vos nouvelles lignes.

Voyager librement dans le Forez
À partir du jeudi
29 août, la ligne 38
change de numéro
et devient la ligne C1.
Son itinéraire reste identique entre
Andrézieux Rond-Point de la Roue
et Saint-Étienne La Terrasse. Afin
d’offrir le meilleur service possible
aux voyageurs, il y aura davantage
de bus en heures de pointe avec un
bus toutes les 15 minutes (contre 20
minutes actuellement).
Un bus sur deux environ sera prolongé depuis le Rond-Point de la
Roue. Cette ligne C1 (ex-ligne 103 des
Transports interurbains de la Loire
- Til) vous permettra désormais de
rejoindre St-Symphorien-sur-Coise
en passant par Veauche, St-Galmier et
Chazelles-sur-Lyon.

La ligne C2, ex-ligne
108 des Til, qui traverse
la commune vous permettra de rejoindre
St-Galmier par Chambœuf et Veauche
ou rejoindre Sury-le-Comtal par
Bonson et St-Just-St-Rambert.
La ligne 39, nouvelle ligne de la
Société de transports
de
l’agglomération
stéphanoise (Stas), vous permettra
d’aller d’Andrézieux-Bouthéon à
St-Bonnet-les-Oules.

S’informer
et acheter
ses titres
Pour faciliter vos déplacements, le rondpoint Colonna verra l’installation de
deux nouveaux équipements Stas
avec un distributeur automatique
de titres et une borne d’information
voyageur, pour la vente de titres,
le rechargement d’abonnements
24 h / 24 h - 7 j / 7 et l’indication du
temps d’attente du prochain passage du bus en temps réel.

Pour aller plus loin
Les horaires des nouvelles lignes du Forez et les tarifs sont
accessibles sur le site web de la Stas. Il est à noter que la tarification Stas s’applique pour tous les trajets sur le territoire de
la métropole stéphanoise. Pour les départs hors commune* de
St-Étienne la Métropole - SÉM - (lignes C1 et C2), la tarification qui
s’appliquera, Til ou Stas, dépendra du trajet effectué (détails sur le site web de
la Stas). Nouveauté aussi, la carte unique Stas + Til permettra aux usagers des
deux services, de bénéficier d’un tarif préférentiel.
* Communes hors SÉM Bonson, St-Just-St-Rambert, Chazelles-sur-Lyon, Veauche,
St-Symphorien-sur-Coise et Sury-le-Comtal.

NOTEZ BIEN

Les lignes C1 et C2 sont gérées par plusieurs entités
(St-Étienne la Métropole, La Région Auvergne-RhôneAlpes et Loire le Département), aussi vous trouverez
sur ces deux lignes des bus Stas et des bus Til. Cela ne
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change rien pour vous, vous pourrez utiliser les deux.
D’autre part, il est à noter que la ligne 37 de la Stas, ainsi
que les lignes 101, 105, 111 et 120 des Til ne devraient pas
connaître de modifications.
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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.

AURÉLIE GUYET-CLÉMENT - THÉRAPEUTE

MAISON NET 42 – SYLVAIN ROME

Spécialisée en hypnose thérapeutique, en hypnose
spirituelle de régression et en massage Tuina,
Aurélie Guyet-Clément vous propose des séances
de reconnexion avec vous-même. Travaillant sur
l’ensemble de la sphère émotionnelle ainsi que sur les
troubles physiques associés, son approche privilégie
l’esprit mais aussi le corps. Destinés aux enfants,
adolescents et adultes, cette nouvelle professionnelle
vous invitera à vous reconnecter à vous-même et
développer votre sérénité et votre bien-être.

Andrézien-Bouthéonnais d’origine, Sylvain Rome
réalise un retour aux sources réussi au terme d’une
reconversion professionnelle dans l’artisanat. Après
dix ans passés dans le secteur bancaire, il assure
désormais la gérance de la société Maison net 42,
spécialisée dans le ramonage, dégoudronnage de
conduits de fumée, nettoyage et entretien d’appareils
de chauffage à combustible bois, mais aussi contrôle et
expertise d’installation. En lien avec l’organisme France
active Loire et diplômé du centre de formation Costic,
Sylvain Rome vous assurera une sécurité optimale dans
l’entretien de vos conduits d’évacuation.

Sur rendez-vous à Andrézieux-Bouthéon, 13 rue Henri Guillaumet ou
à distance, tél. 07 69 24 32 40. Courriel : aguyet.therapie@gmail.com
- Site web www.aurelie-guyet-therapie.com – Facebook : Aurélie
Guyet-Clément Thérapie

Sur rendez-vous dans un rayon de 15 km d’Andrézieux-Bouthéon.
Tél. 06 70 48 94 56, maisonnet42@gmail.com.

Un nouveau
conteneur
à verre !
Suite à la demande de riverains
lors de commission de quartier,
un nouveau conteneur à verre
a été installé rue de la chaux, à
l’angle du chemin des Crazats.
Pour retrouver celui le plus
proche de chez-vous, rendezvous sur le site web de SaintÉtienne Métropole * et accédéz à la
cartographie interactive.

Réduire ses « bio » déchets
Composteur, lombricomposteur ou poulailler, la Métropole vous accompagne en subventionnant
l’acquisition de l’un de ces équipements. Au choix, de 30 à 50 € peuvent être accordés par foyer et
sur présentation d’une facture nominative. Ce dispositif est opérationnel du 1er juillet au 15 décembre
2019, dans la limite de l’enveloppe attribuée. Renseignement et formulaire de demande disponibles
sur le site web de Saint-Étienne Métropole*.
*www.saint-etienne-metropole.fr
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Du « bio» dans
nos assiettes !
Depuis dix ans, le potager municipal en Agriculture biologique (« bio ») poursuit son
bout de chemin grâce à une production légumière pérenne, idéale pour répondre aux
besoins de restauration collective qualitative, en cohérence avec l’Agenda 21 *.
Né d’une démarche volontariste et inédite, le jardin potager d’Andrézieux-Bouthéon
rend symboliquement hommage à son passé agraire…

* Paru en septembre 2011, l’Agenda 21 rassemble le plan d’actions de la commune en faveur du développement durable.

| www.andrezieux-boutheon.com

|
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Une graine plantée en 2010
Les préconisations et l’évolution
des lois en matière de
transition écologique amènent
Andrézieux-Bouthéon à
repenser son traditionnel
modèle d’approvisionnement.
Débutant dès 2009 à se fournir
en « bio », la Ville explore de nouveaux
horizons et étudie la faisabilité d’une
production en interne dès les années 2010,
en s’appuyant sur des terres vacantes et
fertiles. Épousant totalement le concept des
circuits courts et valorisant le territoire,
c’est pas à pas que le patrimoine maraîcher
communal poursuit son essor, passant
d’une surface de 1 600 m2 à un hectare.

Le « bio » en bref
L’agriculture biologique recourt à des pratiques
de culture naturelles excluant l’usage des produits chimiques de synthèse et des Organismes
génétiquement modifiés (OGM). Au-delà du label
français Agriculture biologique (AB), plusieurs labels
co-existent, dont les certifications sont attribuées
par des organismes indépendants : l’Eurofeuille
pour l’Union européenne, Nature & progrès, etc.

Le buttage par traction animale avec les animaliers
du Château de Bouthéon, une technique ancestrale
remise au goût du jour.
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Du jardin…

L’autoproduction, comment ça marche ?
Sandrine Bouley, maraîchère municipale

L’Envol : Cela fera dix ans que
le potager municipal est né.
Racontez-nous votre quotidien.
Sandrine Bouley : Il est très
varié ! Nous travaillons actuellement sur cinq sites de
cultures situés à moins de trois
kilomètres les uns des autres.
Les récoltes se font le matin
de bonne heure pour une
livraison avant 9 h, 3 fois par
semaine. En collaboration avec
un second agent, je travaille sur
des tâches de désherbage, de tuteurage, d’irrigation, de bâchage, paillage,
de veille régulière des plants contre les
parasites. Nous sommes amenés à travailler
avec les jardiniers et animaliers si besoin. Il y a aussi
une part administrative comme l’achat de graines ou
de plants. Enfin, des temps ponctuels sont réservés à
des actions pédagogiques comme lors de la semaine
du développement durable. Avec Olivier Rousseau,
directeur du Château de Bouthéon,
et Cédric Dévigne, responsable du
service Espaces verts, et les agents
impliqués, nous sommes aussi en
lien avec différentes collectivités
et répondons aux sollicitations.
Nous avons pu échanger par
exemple avec les villes de Firminy
ou Châteaudun, qui souhaitaient
aborder des démarches similaires.

Quels sont les axes de développement futur pour le jardin « bio »
municipal ?
En doublant quasiment la production depuis 2013, le jardin
potager s’est avéré être un
levier pertinent de développement durable pour l’approvisionnement en produits
« bio », de saison et de proximité. Il a vu sa surface cultivée croitre au fil des années,
avec également de nouvelles
variétés cul- 8
tivées
com- 7
me la chicorée ou 6
la carotte jaune, in5
troduites cette année. Mais la
4
6t
météo influe largement sur les
3
cultures. Par exemple, nous
4,2 t
sommes parvenus à réaliser l’an 2
1
passé un rendement de 1,4 t de
carottes sur 0
2013
2018
seulement
2
400 m . Cette année, à cause du
déficit pluviométrique, les différences de températures, le
manque de luminosité, les
légumes ont parfois « végété ».
Aussi, les élus ont choisi de développer la culture sous tunnels les
mois à venir afin de répondre aux
besoins et aux contraintes.
L’objectif est toujours d’obtenir une pleine fraîcheur
sur des légumes calibrés et récoltés à pleine maturité
pour être consommés, quasiment dans l’instantané.

“ La faisabilité de la
culture sous serres a
été étudiée pour une
mise en place dans
les mois prochains ”

Dans quelles mesures le maraîchage « bio » au
niveau communal s’avère possible ?
Les résultats ont été obtenus progressivement et la
belle dynamique collaborative entre agents nous
permet de structurer la production en fonction des
besoins de la Cuisine centrale. Le légume est planté
selon les caractéristiques du sol, de l’ensoleillement
de la parcelle. Grâce à la rotation de cultures et les
terrains mis en jachère, la richesse des sols est préservée en nutriments. Sur l’hectare dédié au potager, un
peu plus d’un demi-hectare est cultivé, soit 6 000 m2.
Ce travail nous permet de répondre aux critères de
l’organisme Ecocert qui délivre la labellisation AB et
qui effectue des contrôles de manière annuelle sur
les parcelles, nos achats de semences, etc. Somme
toute, en 2017, plus de 7 tonnes (t) ont été livrées à
la Cuisine centrale ; en 2018, 6 t, malgré les aléas climatiques. Le rendement peut être variable, mais reste
globalement stable.
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La culture
sous serres
permettra
d’étaler la
production
sur l’année
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…à l’assiette

Éduquons

L’équipe de la cuisine centrale dont les
stagiaires coordonnée par Jean-Philippe
Soricotti (à droite).

Jean-Philippe Soricotti, responsable de la Cuisine Centrale
La loi énoncée aux États généraux de l’alimentation (loi Égalim*) entend fixer 50 % de produits
durables, de qualité (dont des produits « bio ») dans la restauration collective publique à partir
du 1er janvier 2022. Comment ces objectifs sont abordés à Andrézieux-Bouthéon ? Décryptage.
L’Envol : En quoi les dernières recommandations en
matière d’approvisionnement bio et local font-elles
évoluer les services de restauration municipale ?
Jean-Philippe Soricotti : L’introduction de produits bio ou
locaux répond à une exigence de l’État, mais elle est également au cœur des préoccupations des collectivités. Nous
suivons les préconisations du
Groupement d’étude des marchés de Restauration collective
et nutrition (GEM RCN) et nous
affinons notre offre en fonction du besoin de l’enfant, en
lien avec une nutritionniste.
C’est pourquoi durant cinq
ans, un travail de fond a été
mené pour voir l’évolution sur
les retours d’assiettes. Grâce à cette évaluation, nous pouvons plus aisément adapter les variétés et les grammages
via des pesées quotidiennes des détritus alimentaires.
Nous menons des actions sensibilisation comme les repas
« zéro déchet ». Cette lutte contre le gaspillage alimentaire
va de pair avec l’élaboration de recettes pour stimuler
l’envie et les goûts. Un exemple d’astuce : le poireau, un
peu mal-aimé, a été combiné avec du poisson pour être
servi en gratin.

Quelle proportion les légumes « bio » du potager
tiennent-ils dans la part de bio totale ?
Aujourd’hui, la Ville parvient à proposer 33 % des entrées
issues uniquement du jardin en agriculture biologique.
36 % des légumes proposés sont « bio », dont 20 % produits au potager de la Ville. Ils sont transformés à la
cuisine centrale ou à la crèche,
pour être consommés sur les
sites de restauration pour les
tout-petits, les scolaires, les
seniors bénéficiant du portage
à domicile, Casa restauration, les centres de loisirs ou
d’hébergement.
L’objectif est de poursuivre
avec les légumes qui marchent
le mieux, d’être constant. Nous gagnons également en
souplesse avec des échanges plus directs. D’ailleurs, pour
présenter la démarche communale, la Ville était présente
à un colloque organisé par la Direction départementale de
la protection des populations (DDPP). C’est important de
pouvoir échanger sur les solutions et les méthodes avec
les institutions et les partenaires.

“ Les enfants apprécient les
légumes du potager « bio »
comme les tomates, les
carottes, les courgettes. Nous
avons de très bons retours. ”
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* En savoir plus sur la loi Égalim sur le site officiel Agriculture.gouv.fr
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notre palais !
Du côté des parents
L’équipe de l’Espace famille info. a sondé les 500 familles
dont les enfants bénéficient de la restauration scolaire. À
ce jour, les retours sont positifs et les parents concernés se
déclarent satisfaits des prestations proposées, et notamment
de la part de « bio » provenant du jardin potager communal. L’équipe d’animation, aux côtés des enfants lors des pauses
méridiennes, mène une démarche de sensibilisation gustative sur les plats
concoctés. Les menus élaborés, en collaboration avec une nutritionniste,
bénéficient aussi d’un affichage avec des pictogrammes pour mieux repérer
leur traçabilité, si un produit est certifié en Agriculture biologique ou non.

Un enjeu de santé
publique
Afin de sensibiliser les
communes, la commission
agricole de Saint-Étienne
Métropole a présenté une
étude pilotée par l’agence
Épures sur le système alimentaire de l’aire métropolitaine
en amont du dernier conseil
municipal. (disponible
en intégralité
www.epures.com/images/
pdf/agriculture/20140.pdf).

L’extension du bâtiment de la cuisine centrale sera livrée à
la fin de l’été. Quels changements sont a prévoir ?
En augmentant la production du « bio », l’intérêt est de
pouvoir concrètement travailler sur le légume. La création
d’une véritable légumerie répondra donc à cette attente.
En corollaire, le volume de stockage, l’augmentation du
nombre de mètre cube pour la production chaude et la pièce
réfrigérée, le nouveau quai de départ pour les livraisons des
différents sites de restauration, seront unanimement des
atouts pour chacun. L’équipe se prépare à travailler autrement, et à adopter une autre philosophie de travail pour
répondre aux besoins. D’autre part, au-delà de l’impératif
qualitatif, c’est aussi pouvoir assurer la confection de plus
de 600 repas par jour en période scolaire. Les prestations de
restauration collective sont de plus en plus sollicitées. Sur
l’année 2005, environ 81 000 repas étaient servis ; en 2018,
près de 128 000 !
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Au menu du jour, salade « bio » du jardin !
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Déjà
10 ans pour
l’International de pétanque !

E

n juin dernier, c’est un beau plateau qui a été
réuni sur les Bords de Loire, rassemblant près de
2000 joueurs et joueuses de pétanque, venus de
tout horizon, fouler les jeux lors de cette 10ème édition.
Les équipes de France étaient en force avec 4 formations masculines et autant chez les féminines. A noter
également la présence de 7 délégations étrangères et
d’une trentaine de champions d’Europe et du Monde.
Sous l’égide de Marino Pintado, président d’Andrézieux-Bouthéon Pétanque Organisation Internatio-

International masculin : victoire de la
triplette Faribeault, Clodic et Laurent.

nal et Emmanuel Darne, président de la pétanque de
l’Envol, entourés d’une équipe de bénévoles dévouée,
l’organisation de l’International des bords de Loire
a donné une nouvelle fois satisfaction aussi bien au
public qu’aux sportifs qui ont livré une prestation de
haut niveau durant les 4 jours de compétition.
La Ville d’Andrézieux-Bouthéon, les sponsors et les
partenaires, ont apporté tout leur soutien à cette
manifestation d’envergure internationale.

Triplette régional : Victoire de la Pétanque de l’Envol avec
Bourget, Garcia et Mekloufi

Victoire de la triplette Bauduin, Morotti et Baussian
en finale de l’International féminin.

Touron (à gauche)
vainqueur du tête-àtête face à Matelin, tous
les deux, membres de la
Pétanque de l’Envol
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La Ville
en fête

S

avamment préparé par les nombreux
partenaires impliqués, l’anniversaire
des cinquante ans de la Chapelle a allié
tous les ingrédients essentiels pour deux
jours de festivités rythmées. Soleil au
rendez-vous, chacun a pu trouver sa place grâce
à des animations variées des plus classiques
aux plus novatrices comme le foot freestyle ou
encore la tyrolienne urbaine. En clef de voûte,
l’engagement des organisateurs, financeurs (la
Ville et l’État par le biais du Contrat de ville),
des bénévoles, ont acté à un bilan largement
positif, matérialisé par l’engouement du
public. En effet, l’importante participation
des habitants venus en famille a témoigné
de leur satisfaction de partager collectivement
une célébration symbolique pour la Commune.
En coulisses de la fête, les habitants ont porté
un soutien spontané pour aider au rangement
du matériel mobilisé et ainsi qu’au nettoyage de
la place.

Des éléments décoratifs
personnalisés par
le F’AB lab et Casa.

En route pour la place de la Chapelle avec les enfants
emmenés par la Cie Baroufada.

Un gâteau haut en couleurs décoré par les usagers de Casa
et du F’AB lab.
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Un sculpteur sur ballons des plus
sympathique et très sollicité.

Le public captivé par le foot freestyler.

« La tyrolienne urbaine était fantastique. »

Enfouissement d’une capsule
temporelle qui sera ouverte
dans 20 ans.

La notoriété et le talent de la crew des Melting force ne sont plus à faire. Leur
show individuel ou en battle ont enthousiasmé les spectateurs

La magie était au RDV des 50 ans. Des
tours à rien n’y comprendre. Crédit FJ.

La Ville représentée par ses
équipements phares.

Les écoles Rimbaud et Éluard ont revélé
leurs talents en lançant les festivités.

Succès fou pour la soirée animée par Fortency agence.

Les structures gonflables, un classique à sensations !

Rien de tel qu’un
lâcher de ballons
multicolores pour
émerveiller le public.

Les gagnants du jeu-concours photos.

Les sports en fête pour les 50 ans de la Chapelle,
animations ludiques et sportives sur la piste d’Athlé.

Crédit photographique : Fortency agence.
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THÉÂTRE DU PARC

La Saison
2019-2020
Présentation de
la saison en présence
me
de M Fabre, adjointe
au Maire en charge
de la vie culturelle
et du patrimoine,
et M. Patrice Melka,
directeur du Théâtre.

31 spectacles, 42 représentations pour
le tout public et davantage pour les
établissements scolaires, le Théâtre
du parc a présenté les 13 et 14 juin
sa nouvelle saison. L’Envol vous
en dévoile les grandes lignes…

LES GRANDES LIGNES
DANSE Pour la troisième année consécutive,
le Temps fort du Théâtre fera cohabiter grands
noms de la danse contemporaine et compagnies
locales. À ne pas manquer : une semaine exceptionnelle autour de l’accueil de la chorégraphe
Carolyn Carlson (photo ci-contre à gauche).

© Frédéric Iovino.

MUSIQUE De la chanson française bien sûr, entre
tête d’affiche (La Grande Sophie) et découverte
(Des Fourmis dans les mains), mais également
un magnifique voyage musical entre Orient et
Occident avec les stéphanois de
Canticum novum : la diversité sera
au rendez-vous !
CIRQUE Mêlant les esthétiques,
trois spectacles énergiques et jubilatoires se partageront l’affiche,
entre jonglage, acrobaties, danse
et magie.

© JP Zanotti.

HORS CADRE Enfin, pour clore la
saison, un rendez-vous à ne pas
manquer : La Tortue de Gauguin
(photo de gauche) une fresque
visuelle et musicale éblouissante,
à la croisée du spectacle vivant et
des arts plastiques.
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© Vincent Arbelet.

THÉÂTRE Textes contemporains, dont un en
création mondiale, répertoire — Marivaux (photo
de droite), Camus — la programmation théâtrale
sera riche et variée dans les styles et les époques.
Le théâtre musical sera également à l’honneur
avec, entre autres, un portrait en chansons de
Nina Simone et la venue de François Morel.

LES DATES
Les abonnements sont
possibles à la billetterie
du théâtre et sur Internet
depuis le 15 juin et tout
au long de l’année.
Ouverture de la
vente à l’unité mardi
3 septembre à 13 h 30.
La billetterie est fermée
du vendredi 12 juillet
au soir, au mardi
27 août à 13 h 30.
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FAMILLES

Des propositions adaptées à tous les âges
Cette année encore, la programmation du théâtre offrira un large choix pour les familles, avec une
sélection de neuf spectacles pour tous les âges, dès 3 ans ! Pour permettre la venue du plus grand
nombre, les tarifs et les horaires sont adaptés, privilégiant les mercredis en journée et les soirs à 19h.

POUR LES TOUT-PETITS

POUR LES PLUS GRANDS

1000 Chemins d’oreillers,
mercredi 27 novembre
à 10 h, 16 h et 17 h 30
Un spectacle immersif et
ludique pour les tout-petits,
véritable parcours sensoriel
sur le chemin du sommeil…

Piletta Remix,
mercredi 4 décembre à 15 h
Une fiction théâtrale
radiophonique, qui donne
vie en direct à un joli conte
initiatique, sur les pas d’une
fillette courageuse affrontant
le monde des adultes.

Escargot,
mercredi 5 février
à 10 h et 16 h
Venu d’Italie, cet escargot se
promène, emportant avec lui
sa maison-sac à dos. Il fait une
pause dans sa promenade, le
temps de quelques histoires…

POUR TOUS, PETITS
ET GRANDS RÉUNIS
MoNDoMINo,
vendredi 4 octobre à 19 h
Usant de techniques de voltige
pour évoquer les ravages causés
par l’homme à la planète,
cette fable chorégraphique
nous transporte dans un
univers poétique et aérien.

Les Envers du décor,
mercredi 8 avril à 17 h et 19 h
Une visite guidée décalée et
onirique dans les coulisses
du théâtre, à la découverte
des travailleurs de l’ombre
et de la lumière…
Les Habits neufs du roi,
mercredi 13 mai à 15 h
Yan Raballand adapte avec
malice le conte d’Andersen,
l’histoire d’un roi amateur
d’étoffes qui se fait berner par
deux filous (photo ci-dessous).
Une entrée dans la danse
idéale pour les plus jeunes !

Nos Chemins & Nuit,
samedi 16 mai à 19
Soirée en deux parties, du parc
jusqu’à l’intérieur de la salle de
spectacle, entre jonglage, art du
mouvement, musique et magie.

© Jean Henry.

Du Vent dans la tête,
mercredi 25 mars à 16 h
Les marionnettes du Bouffou
théâtre (photo ci-dessous) nous
livrent une vision gaiement
optimiste de l’apprentissage,
à travers la figure de deux
enfants, qui s’embarquent pour
un voyage extraordinaire.

A Simple space, mercredi 11
décembre à 19 h et jeudi 12 à 20 h
Défiant la gravité avec une
aisance époustouflante, sept
jeunes acrobates livrent une
performance pleine d’humour,
au rythme effréné.

© Jean Henry.

© Jean Louis Fernandez.

PRATIQUE AMATEUR
De nombreuses propositions
à découvrir
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Ateliers théâtre enfants et adolescents le
mercredi, stages et ateliers ponctuels avec
les compagnies invitées (Carolyn Carlson,
la Vouivre, Compagnie sans lettres), projet
participatif avec la compagnie Contrepoint
(cf. p. 13) : dès 7 ans, pour toute l’année, sur un week-end ou un après-midi,
le Théâtre du parc, avec l’appui de nombreux partenaires, vous donne la possibilité
d’expérimenter la pratique artistique en
théâtre, danse et écriture.
Renseignements et inscriptions à la billetterie, à partir du 27 août.
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Les samedis 29 juin et 13 juillet, les bords de Loire ont vibré au
rythme de la musique et du traditionnel feu d’artifice !

P

our ce premier Festiv’été, le programme était complet au
Cabl. Le 29 juin, le public a pu se régaler avec un repas
estival saupoudré de guitare et de saxo. La soirée s’est
ensuite enchainée avec le spectacle « Voilà l’été », proposé par
le groupe Lakota, qui a repris les plus grands tubes invoquant
le soleil.
Bonne humeur et convivialité étaient de mise !
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Finale des Talents des bords de Loire
Samedi 13 juillet, le public très nombreux a ravi ses
yeux et ses oreilles. La finale des Talents des bords de
Loire a vu la victoire de Léna avec sa voix d’ange. Les

Vainqueur 2019, Léna

9 autres candidats sélectionnés pour cette finale ont
fait l’unanimité, tant par leur qualité vocale que par
leur enthousiasme.

Camille et Léa, 2èmes

Marie-Laure, 3ème

Heidi, Talent 2018

Évènement le plus attendu, le traditionnel spectacle
pyrotechnique a illuminé le ciel avec une mise en scène autour
de l’univers du vélo. Un show original et intense qui n’a laissé
personne indifférent.

Ce premier Festiv’Été s’est clôturé en musique avec le bal animé par le groupe Les Compères. Le public, séduit,
s’est laissé entrainer sur la piste. L’été est arrivé et Festiv’été l’a célébré… en beauté.
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ENVOL ACCOMPLI !

Fin juin, l'Aéro-Club Les Ailes
Foréziennes a remis les attestations de réussite au BIA (Brevet
d’Initiation d’Aéronautique) à la
soixantaine d’élèves ayant réussi
l'examen 2019, en présence du
Capitaine Nathalie Poillion de l'Armée de l'air. Durant l’année, plus
de 80 élèves de la région, dont une
vingtaine du lycée F. Mauriac, ont
suivi les cours. Le BIA permet aux
jeunes de découvrir l’aéronautique et pourquoi pas, d’intégrer
les écoles spécialisées ou l'armée
de l'air.

SMATCH
GRANDIOSE POUR L’EFVB !
L’Entente Forézienne de Volley-Ball (EFVB) a réuni quelques 200 passionné(e)s pour son tournoi sur herbe, soit près de 60 équipes amateurs
et professionnelles. Cette année, le club a souhaité mettre à l’honneur
les femmes et axer la manifestation sur la pratique de loisir, avec des
ateliers d’initiation et de baby-volley. Un événement réussi grâce à
l’investissement des bénévoles et partenaires, toujours au rendez-vous.

Une journée olympique
pour les collégiens
Les enseignants du Collège
Jacques Prévert ainsi que des
établissements
voisins
ont
réuni leurs élèves pour une
journée antique autour des
Jeux Olympiques. Une centaine
d’élèves latinistes et hellénistes
a ainsi foulé le terrain des bords
de Loire au rythme d’épreuves
et d’ateliers sportifs. Une
manière originale de se retrouver
sportivement autour de la
passion des langues anciennes.

Les championnats de France de
basket fauteuil accueillis au Palais
C’est sans regret que la sélection
U23 de la région Auvergne Rhône
Alpes (Aura), championne de
France en titre, termine 3ème des
championnats de France, lors de la
rencontre au Palais des Sports en
juin dernier. Coaché par Anthony
Ladreyt, le nouveau groupe, qui
constitue l’équipe régionale, a en
effet donné le meilleur d’ellemême face à la région Ile de France.
Le public ligérien, largement au
rendez-vous, a su apprécier le jeu
époustouflant et spectaculaire de
la sélection Aura.
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LES RENDEZ-VOUS
DU KIOSQUE

UNIS-SONS-NOUS
!
Plus de cent choristes des collèges
Jules Vallès de la Ricamarie et Anne Frank de
St-Just-St-Rambert, accompagnés par les élèves de musique
actuelle du Conservatoire, dirigés par David Fierro, ont
interprété un répertoire éclectique autour de la fraternité !

PREMIERS PAS VERS LA SCÈNE !
Les élèves de 5, 6 et 7 ans, du cycle éveil, ont su restituer
les précieux enseignements de l’année autour d’une audition
rassemblant arts plastiques, danse et musique. S’écouter,
suivre le collectif, imaginer, oser se mettre en scène… autant
d’éléments que les jeunes artistes ont remarquablement
réussi !

Découvrir le piano

Opération porte
ouvertes réussie

Le conservatoire poursuit sa mission sur le territoire avec son
troisième concert pédagogique : à la découverte du piano.
Ainsi, Marc Rouchouse, professeur, a offert aux élèves des
écoles primaires de la ville et à quelques collégiens, un
concert autour de l’incontournable instrument. Interactive,
cette page autour du répertoire romantique a reçu l’adhésion de tous. Plus tard dans la soirée, au cours d’un récital
agrémenté de textes lus, le public s’est laissé porter par la
maestria de Marc Rouchouse, au détour des compositions de
Brahms à Rachmaninov,
en passant par Liszt.

À l’occasion de la semaine « portes ouvertes », la direction du Conservatoire et les enseignants ont accueilli
enfants et adultes, intéressés pour pratiquer une ou
plusieurs disciplines. Temps forts musicaux, instants
d’échanges, ont donc été organisés pour permettre
au public de découvrir véritablement le déroulé et le
fonctionnement des cours.

TOUS CHAMPIONS POUR LE FITDAYS !

L’étape du Fitdays Mgen, proposant des épreuves de triathlon pour tous, a réuni de nombreux enfants venus s’affronter
en toute convivialité au Château de Bouthéon en mai dernier,
lors de l’événement familial Couleur Nature. Marie, Kathy,
Clothilde, Camille, Océane, Axel, Lubin, Théotime, Edgar,
Mellina, Sofiane, Louane et Siméon ont gagné leur place
pour les épreuves régionales au Lac de la Terrasse, dans le
Grésivaudan. À l’issue, lors des finales nationales à Salvetatsur-Agout, Thomas Océane, Pereira Louane et Thomas Axel,
sont sortis vainqueurs de l’épreuve finale !
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Andrézieux-Bouthéon bat la
chamade pour la Fête de la musique
Le 21 juin dernier, Andrézieux-Bouthéon était en fête sur chacun de ses
quartiers de vie, faisant danser et voyager le public. Sur un répertoire varié,
la première soirée de l’été a ouvert la saison sur des notes très rythmées.

La halle du Château de Bouthéon a vibré aux
sons des prestations des élèves du conservatoire, où ensembles instrumentaux, chorales, orchestre et musique actuelle se sont mêlés.
À la Chapelle (en haut à droite), la Chorale du
Nelumbo, le groupe Postavalise, Rap kawanda et VCM et Funckysoul musique ont proposé un bel
ode musical, en écho aux 50 ans du quartier.
À Casa, les convives ont chanté la Java Bleue en mode
guinguette sur la douce mélodie d’un accordéoniste.

Rue Fernand Bonis, c’est Ophélie, jeune
interprète alti-ligérienne, qui a offert
de belles interprétations, au fil d’un
repas festif au restaurant les Saveurs
Gourmandes.
Sur la place du Forez, c’est le
groupe Initial qui a fait danser les
habitants sur une tonalité très poprock, orchestré par la Taverne.
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Journée nationale du 18 juin

I

l y a 79 ans, le Général de
Gaulle appelait les Français
à refuser la défaite sur les
ondes de la British broadcasting corporation (BBC)
et à poursuivre le combat avec
lui en Grande-Bretagne, au sein
des Forces françaises libres. Cette
journée nationale a été célébrée
sur la commune en présence de
tous les acteurs institutionnels et
a été marquée par l’allocution de
Jean-Louis Boniteau, Président
des Anciens combattants prisonniers de guerre (ACPG) Combattants
d’Algérie, de Tunisie, du Maroc,
Théâtres d’opérations extérieurs
(CATM TOE) et Veuves « Porte du
Forez ».

VIE SCOLAIRE

Les temps forts de la fin d’année

Voyage artistique et culturel au Cabl
Pour les 200 élèves de l’école Arthur Rimbaud, c’est
l’aboutissement d’une année de travail qui a porté
ses fruits, le 25 juin dernier au complexe d’animation
des Bords de Loire. Le public a pu profiter de la restitution artistique des projets « Chant Chorale » et «
Danse », sous l’œil attentif de Céline Rivoirard-Fanget,
directrice de l’école, des enseignants du groupe scolaire Rimbaud, des professeurs du Conservatoire ainsi
que de Pauline Jodar, musicienne intervenante.
Maternelles et primaires ont ainsi chanté et dansé de
concert sur les musiques du Monde, mêlant la rencontre de l’autre, le partage…
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Permis piétons
C’est tout sourire qu’Hervé
Chavanerin de la
Police municipale, les agents
l’association de
Maif prévention
et Christiane
Rivière, première adjointe
au maire, ont été accueillis par les élèves de
primaire lors de la remise de leurs permis piétons. Ces derniers ont en effet été sensibilisés
à de précieux conseils de sécurité pour mieux
appréhender leurs déplacements quotidiens.
Remise des calculettes au CM2
Alors que la fin de l’année scolaire est arrivée à
son terme, les écoliers de la commune ont reçu
leur première calculatrice scientifique. Accueillis en
salle du Conseil municipal par Christiane Rivière,
adjointe au maire en charge des affaires scolaires, les 170 élèves actuellement en CM2 feront
leur entrée en 6ème en septembre prochain.
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Le numérique à la portée
des tout-petits
À l’occasion de la fête des mères, les
tout-petits du Relais d’assistantes
maternelles parents-enfants (Rampe)
ont découvert la découpeuse vinyle
à travers la fabrication d’une petite
boite cadeau pour la fête des mères,
sous l’égide de Cécile, animatrice de
la structure F’AB à l’Espace Camus. Le
F’AB (atelier de fabrication numérique), dont les services entrent dans
le cadre des activités proposées par
Casa, a déjà ouvert ses portes à de
nombreux adeptes d’outils dernière
génération, unis autour de projets
commun, comme la Journée du
droit des femmes, ou les 50 ans
de la Chapelle.

La troupe l’Œil
en coulisse
se distingue !
En mai dernier, l’Œil en coulisse était récompensée lors
du Festival de théâtre amateur Printemps sur scène de
Saint-Étienne, pour la représentation Pièces courtes,
de Daniel Keene, mise en scène par Alain Besset. Une
consécration pour la vie culturelle de la Commune !

Entretenir son esprit
avec le Bridge club
Comptant près de 230 adhérents, au
rythme de trois tournois par semaine
et doté d’une section formation,
le Bridge club est une association
pérenne d’Andrézieux-Bouthéon.
Une satisfaction dont se réjouit son
nouveau président Antoine Demonet,
qui a pris le relais de Nicole Rozier. Et
c’est lors du dernier tournoi débutant,
réunissant plus de 40 joueurs de cinq
communes ligériennes, qu’il a salué
tout le travail mené par les précédentes présidences et les bénévoles. À
la fois lieu de sportivité et de convivialité, le club fait régulièrement appel
à des professionnels pour améliorer
la technicité pour son école de bridge
agréée par la Fédération nationale.
40

E

n mai dernier, sur les planches de l’Usine à Saint-Étienne,
la compagnie de théâtre amateur l’Œil en coulisse a su
faire la différence en présentant une œuvre rondement
interprétée, face à cinq troupes locales. Cette récompense
salue l’investissement de l’association, sublimé par le
travail réalisé par le metteur en scène professionnel Alain Besset,
du Chok théâtre. La troupe compte aujourd’hui neuf comédiens
et quatre techniciens.
Née en 1994, l’association s’est taillée une place de choix dans
le paysage artistique et culturel andrézien-bouthéonnais, avec
plus de 18 spectacles à son actif et une série des spectacles
de qualité comme les saynètes du Château du père Noël et du
Cinquantenaire de l’union entre Andrézieux et Bouthéon, etc. Elle
est aussi à l’origine de la création d’un festival de théâtre amateur « Coulisses d’Automne », qui accueille tous les deux ans, de
nombreuses troupes sur les planches du Théâtre du parc.
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Une semaine très durable
Grâce à la mobilisation de nombreux partenaires, les animations et actions éco-citoyennes ont
fleuri pendant plus d’une semaine sur la commune, pour accueillir un public intéressé par les visites et une découverte de
petites et grandes richesses autour de la transition écologique.
Un petit aperçu de la semaine du développement durable ?
Très curieux, les élèves n’ont pas hésité à poser des questions
sur le cycle de l’eau à l’intervenant de Véolia.
Mieux connaître sa planète
pour mieux la protéger, trouver des solutions pour une alimentation
plus saine, les écoliers ont découvert toutes les vertus des
modes de consommations durables grâce à la journée type d’un
cultivateur, assurée par l’intervenante Eugénie Grimonet.
Le public est parti en quête des mille
et un secrets du jardin potager « bio »
de la Ville au fil d’une visite savamment
commentée par Sandrine Bouley,
maraîchère municipale.
Et c’est au Château de
Bouthéon que Virginie a
invité les visiteurs à utiliser
des plantes remèdes
pour soigner des petits
maux du quotidien.
Balade en calèche sur les bords de Loire, un
rendez-vous très familial aux airs d’antan !
La visite de la chaufferie bois par Coriance a invité
chacun à se saisir
de tous
les enjeux autour de la
transition énergétique.
Confectionner un film
étirable réutilisable ?
Rien de plus simple
grâce au savoir-faire de
l’association Déchetsnon-nous à Casa.

La visite du centre de prétraitement
du verre fut instructive.

La construction de l’hôtel à insectes
avec la Frapna, un succès collectif !
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L’ASF devient l’ABFC
C’est sous un tout autre
nom et logo que le
public a retrouvé
les rouges et
bleus le 1er juillet
dernier.
Suite à
l’arrivée à la
Présidence du
club de François
Clerc, ancien
international de
football français,
un nouveau projet
a vu le jour dans le but
de faire grandir encore le club, en s’appuyant
sur les infrastructures de haut niveau,
mises à disposition par la Municipalité.
Suite à la volonté du maire de voir apparaître le
nom de la ville dans celui du club, et profitant
de la dynamique, une nouvelle appellation a
vu le jour, sans renier pour autant le passé.
Andrézieux-Bouthéon Football Club est né
Depuis le 1er juillet 2019, l’Association sportive
forézienne (ASF) est donc devenue AndrézieuxBouthéon football club (ABFC) !
Fier de sa ville et de ses valeurs, le club de football
est très heureux de pouvoir officialiser cette évolution
qui sonne tout naturellement avec la mise en avant du
nom de la commune et la mise en place du nouveau
projet « ABFC, le Second Envol ».
L’ABFC développe une puissante dynamique en lien
direct avec ses ambitions.
Un faucon en guise d’emblème !
Le nom du stade est « L’Envol statdium », des ailes aussi
sont présentes dans le logo de la Ville d’AndrézieuxBouthéon. Le choix s’est naturellement tourné vers
le rapace le plus rapide du monde : le Faucon, qui
devient le symbole fort du club et qui permettra de
proposer une déclinaison novatrice sur l’ensemble des
supports de communication du club.

Une forme ronde pour le logo en guise d’unité
Dernière nouveauté, pour la première fois dans
l’histoire du club, une forme ronde a été choisie pour
le logo, symbole d’unité et de modernité.
Couleurs historiques des communes d’Andrézieux
et de Bouthéon
Le rouge pour Andrézieux et le bleu pour Bouthéon,
les deux couleurs historiques des deux villes avant leur
fusion sont bien présentes dans le nouveau logo et sur
les équipements officiels des 500 licenciés du club qui
porteront des maillots rouges et shorts et chaussettes
de couleur bleu marine.
Reprise du championnat en août
En attendant, les entraînements de l’effectif ont repris,
ponctués de matchs amicaux, dont le premier face aux
professionnels de l’AS Saint-Étienne à L’Envol stadium
qui a attiré un public nombreux.
Le début du championnat arrivera très vite avec un
déplacement à Colomiers dès le 10 août et la réception
de Romorantin le 17 août à L’Envol stadium.

L’Envol stadium, écrin
d’accueil pour les finales
nationales U17 et U19
Début juin, la Fédération française de football a retenu L’Envol
stadium pour accueillir la finale du Championnat national U17
opposant les jeunes du Lille olympique sporting club (Losc) à ceux
du Football club de Nantes. Les nantais se sont imposés sur le score
de 6 buts à 3.
Le lendemain, la Finale U19, entre les joueurs de Montpellier Hérault
sport club (HSC) et du Stade Rennais a tourné en faveur des bretons,
avec une victoire sans appel de 4 buts à 0.
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Le Stade Rennais champion de France U19
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Belle saison pour
le Ippon club
Andrézieux

Succès
de la journée
Handi’athlé

Clôturée fin juin, la saison du club de karaté a été
synonyme de réussite, empreinte de résultats remarquables, selon le responsable pédagogique Celal
Gencer. En effet, les athlètes ont remporté 24 médailles
lors des compétitions départementales, régionales et
inter-régionales. Sept compétiteurs se sont qualifiés
pour la coupe et le championnat de France en kata et
combat. Cette saison a aussi marqué la validation de
ceintures noires 1er dan avec succès pour deux jeunes
karatékas. Satisfait, le président Eric Alejandro se ravit
également du renforcement de l’équipe pédagogique
et de l’intégration dans les nouveaux locaux.

Près de 70 jeunes de Sports ’ vacances, du Nelumbo,
du service jeunesse de Veauche et du périscolaire
L. Pasteur, V. Hugo et P. Éluard ont participé à une
journée découverte de la pratique sportive handisport au parc des sports des Bullieux. L’organisation
minutieuse, assurée par le Fac athlé, s’est réalisée en
partenariat avec la Fédération handi’sport Loire et les
services municipaux. Fruit d’un beau travail partenarial, les nombreux ateliers athlétiques ont sensibilisé
les enfants autour de temps d’échanges.

L’ENVOL TENNIS OPEN
D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON FAIT
SON ENTRÉE SUR LES COURTS
C’est une toute nouvelle compétition qui va faire son entrée
dans les grands événements de
la Commune du 30 septembre
au 6 octobre prochain. Baptisé
« L’Envol tennis open », ce tournoi international féminin de
l’International tennis federation
(ITF) sera porté conjointement par
la Ville d’Andrézieux-Bouthéon et
le Tennis club (TCAB). Compte-tenu
de la qualité des infrastructures
du TCAB, cet open vise à faire
connaître majoritairement les
jeunes joueuses françaises qui
n’ont encore pas la possibilité de
rentrer dans les tableaux des plus
grands tournois.
Photo ci-contre, après la conférence de
presse (de gauche à droite) : Julien Russier,
président du TCAB, Jean-Claude Schalk,
Maire d’Andrézieux-Bouthéon, Gilles
Moretton, Président de la ligue AuvergneRhône-Alpes de tennis, Cyrille Chapot,
adjoint aux sports de la Ville.
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ÇA S’EST PASSÉ

UNE FIN ANIMÉE POUR LES ASSOCIATIONS ET CLUBS AMITIÉ
Repas gourmands, voyages et animations conviviales, les associations ont amené leurs adhérents
au détour des meilleurs sites gourmands et touristiques.

Voyage annuel des
adhérents de la Fnaca
jusqu’en Provence avec en point
d’orgue, une visite
de la conserverie à
Saint-Port-Saint-Louis.

Une centaine de personnes réunies au
loto de l’UNRPA en toute convivialité,
avec le gain de nombreux lots.

Repas en toute simplicité et
jovialité au Restaurant les 2 ânes
pour les convives du club amitié
et loisirs de Bouthéon.

50 adhérents de l’Association Familiale ont profité d’une journée ensoleillée jusqu’en
Suisse, à Vevey pour visiter le musée Chaplin’s world et la commune de Montreux.

LES BELLES
AFFAIRES !
Les vides-greniers de l’Association
Familiale et de La Farandole de l’Envol
ont réalisé une belle saison où de
nombreux visiteurs ont pu dénicher
des trésors.
Ci-contre, 280 exposants se sont
retrouvés pour le vide-grenier
de l’Association familiale.
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Les habitants, techniciens
& élus mobilisés lors des
commissions de quartier

S

Ouvertes à tous les habitants de la ville, les commissions de quartier ont connu
une belle affluence cette année. Animées par les élus, elles ont favorisé une
nouvelle fois les échanges réciproques et de proximité avec les citoyens.

i certains sont fidèles à ces rendez-vous
annuels, d’autres s’y sont rendus pour la
première fois, notamment une dizaine de
nouveaux arrivants sur la commune. Les habitants se sont exprimés sur des sujets au plus
près de leurs préoccupations quotidiennes telles que
des problèmes de voirie et de circulation. Via le service

écoute citoyenne et le centre technique municipal, des
solutions techniques sont étudiées et mises en œuvre
dans les meilleurs délais lorsqu’il s’agit d’interventions relevant de la compétence communale.
La question des incivilités a été aussi récurrente sur les
quatre commissions de quartier. Si la vidéoprotection
contribue à la lutte contre les comportements irrespectueux du domaine et de la tranquillité publics, il
convient aussi de solliciter la mobilisation citoyenne
individuelle (usage des poubelles, ramassage de
déjections canines…) et collective (nettoyages des
bords de Loire ou du quartier de la Chapelle).
Les commissions de quartier ont été aussi appréciées
pour leur apport d’informations sur des sujets d’actualité comme le plan d’adressage, la fibre, la rénovation
du patrimoine de Loire habitat ou encore les friches
industrielles. Les habitants découvrent les coulisses
des dossiers et acquièrent des clés de compréhension d’ordre technique, administrative et
juridique, au cours du dialogue avec les élus.
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À VENIR

Samedi 27
et dimanche
28 juillet
Festival du
Forez, l’été
en musique
Depuis sept ans, le Festival
du Forez réunit chaque été un
plateau artistique de premier rang
au cœur des écrins patrimoniaux
que compte le Forez, dont le
Château de Bouthéon cette année !
Samedi 27 juillet
À 18h30 - Promenade musicale du château (places limitées) Parcours instrumental avec des œuvres en rapport avec les périodes
de construction du Château. Possibilité de restauration.
À 21h - Tango Passion ! Michel Portal & Friends.
Improvisations et standards endiablés autour du tango
Dimanche 28 juillet
À 11h30 - Concert Opéra – L’Académie Philippe Jaroussky. L’académie,
pépinière de talents, vous offrira un concert de musique classique,
promettant de belles émotions. Possibilité de restauration.
À 18h30 - Promenade musicale du château.
Places limitées. Possibilité de restauration.
À 21h - Carte Blanche Renaud Capuçon
Une soirée exceptionnelle avec le brillant violoniste Renaud Capuçon,
accompagné par Adrien La Marca, alto ; Christian-Pierre La Marca, violoncelle
et Guillaume Bellom, piano.
Tarifs et 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.
> Château de Bouthéon
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ANIMATIONS ESTIVALES
Le Château de Bouthéon
propose de nombreuses
animations pour
toute la famille.
Juillet - 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.
> Château de
Bouthéon

Jusqu’au 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. 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.
> Château de Bouthéon
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Enduro de pêche
32e de la carpe

Samedi 7 septembre
de 9 h 30 à 16 h
JOURNÉE ASSO’S POUR TOUS
« Quel que soit ton âge,
trouve ton asso »

28-29-30-31 juillet
1 août 2019

P IS T E 42

ORGANISÉ

AR

R LE CLUB C
PA

V

ous ou vos enfants cherchez un loisir, une activité
sportive ou culturelle à pratiquer pour la prochaine
rentrée scolaire ? La municipalité et AndrézieuxBouthéon Animation vous donnent rendez-vous
pour une journée d’animations et d’informations
pour faciliter votre inscription pour la saison 20192020. Riche en nouveauté, 50 associations seront
présentes pour vous proposer des
initiations
à travers un parcours découverte.

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON (42)
• Etangs municipaux •
Avec le soutien de

Du dimanche 28 juillet
au jeudi 1er août
32ème Enduro de la carpe
La compétition historique et
incontournable fait son retour
sur les étangs municipaux ! De
jour comme de nuit, les carpistes
tenteront de surpasser leurs
propres records. Venez découvrir
l’événement, classé plus vieil
Enduro de France. Accueil des
participants dimanche 28 juillet
dès 7 h 30, pour un lancement de
première manche à 10 h. Mardi
30 juillet, fin de la première
manche à 10h ; 14h début de la
seconde manche. Jeudi 1er août,
14h fin de la seconde manche et
remise des récompenses dès 15h.
Organisé par le club carpiste
42, Gardon ForézienTruite Bonsonnaise
Suivez en direct les actualités
et résultats sur le site www.
legardonforezien.fr ou sur la
page Facebook Club carpiste 42.
> Nouvel étang, Sograma
et Brochets

Le petit plus : deux
tombolas (une le matin
et une l’après-midi)
auront lieu avec
de très beaux lots
en perspective
(places de match, ballons,
abonnements, maillots…).
Pour les plus gourmands, une
buvette et de la restauration
rapide seront ouverts
avec notamment
le food truck*
Brut butcher.
Renseignements
sur le site web de la ville
ou à l’Espace famille info.
> Complexe d’animation
des bords de Loire
Démonstration de danse lors de
l’édition 2018.

Dimanche 1er septembre
Concours de pêche
au coup individuel
Organisé par le Gardon forézien
- Truite bonsonnaise
> Nouvel étang

|

www.andrezieux-boutheon.com

|

47

À VENIR

PÊCHE

Samedi 7 septembre, dès 11 h,
au dimanche 8 septembre, 19 h
Concours au coup championnat
ligue mixte Rhône-Alpes.
Organisé par le Gardon forézien - Truite bonsonnaise
> Nouvel étang

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Journées européennes du
CHÂTEAU, EXPOSITION
ET PARC À BOUTHÉON
Visite en autonomie du monument, du centre
d’interprétation du Forez, de l’Aquarium du fleuve
Loire et de l’exposition temporaire en cours, de
10h à 18h.
Visite guidée du château « 40 min, neuf siècles
d’histoire » à 11h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h,
16h30, 17h, 17h30, 18h. Du château fort du moyenâge au château de plaisance de l’ère industrielle, du
donjon primitif aux salons de réception, découvrez
l’évolution du château au fil des siècles.
Présentation et échanges autour des recherches
historiques menées par l’association des Amis du
vieux Bouthéon. Focus à 14h, 15h, 16h et 17h, dans
l’auditorium du château.

Samedi 14 septembre dès 7 h 30
Open float-tube carnassier
Cette année, la section carnassier Carnateam
42 du Gardon forézien - Truite bonsonnaise
organise une compétition inédite !
Accueil des compétiteurs dès 7 h 30, première
manche à 8 h 30, seconde manche à 13h30,
résultats et remise des prix à 17h.
Organisé par le Gardon forézien - Truite
bonsonnaise. Inscription auprès du club.
> Étang Sograma et Nouvel étang

Samedis
14, 21 septembre
5 et 12 octobre
OHÉ, OHÉ ! ARTISTES,
CITOYENS !
Participez au projet artistique et citoyen dans le cadre du
cinquantenaire de la Chapelle, initié par le Conseil citoyen.
Avec Irène Chauve de la Compagnie
le Ruban Fauve. (Voir p 13).
Représentation le 18 octobre au Théâtre du parc.
Renseignement et inscription au 06 86 75 79 49
ou par courriel à labrosse.maurice41@orange.fr
> Le Nelumbo
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Samedi et dimanche, accès gratuit pour tous au
parc animalier et botanique de 10h à 18h. Tarif
unique de 4 € pour l’accès au château et ses
animations. Gratuit pour les moins de 7 ans.
Attention, fermeture du site à 19h.
> Château de Bouthéon

LE CASTEL DEVENU MAIRIE
À ne pas manquer ! Découverte de l’histoire de
l’Hôtel de Ville d’Andrézieux-Bouthéon, propriété
familiale du XIXe siècle devenue patrimoine public
au XXIe, à travers la visite commentée du Castel
Martouret et de son parc.
Nouveauté ! L’histoire d’Andrézieux-Bouthéon se raconte…
Les membres de la commission histoire de la commune et
de ses habitants, à l’initiative de cette visite, dévoileront
à cette occasion le dernier numéro du recueil « Histoires
singulières pour une histoire collective » au gré de nombreux
témoignages. Le recueil sera aussi disponible à Casa et au
Château de Bouthéon.
Départs de la visite samedi 21 septembre à 9h30, 9h45 et
10h. Inscription obligatoire au 04 77 55 70 93. Gratuit.
> Mairie d’Andrézieux-Bouthéon, parc Martouret

PREMIÈRE LIGNE DE CHEMIN DE FER
Insolite ! Féru de l’histoire locale, un habitant a eu
l’opportunité de récupérer des dés en pierre de la 1ère ligne
de chemin de fer continental. Autodidacte, il a valorisé ses
vestiges historiques en réalisant sur environ 40 m2, une
évocation du tracé la 1ère ligne de chemin de fer.
Visite commentée samedi 21 septembre à 11 h - visite libre
et gratuite.
> Sograma, no 11, boulevard Jean Jaurès
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À SUIVRE

Lundi 30 septembre au dimanche 6 octobre

patrimoine

L’Envol
tennis open
AndrézieuxBouthéon
Un nouveau tremplin
pour les jeunes
espoirs féminines
Totalement inédit,
le tournoi international
féminin intégré au circuit
International tennis
federation (ITF) ouvrira ses
portes à 32 joueuses, après
les phases qualificatives.
Compétition dotée 15 000 $.
Entrée gratuite
pour le public.
> Tennis club (TCAB)

Samedi 12 octobre et dimanche 13 octobre

Les 20 ans de la Fête de la courge (…)

Du vendredi 27 de 8 h
au dimanche 29 septembre à 18 h
Deuxième manche
du Challenge carpe
Par Club carpiste 42 - Gardon
forézien - Truite bonsonnaise
> Étang à brochets et Nouvel étang

La belle d’automne

Les 28 et 29 septembre,
5 et 6 octobre
Court-métrage dansé
« Une bulle d’amour
pour la Chapelle »
Avec le chorégraphe associé au
Théâtre du parc, Yan Raballand.
Renseignements et inscriptions
au Théâtre. Une soirée de clôture
des festivités de 50 ans de la
Chapelle aura lieu le 18 octobre.
> Théâtre du parc
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Andrézieux-Bouthéon célèbre depuis bientôt vingt ans, la populaire Fête
de la courge et des saveurs d’automne. Alors que les préparatifs de cet
évènement gourmand et festif vont bon train, laissez-vous tenter par une
Courge en images, avant son jubilé les 12 et 13 octobre prochains. Encore
un peu de patience, le programme sera révélé en septembre prochain.
Soignez vos plants pour le Concours de la plus grosse courge et travaillez
votre imaginaire pour les plus beaux potirons décorés (-12 ans).
> Château de Bouthéon

I

l y a 20 ans, à l’aube du nouveau millénaire, une graine est plantée
à Andrézieux-Bouthéon. Force de soleil, d’enthousiasme, d’engouement
collectif autour de la croissance de la future vedette de l’automne,
la fédératrice et incontournable Courge sort de terre. Elle rythmera l’automne
1999 au diapason des cucurbitacées, attirant visiteurs d’ici et d’ailleurs.

Dessins et textes : Service communication,
Ville d’Andrézieux-Bouthéon, juillet 2019

|

Suite dans le prochain numéro de L’Envol.

49

TRIBUNES LIBRES

À

l’heure où vous lisez ces lignes la
plupart des festivités des 50 ans
de la Chapelle ont été célébrées.
Ce quartier évolue et la rénovation
en cours contribuera à l’améliorer. Le
chômage y reste hélas considérable.
Personne n’explique pourquoi dans
une ville comme la nôtre avec 10 000
emplois et 10 000 habitants ce problème dramatique pour beaucoup
de jeunes et de moins jeunes reste
insoluble. Les responsables de Pôle
emploi que nous avons interrogés
n’ont pas la réponse !
Le travail est la meilleure voie d’intégration mais sa recherche demande
d’abord la maitrise de notre langue.
C’est pourquoi l’effort doit être
concentré sur l’enseignement en maternelle et primaire avec des classes à
effectif réduit. Nos écoles Paul Éluard
et Arthur Rimbaud situées dans un
quartier prioritaire doivent bénéficier
de ces classes « Blanquer » à douze
élèves. D’obscures raisons administratives et le peu d’insistance de
la Mairie l’empêchent aujourd’hui.
Notre groupe a proposé au cours du
conseil municipal d’avril de voter
une résolution unanime en ce sens.
Elle ne réglera pas le problème mais
tout doit être fait pour obtenir cette
mesure indispensable à la réussite
des enfants. Elle évitera le découragement des instituteurs dont de
nombreux élèves ne parlent pas le
français chez eux.
Avant de vous souhaiter un bon été,
nous souhaitons sourire de la fresque,
au style « post-soviétique », qui a
été réalisée à la Chapelle à l’occasion
des 50 ans du quartier. L’homme et
la nature en sont absents et le béton omniprésent. Dommage que les
jeunes du quartier n´aient pas pu y
exprimer librement leur imagination.
Qui a pu inspirer cette belle source
d’évasion ?
Bonnes vacances à tous que vous
puissiez ou non quitter pour quelques
jours notre belle commune.
L’équipe « Changeons de Cap » :
J.M. Pangaud, M. Laroche, M. Fessy,
P. Amblard et J. Rasclard.

Cher(e)s habitant(e)s,

D

éjà l’été, avec les vacances, le
baccalauréat, le soleil, les rencontres, les fêtes, les rires, les
joies… Cette période est toujours associée à l’insouciance, les enfants, le
vivre ensemble. Mais tout le monde
n’a pas le privilège et l’opportunité
de partir. Alors profitez de Sports’vacances ou du Nelumbo qui proposent
pour chaque jeune la possibilité de
sortir d’Andrézieux-Bouthéon et
d’aller visiter d’autres contrées et de
rencontrer d’autres personnes. C’est
aussi des moments exceptionnels
qui nous attendent avec la coupe
du monde féminine de football en
France (Allez les bleues !), avec le
tour de France cycliste et le Championnat de France d’athlétisme à
Saint-Étienne.
Nous venons de terminer le printemps avec les réunions de quartiers ;
nous pouvons d’ores et déjà en
tirer un bilan. Nous devrions nous
inspirer des initiatives d’autres
commune qui, au-delà des problématiques du quotidien, mettent
en avant systématiquement les réalisations concrètes de leurs projets au
bénéfice de leurs concitoyens. Mais
nous encourageons surtout l’équipe
municipale majoritaire à prendre en
compte les demandes des habitants :
par exemple, le développement
des déplacements en mode doux
comme le vélo. Ainsi Saint-Étienne
Métropole débloque 20 millions
d’euros pour un plan vélo ; alors
saisissons-nous de cette opportunité pour notre propre commune.
Ou bien les jeux pour les enfants
dans les différents quartiers qui est
une demande récurrente quel que
soit le quartier de notre commune.
Ou encore les bouchons sempiternels pour aller travailler le matin à
Saint-Étienne et y revenir le soir. La
difficulté majeure des réunions de
quartier réside souvent dans le fait
que les problèmes commun du quotidien deviennent des problèmes
individuels, nous invitons les usagers
à utiliser l’écoute citoyenne qui fait
un travail remarquable année après
année pour répondre à celles-ci.

Chers Andréziens-Bouthéonnais

L

a critique systématique pour exister ne fait pas partie de mon ADN,
d’où mon silence depuis quelques
temps.
Je tiens à aborder aujourd’hui un
sujet qui me tient particulièrement à
cœur : la souffrance animale. Il y a
peu le nom de notre ville a été associé à la maltraitance animale. Une
association animaliste a mis en ligne
une vidéo montrant des animaux
à l’abattoir de proximité d’Andrézieux-Bouthéon certifié « bio ».
Ces images insoutenables montrent
la peur de ceux-ci en voyant leurs
congénères être égorgés, certains se
débattent ou chutent, d’autres soit
disant étourdis essayent de fuir le
couteau de l’abatteur.
Dans Paris match le président de
l’abattoir, M. Bertholet, fait part
de son étonnement : « Toutes les
protections sont renforcées avec notamment la mise en place du double
étourdissement ». Pourtant dans ladite vidéo on voit des mouvements
de tête des animaux, signes de reprises de conscience après saignée.
Bien que les procédures soient
conformes à la réglementation et que
l’on n’observe aucun acte de cruauté,
les images démontrent que l’animal
ne meurt pas paisiblement dans les
abattoirs. Les pratiques standard ne
sont pas suffisantes et les lobbies
entravent toute avancée pour faire
évoluer la législation. Il faut une véritable politique d’amélioration des
contrôles et des conditions de mise à
mort des animaux.
Force est de constater que la souffrance animale perdure. Il est indigne
qu’en 2019 les abattoirs soient des
lieux de terreur pour les animaux.
Il est temps de limiter l’agonie que
nous leur infligeons.
Avant de vous souhaiter un bel été,
je tiens à féliciter le directeur du
Théâtre, M. Melka, pour la programmation 2019 qui est de très grande
qualité avec des prix abordables
pour tous.
Contact : mjacob@gmx.fr

Bon été à tous

Marcel Jacob
Conseiller municipal

Pierre Julien Marret et Ludovic Ceyte
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Joyeux anniversaire !

ÉCOUTE CITOYENNE

es 21 et 22 juin derniers ont été
marqués (parmi bien d’autres
manifestations, un peu partout
sur la commune) par les festivités célébrant les 50 ans de notre
quartier de La Chapelle.

Le service Écoute citoyenne est à votre
disposition pour signaler un dysfonctionnement,
une anomalie dans l’espace public.

04 77 55 99 10

L

Quel Joyeux anniversaire ce fût !

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
ecoutecitoyenne@andrezieux-boutheon.com

Sans revenir sur le détail des animations dont il est fait largement
écho par ailleurs, nous voulons
insister sur la joie et l’émotion ressenties tout au long du week-end.
En 1965, Andrézieux et Bouthéon
convolaient en justes noces. 4 ans
plus tard cette union donnait naissance à une progéniture originale,
un quartier neuf, qui, accueille
aujourd’hui plus du tiers de notre
population et porte allégrement
ses 50 « piges ».

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).

Cela méritait bien une fête.
L’investissement massif et souriant
et l’implication totale des services
municipaux, des structures, des
habitants de tous âges et toutes
cultures, seuls ou en famille, des
nombreux bénévoles issus des
deux bourgs et du quartier, des
clubs et associations ont contribué à la complète réussite de cette
célébration.
Tous impliqués dans la préparation et la réalisation des
aménagements (le rond-point,
la fresque, le dressage de la salle
de cinéma puis de restauration…)
les participants se sont APPROPRIÉ
l’événement.
Quelle belle et originale « fête
des voisins » nous avons connu !
Ceux qui l’ont vécu s’en souviendront longtemps. Ils n’ont qu’une
envie : recommencer. C’est sans
doute une idée dont il conviendra
de reparler, en temps utiles.
En attendant, MERCI à tous pour
votre présence, votre participation
et votre bonne humeur !
Notre quinquagénaire va bientôt bénéficier d’un lifting initié
par Loire Habitat. Cela lui fera
le plus grand bien mais, sans
attendre, vous lui avez administré
un « antirides » d’une efficacité
extraordinaire.
Nous vous souhaitons un bel été.
Groupe majoritaire

Service
communication
04 77 55 52 51

Château
de Bouthéon
04 77 55 78 00

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

Police municipale
04 77 55 52 52

L’Atelier des arts
04 77 55 78 08

Politique de la ville
04 77 55 70 93

Théâtre du parc
04 77 36 26 00

Structure info.
jeunesse (Sij)
ou Relais emploi
de proximité
06 89 11 27 03

Le Kiosque
Conservatoire F. Mazoyer
04 77 55 18 14
Médiathèque municipale
04 77 55 56 30

Espace famille
info (Efi)
04 77 55 70 99

Crèche multi-accueil
« L’Île aux
dauphins »
04 77 55 18 01

Creuset actif
de solidarité
Relais d’assistantes
inter-âge (Casa)
Le Passage
Bibliothèque 04 77 36 99 37 04 77 55 55 45
maternelles
Cité cyber 04 77 55 55 46
parents-enfants
Charles-Gabriel
Espace restauration
(Rampe)
Richard
04 77 55 55 47
04 77 55 61 71
Bibliothèque 04 77 55 42 54
Plus de coordonnées ——
> Guide pratique d’Andrézieux-Bouthéon

La commune en direct
Ville, www.andrezieux-boutheon.com
Château, www.chateau-boutheon.com
Théâtre, www.theatreduparc.com
Médiathèque, mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr
Facebook : mairieandrezieuxboutheon, chateauboutheon, theatreduparc
Illiwap : @42160, @Tdp, @Cdb, @Lek, @Bdb, @Efi
Youtube : Andrézieux-Bouthéon Officiel
Instagram : andrezieux_boutheon_officiel
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