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ÉDITORIAL

Une nouvelle caserne
de Gendarmerie

J

’ai souhaité partager avec
vous les difficultés rencontrées sur ce projet, en vous
relatant toutes les étapes qui
l’ont jalonné, avant même
qu’il ne sorte de terre. Ce récit
illustre les contraintes que nous
rencontrons pour faire aboutir
certains dossiers, et les blocages
qui, trop souvent, sont un frein à
la volonté d’avancer, et à l’énergie des élus locaux à faire émerger
leurs projets. En voici le déroulé.
En 2000, lors de l’élaboration
du schéma d’aménagement du
quartier des Terrasses, nous avons
réservé une parcelle de terrain,
dans l’objectif d’y construire une
nouvelle gendarmerie, les effectifs
des gendarmes étant passés de 18
à 26. En effet, les gendarmes sont
des militaires et doivent habiter en caserne. Pour répondre à
cette obligation, il manquait une
dizaine de logements, dans les
locaux existants.
Maintes fois pendant près de 20
ans, j’ai relancé les services immobiliers de la Gendarmerie et à
leur demande, le Conseil municipal a plusieurs fois délibéré, pour
engager la Commune à porter la
construction. J’avais même proposé que la subvention promise dans ce cadre, soit près de 800 000 €, ne
soit pas versée lors de la construction, mais payée par
le biais d’un surloyer, afin de répercuter la somme sur
plusieurs exercices budgétaires.
En 2017, enfin, nous recevions une bonne nouvelle !
Nous obtenions l’accord des instances supérieures
de la Gendarmerie pour la construction d’une nouvelle caserne, et, dans le même temps, les cahiers des
charges de la construction. Le Conseil municipal a délibéré à nouveau et approuvé le projet.
En avril 2018, une visite de cadres de la Gendarmerie
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est fixée pour la validation du site. Annulée elle est
reprogrammée en juin 2018. Mais ce n’est que le 6
septembre 2018 que la visite du site est organisée en
présence des représentants des Gendarmes et des services du Ministère de l’intérieur. À cette occasion ils
valident oralement le choix. Enfin !
Depuis cette date, et malgré plusieurs relances, nous
n’avons reçu ni confirmation écrite ni aucune nouvelle !
J’ai pourtant rencontré le Général de Gendarmerie en
charge de l’immobilier, à l’occasion de l’inauguration
de la caserne de Feurs. Et je n’ai pas manqué d’évoquer avec lui l’immobilisme de ce dossier.
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Alors même que l’accord définitif peine à être acté, de
telles interrogations sont totalement hors de propos,
d’autant qu’un locataire n’a pas à connaitre les modalités de financement, mais plutôt à respecter le bail
qu’il signe avec son propriétaire.
Devant notre insistance, le 31 juillet dernier, j’ai reçu
en mairie, avec Francois DRIOL, adjoint en charge de
l’espace public et de la sécurité, deux représentants
du Groupement départemental de la gendarmerie. À
cette occasion, et alors que depuis 20 ans, il nous a été
répété que la décision revenait au Ministère de l’intérieur, nos interlocuteurs ont reconnu ne pas avoir eu le
temps de s’occuper de notre dossier !
À ce stade, on a franchi depuis longtemps les limites
du raisonnable.
En attendant d’avoir, peut-être, des nouvelles dans
un délai pas trop lointain, une question me taraude :
faudrait-il, à l’instar de Feurs ou de Montbrison,
que pareil dossier soit porté par un promoteur privé
plutôt qu’une collectivité, pour qu’il ait des chances
d’aboutir ?

Mais, en ce début septembre, je n’en oublie pas pour
autant, la rentrée. Rentrée au travail pour certains,
rentrée en classe pour d’autres. Je souhaite que ces
moments soient placés sous le signe de la motivation,
de la réussite et de l’épanouissement personnel.

Belle et bonne rentrée à chacun d’entre vous.

Le quotidien régional a relayé l’information selon
laquelle une nouvelle caserne de gendarmerie est en
cours de réalisation à Montbrison. C’est donc bien que
de tels projets peuvent voir le jour !
Nous avons une fois de plus contacté les services de la
Gendarmerie afin de tenter d’obtenir quelques avancées. Et là, nous avons reçu un mail surréaliste nous
demandant pêle-mêle :

Jean-Claude SCHALK
Maire

— Le mode de financement du projet,
— Le coût des travaux, sachant que l’Etat fixe le plafond, et la durée prévisionnelle,
— L’emprunt contracté dans ce but, et son taux, la
banque concernée.
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ACTUALITÉ COMMUNALE

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
JUILLET
6 Valentine Laëtitia Victoire
Marie GABELLIERI
9 Belycia Michaëla
MANTIONE RAVEL
9 Aya MANSAR

DÉCÈS

11 Inaya R’BIB

JUILLET

16 Meiken KALLMI

11 Claudette Laurentine Eugénie
BADARD veuve MARTINEZ

17 Juliana LÉONARDI
22 Ilyas AKBAL
26 Hugues François
COMBRIAT VIENOT
30 Lény GUTFLEISCH
AOÛT
1 Milo ROMANO
2 Alya GÜLER

17 Marie Antoinette BEYSSAC
veuve PICHON
20 Raymond Marcel Eugène SABY
20 Jean Marie REBOUL
21 Salah MAOUZE
25 Marie Paulette VAUZELLE
veuve SZYMANSKI
26 Pierre Joseph BONNEFOND

5 Beren SONMEZ

31 Odette Jeanne BLANCHON
veuve CLAVIER

6 Émile Matthieu Marin THERME

31 Amiran ZAKUTASHVILI

9 Candar DEVE
10 Liam Ange Charles BAUREZ
13 Djibril Massaoud BELFAR

AOÛT
5 Raymond Lucien Noël JACOB

13 Aliya Océane BEN MOUSSA

16 Claude Marius AULAGNE

13 Alex GHAZARYAN

18 Colette Yvonne Marcelle
THÉBAUD veuve JAUNAY

15 Alonzo BONY

MARIAGE
JUILLET
6 Kevin PONCHON et Lætitia
Martine Laurence FREJNIK
13 Guillaume BERTHOUX
et Gabrielle Élisabeth
Jeanine BALLUET

RACONTE-MOI
L’HISTOIRE DE
LA COMMUNE

La commission
histoire de la commune et de ses
habitants présentera ce nouveau
numéro à l’occasion
des journées du
patrimoine (détails
rubrique « À venir »).

Souvenirs, anecdotes, portraits,
témoignages, revivez l’histoire d’Andrézieux-Bouthéon à
travers la vie de ses trois quartiers au fil du huitième volet du
recueil « Histoires singulières
pour une histoire collective ».
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Disponible à la vente
à Casa ou au Château
de Bouthéon dès
lundi 23 septembre.
Tarif : 6,70 €
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LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF
suite à la séance du 25 juillet
Autorisation de signer des demandes de
permis de construire pour trois projets
L’aménagement d’un local pour les scouts
Rue de la Fabrique, le bâtiment doit faire
l’objet de travaux en vue de son aménagement
pour accueillir au 1er étage le groupe de scouts.

Adopté à l’unanimité.
L’aménagement d’une salle pour le
Comité de cyclisme de la Loire
Des aménagements sont prévus dans les anciens locaux
de la Pétanque de l’Envol, rue de la Fabrique, afin de créer
un bureau qui sera loué au Comité de cyclisme de la Loire.

Adopté à l’unanimité.
La création d’une salle multi-activités à Bouthéon
La construction d’une salle municipale, rue Mathieu
de Bourbon est envisagée. Elle sera utilisée pour les
activités organisées au Château de Bouthéon et à
l’Atelier des Arts.

Adopté par 24 voix pour

et 5 voix contre (groupe Pangaud).

Tarif complémentaire pour
la médiathèque

Adoption d’un « tarif Ateliers » de 5 € mis en place
pour des animations.

Adopté à l’unanimité.

Convention cadre à conclure
avec des intervenants pendant
la pause méridienne
Durant les pauses méridiennes, des animations
sportives sont proposées, dispensées notamment
par des intervenants mandatés par des associations
sportives. Arrivée à échéance, la convention liant la
Ville et ces associations a été reconduite, suivant les
mêmes modalités.

Adopté à l’unanimité.

Charte de coopération culturelle
Afin de promouvoir et inciter « le faire ensemble »
dans toutes les dimensions de la culture et favoriser
les coopérations entre structures, une charte de
coopération culturelle est ouverte aux communes de
Saint-Etienne métropole. Ville de culture, AndrézieuxBouthéon s’engagera donc dans ce dispositif.

Adopté à l’unanimité.

CONCERTATION PUBLIQUE POUR LE RLPI

Le Règlement local de publicité intercommunal (RLPI) est un document d’urbanisme
qui fixe, par zones, les obligations en matière de publicité, d’enseignes et préenseignes. Il vise à ajuster ou préciser la réglementation nationale aux enjeux paysagers,
touristiques, patrimoniaux et économiques de chaque territoire et à préserver un
équilibre entre protection du cadre de vie et communication des acteurs économiques.
À ce titre, un registre est disponible en mairie d’Andrézieux-Bouthéon ou au siège de
Saint-Étienne métropole, à la Direction aménagement du territoire (Tél. 04 27 40 56 19).
Plus d’informations sur le site de Saint-Étienne Métropole.
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ACTUALITÉ COMMUNALE

TRANSPORTS EN COMMUN

Zoom sur les lignes
Depuis fin août, votre réseau de transports change et améliore
ses fréquences. Cette nouvelle offre facilitera vos correspondances,
optimisera vos déplacements grâce à une collaboration entre la Métropole,
le Département et la Région, pour voyager librement dans le Forez.

CONNAÎTRE TOUTES LES LIGNES

Le temps de la mise en place des lignes C1 et C2, les bus que vous emprunterez pourront être
à la fois de couleur verte (Stas), rose (Til) ou blanche ; cela ne change rien pour vous.
La ligne C1, remplace la ligne 38 et la
ligne 103 mais conserve le même itinéraire du Rond-point de la Roue
à
Andrézieux-Bouthéon
jusqu’à
St-Étienne la Terrasse. Un passage est assuré toutes les
15 minutes en heure de pointe et fonctionne dorénavant le dimanche à raison de quatre courses dans
la journée. Un bus sur deux poursuit également sa
route jusqu’à St-Symphorien-sur-Coise, en passant par
Veauche, St-Galmier et Chazelles-sur-Lyon, fruit d’une
fusion avec la ligne 103.

VOS AUTRES LIGNES

— VILLES PRINCIPALES —
Stas - Ligne 37
De la Gare d’Andrézieux par La Fouillouse
jusqu’à l’Hôpital Nord.
Til - Ligne 101
D’Andrézieux-Bouthéon par
Montrond-les-Bains jusqu’à Feurs
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La ligne C2 remplace la ligne 108 des Til
et vous permet de rejoindre St-Galmier
avec des arrêts à Veauche et Chamboeuf
depuis Andrézieux-Bouthéon ou bien
de vous diriger vers Sury-le-Comtal avec des dessertes
intermédiaires à Bonson et St-Just-St-Rambert.
La nouvelle ligne 39 de la Stas dessert
Andrézieux-Bouthéon
jusqu’à
St-Bonnet-les-Oules.

Til - Ligne 105
De St-Étienne par AndrézieuxBouthéon jusqu’à Balbigny
Til - Ligne 111
De Montbrison par AndrézieuxBouthéon jusqu’à St-Étienne
Til - Ligne 120
St-Étienne par Andrézieux-Bouthéon
jusqu’à Craponne-sur-Arzon
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Source : OpenStreeMap.org

VOYAGER EN DEHORS
DU PÉRIMÈTRE DE SÉM

Certaines
villes
(Sury-le-Comtal,
Bonson, St-Just-St-Rambert, Veauche,
Chazelles-sur-Lyon et St-Symphoriensur-Coise) desservies par les lignes
connexion C1 et C2, font partie d’autres intercommunalités. L’usager doit donc, jusqu’à ces destinations,
s’acquitter d’un titre de transport Til.
Pour les autres villes intégrées à Saint-Étienne métropole (SÉM), c’est la tarification Stas qui s’applique. À
noter que les bus Stas sont équipés de bornes de validation Stas et Til.

UNE NOUVELLE GARE ROUTIÈRE

La gare routière, à proximité du rond-point Colonna,
facilite vos correspondances et sera dotée prochainement d’un distributeur de titres ainsi que d’une borne
d’information (voir le dossier travaux page 18).

TITRES DE TRANSPORT
Vous avez possibilité d’acheter
vos titres Stas dans les points
de vente suivants :
- bar tabac presse, place Victor
Hugo (quartier Bouthéon),
- tabac presse La Chapelle (quartier Chapelle)
- Tabac presse, 1 rue Fernand Bonis
(quartier Andrézieux).
Pour les titres Til, vous pouvez acheter votre titre
directement à bord, ou vous rapprocher de Philibert
Transport, située ZI Les Communaux. Si vous êtes
usager du réseau Til et Stas de manière régulière, vous
pouvez bénéficier un abonnement combiné Til + Stas
sur votre carte Oùra!.

UNE QUESTION ?

Des guides de tarifs, les abonnements, carte du réseau, les arrêts
desservis, sont disponibles sur le site
web de la Stas www.reseau-stas.fr.
Renseignements par téléphone à Allo
Stas au 0810 342 342 ou via le formulaire de
contact sur le site web Stas.
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ACTUALITÉ COMMUNALE

CONTACTS
PRATIQUES
PÔLE PETITE ENFANCE
« L’ENVOL DES BAMBINS »
Rue Émile Reymond
Crèche et halte-garderie
04 77 55 18 01
creche@andrezieux-boutheon.com

Relais d’assistantes maternelles
parents-enfants (Rampe)
04 77 55 61 71
rampe@andrezieux-boutheon.com
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C’EST LA RENTRÉE AU PÔLE PETITE ENFANCE

Un grand déménagement
chez les tout-petits
Depuis août dernier, la crèche communale évolue
dans de nouveaux locaux aux côtés du Relais
d’assistantes maternelles parents-enfants (Rampe),
au sein du Pôle petite enfance « L’Envol des
bambins », situé rue Émile Reymond.

Une structure plus grande et plus fonctionnelle

A

près vingt ans passés dans les
locaux rue Claudius Jucquel, la
crèche multi-accueil a révélé
aux familles sa toute nouvelle
silhouette le 26 août dernier,
lors de la réouverture de la structure. Et
c’est dans l’ancienne maternelle Louis
Pasteur que l’établissement communal
rassemble désormais la crèche multi-accueil et le Rampe sous le nom « L’Envol
des bambins ». La capacité d’accueil a
été augmentée et la structure bénéfice
d’un agencement plus fonctionnel de
ses espaces (dortoirs, biberonnerie, etc.),
répondant aux exigences pour l’accueil
des tout-petits. Ce nouveau pôle comporte également une salle mutualisée
favorisant la pluralité des activités pour
les enfants de la crèche et du Rampe ainsi
qu’une meilleure collaboration entre
services.

Le mot de la directrice
Le déménagement dans les nouveaux locaux a nécessité de la réflexion sur notre nouvelle organisation,
notamment sur l’aménagement de nos nouveaux espaces, afin de répondre à un accueil de qualité
pour le très jeune enfant. Aujourd’hui, au sein du pôle L’Envol des bambins, l’équipe est composée de 19 personnes, pour accueillir les 42 enfants, sur les trois groupes d’âges différenciés.
La structure
dispose de 42 berceaux
et d’espaces spécifiques
pour les petits,
moyens et grands afin
de répondre de manière
optimale aux nécessités
d’accueil. Cuisine,
salle de restauration,
dortoirs, les locaux ont
été totalement repensés.
Le Pôle offre désormais
trois salles distinctes
au lieu de deux, adaptées
en fonction de l’âge des
enfants.
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L’équipe du Kiosque
médiathèque concocte pour
vous chaque mois le meilleur
parmi sa sélection.
Pour la rentrée, quoi de mieux
que de prolonger les vacances
sur des tonalités envoûtantes
de reggae jamaïcain…

Inna de Yard

Inna de Yard, Chapter Two Records, 2019
nna de Yard est à la fois le nom du
groupe et de l’album, dernier opus
sorti en mai 2019. En patois jamaïcain, cela signifie « dans le jardin ». Et
dans ce jardin aux couleurs éclatantes de
soleil, le reggae côtoie la soul, le jazz ethnique et même des reprises célèbres. Ce
collectif formé autour de quatre légendes
du reggae jamaïcain, dont Kiddus I et Ken
Boothe, fédère la jeune génération et leurs ainés. Mâtinés de générosité
et de joie de vivre, voix et instruments, captés en extérieur et en acoustique, portent cet album vers un enchantement qui nous emmène loin,
bien loin… À noter que le film documentaire de Peter Webber « Inna De
Yard » est sorti en salle en juillet dernier.

I

Le Théâtre
du parc
recrute
Bon marché !

T

ous les vendredis de 8h à 12h, la boucherie-charcuterie Huguet est présente place
Victor Hugo, sur le quartier de Bouthéon, et
propose une belle sélection de pièces bouchères et produits traiteurs. La maison Huguet existe
depuis 1895 et travaille avec des éleveurs locaux.
Conseils sur le choix des viandes, la cuisson, la
dégustation, chacun trouvera ce qui lui convient
pour ses repas, simples ou élaborés. À ses côtés, le
primeur et le fromager vous proposent également
deux étals colorés, pour compléter vos petits ou
grands achats. Vos autres marchés de quartiers se
poursuivent le mardi matin à Andrézieux et le
jeudi après-midi à la Chapelle.

Vous avez le sens du contact ?
Vous aimez le spectacle vivant ?
Vous recherchez un emploi
compatible avec vos
études universitaires ?
Comme chaque année, le Théâtre
du parc complète son équipe d’ouvreurs / ouvreuses pour accueillir le
public les soirs de représentations.
Candidature (CV + lettre de motivation)
à envoyer avant le 16 septembre :
Par voie postale :
Service des ressources humaines – Mairie
Avenue du Parc – CS 10032
42161 Andrézieux-Bouthéon cedex
ou par courriel à Sandrine Cros :
scros@andrezieux-boutheon.com
et Patrice Melka :
pmelka@andrezieux-boutheon.com
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C’EST LA RENTRÉE

Petits et grands
pas vers l’école
Le lundi 2 septembre, les
enfants de maternelle et
d’élémentaire ont rejoint
avec hâte l’école, faisant
connaissance avec leurs
nouveaux professeurs.
Le jour de la rentrée la directrice de
l’école Paul Éluard, Agnès Chevallier,
était accompagnée d’Emmanuelle
Guillerm, nouvelle inspectrice
d’académie et de Christiane Rivière,
première adjointe au maire.

LES VACANCES
SCOLAIRES
Toussaint du
19 octobre
au 3 novembre
inclus.

CONTACTS PRATIQUES
DES GROUPES SCOLAIRES
Louis Pasteur - 04 77 55 22 55
ecolepasteur@andrezieux-boutheon.com
Victor Hugo - 04 77 36 55 26
ecolevictorhugo@andrezieux-boutheon.com

Noël du 21 décembre
au 5 janvier inclus.

Arthur Rimbaud - 04 77 55 01 98
ecolerimbaud@andrezieux-boutheon.com

Hiver du 22 février
au 8 mars inclus.

Paul Éluard - 04 77 55 21 97
ecoleeluard@andrezieux-boutheon.com

Printemps du 18 avril
au 3 mai inclus.

École privée Jeanne d’Arc - 04 77 36 78 36
ecolejdarc@gmail.com

Été dès le 4 juillet.

SPORTS’ VACANCES :
INSCRIVEZ-VOUS DÈS
LE 1ER OCTOBRE !
Pour les vacances de la Toussaint, le
centre de loisirs Sports’ vacances sera
ouvert du 21 au 25 octobre pour accueillir les jeunes de
6 à 15 ans, répartis en secteurs d’âge. Après le succès
de la saison estivale, l’édition automnale promet des
activités ludiques et de belles escapades. Le programme sera disponible sur le site web de la ville et le
portail famille d’Efi dès le lundi 23 septembre.
Inscriptions à partir du 1er octobre pour les habitants, et du 8 octobre pour les personnes extérieures.
Renseignements et inscriptions les mardis, mercredis, vendredis à l’Espace famille Info.
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L’Espace
famille
info (Efi)
Grâce au dossier
familial unique sur
votre espace citoyen en
ligne, de nombreuses
démarches administratives, liées au quotidien
de vos enfants, sont
facilitées directement depuis chez vous. L’espace
famille Info (Efi) accueille également les habitants les lundis de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 18h ainsi que les mardis, mercredis et vendredis de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
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VIE PRATIQUE

PRATIQUEZ
UNE ACTIVITÉ
Entamées dès le mois de juin pour la majorité des structures municipales
et associatives, les inscriptions pour les activités artistiques, sportives
et culturelles se poursuivent durant tout le mois de septembre.

Atelier des arts

La structure propose l’apprentissage de différentes techniques
pour adolescents et adultes. Différents créneaux sont indiqués,
un seul est à choisir par cours. Inscriptions sur place et
renseignements au 04 77 55 78 08. Début des cours le 1er octobre.
Peinture toutes techniques
Adultes et ados
Jeudi 14h-16h15 ou 16h15-18h30
230 € (octobre-juin)
> Salle Gadagne

Dessin, aquarelle
Adultes & ados (octobre à juin)
Lundi 14h-16h30
Tarif : 230 €
> Salle de la Poterne
Dessin
Adultes et ados (octobre à mai)
Observation, proportions, couleurs
Tarif : 230 €
Lundi 18h45-20h15
> Salle Gadagne
Atelier du carton
Adultes et ados (15 cours)
Mardi 18h30–21h
158 € pour la session
> Salle de la Poterne
Vitrail
Adultes et ados, dès 11 ans
Mercredi 14h30-17h30
158 € (12 cours les 1er et 3ème
mercredis du mois)
Mercredi 18h30-21h30
230 € (octobre-mai)
> Salle de la Poterne

14

Ateliers de modelage (en
accompagnement), dès 11 ans
Lundi 14h30-17h30
ou 17h30-20h30
Mardi 13h45-16h45
Mercredi 13h-16h
90 € enfant ou 230 €
adulte (octobre à juin)
Atelier libre de modelage
Forfait jeudi 14h30-20h30
et vendredi 9h-16h
158 € (octobre à janvier)
À noter : cours sans animateur, autonomie demandée.
Créaterre, création d’objets de décoration
Forfait 1 jour :
lundi 14h-20h ou mardi 9h-16h
130 € (octobre à janvier)
Forfait 2 jours : lundi 14h-20h
et mardi : 9h-16h
158 € (octobre à janvier)
À noter : cours sans animateur, autonomie demandée.
Arts plastiques
Cours enfants 6 à 11 ans
Techniques mixtes : dessin, peinture, volume (argile, construction)
90 € (octobre à juin)
Lundi 17h–18h30 (6–8 ans)
ou mardi 17h–18h45 (8–11 ans).

Château
de Bouthéon
Le guide automne-hiver
est disponible au château.
Vous y retrouverez toutes les
animations et le programme
des conférences Université
pour Tous. Inscriptions
sur réservation auprès
du Château de Bouthéon.
À noter que le château passe
aux horaires d’hiver dès le
15 septembre. Les entrées
feront de 14 h à 17 h et le site
fermera ses portes à 18 h.

Dessin et arts plastiques
Observation, illustration, couleurs,
graphisme
Cours enfants dès 11 ans
90 € (octobre à juin).
Jeudi 17h-19h.
À noter : l’Atelier des arts sera
ouvert au public le dimanche de
la fête de la courge de 10h-18h.
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Rejoindre l’École
municipale
des sports !
Nouvelle année, nouvelles activités…
Avec l’École municipale des sports (ÉMS), tous les
enfants scolarisés du CP au CM2 ont la possibilité
de pratiquer chaque mercredi matin de 8 h à
12 h 30 deux sports différents, en période scolaire.
En fonction de leur âge, ils découvriront, par
groupe, des activités comme le hockey sur
gazon, le tennis de table, le golf, etc.
Une option repas suivi d’un après-midi est proposée
en lien avec l’Espace socio-culturel Le Nelumbo (inscriptions pour cette option auprès du Nelumbo).
Inscriptions à l’ÉMS au service Efi 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). Tarif habitants A.-B. 150 € / an ou
50 € / trim. Découvrez le programme des activités sur le
site web de la ville.

ÉMS, tremplin
du sport loisir

Demandez vos chèques
activités jeunes

L’école municipale des sports (ÉMS)
vise à favoriser une pratique dite
de loisirs et invite les jeunes à
la découverte de dix disciplines.
Durant l’année 2018-2019, ils
ont pu s’initier au basket, kinball, tennis, badminton, lutte,
taekwondo (photo), tir à l’arc,
pétanque, course d’orientation et
vélo. Au total, 43 enfants ont été
inscrits sur l’année et comptant
également une moyenne de 37
enfants par trimestre, encadrés par
l’équipe d’animation.

Pour les habitants ayant un quotient familial inférieur
ou égal à 1 200 €, les
Chèques activités jeunes
(Caj)
participent
au
financement des activités culturelles et sportives
des enfants de 4 à 18 ans.
Ils sont utilisables jusqu’au
15 novembre prochain,
dans les associations de la
commune adhérentes au
dispositif, mais aussi 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 ainsi qu’à l’Atelier des arts.
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.
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VIE PRATIQUE

PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ (SUITE)

Le Kiosque
conservatoire
Le Conservatoire François Mazoyer, établissement agréé
pluridisciplinaire, propose de nombreuses activités artistiques, dès
5 ans. Les cours sont accessibles pour tous les publics, selon les envies
de chacun, en cursus diplômant ou en parcours libre. Le Conservatoire
dispose de nombreux groupes d’ensembles où vous pourrez exprimer
votre créativité et ouvre cette année un combo et des ateliers jazz.
Cours proposés
Danse : hip‑hop, classique, modern’ jazz et contemporaine.
Musique : accordéon, flûte, guitare (acoustique, électrique et basse), saxophone, violon,
violoncelle, piano classique et jazz, batterie et percussions ; mais aussi chant
(musiques actuelles), musique assistée par ordinateur (MAO) et de création.
Éveil enfant, ateliers interdisciplinaires : musique, danse, arts plastiques en cycle découverte (5 ans) ou initiation (6 ans).
Renseignements et inscriptions jusqu’au 30 septembre. Inscriptions anciens élèves sur la plateforme d’Efi
directement avec vos identifiants. Tarifs en fonction du quotient familial. Reprise des cours le 9 septembre.

Sport loisir
& bien-être senior
Casa propose aux seniors dès 60 ans, résidant la commune, des
activités yoga et marche en période scolaire. Renseignements
et inscriptions à Casa. Reprise des cours le 9 septembre.
Yoga : lundis 9 h 15 - 10 h 15 et mardis 9 h 15 - 10 h 15 & 10 h 30 - 11 h 30
Tarif : 92 € pour 30 cours. Places limitées.
> Salle Balouzet (près de la salle Martouret)
Marche : lundis 13 h 45 - 17 h (maintien en forme 7-8 km),
mardis 13 h 45 – 17 h (maintien en forme 9 - 11 km) et 14 h - 17 h
(détente, moins de 5 km), jeudis 8 h 45 - 12 h (maintien en forme
11 - 13 km). Tarif : 21 €. Itinéraire choisi par les marcheurs.
> Départ de Casa

Théâtre du parc
Danse, théâtre, spectacle vivant,
musique, ciné-spectacle, la
billetterie du Théâtre du parc
a ouvert ses ventes à l’unité
depuis le 3 septembre dernier, directement sur place
et sur son site web. Découvrir
aussi les stages de pratique
amateur sur place (p. 37)
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Asso’s pour tous
Le forum des associations « Asso’s
pour tous » vous propose samedi
7 septembre de 9h30 à 16h, des
rencontres avec de nombreuses
structures et des initiations
pour vous accompagner dans
votre choix pour activités artistiques, sportives et culturelles.
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Le Kiosque
médiathèque
Dès la rentrée, la médiathèque propose des ateliers créatifs et
culturels, destinés au jeune public, qui se dérouleront tout
au long de l’année scolaire 2019-2020. Les renseignements
et inscriptions se font directement à la médiathèque.
Nouveau - Les ateliers Abécédaires
Découvrir l’alphabet avec des mots et des images.
À travers une sélection de livres, les enfants se plongeront
dans les petits secrets de fabrication des abécédaires et
leur fonctionnement. La présence à toutes les séances est
indispensable. Ateliers gratuits. Places limitées.
Pour les petits de 5 à 6 ans, durée 1 h : les samedis 15 février, 28
mars, 30 mai et 20 juin.
Pour les grands de 7 à 10 ans, durée 1 h 45 environ : les samedis 5 octobre,
23 novembre et 25 janvier prochains de 10h30 à 12h15.

Les ateliers lecture-danse, en partenariat avec le Conservatoire
De 6 à 12 ans, découvrir un ouvrage et retranscrire son interprétation par le
corps : les vendredis 18 octobre, 29 novembre, 20 décembre, 31 janvier, 21 février,
13 mars et 12 juin prochains, de 17 h 45 à 19 h. Gratuit pour les élèves du conservatoire, 5 € pour
les non-inscrits. Places limitées.
Rejoignez le club BD ados
Envie d’aiguiser son esprit critique ou de participer aux suggestions de commandes ? Le club BD
ados, reprend du service dès le mois d’octobre de 10 h 30 à 12 h. Pour le rejoindre, il vous suffit
d’être âgé(e) de 12 à 16 ans. Les dates des ateliers : samedis 19 octobre, 30 novembre, 14
décembre, et en 2020 les 11 janvier, 22 février, 14 mars, 4 avril, 16 mai et le 27 juin. Gratuit.
Vous cherchez un ouvrage ?
Rendez-vous sur le portail des bibliothèques mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr

La Cité cyber connaissances
Envie de s’initier aux nouvelles
technologies ou à la fabrication
numérique en un tour de main ?
La Cité cyber connaissances propose des ateliers d’initiation
informatique ou de création
numérique sous l’égide d’une
animatrice multimédia. Le programme septembre-décembre est
disponible sur le site web de la
ville ou directement à Casa.
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DOSSIER

Équipements
et infrastructures :
suivi des chantiers

18
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Les travaux entrepris cette année
poursuivent leur cours, avec une
livraison effective ou prochaine
de certains équipements.
La maîtrise d’ouvrage sur les différents
sites, a été réalisée à la fois par
des prestataires ou par les agents
spécialisés de la commune.
L’Envol vous dévoile ici un dossier tout
en images.
Ci-dessous le Dojo (cf. page 23).
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DOSSIER

RÉALISATION ET MISE EN SERVICE
Dans la continuité de la nouvelle offre de transports
portée par la Région, le Département et la Métropole,
la Commune a vu la création d’une gare routière
située à proximité du rond-point Colonna. Cette
plateforme dont les travaux ont débuté en juillet vise
à optimiser l’articulation des flux de tous les véhicules
et à faciliter les correspondances Til / Stas pour les
voyageurs, sur un environnement sécurisé et adapté.

Jean-Claude Schalk, Maire
« Je me réjouis que les différentes collectivités compétentes
en matière de transports, à savoir
la Région, le Département et la Métropole, aient de
concert œuvré pour offrir un service adapté et pertinent. Les habitants de la Plaine du Forez disposent
désormais d’une offre de transports en lien avec leurs
besoins du point de vue logistique et tarifaire, avec
notamment des correspondances facilitées vers les
communes ligériennes et vers Saint-Étienne, villecentre. En ce sens, ériger une gare routière s’est révélé
indispensable, d’où la réflexion d’un aménagement
par la Métropole et le Département. Lorsque que le
projet m’a été présenté, et après réunion avec les différents services au cours de l’été, j’ai proposé un plan
privilégiant une vision à long terme, qui a été validé par les différentes
instances. Conformément à mes engagements, nous avons ainsi livré et
mis à disposition cet espace fin août. Il sera doté d’aménagements paysagers et d’éclairage public dès cet automne. Une partie de la réalisation
déléguée à la Commune, a été portée par l’entreprise TP Bernard, qui a
fourni pelleteur, chauffeur de camion et ouvriers spécialisés. La maîtrise
d’ouvrage a été appuyée par les employés municipaux, sous la houlette
du chef d’équipe Christophe Ramier et j’ai, pour ma part, choisi d’assumer l’organisation et le suivi de chantier. Je tiens à saluer
l’investissement de l’ensemble des équipes. Les travaux
réalisés ont permis de transformer une entrée / sortie d’autoroute en véritable entrée de ville ».

20
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DE LA GARE ROUTIÈRE COLONNA
Une nouvelle géométrie des voies

La gare routière a nécessité de repenser les voies traditionnelles, en séparant les flux de véhicules routiers
(voitures, poids-lourds) des bus. Elle a impliqué une
diminution de la largeur des voies pour inciter au
ralentissement des véhicules, séparant de fait l’espace piéton de la circulation, pour des échanges et
des correspondances en toute sûreté. L’accessibilité
des usagers a également été au cœur des travaux
pour optimiser la descente et l’entrée sur les quais.
Concernant le revêtement de la chaussée, un nouvel
enrobé, un traçage de passages piétons et des marquages aux sols, seront réalisés.
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DOSSIER

STAND DE TIR SPORTIF
Les travaux de gros-œuvre ont eu lieu cet été avec la pose de la charpente et de la toiture. L’infrastructure sportive comprendra :
— 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 ;
— Trois bureaux pour accueillir une association en résidence ;
— Des locaux de convivialité (vestiaires, sanitaires, salle de réunion etc.).

22
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DOJO
L’équipement de 3 000 m2 dédié à l’accueil des associations d’arts martiaux (judo et karaté) sera prochainement livré, érigé à l’angle de la rue
Molière et la nouvelle rue baptisée « Colette ». Cet été, une fresque murale
de 300 m2 réalisée par les artistes peintres menés par Élodie Iwanski, a
complété l’habillage du site sportif de style japonisant.

THÉÂTRE DU PARC

AVANT

Né en 1986, le Théâtre du parc, connaît depuis
quelques années, un fort succès dans sa programmation culturelle et accueille chaque année près de 90
représentations, toutes manifestations confondues.
Or, le manque de loges, d’espaces de convivialité pour
l’accueil des troupes et des artistes, mais aussi de
lieux de stockage pour les décors, ont donné lieu à
un agrandissement des locaux. Une extension accolée
au bâti existant a été créée a laquelle se sont ajoutés la reprise des peintures, l’aménagement intérieur,
l’éclairage mais aussi l’accessibilité avec la mise en
place d’un ascenseur. Plus adapté et plus moderne,
l’équipement culturel a vu aussi l’installation d’un
quai de déchargement opérationnel.

APRÈS
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DOSSIER

PREMIÈRE LIGNE
DE CHEMIN DE FER
Cet été, le gros-œuvre de maçonnerie a été réalisé pour le Centre d’interprétation
de la Première ligne de chemin de fer, matérialisé par la construction de la gare. Les
travaux de toiture et le début du montage des tunnels ont été érigés. Pour rappel,
afin de mettre en valeur son histoire ferroviaire, la ville d’Andrézieux-Bouthéon
investit dans un projet de Centre d’interprétation de la première ligne de chemin
de fer sur le site de la gare d’Andrézieux. Ce projet comprend un espace d’accueil et
d’exposition ludique dans l’ancien bâtiment voyageur ainsi qu’un spectacle audiovisuel immersif dans un train de style 1844 qui circulera sur une boucle de voie ferrée.

24
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CUISINE CENTRALE
L’augmentation
du
nombre
de repas préparés à la Cuisine
centrale, dû à l’utilisation grandissante des services par les scolaires,
seniors, stages nécessitait une
extention des locaux existants. La
structure qui date d’une trentaine
d’années, a donc été agrandie de
220 m2, donnant lieu à davantage
de lieux de stockage, des chambres
froides plus grandes, une nouvelle
épicerie, une nouvelle zone de
préparation chaude, un emplacement fermé pour le stockage des
poubelles ainsi que deux locaux
fonctionnels pour l’entrée et la
sorties des bacs gastros. La démarche
d’autoproduction
menée
par la Ville demande davantage
d’espace pour le travail et le

PÔLE PETITE ENFANCE
L’ENVOL DES BAMBINS

stockage des légumes produits, désormais facilités par
la création d’une légumerie et de stock.

La crèche et Relais d’assistantes maternelles parents-enfants (Rampe) accueillent
désormais les tout-petits dans de nouveaux
locaux. Les entreprises et les services techniques ont réalisé une refonte totale des
anciens locaux de la maternelle Pasteur,
rue de la Paix, pour accueillir les services
de Petite Enfance. Le site dispose désormais
d’un sas d’entrée / poussettes plus large, de
trois espaces dédiés à l’accueil des petits,
moyens et grands, d’une salle mutualisée
crèche et Rampe, d’espaces plus fonctionnels
en termes de restauration, de « biberonnerie », dortoirs.

Une nouvelle entrée sécurisée, des places de staionnement et un sens de circulation ont été créés rue Émile Reymond.
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DOSSIER

TRAVAUX DE VOIRIE
Suite à l’enfouissement des réseaux secs et humides, Saint-Étienne Métropole a
entrepris des travaux de voirie cet été pour mener des tâches de réfection des
chaussées et des trottoirs.

1. Suite à la demande des riverains
pour sécuriser le virage, un aménagement a été réalisé pour sécuriser
les piétons rue de la Chapelle.
2. Rue Branly.
3. Rue de la Chaux.

1.

4. et 5. Avenue de Veauche.
6. et 7. Un marquage au sol a été réalisé pour sécuriser
l’accès aux commerces avenue de Saint-Étienne.

26

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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ÇA S’EST PASSÉ

UNE DECENNIE
BRILLAMMENT FETEE
POUR SPORTS’VACANCES
Alors que le centre de loisirs municipal à vocation
de sports et loisirs continue son évolution depuis
quelques années, la structure a joyeusement fêté ses
10 ans en battant un record d’inscriptions.
Près de 220 jeunes de 6 à 15 ans ont été accueillis du
8 juillet au 2 août derniers, sous la houlette d’animateurs dynamiques. Et bien que les conditions
climatiques aient tenté de jouer les trouble-fêtes,
l’équipe d’animation a pu assurer l’ensemble de son
programme d’activités au fil de balades à vélo, sorties
en plan d’eau, tyrolienne géante, golf, canoë, kayak,
goélette, karting.

Baignade et paddle au plan d’eau
de Saint-Victor-sur-Loire, accrobranche
à Saint-Just-Saint-Rambert, entre-autres
pour cette saison estivale 2019.

UN AIR D’ANTAN AU CHÂTEAU
Du mardi au dimanche, le Château de Bouthéon a
proposé, durant tout l’été, des animations familiales,
destinées à tous les âges. Découverte du territoire,
visites familiales, activités ludiques, petits et grands
ont pu savourer des moments légers, avant de
reprendre le chemin du travail… ou de l’école.

À la découverte du territoire, les balades en calèche dans les rues
du quartier de Bouthéon ont fait le plaisir de tous.
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ÇA S’EST PASSÉ

Un été avec Casa
VIVA ESPAÑA
Le réseau d’échanges réciproques de savoirs a proposé
un repas partagé lors d’une paëlla géante dans le
parc de la casa, suivie d’une pièce montée. Une belle
occasion de profiter en toute convivialité de l’été
autour de plats gourmands.

SORTIE ANNUELLE
JUSQU’AUX TERRES
DU BEAUJOLAIS

Les convives de Casa ont profité d’une belle visite
jusqu’au village classé de Ternand et à St-Jeandes-Vignes. Balades en calèche, visite d’un jardin
botanique et restaurant ont rythmé la journée.

TOUS CONNECTÉS
AVEC LE F’AB !

En lien avec l’association Infomedia, le F’AB (atelier
de fabrication numérique), localisé à l’Espace Camus,
a proposé une semaine collaborative et a invité son
public à la construction d’une mini imprimante 3D
avec du matériel récupéré sur de vieux lecteurs DVD.

LES CHANTIERS ÉDUCATIFS D’ÉTÉ
Une petite trentaine de jeunes de la commune ont
bénéficié des chantiers éducatifs d’été, leur permettant, pour certains d’entre eux, de réaliser une
première expérience dans le monde du travail.
Ponçage, peinture, désherbage, etc. ; les groupes ont
pu découvrir différentes tâches et les divers corps de
métiers de la collectivité. Cette activité rémunérée leur
permettra de financer un projet individuel ou collectif.
Pour rappel, ce dispositif est financé par moitié par la
Commune et par moitié par le département de la Loire.
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Des carpistes toujours
au rendez-vous pour
le 32ème Enduro !
Le plus vieil enduro de France a dû
faire face aux épisodes de canicule
pour sa 32ème édition sur les étangs
municipaux.

T

rès prisé par les spécialistes de la discipline, soutenu
par de nombreux partenaires et minutieusement
organisé par les bénévoles du Club carpiste 42,
l’événement a une fois encore attiré de nombreux
visiteurs. Les compétiteurs ont atteint le poids total de
2 097,47 kilogrammes de poissons soit 372 spécimens,
sur les 96 heures de pêche, de jour comme de nuit.
Ainsi, le tandem Garnier et Caillault est ressorti
victorieux de la compétition, fort d’un score de

172,87 kg de poissons ; avec 160,12 kg la deuxième place
est attribuée au duo Roche / André et enfin l’équipe
Vacher / Lion est portée sur la troisième marche du
podium avec 138,05 kg. Mention spéciale à Clémence
Ayza, unique carpiste féminine de cet enduro. Le club,
présidé par Lionel Possamei, prépare assidûment la
prochaine édition qui aura lieu du 2 au 6 août 2020.

Recenser la
faune piscicole
Début août, au niveau du seuil de La Fabrique,
entre les deux passes à poissons, l’Agence
française pour la biodiversité (AFB) a mené une
pêche électrique sur le Furan afin de vérifier le
cheptel piscicole. Pour rappel, le Furan a été
l’objet d’aménagement avec l’installation de
deux seuils de franchissement piscicole pour
favoriser le repeuplement des espèces.
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ÇA S’EST PASSÉ

lors que la manifestation réunit chaque année un plateau exceptionnel d’artistes de renom sur les plus beaux
sites patrimoniaux foréziens, le Festival a fait cet été une
escale remarquée sur la commune. C’est ainsi que sous
la halle du Château, la pléiade d’artistes a rassemblé 700
spectateurs venus apprécier le répertoire des virtuoses. Le samedi,
c’est Michel Portal (photo ci-contre) et Roberto Negro & friends
qui ont proposé des improvisations et standards endiablés autour
du tango. Le lendemain, place au brillant violoniste Renaud
Capuçon qui a eu
carte blanche pour
faire
voyager
le
public, accompagné
par l’altiste Adrien La
Marca, le violoncelliste Christian-Pierre
La Marca ainsi que le
pianiste Guillaume
Bellom. Vivier de
jeunes talents, l’Académie Jaroussky a sublimé ses
interprétations, sous les applaudissements de spectateurs décidément déjà conquis.

Crédit photo : Festival du Forez.

A

Le Château
de Bouthéon,
écrin d’accueil
du Festival du Forez

Crédit photo : Festival du Forez.

Le violoniste Renaud Capuçon.

De gauche à droite : Renaud Capuçon, Guillaume Bellom, Adrien La Marca et Christian-Pierre La Marca.
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LE FAC ATHLÉ, UN CLUB DE TOUS LES RECORDS
Le Fac athlétisme a vu ses licenciés faire briller de mille feux ses couleurs durant l’année 2018-2019.
Tom Chaussende a été sélectionné
en équipe de France lors d’un match
international.
Côté cross, seize athlètes se sont
qualifiés pour les championnats de
France, sacrant le Fac athlé « meilleur
club de la Loire » au Challenge national
des clubs de cross. Le Fac a également
obtenu une troisième place en finale du
Championnat nationale 2 des interclubs.
Enfin, toutes catégories confondues,
Ronan Fayard, Pauline Duguet, Juliette
Bombillon et Aymeric Dutrevis, ont su
se hisser jusqu’aux championnats et
Coupe de France. Le Comité de la Loire
a également distingué Daniel Bocuze,
nommé « Juge officiel de l’année ».
Le Fac athlé semble parti d’un très bon
pied, démarrant la saison prochaine
sous de très bons auspices.

Le Festival international de
magie : un charme qui opère
depuis un quart de siècle !
Les Dauphins magiques, c’est un groupe de copains fidèles et dévoués, soudés
derrière une solide présidence, qui a montré que l’amitié pouvait aller de pair
avec le savoir-faire, au service d’un gala de magie incontournable.

N

é en 1995, le festival, mêlant des numéros de
magie et arts du cirque, a rassemblé près de
15 000 spectateurs depuis sa création. Il a pu
compter sur la présence de plus de 50 artistes de très
haut niveau, des quatre coins du globe, comme la
majestueuse Galina, le magicien illusionniste Dani Lary,
le prodigieux James Brandon, le clown poète Elastic,
l’extraordinaire Ekenah, les surprenants Ta Na Manga,
le duo Erix Logan et Sara Maya, etc. L’événement,
soutenu par la Ville d’Andrézieux-Bouthéon dès ses
débuts, tire son succès de l’engagement fort de
ses bénévoles, sous l’égide de leur présidente
Maryse Liversain accompagnée de
Michel Dejeneffe. De la scène aux
coulisses, l’équipe du festival
accompagne les artistes
et a même su déjouer les
aléas pour le bon déroulé
des tours : la mort subite des
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colombes du prestidigitateur, du matériel
indispensable resté bloqué à l’aéroport, un
piano sensé voler qui ne prend pas son envol... Et pour
la treizième édition du festival, les préparatifs vont
bon train pour qu’en mars 2020, le public découvre de
nouveaux shows extraordinaires sur les planches du
Théâtre du parc (p. 37).
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LES RENDEZ-VOUS « SPORT ÉLITE »
Envie de découvrir ou supporter vos équipes favorites ? Venez encourager
les clubs de basketball, rugby et football qui font briller les couleurs de la ville.
À noter : Les horaires et jours des matchs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

Football National 2
> L’Envol stadium

Basket-ball Nationale 1
> Palais des sports

Samedi 7 septembre à 17 h
Football club Sète (34)

Dimanche 15 septembre à 17 h
Coupe de France : Antibes Pro B (06)

Samedi 21 septembre
à 17 ou 18 h
Réserve de Montpellier (34)

Mardi 24 septembre à 20 h
La Charité-sur-Loire (58)

Rugby
3 division fédérale
> Stade Roger
Baudras
e

Samedi 21 septembre à 19 h
Stade olympique Givors
rugby deux vallées (69)

Samedi 28 septembre à 20 h
Rueil Malmaison (92)

Dimanche 13 octobre à 15 h
Rugby club Riom (63)

Vendredi 4 octobre à 20 h 30
Pont-de-Chéruy (38)
Spécial anniversaire, 90 ans du club ABLS !

Fenêtre ouverte sur la création avec les apéros-plateau,
chaque jeudi de septembre ! Au cours des quatre semaines du
moins de septembre, quatre compagnies ligériennes seront accueillies en
résidence au Théâtre du parc, pour avancer ou finaliser un projet de création de la saison culturelle, ou pour une reprise après une longue période
de pause sur un spectacle. Chaque jeudi à 18 h 30, elles ouvrent aux curieux les portes de la
salle de répétition, pour donner un aperçu du travail en cours, avant un temps d’échange et de
convivialité autour d’un verre. Informations au Théâtre du parc.
Jeudi 5 septembre à 18 h 30
Compagnie Sans lettres
Et le mur fut ma porte, danse, théâtre
Jeudi 12 septembre à 18 h 30
Compagnie Dynamo
MoNDoMINo, danse voltige

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

Jeudi 19 septembre à 18 h 30
Compagnie Lalalachamade
Caligula, théâtre
Jeudi 26 septembre à 18 h 30
Ensemble Canticum Novum
Tapanak, musique, conte et images

Mardi 10 septembre à 14 h 30
Conférence UPT, cycle
Agriculture « L’agriculture
d’hier et d’aujourd’hui »
par M. Huet,
À travers cette conférence, c’est une
découverte de la façon dont on cultivait
la terre depuis les temps jadis jusqu’à
aujourd’hui : agriculture dans l’antiquité, révolution agricole, invention des
outils, etc.
Un temps d’échange prolongera la confé32

Samedi 7 septembre
de 9 h 30 à 16 h
Asso’s pour tous
« Quel que soit ton
âge, trouve ton asso. »
> Complexe d’animation
des bords de Loire (Cabl)

Dimanche 8 septembre
À 15h, visite guidée
découverte, dès 12 ans
À 16h30, chasse au trésor, dès 5 ans
Animations sur réservation.
> Château de Bouthéon

rence sur les problèmes actuels des
exploitations agricoles, la question brûlante des produits phytosanitaires et les
transformations à venir.
Réservation au château de Bouthéon
dans la limite des places disponibles.
> Château de Bouthéon
|
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Mercredi 11 et jeudi 12 septembre de 10 h à 11 h 30
Atelier d’initiation informatique
Je range (enfin) mes photos de vacances !
Découvrez l’indispensable de la navigation, stockage
sur vos outils numériques (tablette, smartphone,
pc) et toutes les astuces pour vous y retrouver.
Module de deux séances. Tarif habitant commune :
3,5 €, tarifs enfant et « Coup de pouce » : 1,5 €.
> Casa
Mercredi 11 septembre de 14h à 17h30
Atelier numérique
Venez découvrir le F’AB, un espace dédié à la fabrication
numérique. Vous n’avez jamais vu ou souhaitez découvrir
ce qu’est une imprimante 3D, une découpeuse vinyle,
un scanner 3D, une thermoformeuse, une carte Arduino ?
C’est le moment ! Curieux ne pas s’abstenir ! Gratuit
> Espace Camus
Samedi 14 septembre
À 15 h, Visite guidée découverte
À 16 h 30, Enquête au musée
Animations sur réservation.
> Château de Bouthéon
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 13 h 30,
résultats et remise des prix à 17 h.
Inscriptions auprès du club.
> Étang Sograma et Nouvel étang
Samedis 14, 21 septembre, 5 et 12 octobre
Participez au projet artistique et citoyen
Le Conseil citoyen sollicite les habitants dans
le cadre du cinquantenaire de la Chapelle.
Avec Irène Chauve de la compagnie le Ruban Fauve.
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
Dimanche 15 septembre
À 15 h, Visite guidée découverte
À 16 h 30, Chasse au trésor
Animations sur réservation.
> Château de Bouthéon

Jusqu’au dimanche
3 novembre
Exposition
temporaire :
Objectif Loire
Tarif compris dans
la visite du château.
> Château de Bouthéon
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À partir du mardi 17 septembre, 14 h
Réservez-vite pour le repas
gastronomique !
Le château de Bouthéon accueille le lycée hôtelier
de Verrières en Forez pour un repas gastronomique
jeudi 17 octobre à 19 h 15. Réservation uniquement
par téléphone au château dès le 17 septembre.
> Château de Bouthéon

SAMEDI 21
ET DIMANCHE 22
SEPTEMBRE
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Durant deux
jours découvrez
ou redécouvrez
votre territoire
au fil des joyaux
de la Commune.
CHÂTEAU, EXPOSITIONS ET PARC
À BOUTHÉON
Visite en autonomie de 10 h à 18 h.
Visite guidée du château « 40 min, neuf siècles
d’histoire » à 11 h, 14 h, 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h,
16 h 30, 17 h, 17 h 30, 18 h.
Rencontre avec l’association des Amis du vieux
Bouthéon. Focus à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h, dans
l’auditorium du château.
Samedi et dimanche, accès gratuit pour tous
au parc animalier et botanique de 10 h à 18 h.
Tarif unique de 4 € pour l’accès au château et ses
animations. Gratuit pour les moins de 7 ans.
Attention, fermeture du site à 19 h.
> Château de Bouthéon
LE CASTEL DEVENU MAIRIE
Découverte de l’histoire de l’Hôtel de ville
d’Andrézieux-Bouthéon, visite commentée
du Castel Martouret et de son parc. Nouveauté !
Lancement du recueil « Histoires singulières pour
une histoire collective » (cf. page 6). Départs
de la visite samedi 21 septembre à 9 h 30, 9 h 45
et 10 h. Inscription obligatoire au 04 77 55 70 93.
Gratuit.
> Mairie d’Andrézieux-Bouthéon, parc Martouret
PREMIÈRE LIGNE DE CHEMIN DE FER
Insolite, visite commentée sur les vestiges
historiques. Samedi 21 septembre à 11 h — visite
libre et gratuite.
> Sograma, 11 bd Jean Jaurès

33

À VENIR

Mardi 24 septembre 2019 à 14 h 30
Conférence Université pour tous
Cycle 1914-1918 « Verdun, histoire
et mémoires » - par Mme Besset

Verdun, un nom qui marqua l’histoire de la Grande Guerre
et dont la simple évocation, aujourd’hui encore, inspire une
douleur ancrée dans les esprits.
Verdun c’est tout d’abord une bataille, ou plutôt des
batailles, marquant l’année 1916. C’est aussi un condensé
de la souffrance combattante, tant les hommes ont dû tenir
dans des conditions effroyables. C’est aussi la bataille francoallemande par excellence où les trois quarts de l’armée
française furent impliqués. Alors qu’elle n’est pas la bataille
la plus meurtrière, elle finit pourtant par résumer à elle seule
la Première Guerre mondiale.
Du déroulement des opérations militaires aux mémoires
de la bataille, nous verrons comment Verdun est devenu
un symbole.
Réservation au Château de Bouthéon dans
la limite des places disponibles.
> Château de Bouthéon

Un après-midi en mu
Du vendredi 27 de 8h au dimanche 29 septembre à 18 h
Deuxième manche du Challenge Carpe
Organisé par le Club carpiste 42 - Gardon
forézien - Truite bonsonnaise
> Étang à brochets et Nouvel étang
Samedi 28 et dimanche 29 septembre
Samedi 5 et dimanche 6 octobre
Court-métrage dansé
Projet participatif : « Une bulle d’amour pour la Chapelle »
Avec le chorégraphe associé au Théâtre
du parc Yan Raballand. Renseignements
et inscriptions au Théâtre du parc.
Une soirée de clôture des festivités de 50 ans de la Chapelle
aura lieu au Théâtre du parc le 18 octobre. Réunion
d’information le 11 septembre à 18 h au Nelumbo.
> Théâtre du parc
Samedi 28 septembre dès 10 h
Motocross - Championnat de zone 2 Centre
Comptant sur la participation de plusieurs catégories, le
Moto club d’Andrézieux-Bouthéon réunira de nombreux
pilotes pour une course en lice pour le trophée de zone
2. Catégories 65 cc, 85 cc, 125 cc 2T, MX1, MX2 et vétérans.
Inscriptions des concurrents sur le site de la Fédération
française de motocyclisme sur ffm.engage-sports.com.
Entrée gratuite au public. Repas convivial
à 19h45 sur réservation.
Tarifs et inscriptions des concurrents
au Motoclub Andrézieux - 42.
> Circuit de la barrière, rue Dieudonné Coste
34

Dimanche 29
septembre à 15 h
Spectacle au profit
de l’Épicerie solidaire
Avec les groupes Seneçon jazz et Trotwood
folklore irlandais (photo)
Tarif : adulte 12 € - Tarif réduit : 7 € (-12 ans)
Sur réservation au 04 77 56 19 69 / 06 42 48 04 62

Le GROUPE SENEÇON
> L’Escale à Veauche.
Jazz
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Du lundi 7 octobre au samedi 12 octobre
Semaine bleue 2019

Du lundi 30
septembre
au dimanche
6 octobre
Envol
tennis open
AndrézieuxBouthéon

Semaine nationale des retraités et personnes âgées
POUR UNE SOCIÉTÉ RESPECTUEUSE DE LA PLANÈTE, ENSEMBLE AGISSONS

Un nouveau tremplin pour les
jeunes espoirs féminines
La compétition internationale
inédite fait son entrée sur les courts
d’Andrézieux-Bouthéon et est
intégrée au circuit International
tennis federation (ITF). Le tournoi
ouvrira ses portes à 32 joueuses,
après les phases qualificatives.
Finale dimanche à 14 h (horaire
indicatif). Compétition dotée 15 000 $.
Entrée gratuite pour le public.
> Tennis club (TCAB)

Mardi 1er octobre à 14 h 30
Conférence UPT - Cycle science
« le Transhumanisme »
par M. Abboud
La science et les technologies
ont-ils la capacité de transformer
l’homme ? Pouvons-nous surmonter
nos limites biologiques grâce aux
progrès technologiques comme le
prédisent les transhumanistes ?
Allons-nous vers l’ère de l’homme
augmenté, du posthumanisme ? La
convergence des nanotechnologies,
biotechnologies, de l’informatique
et sciences cognitives, tient-elle ses
promesses ? Ces questions divisent
et font débat dans notre monde
numérique. Entre promesses et
réalités scientifiques, que croire ?
Réservation au Château de Bouthéon
dans la limite
des places
disponibles.
> Château
de Bouthéon
Le robot Sophia,
citoyenne saoudienne.
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Du lundi 7 au vendredi 11 octobre
Cours découverte
de remise en forme :
– Lundi 12h-12h45,
mardi 16h45-17h30,
vendredi 12h15-13h et
16h30-17h15 aquagym ;
– Mardi 10h15-11h
cardio seniors ,
– Vendredi 15h-16h
étirement et relaxation ;
– Du lundi au vendredi
de 14 à 17h espace
musculation.
> Centre de remise
en forme, Nautiform
Lundi 7 octobre
9h-11h :
environnement
et conduite
automobile. Pourquoi demander
une vignette Crit’air (antipollution) ?
Circulation différenciée, questions
diverses… atelier animé par la Police
municipale.
14h-17h : confection d’un sac à cake
en tissu. Apporter du tissu en coton.
> Casa
Mardi 8 octobre
14h-18h : rencontre inter
générationnelle autour de jeux
de table.
Les élèves d’une classe de l’école
Victor Hugo seront accueillis par les
adhérents et non-adhérents qui
voudraient s’associer à cette rencontre.
Organisé par le Club amitié et loisirs de
Bouthéon.
> Salle du Tilleul
Mercredi 9 octobre
Journée santé, bien être
12h-14h : repas intergénérationnel
à thème : « les plantes s’invitent à
table » des animations interactives
vous seront présentées sur ce thème
Tarifs : 9,10 € / habitant d’AndrézieuxBouthéon, 13,90 € (autre).
> Casa

Mercredi 9 octobre (suite)
14 h 30 - 16 h 30
conférence animée
par le Professeur J.C.
Barthélémy pour
l’association Synapse
(association de soutien
à la recherche médicale).
Qualité
du sommeil,
apnées
du sommeil,
activité
physiques :
quelles
conséquences sur
le sommeil ?
Organisé par
le CCAS.
> Salle
du Tilleul
Jeudi 10 octobre
8h45-11h : découverte de la
reconstitution de la première ligne
de chemin de fer.
> Casa
14h15-16h : visites « histoire et
photographie »
L’historique du transport du charbon
et la première ligne de chemin de
fer et l’exposition « Objectif Loire ».
Organisé par Casa.
> Château de Bouthéon
Vendredi 11 octobre
9h30-12h : Casa « cyber »
Grâce à mon téléphone portable,
je découvre les plantes sauvages
comestibles. Petite balade
de reconnaissance des plantes incluse.
> Casa
14h30 Marche bleue : découvrez les
maisons bourgeoises d’AndrézieuxBouthéon et de ses environs avec la
Commission histoire de la commune
et de ses habitants. Diaporama puis
découverte en navette sur le terrain.
> Casa

Inscriptions et renseignements : Nautiform, 04 77 55 83 08 ; Casa, 04 77 55 55 46 ;
Club amitié et loisirs de Bouthéon, Thérèse Moritel, 04 77 36 58 06 ;
CCAS, 04 77 55 70 89 (jusqu’au 30 septembre).
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Portrait © Anna Giraud

Jeudi 3 octobre à 18 h
Rencontre lecteur-auteur
Après M comme Mohican, La Vie
contrariée de Louise, et Et leurs
baisers au loin les suivent, Corinne
Royer, auteure stéphanoise, a publié
cette année Ce qui nous revient chez
Actes sud. Elle sera présente pour
une rencontre littéraire avec les
lecteurs, pour échanger et discuter,
autour du verre de l’amitié.
> Bibliothèque Le Passage

Dimanche 6 octobre
À 15 h : Enquête au château – dès 7 ans
À 16 h 30 : Visite guidée – dès 12 ans
Animations sur réservation.
> Château de Bouthéon
Mercredi 9 octobre de 14h à 17h30
Un Halloween « stylé » avec le F’ab
Venez apprendre le « flockage » comme un professionnel
et personnaliser un vêtement pour Halloween avec
la découpeuse Cameo3 et une presse-à-chaud.
Amener un vêtement (tee-shirt, robe, pantalon…,
de préférence sans motif). Tarif 5 € / habitant de la
commune, tarif enfant et « coup de pouce » 1,50 €.
> Espace Camus

Vendredi 11 octobre à 20h
Piècerire
deet
théâtre
:
Venez
vous détendre
avec
Petites cachotteries entre amis

Le Groupe Artistique
Du Coteau

Un coup de théâtre réalisé tout en malice avec le Groupe
artistique du Coteau pour une soirée divertissante,
en faveur de l’association humanitaire Sourire aimer.
« De l’adultère
à l’homicide du même
qui jouera involontaire
pour SOURIRE-AIMER
siège
à ANDREZIEUX-BOUTHEON
nom,ASSOCIATION
il n’y HUMANITAIRE
a qu’un
pas,
aisément franchissable. Plus
04 77 36 72 18
www.sourire-aimer.com
difficile Sourire-aimer@wanadoo.fr
est de faire disparaître
le corps du délit… »
Tarif unique
10
€.
Renseignements
sa pièce de théâtre : 04 77 36 72 18
ou par courriel à sourire-aimer@wanadoo.fr.
"Petites
cachoteries entre amis"
Site web : www.sourire-aimer.com
> Auditorium
Le Kiosque,
pôle culturel

Samedi 12 octobre
de 14 h à 19 h
et dimanche 13
octobre de 10 h à 18 h

Les 20 ans de
Fête de la courge
et des saveurs
d’automne

Elle arrive ! La fête
de la Courge fait
son entrée en fanfare pour son
vingtième anniversaire. Exposants, institutionnels,
animations, nouveautés, tout est réuni pour
un week-end festif et gourmand. Découvrezvite le programme de l’événement ci-joint.
Pour les jardiniers, dernière ligne droite pour le
Concours de la plus grosse courge. Côté jeune public,
c’est le moment de
peaufiner vos idées
pour le concours
des plus beaux
potirons décorés.
> Château
de Bouthéon

La belle
d’automne
2/4

C

haleureuse,
studieuse,
travailleuse,
la Courge poursuit
crescendo son
ascension,
rencontrant au fil
des années, de
plus en plus de
succès. Caracolant
en tête d’affiche,
l’enthousiaste belle
d’automne entre
dans la cour des
grands, continuant
à user de tous
ses charmes pour
attirer nombre
d’admirateurs
gourmands.

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

Suite dans le prochain
numéro de L’Envol.

LE VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 à 20 heures
36 De l’adultère involontaire à l’homicide du même nom, il n’y a
qu’un pas, aisément franchissable. Plus difficile est de faire
disparaitre le corps du délit…
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Vendredi 4
octobre à 19 h
Mondomino

Mardi 1er
octobre à 20 h
Allegria

Figure
emblématique
de la danse hip
hop française,
Kader Attou
nous emporte
dans cette pièce
puissante, portée par huit danseurs
virtuoses à l’énergie époustouflante.
Une création dans laquelle les corps
semblent inscrire dans
l’espace la joie
de danser.

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. Preuve
s’il en faut qu’on peut traiter
d’un sujet sérieux avec
malice et légèreté.
Vendredi 11
octobre à 20 h
Et le mur fut
ma porte
Cie Sans Lettres,

Photographie : Patrick de Oliveira

Photographie : Pierre Meunié

Kader Attou,
CCN La Rochelle,
Cie Accrorap, danse
hip hop, dès 10 ans

Photographie : Marc Bonnetin

Cie Dynamo,
danse voltige,
dès 6 ans

danse, théâtre,
dès 10 ans

Photographie : Frédéric Iovino

Dans cette
nouvelle
création, la
compagnie
stéphanoise
questionne
notre infini besoin d’évasion d’un
monde sans surprise. Mêlant danse,
théâtre, musique et création visuelle,
elle donne vie à un univers onirique,
empreint de réalisme magique.

Mardi 8 octobre dès 18 h 45
Crossroads to synchronicity

Mardi 15 octobre de 8 h 30 à 12 h
Forum Forez entreprendre

Carolyn Carlson company, danse
contemporaine, dès 7 ans

Point culminant d’une
semaine consacrée à l’œuvre
de l’emblématique chorégraphe,
Carolyn Carlson, ce spectacle
est une succession de tableaux
chorégraphiques, déployant
les liens qui surgissent entre
les six danseurs comme autant
de correspondances symboliques.
Une pièce lumineuse et puissante.
Lundi 7 oct. à 20 h : projection du documentaire
« Carolyn Carlson, solo », d’André Labarthe, suivi
d’un temps de rencontre et d’échange avec la
chorégraphe.
Samedi 12 octobre de 10h à 13h ou de 14h à 17h :
deux stages de pratique amateur, proposés par
la Carolyn Carlson company, en partenariat avec
l’association Danse sur Loire.
> Le Kiosque, pôle culturel
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Dans le
cadre de la
politique
de la ville,
l’association
d’entreprises
vous invite
à un forum
pour mieux
connaître
les métiers
qui recrutent près de chez vous. Au
programme, rencontre des entreprises, des centres de formations,
des partenaires de l’emploi.
> Salle des Bullieux

Du 9 au 14 mars 2020
FESTIVAL INTERNATIONAL DE MAGIE
L’association Les Dauphins magiques
s’apprête à rejoindre les planches
du Théâtre du parc pour un show de
magie unique mêlant disparitions,
diversions, humour, art du cirque.
Pour sa XIIIe édition, l’équipe des Dauphins
magiques réunira un plateau exceptionnel
où les plus grands illusionnistes, acrobates,
jongleurs, dévoileront leurs prestations
époustouflantes. À l’issue une remise des
trophées clôturera chaque représentation.
Avec Aaron Crow, Bertox, Charly Mag, Jérémy
Crepy, Jeton, Kaki, Lé et Steffen, Les Frères
Chaix, Les Parenthèses Cubiques,Viktor
Kee, Warren Zavatta et Yunke.
Mercredi 11 mars à 14 h
et 16 h 30 (sans entracte)
Spectacle familial
Tarifs : enfant (-14 ans) 5 € / adulte 10 €
Vendredi 13 mars à 20 h 30 et samedi
14 mars à 14 h 30 et 20 h 30
Gala international
Tarif : 30 €
La billetterie ouvre dès le 2 octobre !
Permanences billetterie à l’Espace
terminus au no 23, av. Jean Martouret
(près de la gare d’Andrézieux)
Mercredi 2 et 9 octobre de 16 h à 18 h 30,
samedi 5 octobre de 10 h à 12 h ainsi
que le samedi 12 et dimanche 13
octobre lors de la Fête de la courge.
Informations et billetterie en ligne
sur le site web www.festivaldauphinsmagiques.com, par téléphone
au 07 85 45 92 48 ou par courriel :
festivaldauphinsmagiques@gmail.com
> Théâtre du parc
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TRIBUNES LIBRES

E

n cette rentrée que nous souhaitons heureuse à tous, certains
évènements survenus dans notre
commune pendant les vacances méritent d’être commentés.

Lors de la visite du stand de tir, le
maire de Saint-Étienne a prononcé un discours élogieux à l’égard
de notre 1er magistrat. C’est bien la
moindre des choses car la construction de cet équipement est triplement
bénéfique pour lui :
1. Il s’épargne les indispensables
travaux de rénovation du centre de
Grouchy.
2. Il satisfait ses riverains indisposés
par les nuisances sonores du stand.
3. Il va pouvoir réaliser une juteuse
opération immobilière sur le site devenu vacant.
Merci aux contribuables de notre
commune!
Près du château, notre Maire a de
nouveau accordé à l’entreprise Bernard un permis de construire pour
l’immeuble dont le projet initial
avait été retiré l’an dernier. Mieux, il
a décidé lors du Conseil municipal de
juillet de construire sur les parcelles
mitoyennes, un nouveau bâtiment
pour les activités du château et de
l’atelier des arts. Ce dernier sera
donc éclaté sur quatre sites. Quelle
incohérence ! Nos remarques, fondées sur un historique rigoureux du
dossier, ont provoqué la colère et une
agressivité totalement incontrôlée du
Maire dont la presse s’est fait l’écho.
Visiblement choqués par ce comportement, les élus majoritaires n’en
ont pas moins, comme d’habitude,
voté le projet.
Notre rôle d’élus d’opposition, pour
être mieux compris, mérite une
courte explication. Nous votons la
majorité des résolutions. Notre opposition est ponctuelle. Elle sert à
vous éclairer sur certains choix en
faisant entendre une voix différente
et constructive. Ainsi par l’information et le contrôle nous favorisons
l’exercice sain de la démocratie :
notre Maire semble peu apprécier.

Cher(e)s AndréziensBouthéonnais(e)s,

À

l’aube des futures élections de
mars 2020, les grands travaux
des projets structurants se
poursuivent dans notre commune ; le
dojo, centre de tirs, musée du chemin de fer, nouvelle crèche…
Quel que soit le futur conseil municipal, un enjeu majeur confrontera les
nouveaux élus, la responsabilité de
l’entretien, de la remise à niveau de
l’existant et du suivi des réalisations
plus récentes. Andrézieux-Bouthéon
est aujourd’hui une centralité forte
de Loire Sud grâce en partie aux
équipements présents, il faudra
en prendre soin et réfléchir à les
optimiser.
En ce début de rentrée scolaire,
nous souhaitons une vive réussite
dans les études de nos enfants de
la maternelle au supérieur ; nous
souhaitons à tout un chacun de
trouver son équilibre entre famille,
vie professionnelle et loisirs. Alors
n’hésitez pas à rencontrer les associations qui nous offrent leur talent,
leur générosité et leurs compétences
le 7 septembre à Asso’s pour tous au
Complexe d’animation des bords de
Loire (Cabl).
Pierre Julien Marret
et Ludovic Ceyte

Chers lecteurs,

L

ors de la commission urbanisme
précédent le Conseil municipal de
juillet, M. le maire a fait la présentation du Centre d’interprétation
de la première ligne de chemin de
fer en France, mise en service le 30
juin 1827.

Le bâtiment d’origine ayant été détruit, il y aura une reconstitution
d’une gare ainsi que d’un train
datant du début du 19e siècle, à
quelques centaines de mètres de la
première gare de France et d’Europe
continentale.
Il est aussi question d’un petit train
touristique qui devrait partir de cette
gare et se rendre aux alentours du
Château de Bouthéon.
Nous saluons cette initiative, il était
anormal qu’il n’y ait rien pour valoriser cet épisode historique. De plus,
cela peut être un bon moyen de développer le tourisme, de dynamiser
et mettre en valeur notre ville sans
toutefois être dupe du fait qu’aucun
budget prévisionnel ne nous ait été
présenté et que la bonne gestion de
ce nouveau site sera déterminante
dans la réussite de ce projet.
Je souhaite également remercier Andrézieux-Bouthéon animation (ABA)
pour le travail fait cette année encore, notamment pour l’organisation
des Talents de bords de Loire dont la
gagnante, Léna, a fait l’unanimité.
Enfin, je vous souhaite à tous une
bonne rentrée.
Contact : mjacob@gmx.fr
Marcel Jacob
Conseiller municipal

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

Liberté d’expression

04 77 55 99 10

D

epuis plus de 5 ans, l’équipe
municipale majoritaire,
au-delà du périmètre de
ses attributions, s’exprime sans
contrainte dans le cadre de la
présente tribune qui porte bien
son nom.

Le service Écoute citoyenne est à votre
disposition pour signaler un dysfonctionnement,
une anomalie dans l’espace public.
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
ecoutecitoyenne@andrezieux-boutheon.com

Quelques élus d’opposition s’en
sont émus en début de mandat.
Mais, rapidement, ils ont dû se résoudre à considérer l’exercice du
droit et à respecter notre liberté
d’expression.
Depuis quelques temps déjà, vous
avez pu le constater, nous avons
pris soin de nous tenir éloignés des
diatribes partisanes et démagogues qui, souvent, ressemblaient
plus à des chamailleries de cour
d’école qu’à l’exercice du débat
démocratique.
L’échéance des prochaines élections municipales se profile à
l’horizon de mars 2020.
La période dite de campagne
préélectorale a commencé officiellement depuis le 1er septembre
dernier. Aussi, afin d’éviter tout
malentendu ou quiproquo, nous
avons décidé de renoncer désormais à la rédaction de cette
tribune libre.
Assurément,
nous
trouverons
d’autres moyens d’expression
qui, eux, ne prêteront à aucune
ambiguïté.
Ce choix ne remet pas en cause
notre contribution à la rédaction
du magazine municipal.
Ceci nous permettra, conformément à la loi, de diffuser des
informations
factuelles,
pratiques et dénuées de prosélytisme
électoral.
La priorité pour nous est de respecter le mandat dont dispose
Jean-Claude Schalk et de rester
actifs à ses côtés, au service de
nos concitoyens, au quotidien,
chacun dans l’exercice de notre
délégation.
Bonne rentrée à tous !
Groupe majoritaire

Hôtel de ville
04 77 55 03 42

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

Service
communication
04 77 55 52 51

Château
de Bouthéon
04 77 55 78 00

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’Envol des
bambins »
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

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
TOURNOI INTERNATIONAL FEMININ

L’ENV L
TENNIS
OPEN
DU 30 SEPT.
$15 000

ENTRÉE GRATUITE
• TCAB • 22, rue des Bullieux
• 42160 Andrézieux-Bouthéon
• 04 77 55 18 13 • www.tcab42.fr
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