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DOSSIER DOJO
Au cœur 

d’un équipement
P. 20



Plusieurs chantiers d’importance 
ont fait l’objet d’un dossier dans 
la précédente édition de L’Envol. 

Il s’agissait de présenter 
ces nouveaux équipements 
qui voient le jour sur notre 

territoire, et leur intérêt pour 
la population. Cependant, 

parmi vos Élus, certains de mes 
opposants n’ont de cesse de 

critiquer chacune des actions 
ou réalisations conduites par 
l’équipe majoritaire. Ils ont 

des avis sur tout, mais surtout 
des avis, chacun le sait. Mais 
avoir des avis ne signifie pas 

forcément avoir raison. J’ai 
souhaité revenir ici sur trois 

dossiers en particulier : 

1. Le Pôle d’échanges 
des différentes lignes 
mutualisées du Til 
et de la Stas pour la desserte 
du Forez (création des 
lignes C1 et C2).
Cet espace a été conçu de façon telle 
que les voyageurs en transit des diffé-
rentes lignes n’aient pas à traverser les 
voies de circulation, grâce à un espace 
sécurisé.
Les usagers des transports en commun 
qui montent ou descendent à ces 
arrêts, ont vu leur sécurité grandement 
améliorée par le rétrécissement des 
deux « voies de circulation véhicules » 
et donc des passages piétons plus sûrs. 
L’argument qui consiste à dire que pré-
cédemment, les usagers ne traversaient 
pas les voies est aberrant et ne tient 
pas. Dans tous les cas, le matin ou le 

soir, ils étaient contraints de traverser 
des voies de 8 mètres de large, avec des 
véhicules circulant à une trop grande 
vitesse, induite par la largeur des voies. 
À défaut de traverser, ils ne pouvaient 
rentrer chez eux.
Avoir un avis peut s’entendre, mais 
remettre en cause les compétences 
des techniciens de la Région, de la 
Métropole, du Département, de la Stas, 
du Til, et de la Commune laisse pantois. 
De quelle légitimé, de quelle compé-
tence faut-il se revendiquer pour y 
prétendre ?
 

2. Le Centre de tir sportif 
Maintes fois il me fut reproché de ne 
pas conduire des projets avec nos com-
munes voisines. Pourtant, tandis que 
la Région s’engage à verser une sub-
vention à hauteur de 1 200 000 € pour 
cet équipement, le Département, 
200 000 €, et l’État, 240 000 €, Gaël 
PERDRIAU, considérant ce projet comme 
un « équipement structurant pour 
notre territoire » s’engage au titre de 
la ville de Saint-Étienne, à participer 
à son financement pour 600 000 € ! Il 
souhaite ainsi contribuer à offrir aux 
tireurs sportifs de Loire Sud, aux pro-
fessionnels de la chasse, 
mais aussi aux forces de 
l’ordre (Gendarmerie, 

Police, 
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Police Municipale, Douanes) un 
équipement à la hauteur de leurs 
besoins.
Dernièrement, une visite technique 
du chantier, a été organisée avec 
les représentants de l’entreprise en 
charge de l’équipement des cibles, 
le président du comité de la Loire, 
Monsieur CHERENNE, celui de la 
ligue de tir, Monsieur BALTER, que je 
remercie pour la mise à disposition 
des équipements de cibleries. Ces 
derniers se sont montrés particuliè-
rement impressionnés par la taille, 
la qualité de l’équipement, ajoutant 
que selon eux, il n’existe pas d’équi-
valence en France. La Fédération de 
tir se montre par ailleurs, très inté-
ressée pour y organiser des stages et 
des compétitions nationales.

3. Le Dojo
L’inauguration du dojo fut un grand 
moment de satisfaction, et de plaisir 
partagés avec des représentants et 
cadres de clubs de la France entière. 
Les remerciements exprimés lors de 
la cérémonie sont l’illustration de 
la reconnaissance de notre équipe-

ment comme l’un des plus 
fonctionnels, des mieux 

placés géogra-

phiquement au cœur de la grande 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, mais 
aussi ce qui ne gâte rien, l’un des 
plus beaux. 
Même les esprits chagrins qui n’ont 
de cesse de critiquer sa réalisation, 
se pressaient sans vergogne, pour 
figurer en bonne place sur la photo 
officielle.

Sur la ville en général, les critiques 
pleuvent également ! Ainsi, quelle ne 
fut pas ma surprise de lire que notre 
commune deviendrait « une ville 
dortoir » ! C’est faire fi des quelques 
11 000 emplois que génèrent les 
entreprises qui y sont installées, 
de près de 130 associations qui y 
déploient tout leur talent, d’environ 
80 évènements sportifs, culturels ou 
festifs organisés toute l’année ! 
Plus récemment, une opposition 
systématique à la construction de 
nouveaux logements en ville s’est 
faite jour ! On nous promet la mise 
en œuvre d’un nouveau plan local 
d’urbanisme (PLU). Seul problème, 
ce n’est plus de la compétence de 
la Commune, et d’ailleurs un PLUi (i 
comme intercommunal) est en cours 
d’élaboration par Saint-Étienne 

Métropole. Il sera effectif en 

2022, et intègrera toute la règlemen-
tation applicable : lois Alur, Maptam, 
Notre, SRU… en développant la thé-
matique « Construire la ville sur la 
ville ».
Selon de tels principes, comment 
concilier le soutien au petit com-
merce de centre-ville et y interdire 
les constructions, alors même que 
ce sont les habitants de centre bourg 
qui en sont les principaux clients ?
De tels arguments relèvent soit d’une 
malhonnêteté intellectuelle, soit 
sont guidés par la rancœur. À tout 
le moins, ils sont révélateurs d’une 
méconnaissance de l’intérêt général, 
inquiétante pour qui prétend briguer 
des mandats locaux.
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NAISSANCES

AOÛT

 13 Mathys VIALLE GAILLARD

 16 Romane Ambre CORDIER

 19 Lucien Gabriel 
DA PIEDADE MIRANDA

DÉCÈS

JUILLET

 4 Christiane Marie Georgette 
COLOMB épouse PAGANO

AOÛT

 30 Régine Marie Antoinette 
BRAVARD veuve DEVANLAY

SEPTEMBRE

 2 René Antoine Octave LAC

 2 Maria FERREIRA DA SILVA 
veuve CARNEIRO DE OLIVEIRA

 11 Maria MELENCHON 
veuve MARTINI

 11 Drago ZEMUN

 17 Patrick Pierre Christian PONSON

MARIAGE

JUILLET

 27 Jean-Pierre Ludovic CASSINELLI 
et Maël Kristell TANGUY

SEPTEMBRE

 7 Julien NARDUZZO 
et Julie Annick BLANC

 7 Nicolas François Jean-Louis 
HENOCQ et Cécile Marie 
Christiane GRANGER

 14 Bernardo BATISTA et 
Jacirene GUEDES COÊLHO

 21 Pierre Jean Paul CIURLIK 
et Asma CHAKIR

ÉTAT CIVIL

Le nouvel enrobé et le marquage au 
sol ont été réalisés sur la gare routière 
Colonna. Les espaces végétalisés prennent 
également forme sur ce nouvel espace dédié aux 
voyageurs. Des panneaux de signalisation ont été 
également affichés afin d’informer les automobilistes 
de la modification du carrefour.

CHANGEMENT 
D’HEURE

Le passage à l’heure d’hiver interviendra 
dans la nuit du samedi 26 au dimanche 
27 octobre prochain : à 3 h, il sera donc 2 h.

TRAVAUX SUR LA GARE 
ROUTIÈRE COLONNA
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Cession d’un local communal 
La société URG projette de créer une maison médicale 
et a sollicité la Commune afin d’acquérir un local 
communal rue Claude Limousin, précédemment loué 
au quotidien Le Progrès. Afin de réaliser des travaux 
d’aménagement préalables, une convention de mise à 
disposition serait signée jusqu’à sa vente à hauteur de 
90 000 € HT.  Adopté à l’unanimité.

Cession d’une emprise de voirie 
Afin d’améliorer l’accès à leur propriété, des riverains 
ont sollicité la Commune dans le but d’acquérir une 
emprise de voirie d’une surface de 21 m² environ, 
jouxtant leur propriété Traverse des Fournels. Après 
estimation par les Missions domaniales, le montant 
total de cette emprise s’élèvera à 1 260 € environ.
 Adopté à 27 voix pour, 
 Mme Rivière ne prenant pas part au vote. 

Cession de terrain 
Projetant d’agrandir sa propriété, un riverain a sollicité  
la Commune dans le but d’acquérir une emprise de 
260 m2 jouxtant sa propriété rue des Garennes. Après 
estimation par les Missions domaniales, le montant 
total de ce terrain s’élèvera à 1 820 € environ.
 Adopté à l’unanimité.

Dénomination d’une voie
Dans le cadre de la mise en place du plan d’adressage, 
la voie parallèle à l’avenue Jean Mermoz et débouchant 
sur le rond-point des Essarts sera dénommée « allée 
d’Icare ». Adopté à l’unanimité.

Assurance des risques 
statutaires du personnel 
Après une consultation conduite par le Centre de 
gestion de la Loire, la Commune adhère au contrat 
d’assurance statutaire groupé avec Sofaxis, portant 
jusqu’en décembre 2023.  Adopté à l’unanimité. 

Convention pour la télétransmission 
des actes élargie aux marchés publics 
La Préfecture soumet une nouvelle convention  de 
télétransmission relative aux échanges électroniques 
pour le contrôle de légalité des documents de marchés 
publics. Cette convention à durée initiale d’un an,  
sera reconductible tacitement. Adopté à l’unanimité.

Avenant à la convention avec 
l’école privée Jeanne d’Arc 
pour l’année 2019-2020 
La Commune participe aux dépenses de fonctionnement 
de l’école privée. Pour l’année scolaire 2019-2020, cette 
participation sera fixée à 754 € par élève des classes 
élémentaires et maternelles habitant sur la Commune, 
soit, pour un effectif total de 146 élèves, la somme de
110 084 €. Adopté à l’unanimité. 

Octroi d’une aide financière 
pour habitat dégradé
Les copropriétés Concorde et Caravelle, au sein du 
quartier de la Chapelle, rues Albert Camus et des 
Bullieux, subissent depuis de nombreuses années de 
dysfonctionnements liés notamment à des problèmes 
techniques et financiers. Compte-tenu de la grande 
précarité de la Copropriété, une aide financière de 
25 000 € par immeuble pourrait être versée soit la 
somme totale de 50 000 € afin de maintenir en état ce 
parc immobilier et offrir des habitations dignes et aux 
normes aux résidents.
 Adopté à 27 voix pour et 1 contre (M. Jacob) 

LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF 
suite à la séance 
du 26 septembre
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Inscrivez-vous !
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) offre aux personnes âgées de la com-
mune de 70 ans et plus (nées en 1949 et avant) un repas ou un colis. Les aînés 
sont invités au repas offert dimanche 26 janvier 2020, salles Andrena. Ceux qui 
ne pourraient assister au repas bénéficieront d’un colis. Les inscriptions se font 
sur présentation d’un justificatif  (pièce d’identité, livret de famille ou justificatif 
de domicile - quittance de loyer ou factures).

Groupes scolaires publics
Arthur Rimbaud sous la direction de Pascal 
Rutard compte 201 élèves (76 en mater-
nelle et 125 en élémentaire). 
Louis Pasteur sous la direction de Christine 
Jérôme compte 208 élèves (77 en mater-
nelle et 131 en élémentaire).
Paul Éluard sous la direction d’Agnès Chevalier compte 
200 élèves (80 en maternelle et 120 en élémentaire).
Victor Hugo sous la direction de Luc Bernard compte 265 
élèves (87 élèves en maternelle et 178 en élémentaire).

École privée 
Jeanne d’Arc sous la direction de Françoise Desfêtes 
compte 218 élèves (dix enfants en classe passerelle, 86 
en maternelle et 132 en élémentaire).

Les établissements 
d’enseignement secondaire
Le collège Jacques Prévert sous la direction de 
Monique Dumollard compte 979 élèves, dont 252 élèves 
de 6ème, 232 élèves de 5ème, 199 élèves de 4ème, 231 élèves 
de 3ème et 65 élèves en classe de Section d’enseigne-
ment général et professionnel adapté (Segpa).

La cité scolaire Mauriac-Desgranges, sous la direction 
de Roseline Camerlenghi compte 324 élèves au Lycée 
professionnel Pierre Desgranges et 1 385 élèves au Lycée 
général et technologique François Mauriac (y com-
pris le Brevet de technicien supérieur - BTS).

À noter : les vacances de la Toussaint débutent du 21 
octobre au dimanche 3 novembre inclus.

NOËL 2019 
& REPAS DES 

AÎNÉS 2020

RENTRÉE SCOLAIRE

Mon école & moi 
Un mois vient de s’écouler depuis la rentrée 
scolaire. Retrouvez ci-dessous les effectifs des 
classes, du plus petit au plus grand ! 
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Les vacances, 
j’y pense !
Le centre de loisirs Sports ’ vacances 
accueille vos enfants de 6 à 15 ans durant 
la semaine du 21 au 25 octobre. 

Le thème du programme automnal ? Fair-play, vivre 
ensemble, plaisir, différence, respect. De quoi ron-
dement inspirer les activités ludiques proposées 
et adaptées pour les 6-8 ans, 9-11 ans et 12-15 ans. 
Original et convivial, retrouvez le programme dans 
son intégralité directement à Efi ou sur 
le site web de la ville. Petit plus, des 
temps d’échanges sont prévus entre 
les familles et l’équipe pédagogique, 
n’hésitez pas à participer pour décou-
vrir la structure.

Renseignements et inscriptions les mardis, mercredis et vendredis 
à l’Espace famille info. (Efi)
Attention, lors des vacances scolaires les inscriptions sont 
uniquement possibles du lundi au vendredi de 8 h à 9 h ou 17 h à 
18 h 30 à l’Espace Camus situé impasse A. Camus – Tél : 04 77 55 36 40.

ACTIVITÉS ET LOISIRS

Demandez 
vos chèques 
activités jeunes
La Commune peut participer au financement 
des activités de vos enfants de 4 à 
18 ans. Les familles intéressées disposent 
du mois d’octobre pour récupérer leurs 
coupons à l’Espace famille info.

Pour les familles ayant un quotient inférieur ou égal à 
1 200 €, les Chèques activités jeunes (Caj), sous forme de 
coupons, contribuent à financer les activités culturelles 
et sportives des enfants 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’Union nationale du sport 
scolaire (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 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.

Au CCAS : du lundi 4 novembre jusqu’au 
vendredi 29 novembre inclus, de 9 h à 12 h 
(pas d’inscription les après-midis).
Au Carrefour des habitants : vendredis 
8 et 22 novembre de 14 h à 16 h.
À l’agence postale de Bouthéon : vendredis 
15 et 29 novembre de 14h à 16h.
Bon d’achat : les personnes bénéficiaires de l’allocation 
supplémentaire ASPA (Allocation de solidarité aux per-
sonnes âgées), appelée aussi minimum vieillesse, peuvent, 
sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de ce versement, bénéficier de deux bons d’achat de 45 €, 
soit en produits alimentaires, soit en combustible.
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U
n incendie s’est déclen-
ché dans un des locaux 
techniques de la cour 
basse du Château de 
Bouthéon, le 1er sep-

tembre dernier. L’intervention 
rapide des services de secours a 
permis de limiter les principaux 
dommages aux anciennes écu-
ries situées contre la façade du 
château, sur le parcours de visite 
du public.

L’intérieur du monu-
ment n’a pas été touché 
par les flammes, en 
revanche, les fumées 
se sont propagées dans 
plusieurs pièces, entraî-
nant un dépôt de suie 
sur toutes les surfaces 
ainsi qu’une forte odeur 
incommodante. De plus, 
une partie des réseaux 
d’électricité, de téléphonie, d’informatique, 
de gaz et de chauffage a été endomma-
gée, avec des conséquences sur l’ensemble 
du domaine. Heureusement, les fonctions 
vitales du monument (hors accès au public) 
ont pu être rapidement rétablies, grâce en 
particulier au travail des services techniques 
et informatiques de la commune.

Une expertise judiciaire a été déclenchée, 
le matin même, à l’initiative du procureur 
de la République, afin de 
déterminer les causes et 
circonstances exactes de 
l’incendie. Les conclusions 
officielles ne sont pas encore 
connues mais, lors de l’en-
quête, les indices relevés 
semblaient nettement 
tendre vers la thèse de l’ac-
cident électrique suite a un 
phénomène orageux durant 
la nuit.

En termes d’assurances, un expert a 
été mandaté et est intervenu lundi 9 
septembre pour analyser le sinistre 
et permettre de lancer, ensuite, les 
principaux travaux de nettoyage, 
réparation et reconstruction.

Une réouverture partielle et progressive

Le parc a été réouvert mercredi 4 septembre à 10 h, 
ainsi que l’espace billetterie boutique. Si le châ-
teau reste pour le moment fermé à la visite libre, du 
fait des salles qui ont été impactées, la plupart des 
espaces séminaires et évènementiels sont opération-
nels. Les conférences Université pour tous ont lieu 
comme prévu dans l’auditorium du château. L’accueil 
de groupes en visite guidée a été rendu possible, en 
modifiant fortement le circuit de visite. Certaines ani-

mations jeune public ont pu 
reprendre début octobre.

Au cours des prochains jours 
et des prochaines semaines 
auront lieu les travaux de 
rétablissement des réseaux 
secondaires et de nettoyage 
des espaces, permettant ainsi 
une réouverture partielle et 
progressive de l’édifice.

La reconstruction des anciennes 
écuries (qui dataient des 
années 1960), devrait prendre 
quelques mois.

INCENDIE AU CHÂTEAU

Fermeture partielle
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L
Le vaste chantier lié à l’agrandissement de 
220 m2 et la rénovation complète du bâtiment 
existant de la cuisine centrale a impliqué une 
fermeture de la structure. C’est pourquoi cet 
été, elle a délocalisé ses services dans les cui-

sines de la cité scolaire grâce à une convention établie 
entre le lycée, la Région et la Commune. Les travaux de 
gaz, d’électricité et de plomberie, n’ont pas su satis-
faire la date de reprise d’activité, fixée fin août. En 
effet, les moyens matériels et les conditions de sécurité 
et hygiène n’étant pas réunies, les menus des restau-
rants scolaires ont dû être adaptés durant la première 
quinzaine de septembre.
À ce titre, les familles des cinq écoles ont été infor-
mées par le biais d’un courriel à quelques jours de la 
rentrée de la mise en place de menus froids du lundi 
2 au vendredi 13 septembre. Aussi, durant deux jours, 
des pique-niques ont été servis avec sandwichs (pain, 
fromage, tomates, salade, viande) et compote. Les 
jours suivants des repas avec entrée (exemple : salades 
de courgettes du jardin « bio »), plat froid (légume et 
viande, ex : rôti froid), ainsi qu’un produit laitier et 
dessert ont été proposés. Depuis lundi 16 septembre, la 
cuisine centrale est de nouveau opérationnelle.

Parole d’élue, Christiane Rivière, 
première adjointe au Maire, 
en charge des affaires scolaires 

Ce retard dans la livraison de l’équi-
pement a occasionné une perturbation 
dans la confection des repas mais a tou-

tefois été l’objet de toute notre attention. 
Trois solutions s’offraient à nous :

— La première étant de faire confectionner nos 
repas par un gros fabriquant de restauration col-
lective. Afin d’anticiper un éventuel retard dans 
les travaux, nous les ayons consulté dès le mois 
de juin mais aucun d’entre-deux n’a répondu 
favorablement.

— La deuxième solution impliquait la ferme-
ture des restaurants scolaires pendant deux 
semaines. Cette solution n’a pas été retenue pour 
ne pas pénaliser les parents dans l’impossibilité 
totale récupérer leur enfant pendant la pause 
méridienne.

— À l’issue, la Commune s’est finalement orientée 
sur la mise en place de repas froids pour les 8 jours 
concernés. Pour rappel, la cuisine centrale fonc-
tionne toute l’année, au minimum 5 jours / 5 sur 
les 52 semaines : améliorer la fonctionnalité et la 
qualité de service était donc primordial. Le bien-
être des enfants est notre priorité et la Commune 
reste à l’écoute des besoins et retours des familles, 
par l’intermédiaire notamment de l’Espace 
famille info.

SCOLAIRE

Les services 
de restauration collective 

Les travaux de la cuisine centrale ont occasionné certains aménagements pour 
l’élaboration des repas. Néanmoins, depuis mi-septembre, la cuisine centrale connaît 

un retour quasi-total de son activité dans des locaux totalement repensés.
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CONNECTÉ À VOTRE MAIRIE 
Pour une première demande ou un 
renouvellement de carte nationale 
d’identité ou de passeport, vous pouvez 
désormais vous rendre sur le site web 

de la Ville pour accéder à la plate-
forme de réservation Rendezvousonline.fr. 

Le service accessible sur ordinateur, tablette ou smart-
phone, vous donne accès aux plannings disponibles, 
où vous pouvez opter pour le jour et l’horaire qui vous 
convient le mieux. Le service en ligne est accessible 24 h 
sur 24 et dispose d’une interface simple et fiable, mise à 
jour quotidiennement. 

ACCÉDER AU SERVICE 
1. Rendez-vous sur le site web de la Ville, rubrique 

« Démarches et services ». Cliquer sur « Mon service 
public / Rendez-vous : Cartes d’identité et passeports » 
et saisissez dans le second champ « Andrézieux-
Bouthéon » parmi les choix proposés.

2. Sélectionnez le nombre de personnes par rendez-vous, 
puis choisissez un horaire parmi les créneaux dispo-
nibles. Complétez avec vos informations personnelles 
et confirmez votre demande. Un mail ou sms de rappel 
de rendez-vous vous sera envoyé 48 h avant et un 
second lorsque vos titres seront disponibles en mairie. 

3. Lors de votre rendez-vous en mairie, pensez à vous 
munir des documents nécessaires, indispensables pour 
l’instruction de votre dossier.

REMISE DES TITRES OFFICIELS
Pour les cartes d’identité la présence d’un mineur n’est 
pas obligatoire. Pour les passeports, passé l’âge de 12 ans, 
la présence de l’enfant est obligatoire car les empreintes 
sont requises.

Votre demande de carte d’identité ou passeport 
en quelques clics
Depuis le mois de septembre, la Ville a rejoint la plateforme mutualisée rendezvousonline.fr 
utilisée par les communes pour les demandes de titres officiels d’identités. Une manière 
simple et directe de gérer vos démarches en ligne.

NOMBRES DE DEMANDES DE TITRES OFFICIELS 
TRAITÉES À ANDREZIEUX-BOUTHEON De janvier 

à août 

20192016 2017 2018

Cartes nationales 
d’identité 723 1 350 1 014 959

Passeports 815 1 244 1 131 757
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Attention : Soyez vigilants, certains sites 
peuvent vous proposer des services d’accom-
pagnement payants relatifs à ces démarches. 
Rendezvousonline.fr reste l’unique plateforme de 

service public habilitée pour ces prestations.

VOS SERVICES 
Dans le département de la Loire, une trentaine de communes*, 
dont Andrézieux-Bouthéon, sont habilitées à instruire les 
titres officiels d’identité. Pour rappel, après avoir pris ren-
dez-vous, un agent d’état civil réunit les pièces nécessaires 
et transmet le dossier dématérialisé en préfecture, chargée de 
l’instruire et le valider. Le délai d’instruction par la préfecture 
peut-être variable, en fonction de la période de demande. 
Par la suite, les administrés sont informés par SMS de leur 
disponibilité de leur titre en mairie. Ils disposent d’un délai 
de trois mois pour leur retrait. 

SIMPLIFIER MA DÉMARCHE GRÂCE 
À LA PRÉ-DEMANDE SUR ANTS
Rapide, efficace et véritable gain de temps en mairie, la 
pré-demande vous permet de remplir en amont, l’ensemble 
des renseignements personnels qui vous seront demandés 
lors de votre rendez-vous. Pour effectuer cette pré-demande, 
rendez-vous sur le site web de la Ville ou sur le site de l’Agence 
nationale des titres sécurisés**.

PRÉPARER SON RENDEZ-VOUS
À ce jour, voici les justificatifs demandés pour l’instruction des 
titres officiels d’identité. À savoir : les justificatifs de domicile acceptés sont les 
factures d’énergie, de téléphonie, d’impôts ou d’assurance habitation. 

Carte nationale d’identité (CNI) - une photo d’identité normée de moins de six 
mois, un justificatif de domicile de moins d’un an ainsi que l’ancienne carte (si 
elle a été volée ou perdue, prévoir 25 € en timbre fiscal dématérialisé). Pour un 
majeur résidant chez ses parents, prévoir en plus une attestation d’hébergement, 
la carte d’identité du parent signataire et la copie recto-verso de la CNI.

Passeport - Une photo d’identité normée de moins de 6 mois, un justificatif de 
domicile de moins d’un an, l’ancien passeport ainsi qu’un timbre fiscal dématé-
rialisé : 86 € (plus de 18 ans), 42 € (15-18 ans) et 17 € (0-15). Validité 10 ans pour les 
personnes majeures et 5 ans pour les personnes mineurs. 

Nota bene : La présence des mineurs est obligatoire lors des rendez-vous.

Votre demande de carte d’identité ou passeport 
en quelques clics
Depuis le mois de septembre, la Ville a rejoint la plateforme mutualisée rendezvousonline.fr 
utilisée par les communes pour les demandes de titres officiels d’identités. Une manière 
simple et directe de gérer vos démarches en ligne.

* Retrouvez toutes les communes équipées d’une station pour les demandes de titres officiels d’identités sur le site passeport.ants.gouv.fr, 
rubrique « Services-associes », onglet « Ou-faire-ma-demande-de-passeport-CNI ».
** Site web de la ville, rubrique Démarches et services / Droits et démarches et accédez à l‘Agence nationale des titres sécurisés dispose d’un 
portail sur le site web ants.gouv.fr, rubrique / Réaliser une pré-demande passeport/CNI.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En fonction de l’année de 
délivrance de votre carte 
d’identité, la validité de 
votre titre peut être pro-
longée pour les personnes 
majeures. Les conditions 
de prolongation automa-
tique sont consultables sur 
service-public.fr ou directe-
ment en mairie.
Attention, certains pays 
n’ont pas officiellement 
confirmé qu’ils acceptaient 
une carte d’identité valide 
mais en apparence péri-
mée (voir le portail officiel 
www.diplomatie.gouv.fr).
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L
e Conseil départemental de la Loire a confié à 
Lotim télécom la construction, l’exploitation 
et la commercialisation des infrastructures 
pour les zones d’activités et des établisse-
ments publics, ainsi que pour le dégroupage 

ADSL  (ligne d’abonné digital asymétrique) destiné au 
grand public. Le Syndicat intercommunal d’énergies du 
département de la Loire - territoire d’énergie (Siel-TE) 
assure quant à lui la construction du réseau Très haut 
débit de la Loire (THD42) sur 274 communes.

1. Identifiez-vous et vérifiez 
votre éligibilité aux offres 
professionnelles Lotim.
Connectez-vous sur www.lotimtelecom.com, 
rubrique « Reliez vos locaux au très haut 
débit » et « Tester mon éligibilité ». Saisissez 
l’adresse du bâtiment à raccorder qui doit 
être identifié d’une pastille verte ou bleue.

2. Visualisez votre bâtiment 
et sollicitez un rendez-vous.
En cliquant sur la pastille, un message apparaît. 
Cliquez dans la zone bleue et confirmez 
l’emplacement de votre bâtiment et son 
adressage. Remplissez le formulaire, indispensable 
à la prise de rendez-vous. Vous devez cliquer sur le 
lien de confirmation pour valider votre demande. 

3. Un sous-traitant du SIEL-TE 
prendra contact avec vous pour 
programmer un rendez-vous. 
Le technicien interviendra gratuitement 
pour établir la liaison entre votre bâtiment 
et le réseau public en vous installant 
une Prise terminale optique (PTO).

CONTACTS

• Si vous êtes un opérateur, une entreprise avec des 
besoins télécoms importants, pour toutes infor-
mations commerciales ou techniques, contactez 
f.aniki@axione.fr

• Vous êtes une collectivité, une entreprise avec des 
besoins télécoms professionnels, contactez Lotim 
Télécom par courriel à contact@lotimtelecom.com ou 
par téléphone à 04 77 79 21 19.

• Pour les particuliers, 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’usa-
ger peut demander l’installation gratuite d’une 
prise chez lui sur la plateforme thd42.fr* et choisir 
plus tard son FAI. Il peut aussi directement contac-
ter un FAI pour l’installation gratuite d’une prise PTO 
et s’abonner. Si le raccordement est déjà réalisé, il 
suffit de contacter un FAI pour s’abonner à une offre 
fibre. À ce jour, le réseau THD42 compte neuf opéra-
teurs : Nordnet, Ozone, Vidéo futur, K-net, Coriolis, 
Bouygues télécom, Société française du radiotélé-
phone (SFR), Orange et Free. Le raccordement à la 
fibre optique est gratuit jusqu’en 2025.

LES ENTREPRISES 
ET LA FIBRE OPTIQUE

Plus vite 
raccordé, plus 

vite abonné
Les entreprises qui souhaitent bénéficier des 

services de la fibre optique peuvent opter 
pour le pré-raccordement afin d’accélérer les 

démarches lors de leur abonnement.

PRÉPARER SON RACCORDEMENT
Il est indispensable de préparer l’accès du domaine 
public au domaine privé et de s’assurer du pas-
sage de la fibre optique, avant l’intervention du 
technicien (société mandatée sous-traitante du 
SIEL-TE).
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Réduire ses 
déchets 
avec Saint-
Étienne Métropole

FAÎTES VOTRE COMPOST
Saint-Étienne Métropole vous aide à vous équi-
per pour réduire vos déchets en optant pour un 
composteur, lombricomposteur ou poulailler. Une 
subvention de 30 à 50 € peut être accordée. Dispositif 
opérationnel jusqu’au 15 décembre, dans la limite de 
l’enveloppe impartie.

RÉCUPÉRER GRATUITEMENT 
DU COMPOST
En apportant des déchets verts sur l’une des treize 
déchèteries du territoire, les jardiniers amateurs 
peuvent récupérer gratuitement jusqu’à 100 litres 
de compost par foyer. Les dates, du 7 au 11 octobre : 
dans les déchèteries d’Andrézieux-Bouthéon, Roche 
la Molière, Saint-Chamond et Saint-Étienne Soleil ; du 
14 au 18 octobre : dans les déchèteries de l’Étrat, la 
Ricamarie, Lorette et Saint-Jean-Bonnefonds ; du 4 au 
8 novembre : dans la déchèterie de Saint-Galmier.

Plus d’information sur le site web 
www.saint-etienne-metropole.fr

Bibliothèque Charles-
Gabriel Richard 
Lundi, mercredi, 

vendredi et samedi, 
10 h - 12 h, ainsi que 
mardi 17 h 30 - 19 h.

Bibliothèque 
Le Passage 

Mardi 9 h 30 - 11 h ; 
mercredi 16 h 

- 18 h ; vendredi 
16 h - 19 h et samedi 

10 h - 11 h 30.

Le Kiosque, 
Médiathèque 

Mardi 10 h - 12 h / 16 h 
- 19 h ; mercredi 10 h - 
12 h / 14 h - 19 h ; jeudi 
16 h - 19 h ; vendredi 
12 h - 14 h / 16 h - 19 h 
et samedi 9 h - 13 h.

Bibliothèque le 
Nelumbo 

Mardi 10 h - 12 h / 
16 h - 18 h ; mercredi 
10 h - 12 h / 16 h - 18 h 
et samedi 10 h - 12 h.

L’équipe de la 
médiathèque 
concocte pour 

vous le meilleur 
parmi sa sélection.

J’ai couru vers le Nil
d’Alaa El-Aswany, éditions Actes Sud, 2018

Il arrive que notre 
mémoire nous joue 
des tours… À moins 
que les distances 

ne gomment les per-
ceptions. Le Caire, 2011, 
place Tahrir. De vagues 
réminiscences de ces 
« printemps arabes » 
qui insufflaient dans 
le reste du monde des 
images de jeunesse et 
de liberté. Pourtant, qui 
s’en souvient vraiment ? 
Des milliers de morts 
jonchent les pavés. Des 
milliers de jeunes corps, 
pour certains broyés 
par les roues des chars de la coalition militaire. Et ce 
constat, terrifiant : pourquoi ?
Alaa El-Aswany est la voix d’une petite conscience qui 
nous murmure « N’oubliez rien, ne cessez jamais de 
vous insurger contre la bêtise et l’obscurantisme ». 
Interdit de parution en Égypte, l’auteur poursuit envers 
et contre tout son œuvre chorale, et fait entendre la 
voix de ses compatriotes dans ce roman d’une force 
rare, gardant dans l’œil une lueur de bienveillance 
que l’ironie de son écriture n’éteint jamais.

ATELIERS
Retrouvez 
dans 
la rubrique 
« À venir », 
l’ensemble 
des ateliers 
proposés par 
le Kiosque.

CONNAISSEZ-VOUS LES HORAIRES 
DE VOS BIBLIOTHÈQUES ?

— Retrouvez le catalogue sur le réseau 
commun des bibliothèques —

V I E  P R A T I Q U E

www.mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr
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Qu’est-ce qu’une 
concession funéraire ? 
C’est une parcelle du domaine public dans 
le cimetière concédée par la Commune 
pour la création d’une sépulture. Le titu-

laire paie une redevance et est lié par un 
contrat précisant la durée et le type de conces-

sion. Elle peut-être individuelle (le titulaire est le seul 
à pouvoir être inhumé), familiale (la famille dispose du 
droit à être inhumé) ou collective (des personnes hors 
famille peuvent y être inhumées).

La durée d’une concession
Les concessions à durée limitée* sont les seules accor-
dées par la Commune. La durée et le tarif sont fixés par 
le Conseil municipal, suivant les places dont disposent 
les cimetières. Elles sont convertibles en de plus longues 
durées, après accord du Maire. Pour les concessions tem-
poraires (tombes ou caveaux), les durées possibles sont 
de 15 ou 30 ans (pleine terre) ou de 50 ans (construction 
d’un caveau obligatoire). Pour les emplacements ciné-
raires (urnes), elles sont de 15 ans ou 30 ans. 

Le renouvellement des concessions 
Le renouvellement peut être effectué avant la date 
d’échéance par le concessionnaire ou l’ensemble des 
héritiers. Toutefois, un délai de carence de deux ans est 
admis. Ensuite, il est considéré que les ayants droit et 
concessionnaires ont renoncé à leur droit, la Commune 
pouvant ainsi reprendre les sépultures. 

La rétrocession
Plusieurs raisons (déménagement, déplacement de la 
concession) peuvent animer un titulaire à rétrocéder une 
concession funéraire à la Commune, impliquant un aban-
don de ses droits. La demande doit cependant émaner de 
celui qui a acquis la concession, avec le consentement de 
l’ensemble des concessionnaires, avant l’accord formel du 
Conseil municipal.

Les reprises administratives 
des concessions 
La Commune peut engager une reprise administrative 
d’une concession funéraire suivant deux cas :

1. Les concessions échues et non renouvelées
À défaut du paiement de la redevance, le terrain concédé 
retourne à la Commune. Celle-ci contacte et informe par 
tous moyens les héritiers et/ou les propriétaires, dont les 
courriers ou avis du Maire sont affichés à l’entrée des 
cimetières communaux. 

2. Les concessions à l’état d’abandon ** 
L’abandon d’une concession funéraire résulte du défaut 
d’entretien de la sépulture caractérisé par des signes exté-
rieurs nuisibles au bon ordre et à la décence du cimetière 
(état de délabrement ou jonchée de plantes parasites, 
ronces). À partir de l’instant où la concession a subi des 
travaux, un entretien, la procédure s’interrompt.  
À noter : la liste des concessions constatées en état 
d’abandon est tenue à disposition du public auprès du 
service funéraire de la mairie.

* À noter que les concessions perpétuelles ne sont plus accordées, 
seules celles concédées antérieurement perdurent.

** L’état d’abandon d’une sépulture n’implique pas nécessairement 
l’état de ruine, qui elle, peut compromettre la sécurité publique.

CONCESSIONS FUNÉRAIRES

Pour la Toussaint, pensez aux formalités administratives
Andrézieux-Bouthéon dispose de deux cimetières municipaux pour 
l’accueil des défunts des familles de la commune. Pour mieux comprendre 
ce qui incombe aux titulaires des concessions funéraires, L’Envol vous 
propose de vous accompagner dans vos formalités administratives.
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La reprise matérielle des sépultures
Pour informer les titulaires, un affichage spécifique avertit de 
cette intention de reprise. Une fois la décision entérinée, les 
opérations matérielles peuvent être engagées (exhumation 
des restes, transfert à l’ossuaire municipal puis l’enlèvement 
des monuments, signes funéraires et caveaux présents). Les 
noms des personnes sont consignés dans un registre tenu à la 
disposition du public. 
 

Quels devoirs pour les descendants ?
La concession est transmise aux descendants, à 
qui encombe la charge d’entretien. Pour vous 
assurer que les formalités administratives sont 

remplies, renseignez-vous auprès du service 
funéraire de la mairie.

INFORMATIONS PRATIQUES 

Nouvelle adresse : le cimetière du quartier d’André-
zieux, rue Pierre Corneille (numérotation en cours).

Le cimetière du quartier 
de Bouthéon, 9 rue du Treyve. 

Les horaires des cimetières :
- Jusqu’au 30 septembre, 8 h - 20 h ;
- Du 1er octobre au 2 novembre, 8 h - 18 h 30 ;
- Du 3 novembre au 31 mars, 8 h - 17 h.

Plus d’informations et tarifs des concessions sur 
le site web de la ville, rubrique démarches-et-
services, page Cimetières et service funéraire.

CONCESSIONS FUNÉRAIRES

Pour la Toussaint, pensez aux formalités administratives
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METTRE EN RELATION 
LES PUBLICS ET LES 
AGENTS AVEC ACCEO 
Disponible sur smartphone, 
tablette ou ordinateur, l’applica-
tion gratuite Acceo met en relation 
le public sourd ou malentendant 
avec le personnel des services 
publics. Déployée depuis fin sep-
tembre, cette solution d’accès 
permet aux personnes sourdes, 
malentendantes ou aphasiques 
de prendre connaissance des équipements publics 
connectés à Acceo. Chacune choisit ensuite le mode 
de traduction le plus adapté à son handicap, qu’il 
s’agisse de la transcription instantanée de la parole 
(TIP), « visio-interprétation » entre le français et la 
Langue des signes française (LSF) ou « visio-codage » 
en Langue française parlée complétée (LPC).

Par la suite, l’usager est alors mis 
en relation avec un traducteur qui, 
instantanément et en temps réel, 
effectue la traduction téléphonique 
ou physique avec les agents d’accueil 
des différents équipements publics.

Acceo est proposé dans de nombreux équipement 
métropolitains (le Nautiform, l’accueil des lignes 
de transport scolaire et d’Handi’Stas, l’accueil de la 
régie des eaux, l’accueil de la maison de l’emploi, le 
Corbusier, la Chartreuse de Sainte-Croix, l’Office de 
tourisme, le Musée d’art moderne et contemporain, 
la Cité du design) et de façon expérimentale dans les 
équipements municipaux de sept communes test de 
la métropole dont Andrézieux-Bouthéon. Le service 
est accessible du lundi au vendredi

LES SERVICES COMMUNAUX ÉQUIPÉS
L’accueil de la mairie d’Andrézieux-Bouthéon est relié 
à l’application Acceo et propose depuis fin septembre 
un accès plus simple pour les publics sourds ou 
malentendants. Prochainement, les accueils d’autres 
services en seront équipés : la Police municipale, le 
Centre communal d’action sociale (CCAS), l’Espace 
famille info (Efi), la Crèche multi-accueil « L’Envol 
des bambins », le service de réservation de salles et 
d’hébergements, le Théâtre du parc, le Creuset actif de 
solidarités inter-âges (Casa), le Château de Bouthéon, 
le Kiosque (médiathèque et conservatoire).

SIMPLE ET RAPIDE
Pour accéder aux services, il vous suffit de téléchar-
ger l’application depuis votre smartphone, ordinateur 
ou tablette pour naviguer sur une carte interactive 
et visualiser l’ensemble des lieux équipés. Vous avez 
alors le choix de contacter directement un opérateur 
par téléphone ou de mettre votre téléphone équipé de 
l’application Acceo en mode haut-parleur pour échan-
ger directement avec un agent d’accueil sur place.

Retrouvez plus d’information sur 
le site web de la ville.

Simplifier l’accès 
des usagers avec 

l’application 
Grâce à l’application Acceo, Saint-Étienne Métropole facilite l’accès des personnes 
sourdes ou malentendantes aux services publics sur son territoire. Andrézieux-
Bouthéon a donc rejoint le dispositif, mis en service depuis fin septembre pour 

l’accueil mairie et opérationnel fin octobre pour ses services annexes.
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VOS NOUVEAUX COMMERÇANTS

Professionnels, entrepreneurs, vous êtes nouvellement installés 
sur Andrézieux-Bouthéon ? Faîtes-vous connaître au Service communication.

SOCOO’C – CUISINES ÉQUIPÉES

Socoo’c est spécialisé dans la réalisation de cuisines 
équipées, pour les professionnels et particuliers. 
L’équipe, dirigée par Jonathan et Souad, répondra à 
votre projet de manière personnalisée. Après avoir 
pris rendez-vous avec un conseiller, vous obtenez un 
accompagnement complet, du conseil à la pose, avec 
plan détaillé et vue 3D afin de mieux vous projeter. 
Affiliée au groupe industriel français Fournier, Socoo’c 
est fabricant et distributeur dont l’usine de conception 
est située en Haute-Savoie.
Centre Vie - Rue du 18 juin 1827 – Tél. 04 82 75 04 80 
Site web : www.socooc.com, Facebook : SoCoo’c andrezieux. 

CONSEILLÈRE ET MANDATAIRE IMMOBILIER IAD 

Andrézienne-Bouthéonnaise d’origine, Mélanie 
Griessemann est installée comme conseillère en immo-
bilier. À ce titre, elle a intégré Iad, le premier réseau de 
mandataires immobilier français, fort de 8 300 conseil-
lers. Elle bénéficie ainsi du programme de formation 
agréé loi ALUR pour gérer de A à Z  l’acquisition ou la 
vente d’un bien immobilier. Professionnelle, réactive 
et à l’écoute, Mélanie vous accompagne dans votre 
nouveau projet de vie. Déplacements sur la Plaine du 
Forez (30 min env.).
Tél. 06 09 37 49 69 – Courriel : melanie.griessemann@
iadfrance.fr – Facebook : Mélanie Griessemann Iad France

LA ROSERAIE D’AUDREY

C’est au sein d’un établissement convivial qu’Audrey 
accueille sa clientèle du lundi au vendredi, de 7h à 
19h, sans interruption. Le bar-restaurant propose des 
plats variés, avec un menu du jour comprenant entrée, 
plat, fromage, dessert et boisson, en salle ou en ter-
rasse. Pour les gourmands, un menu grenouilles/friture 
est également possible sur réservation. La Roseraie 
d’Audrey est également ouverte pour les groupes 
jusqu’à 50 personnes, pour les réceptions le week-end 
(baptêmes, mariage, etc.).
No 9, Boulevard Jean Jaurès – Tél. 04 77 55 05 17 
ou 07 83 75 73 68. Facebook : La Roseraie d’Audrey.

LE PONT BAR-TABAC

Suite à un changement de propriétaire, Ghislaine et 
Patrice Paolini, buralistes et restaurateurs de métier, 
ont repris depuis août dernier les rênes du bar-tabac 
Le Pont. L’enseigne est également dépôt de presse 
pour les principaux journaux locaux et nationaux. Au 
sein d’un établissement réagencé et complété d’une 
grande terrasse, ces ligériens d’origine accueillent 
leur public toute la semaine, 7 jours sur 7, à savoir 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 6 h 30 à 19 h ; 
le mercredi 6 h 30 à 13 h, ainsi que le samedi et 
dimanche de 7 h à 13 h.
No 20, Boulevard Jean Jaurès. Tél : 04 77 36 47 78.
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AU CŒUR D’UN ÉQUIPEMENT
Le nouveau dojo, imposant une 
architecture japonisante rues 
Molière et Colette, a depuis 
l’inauguration pris pleine-
ment ses fonctions pour 
accueillir les activités 
des disciplines spor-
tives nippones.
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L’INAUGURATION
Le 14 septembre dernier, le Maire 
Jean-Claude Schalk a inauguré le dojo 
en présence des élus, des associa-
tions et des entités liées au projet. 
Ce week-end était également marqué 
par le premier stage national des 
dirigeants et des enseignants de la 
ligue de judo Auvergne-Rhône-Alpes, 
venus en nombre renforcer leurs com-
pétences et coordonner la nouvelle 

saison sportive.
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Un écrin sportif 
communal 

à rayonnement 
régional

DEUX ANS DE TRAVAUX POUR LE PLUS GRAND DOJO LIGÉRIEN
Sur la base de plans dessinés par le Maire Jean-Claude Schalk, la colla-
boration avec de nombreuses entités a fourni une ossature complète et 
adapté au dojo. Entamés mi-2017, les travaux ont été à la fois réalisés par 
des prestataires mais également par les services techniques municipaux. 
Pour le gros œuvre, des entreprises spécialisées se sont succédées dans les 
différentes phases de chantiers. Par exemple, les poutres (bois et métal), 
qui donnent cette silhouette si 
typique à l’équipement, ont fait 
l’objet d’une logistique spécifique 
pour leur livraison et leur pose. Les 
autres aménagements (menuise-
rie, plâtrerie-peinture, etc.) ont 
été réalisés en régie par les diffé-
rents corps de métiers. À l’issue, 
l’habillage artistique du bâtiment 
et les espaces végétalisés ont com-
plété les extérieurs.

ALIMENTÉ PAR LE RÉSEAU 
DE CHALEUR COMMUNAL
Le réseau de chaleur bois-énergie 
porté par le Syndicat intercommu-
nal d’énergies du département 
de la Loire (Siel) et exploité par 
Coriance, dispose d’un système de 
canalisations en souterrain dis-
tribuant la chaleur produite vers 
différents bâtiments de la com-
mune. Par sa proximité, le dojo a 
été raccordé à ce réseau qui utilise 
une énergie renouvelable et évite 
l’émission de CO2.

LE DOJO EN BREF
Doté de 3 000 m2, le dojo dispose à l’entrée d’un 
espace de convivialité lumineux, habillé par du bois 
de récupération retravaillé. Au rez-de chaussée, deux 
salles sont équipées de tatamis, complétées par dix 
blocs vestiaires et des sanitaires. Plus loin, des bureaux 
administratifs sont consacrés à la vie associative des 
deux clubs, mais aussi des comités de la Loire de judo 
et de karaté. Côté public, le site est équipé à l’étage 
de tribunes avec places assises, dissociées des aires de 
combats. Enfin, le dojo dispose de lieux de stockage 
pour le matériel. Des emplacements pour les station-
nements de véhicules ont été créés. Le montant des 
travaux du dojo s’élèvent à 2,5 millions d’euros envi-
ron financés par la ville.
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Vecteur de rayonnement pour la Ville, il était 
essentiel de proposer une structure accompagnant 
les associations tant sur la pratique quotidienne 
que sur les événements de haut niveau. C’est pour-
quoi, la collaboration a été décisive avec les clubs 
et les fédérations pour répondre aux critères tech-
niques. Tout naturellement, j’ai dessiné des plans 
pour jeter les bases d’un équipement fonctionnel 
et moderne. Toute la symbolique est portée par 
l’architecture japonisante et cette enveloppe toute 
particulière, qui fait du dojo un antre d’altitude et 
de réflexion. Comptant 400 licenciés, les clubs de 

judo et de karaté de la commune, auparavant dans 
l’incapacité de se développer malgré leur essor, ont 
vu leur intégration dans cette infrastructure dès 
septembre. La qualité du dojo lui confère un rang 
d’élite puisqu’il pourra accueillir les formations, 
compétitions et stages de haut niveau, proche de 
tous les grands équipements sportifs communaux. 
De ce fait, je tiens à saluer le remarquable travail 
des entreprises, des employés municipaux et de 
nos partenaires qui ont œuvré sur ce chantier de 
grande ampleur, faisant du dojo, le plus 
grand de la Loire.

Élodie 
Iwanski
Artiste-peintre 
muraliste

La fresque 
devait répondre à 
l’imaginaire qui émane 
d’un dojo, éveillant les 

sens. Nous étions quatre à travailler 
sur ce projet. Le visuel devait inspirer 
un équilibre entre le corps et l’es-
prit, mais aussi une force tranquille 
en invoquant les éléments naturels. 
Associé aux idéogrammes, le visuel 
suggère cette montée vers l’équi-
libre, à la croisée des connaissances, 
à la sportivité et du bien-être. Le 
travail de rétroprojection en atelier 
a été capital pour nous assurer de 
la qualité du rendu par rapport au 
projet voulu. Après deux semaines 
de préparation du mur, le travail de 
peintures a duré environ un mois. 
Chance inouïe, nous avons eu des 
conditions météos exceptionnelles. 
Nous avons pris en compte l’expo-
sition de la fresque, il a donc fallu 
donc jouer sur les couleurs pour les 
contrastes. L’utilisation de peintures 
professionnelles pour l’extérieur 
garantit la fraîcheur des couleurs 
d’années en années. 
Je tiens à saluer le sens du travail et 
la créativité du Maire, qui a su nous 
faire confiance et porter pour la ville 
un projet structurant et audacieux 
sans commune mesure sur le terrri-
toire. Étant originaire de Montbrison, 
travailler en local et pour sa passion 
est particulièrement stimulant, salué 
aussi par le bel accueil reçu 
par les publics. C’était vrai-
ment un beau challenge.

Jean-Claude Schalk
Maire d’Andrézieux-Bouthéon

Le dojo est un outil de qualité et per-
formant à la hauteur de l’ambition 
portée pour Andrézieux-Bouthéon.
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Judo club Plaine du Forez
Le club né, il y a près de trente ans, rassemble les 300 licenciés de Saint-Cyprien, 

Saint-Marcellin et Andrézieux-Bouthéon. Le judo, jujitsu, self-defense, taïso et yoga sont propo-
sés sous l’égide de quatre enseignants. L’arrivée dans le dojo est sportivement phénoménal, tant 
pour l’organisation de compétitions mais également les stages de pratique, en lien direct avec la 

Fédération française de judo. Par ce biais, les licen-
ciés, tous niveaux confondus, pourront affirmer leur 
technique tout en côtoyant le haut niveau, ne serait-ce 
que par proximité avec les compétiteurs. Il ne faut 
pas omettre que le dojo reste un outil et bien qu’un 
nouveau chapitre s’écrive pour le club, c’est la force 
associative qui est le principal acteur à le faire vivre. 
Dans cette continuité et cette humilité, nous pour-
suivons ces efforts à l’encontre des sportifs pour faire 
avancer plus encore l’histoire du club mais aussi de la 
discipline de manière générale.

Karaté Ippon Club
Président et professeur du Karaté Ippon club

Depuis le déménagement du gymnase Pasteur, les activités 
ont repris tambour battant au dojo. La structure fonctionnelle 
et moderne répond aux besoins croissants du club. Disposer 
d’un tel outil nous a permis de développer les plages horaires 
nécessaires à l’accueil des différents groupes. Nous avons pu 

asseoir la section baby karaté, accessible dès 3 ans. Pour l’association, 
qui compte une centaine de karatékas, c’est une donnée qui change tout 
pour son développement, qu’il s’agisse de préparations de grades, com-
pétitions, stages. À titre d’exemple, la séparation claire des sportifs des 
spectateurs avec la création de tribunes est plus confortable pour chacun 
et résonne véritablement comme un atout supplémentaire. Nous avons 
aussi davantage de capacité à moduler les espaces, notamment pour les 
aires de combat. Avec cet équipement, l’association pérennise son acti-
vité et ouvre la voie à l’essor de la 
discipline sportive.

Un outil 
pédagogique et 

une école de la vie
Kimonos blancs, pratique sur tatamis et fortes valeurs de 

respect, le judo et le karaté, nés au XIXème siècle, partagent 
des racines communes. Disciplines majeures d’art martial, 

elles connaissent un fort succès local, comptant tous 
azimuts 400 licenciés. L’évolution du Judo club plaine du Forez 

et du Karaté ippon club dans le nouveau dojo, ouvre donc de 
nouvelles perspectives tant pour la pratique 

de loisir que pour la performance.

L’équipe du club dont la présidence est assurée par Valérie 
Rizzotti, Sylvie Sagnol et Myriam Lacourt.

Éric Alejandro, président et professeur 
accompagné d’une partie de l’équipe.
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Pierre Despréaux 
Président du Comité de la Loire de judo

Un outil tel mis à disposition fait changer la phase du judo, parce 
que jusqu’alors la tendance était à l’utilisation des gymnases. Cela 
implique montage, remontage des tapis et du matériel. Il y a une 

belle réactivité de la part de la commune, qui a répondu à notre solli-
citation pour allier le sportif à l’administratif. 

Bachir Dreissia 
Président du Comité de la Loire de karaté

Grâce à cette infrastructure, nous gagnons en facilité d’organisa-
tion pour les compétitions et les stages. Auparavant, nous étions 
limités au niveau des espaces disponibles et dans la recherche de 

sites sportifs adaptés. Aujourd’hui, cette centralisation est bénéfique 
à tout point de vue et délestera cette charge logistique. 

Depuis le redécoupage des régions, le sud du dépar-
tement de la Loire figure parmi les zones centrales 
du territoire régional. L’emplacement stratégique 
du dojo offrira de réelles potentialités pour l’accueil 
d’événements sportifs de petit ou grand niveau. Il est 
également implanté à côté du centre nautique, du 
parc des sports des Bullieux et des centres d’héber-
gement. Le dojo sera le siège officiel des comités de 

la Loire de judo et de karaté, organisations dépar-
tementales qui découlent des fédérations officielles.
Les entités sportives impliquées et le dynamisme 
du tissu associatif sont gages d’une infrastructure 
vivante. En corollaire, l’équipement communal sera 
également utilisé par les élèves de la Cité scolaire, lié 
par une convention entre la Région et la Commune.

Un levier de développement 
sportif en plein de cœur 
de la région
Au-delà de l’accueil des clubs locaux, le complexe vise à accompagner 
les projets structurants à l’échelle départementale voire 
régionale, contribuant au rayonnement de la Ville.

ACCOMPAGNER L’ÉVÉNEMENTIEL SPORTIF

ACCÉDER AU DOJO
Compte-tenu de son rayonnement 

départemental, le dojo fait partie des 
équipements communaux qui a vocation 

à accueillir un large public. Afin de favoriser les 
déplacements en transports en commun jusqu’au 
site sportif, une desserte baptisée « Dojo » a été 
intégrée pour les lignes du Forez C1, C2 et 37. À ce 
titre, des quais provisoires ont été créés.



| L’Envol n° 232 – octobre 2019 |26

Ç A  S ’ E S T  PA S S É

JOURNÉE DU PATRIMOINE 
Petits et grands pas dans 
l’histoire communale

Sous l’égide la Commission histoire, l’Hôtel de Ville 
a ouvert ses portes aux visiteurs, venus décou-
vrir l’histoire de l’enceinte bourgeoise et son parc. 

Les 1 700 m2 du bâtiment ont délivré tous leurs secrets 
au public, qui pourront prolonger le plaisir grâce aux 
récits contenus dans le dernier recueil Histoires singu-
lières pour une histoire collective et dans les numéros 
précédents.

TERMINUS, TOUT 
LE MONDE DESCEND !

C’est un voyage de près de deux siècles qui a plongé 
les visiteurs dans l’histoire de la 1ère ligne de chemin 
de fer continental à Andrézieux-Bouthéon. À ce 

titre, c’est Daniel Perrin, passionné d’histoire locale qui 
a présenté sa maquette des premières lignes de chemin 
de fer réalisée à partir de vestiges trouvés sur le site de 
l'entreprise Sograma.

Envie de connaître l’histoire de la place de 
la Carra à Bouthéon, la vie du quartier de 
la Chapelle dans les années 1970, ou encore 

de vous replonger dans l’Andrézieux des années 
1950 ? Pour son huitième numéro, le recueil 
piloté par la Commission histoire de la com-
mune et de ses habitants réuni une nouvelle 
fois des témoignages inédits, saga familiales et 
anecdotes racontés par une trentaine d’André-
ziens-Bouthéonnais. Ces témoins, véritables 

gardiens de mémoire du territoire, ont dévoilé au fil du 
recueil, leurs tranches de vie et souvenirs à l’intention 
de leurs lecteurs. À ce titre, une soirée conviviale a été 
organisée pour célébrer l’aimable participation de ce col-
lectif et faire découvrir l’ensemble du précieux opus. Les 
habitants, représentant les trois quartiers de la commune, 
offrent chaque année l’occasion d’en savoir un peu plus 
sur l’histoire d’un territoire bien aimé. Le recueil en édi-
tion papier est disponible au Creuset actif de solidarité 
inter-âge (Casa) et au Château de Bouthéon.

Histoires 
singulières pour 

une histoire 
collective

L’UNRPA DANS LA RÉGION 
DU ROUSSILLON

C’est aux environs de Tautavel dans les Pyrénées-
Orientales que cinquante  personnes du club Union 
nationale des retraités et personnes âgées (UNRPA) 

- Ensemble & Solidaires, ont profité de belles visites 
patrimoniales dans la convivialité, au détour des vil-
lages comme Cucugnan, rendu célèbre par Alphonse 
Daudet dans Les Lettres de mon Moulin, ou encore 
Perpignan, Collioure et Montlouis.
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Marrel fête ses 100 ans !
Mi-septembre, la société Marrel SA a soufflé ses 100 bougies et a inauguré 
le nouveau siège de la société implantée à Andrézieux-Bouthéon depuis 
1970. Le Directeur général de la société Marrel, Jérome Semay, a pu comp-
ter sur la présence du Préfet Evence Richard, du Conseiller départemental 
Sylvain Dardoullier, du Président de Saint-Etienne Métropole Gaël Perdriau, 
du Maire Jean-Claude Schalk, et du Président de la holding française CTELM 
Roger Boutonnet.

C’était il y a un siècle !
En 1919, Antoine Marrel, mécanicien et coureur auto-
mobile, invente sa première benne basculante. Dans 
un contexte de reconstruction d’après-guerre et des 
difficultés rencontrées pour le transport de minerai et 
déchargement des déblais, Antoine Marrel s’associe 
à Auguste Bozacco-Colona pour concevoir et produire 
la première benne. 

Un nouveau siège social
C’est un bâtiment entièrement neuf qui abrite le nou-
veau siège social de Marrel SA. Ce dernier a été pensé 
en associant les salariés, donnant ainsi tout son sens 
à l’architecture.

Une activité en plein essor
Forte d’une puissance d’innovation, l’entreprise tra-
vaille au développement du secteur industriel en misant 
sur la technologie grâce notamment à l’invention du 
bras hydraulique « Ampliroll® » et du compas (sys-
tème de levage). Dans les années 80, Marrel s’implante 
aux Etats-Unis poursuivant sa stratégie de développe-
ment. Sa spécialisation en conception d’équipements 

hydrauliques pour poids-lourds amène en 2005, la 
séparation des activités de Marrel. Fortement ancré 
sur le territoire, Marrel mise sur la modernité, inves-
tissant plus de 3M� à Andrézieux-Bouthéon. Intégré 
depuis 2013 au groupe CTELM / GESTIONI (Fassi), groupe 
industriel italien, Marrel est l’un des leaders mon-
diaux du secteur, à la fois fabricant et assembleur.
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Organisé par la commune et 
Andrézieux-Bouthéon Animation, le 
forum des associations « Asso’s pour 
tous » a réuni une cinquantaine d’as-
sociations le 7 septembre dernier au 
Complexe d’animations des bords de 
Loire (Cabl). Pour la première année, 
le forum s’est véritablement étendu 
sur l’esplanade du Cabl, afin de 
proposer aux visiteurs de tester direc-
tement les disciplines. Cette journée, 
dans un format immersif, a donné la 
possibilité au public de s’essayer aux 
différentes activités grâce aux initia-
tions proposées. Accompagné par les 
associations, chacun a pu prendre 
son temps sur les stands pour choi-
sir au mieux la pratique adéquate, 
sportive ou culturelle. 

L’équipe de France des 24 h 
en résidence à Andrézieux-Bouthéon
C’est en amont des Mondiaux, que la sélection 
nationale des 24 h de course à pied a prisé le territoire 
communal pour un entrainement… très intensif ! 
Et c’est peut-être dans le Parc des bords de Loire que 
certains auront pu les apercevoir en plein footing. 
Côté hébergement, c’est à la résidence Marcel Sicre 
qu’ils ont passé leur séjour avant de rejoindre la ville 
d’Albi pour les Championnats du monde des 24 h qui 
se dérouleront à la fin du mois d’octobre. 
Pour rappel, les équipes s’affrontent sur une épreuve 
de course à pied, en effectuant le maximum de 
distance possible sur une boucle déterminée. Les six 
femmes et les six hommes représentant l’équipe de 
France devra donc se distinguer des 44 autres équipes 
en lice pour le tournoi international.

Une journée…
pour tous !
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La section Carnassier Carnateam 42 du Gardon-
forézien - Truite bonsonnaise a grandement réussi 
son événement majeur, l’Open Float Tube, sur les 

étangs municipaux. Et c’est à bord d’engins flottants 
que les pêcheurs ont pris part à la compétition, 

toujours en no-kill. Les nombreux bénévoles ont 
fourni un encadrement optimal pour le bon déroulé 
de la manifestation, dans une grande convivialité. 
Sur le podium : 1er Frison Greg, 2ème Frison Cédric et 3ème 
Bardet Mickaël.

Un premier succès inédit 
pour l’Open
Float Tube

Début septembre, sur le Nouvel Étang, le cham-
pionnat a été remporté par Thomas Sébastien, 
suivi de Bith Sébastien et Reveyaz Franck. 
Enfin, les membres du Gardon Forézien-Truite 
Bonsonnaise, Christophe Guillot et Gabriel Arnaud, 
terminent respectivement à la 5ème et 16ème place.

Championnat 
de ligue 
mixte 
rhône-
alpin

Racketlon :
4 raquettes 
au rendez-vous
Tennis de table, badminton, 
squash et tennis… les disciplines 
se sont enchaînées le temps d’un 
week-end pour proposer une 
manifestation sportive et conviviale. 
Pour sa cinquième édition, 
l’événement, organisé par le Squash 
& Badminton Club d’Andrézieux-
Bouthéon, avec le concours du 
Tennis club, a réuni de nombreux 
joueurs et joueuses.

Sur le circuit de la Barrière, le Motoclub 
d’Andrézieux-Bouthéon, ses bénévoles 
et les partenaires ont accueilli de 
nombreux pilotes de motocross pour le 
championnat de zone 2, sur un parcours 
minutieusement élaboré.
Les épreuves ont rassemblé toutes les 
catégories (65cc, 85 cc, 125 cc 2T, MX1, MX2 
ainsi que les vétérans).

Le plein 
d’adrénaline
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associations, chacun a pu prendre 
son temps sur les stands pour choi-
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C’est en amont des Mondiaux, que la sélection 
nationale des 24 h de course à pied a prisé le territoire 
communal pour un entrainement… très intensif ! 
Et c’est peut-être dans le Parc des bords de Loire que 
certains auront pu les apercevoir en plein footing. 
Côté hébergement, c’est à la résidence Marcel Sicre 
qu’ils ont passé leur séjour avant de rejoindre la ville 
d’Albi pour les Championnats du monde des 24 h qui 
se dérouleront à la fin du mois d’octobre. 
Pour rappel, les équipes s’affrontent sur une épreuve 
de course à pied, en effectuant le maximum de 
distance possible sur une boucle déterminée. Les six 
femmes et les six hommes représentant l’équipe de 
France devra donc se distinguer des 44 autres équipes 
en lice pour le tournoi international.

Une journée…
pour tous !
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Le Palais des sports a accueilli en 
match de pré-saison la Chorale 
de Roanne et l’Elan Chalon (Jeep-

Elite), pour un match de Gala. 
Les Choraliens ont décroché leur 
première victoire sur un score 97-86. 
Cette belle affiche avec la Chorale 
Roanne Basket a été précédée du 
match entre l’équipe locale de l’ABLS 
face à Vichy en lever de rideau (photo 

de droite).

10ème Engie Open
Andrezieux-Boutheon 42

La Chorale de Roanne foule le parquet 
du Palais des sports

La présentation de la dixième édition de l’Engie Open, tournoi 
international de tennis féminin, a eu lieu au Château de 
Bouthéon, en présence du maire Jean-Claude Schalk, de 

Stéphanie Foretz, directrice du tournoi, d’Irène Breuil, nouvelle 
Présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie, des 
représentants de la fédération de tennis, de Saint-Etienne 
Métropole ainsi que de tous les partenaires. 
Le tournoi aura lieu du lundi 27 janvier au dimanche 2 février 
2020 sur les courts du Tennis club d’Andrézieux-Bouthéon.

C’est reparti 
pour l’EMS !
L’école municipale des sports 
(EMS) a pour vocation de proposer 
les mercredis matins des activités 
en sport loisir. Aussi, toute 
l’année  en période scolaire, les 
enfants du CP au CM2 découvriront 
dix disciplines, programmées 
suivant le calendrier trimestriel. 
Regroupés par tranche d’âge, ils 
ont pu s’essayer sur le mois de 
septembre au hockey sur gazon 
ainsi qu’à l’Ultimate frisbee. 
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Basket-ball Nationale 1 
> Palais des sports à 20 h

Vendredi 25 octobre 
Orchies (59)

Vendredi 8 novembre 
Chartres (28)

Samedi 16 novembre 
Feurs (42)

Rugby 
3e division fédérale 

> Stade Roger 
Baudras à 15 h
Dimanche 13 octobre 
Rugby club Riom (63)

Dimanche 10 novembre 
Rhône sportif (69)

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
Vendredi 18 octobre à 20 h 

Angoulême (16)

Samedi 9 novembre 
à 17 ou 18 h 

Nantes B (44)

Du mardi 1er 
au vendredi 18 octobre

Exposition Laurence 
VERRIER, photographie 

À découvrir lors des soirs de 
spectacles et sur les heures 

habituelles d’ouverture 
de la billetterie (sauf 

mercredi après-midi).
> Théâtre du parc

Depuis le 2 octobre
PERMANENCES BILLETTERIE 
DU FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE MAGIE
L’association Les Dauphins magiques 
s’apprête à rejoindre les planches du 
9 au 14 mars 2020 du Théâtre du parc 
pour un show de magie unique mêlant 
disparitions, diversions, humour, art du 
cirque. La billetterie est ouverte depuis 
le 2 octobre ! Informations et billetterie 
en ligne sur le site web www.festival-
dauphinsmagiques.com ; par téléphone 
au 07 85 45 92 48 ou par courriel à 
festivaldauphinsmagiques@gmail.com
> Permanences billetterie à l’Espace 
Terminus au no 23 avenue 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, mercredi 
6 novembre de 16 h à 18 h 30 et samedi 
9 novembre de 10 h à  12 h ; ainsi que 
samedi 12 et dimanche 13 octobre lors 
de la Fête de la courge.

Dès samedi 5 octobre,
Ateliers abécédaires
Découvrir l’alphabet avec des 
mots et des images et déouvrez 
les petits secrets de fabrication 
des ouvrages. Les trois séances 
sont indispensables. De 7 
à 10 ans. Dates des ateliers 
et inscriptions sur place
> Le Kiosque Médiathèque.

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

Du mardi 8 
au vendredi 11 octobre

Bourse aux vêtements

Mardi 9 h-18 h (dépôt), mercredi 
9 h-18 h (vente), jeudi 9h-11h 
(vente) et vendredi 16h-18h 
(reprise des invendus). Pour les 
dépôts, la carte de membre de 
l’association est obligatoire.
Organisé par l’Association familiale. 
Renseignements : 
 04 77 55 14 24 ou 06 24 00 25 36.
> Salle des fêtes des Bullieux
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Mercredi 9 octobre de 14h à 17 h 30
Un halloween stylé avec le F’ab
Venez apprendre le flockage comme un pro 
et personnaliser un vêtement pour halloween avec 
la de coupeuse Cameo3 et la 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 20 h
Pièce de théâtre 
« Petites cachoteries 
entre amis »,
Tarif unique 10 €. 
Renseignement 04 
77 36 72 18 ou par 
courriel à  
sourire-aimer@
wanadoo.fr - 
site web : www.
sourire-aimer.com
> Auditorium 
du Kiosque

Lundi 7 octobre à 20 h
Projection documentaire 

sur Carolyn Carlson
suivi d’un temps 

d’échange avec la 
chorégraphe au Kiosque 
médiathèque (gratuit).

Mardi 8 octobre à 18 h 45
Avant-propos autour de 
la vie de la chorégraphe 

avec Carolyn Carlson au 
Théâtre du Parc. Dédicace à 
l’issue de la représentation.

À 20 h Crossroads to Synchronicity 
- Carolyn Carlson company

Malle expo « Le geste peint », exposition de calligraphies 
de Carolyn Carlson au Théâtre du parc

Vendredi 11 octobre à 20 h
Et le mur fut ma porte - 
Danse, théâtre – Dès 10 ans
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.
> Théâtre du parc

Du lundi 7 octobre 
au vendredi 
11 octobre 

Semaine bleue 
Cf. programme 

dans L’Envol 
no 231, septembre 

2019. 
> Divers lieux

Tarif unique 10 €

Venez rire et vous détendre avec

Le Groupe Artistique
Du Coteau

qui jouera pour SOURIRE-AIMER
ASSOCIATION HUMANITAIRE siège à  ANDREZIEUX-BOUTHEON

04 77 36 72 18  Sourire-aimer@wanadoo.fr www.sourire-aimer.com

sa pièce de théâtre
"Petites cachoteries entre amis"

LE VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 à 20 heures
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…

Le Kiosque – Auditorium
1, rue des Frères Lumière - 42160 Andrézieux-Bouthéon 

(à coté de la nouvelle maison de retraite)

La Fête de la courge s’installe au Château 
de Bouthéon le deuxième week-end 
d’octobre pour fêter son vingtième 
anniversaire. Une édition spéciale 
qui réunira le public autour d’espaces 
de vente proposés par des exposants 
locaux, des spectacles, des dégustations, 
des animations hautes en couleurs. 
Les nombreux partenaires associés vous 
invitent à une découverte culinaire 
et festive sur des notes très automnales.
Programme complet sur le site 
web de la ville et joint au dernier 
numéro de L’Envol.

LES CONCOURS
La fête de la courge, c’est aussi des concours pour 
tous les publics avec de nombreux lots à gagner. 
Si vous êtes artiste ou si vous avez la main verte, 
inscrivez-vous dès à présent :

— Pour les enfants - Le Concours du plus beau potiron 
décoré, en partenariat avec Botanic et Interflora.

— Pour les jardiniers professionnels et amateurs 
Le Concours de la plus grosse courge. En partenariat avec 
le Parc de la tête d’or (Lyon), le Crédit agricole et Interflora. 
Inscription auprès du Château de Bouthéon ou sur le site 
Internet de la ville.

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
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Samedi 12 de 14 h à 
18 h et dimanche 13 

octobre de 9 h à 17 h 
4ème édition d’Animal expo

Retrouvez les 60 éleveurs venus 
de douze départements différents 
pour échanger durant deux jours. 

Le salon réunira de nombreuses 
espèces : oiseaux, chats, chiens, 

rongeurs reptiles, poissons, 
insectes et comptera sur la 

présence d’exposants spécialisés 
proposant également du matériel 

d’élevage, alimentation pour 
vos animaux. Organisé par l’association ornithologique 

de Roche la Molière. Renseignements au 06 13 43 09 40.
> Complexe d’animation des Bords de Loire

Samedi 12 octobre de 10h à 13h ou de 14 à 17h
Stage en partenariat avec l’association 

Carolyn Carlson company
Pas de niveau de la pratique requis. Tarif 

10 € + 10 € d’adhésion à l’association.
Renseignements et inscriptions : danse-sur-loire.fr 

ou catherine.chapron@gmail.com
> Le Kiosque Conservatoire

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
LE REPAS 
Samedi à 19 h, un repas convivial est proposé 
(velouté de potiron paleron de bœuf sauce 
vin rouge aux côtes du Forez, accompagné 
de son gratin de potiron, fromage et gâteau 
d’anniversaire).
Tarifs : adulte : 12 € ; -12 ans : 7 €
Nombre de places limité (pas de vente le jour 
même). Réservations sur le site web de la 
ville, rubrique Agenda « Fête de la courge et 
des saveurs d’automne »

Attention ! Certaines animations sont sur 
réservation, contacter le château jusqu’au 
11 octobre.
> Parc du Château de Bouthéon

Mardi 15 octobre 
de 8 h à 12 h
Temps fort 

emploi
Forez Entreprendre, Acctifs 

et la Cité Scolaire s’unissent 
pour vous proposer un Temps 
fort dédié à la découverte des 
métiers qui recrutent près de 
chez vous� Totalement inédit 

sur le territoire, cette échange 
pour l’emploi compte sur 

la présence de nombreuses 
entreprises et accueillera 

les stagiaires, demandeurs 
d’emploi, scolaires, mais 

aussi des parents� Différents 
stands, rythmés par des 

temps d’échanges, seront 
animés par des professionnels� Plusieurs métiers seront présentés dans les 

domaines de la production, le transport, l’aide à la personne,  la vente, 
la restauration, le bâtiment, le numérique, le domotique, etc� Quizz sur la 

connaissance de l’entreprise, exercices de softs-skills, savoirs-être et sécurité 
seront conduits par les entreprises adhérentes du réseau, mais également 

une visite des ateliers de la Cité Scolaire� Cette action entre dans le cadre du 
Contrat Politique de la ville d’Andrézieux-Bouthéon et St-Étienne Métropole�

> Salle des Bullieux

La belle d’automne 3/4
Roulement de topinambour en ce mois 

d’octobre… À quelques jours de la célébration 
de son 20ème anniversaire, la Courge s’affaire 

à peaufiner le moindre petit détail des 
festivités du jour J. Alors qu’elle reçoit 

un billet doux la conviant à se faire coquette,  
la vedette locale s’apprête et se hâte 

à l’ouvrage jusqu’aux fourneaux. La belle 
d’automne semble fin prête à accueillir 

en grande pompe ses invités gourmets…

Suite et fin dans le prochain numéro de L’Envol.
Dessins et textes : Service communication, Ville d’Andrézieux-Bouthéon, août 2019
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Jeudi 17 octobre à 20h
Soirée débat « Crises 
et colères : comment 
poser un cadre ? »
Gratuit. Réservations au Relais d’assistantes 
maternelles parents-enfants L’Envol 
des bambins au 04 77 55 61 71 ou 
rampe@andrezieux-boutheon.com
> Salle Camus, Impasse A. Camus

Jeudi 17 octobre à 19 h 15
Repas gastronomique avec le Lycée 
hôtelier de Verrières en Forez.
Victime de son succès, cette 
animation est complète.
> Château de Bouthéon

Mercredi 16 octobre 
et jeudi 17 octobre à 20h

Dans la peau de Don Quichotte
Compagnie La Cordonnerie
Quand le passage à l’an 2000 fait « buger » un bibliothécaire 
misanthrope, c’est Don Quichotte qui prend vie, dans un ciné-
spectacle virtuose. Une adaptation astucieuse et délicate, 
imaginée par cinq comédiens, bruiteurs et musiciens de talent.
• Bord plateau avec l’équipe artistique mercredi 16 octobre 
• Après-spectacle gourmand jeudi 17 octobre
> Théâtre du parc

Les actions mises en place dans le cadre du projet 
du cinquantenaire y seront valorisées, avec la restitution 
scénique des deux projets participatifs, à savoir la mise 
en scène de paroles d’habitants initiée par le Conseil 
citoyen et la compagnie du Ruban fauve, ainsi que le court 
métrage « Bulle d’amour pour la Chapelle» chorégraphié 
par Yan Raballand. Ouvert au public sans réservation 
dans la limite des places disponibles. Renseignements 
au service Politique de la ville au 04 77 55 70 93 ou 

à politiquedelaville@andrezieux-boutheon.com
> Théâtre du parc

À partir du vendredi 
18 octobre de 17 h 45 à 19 h
Ateliers lecture et danse
Découvrir un ouvrage et 
l’interpréter par les mouvements 
du corps. Destinés aux enfants 
entre 6 et 12 ans. Gratuit pour 
les élèves du conservatoire, 5 € 
pour les non-inscrits. Places 
limitées. Toutes les séances sont 
indispensables. Inscriptions 
et renseignements à la médiathèque. 
Les dates : les vendredis de 17 h 45 
à 19 h, les 18 octobre, 29 novembre, 
20 décembre, et en 2020, les 
31 janvier, 21 février, 13 mars et 12 juin.
> Pôle culturel Le Kiosque

Samedi 19 
octobre dès 14 h
Concours 
de coinche 
14 h 30 début des parties 
Inscriptions sur place.
Tarifs : 10 € la doublette. Buvette 
et petite restauration sucrée. 
De nombreux lots à gagner (repas 
pour deux personnes, paniers 
garnis...). Organisé par le Korfbal 
Andrézieux-Bouthéon (Kab).
> Salle des fêtes de Bouthéon

Vendredi 18 octobre à 20 h
Soirée de clôture des 
festivités de 50 ans 

de la Chapelle
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À partir de samedi 
19 octobre 

Envie d’aiguiser son esprit 
critique ou participer 

aux suggestions 
de commandes ?

Le club BD ados vous propose des 
rencontres entre lecteurs, 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.
> Kiosque médiathèque

Dimanche 27 octobre
Concours au coup à l’américaine (Challenge Joël Ogeard)

> Étangs Sograma et Brochets 

Lundi 28 octobre à 19 h
Réunion d’information du Banquet des classes en 9

Réunion d’information pour banquet des classes en 9. Le banquet se déroulera 
dimanche 17 novembre dès 11 h pour la photo au château, puis à la salle 

des fêtes de Bouthéon. Orchestre Les Compères. Tombola avec de nombreux 
lots à gagner. Menu à 32 € (boissons comprises) et menu enfant à 12 €.

Inscriptions 
jusqu’au 8 
novembre. 

Renseignements et 
réservations auprès 

d’Yves Beraud 
au 07 86 11 17 85. 

Rendez-vous à 11 h 
pour la photo, puis 
repas à la salle des 
fêtes de Bouthéon.
> Salle Martouret

Samedi 26 
octobre 

au samedi 2 
novembre 
Coupe de 
France de 

monocycle
Durant trois jours, 

Andrézieux-Bouthéon 
accueillera la 

coupe de France de 
Monocycle sportif. 
Sport émergent et 

doté d’une fédération 
officielle, le monocycle 
sportif rassemble plus 

de 29 disciplines en 
sport collectif (exemple : 

mono-basket), sport 
extrême (ex : trial), les 

courses longues distances (ex : marathon) et enfin l’athlétisme. Et durant 
ces trois jours, ce ne seront pas moins de 300 compétiteurs qui disputeront 

des épreuves dites extrême comme le speed trial, le trial, et le street au 
Cabl dimanche et lundi. Les épreuves du mardi se dérouleront au stade 

d’athlétisme des Bullieux. Programme complet sur le site officiel cfm2019.fr
> Complexe d’animation des bords de Loire (Cabl) 

et stade d’athlétisme des Bullieux

Dimanche 20 octobre 
À 15 h, Chasse au trésor 

– Dès 5 ans 
À 16 h 30, Balade contée  

-  Dès 3 ans

Mardi 22 octobre 
À 15 h, Au contact des animaux 

– Pour tous

Jeudis 24 et 31 octobre 
De 14 h à 17 h 30 

Les petits artistes – Jeune public 
Atelier créatif à partir 
d’éléments naturels.

Mardi 29 octobre 
À 15 h, Au contact des animaux 

– Pour tous 
À 16 h 30, Enquête au musée 

– Dès 7 ans

Dimanche 3 novembre  
À 15 h, Enquête au château 

– Dès 7 ans 
À 16 h 30, Visite guidée 

– Dès 12 ans

Animations sur réservation 
> Château de Bouthéon



2 - 3 Novembre 2019

Andrézieux Bouthéon
AuvergNe-rhôNe-Alpes

PROGRAMME #2

SAMEDI

9H00  mAsTers Femmes

10H00  mAsTers hommes +50 ANs

11H10  mAsTers hommes –50 ANs

DIMANCHE

9H45  CADeTs

10H45  JuNIors hommes

12H45  espoIrs hommes

14H05  ÉlITe Femmes & CADeTTes

15H15  ÉlITe hommes

TARIFS
lA JourNÉe  6€

le WeeK-eND  10€

pour les moINs De 12 ANs  GRATUIT

le pArKINg CAmpINg-CAr  5€
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Dès jeudi 7 novembre
Campagne d’hiver des Restos du cœur

La dernière distribution de la campagne d’été 2019 aura 
lieu jeudi 31 octobre. Jeudi 7, 14, 21 novembre de 8 h 

à 12 h et vendredi 15 novembre de 8 h à 12 h. Inscriptions 
obligatoires et renseignements au 04 77 39 74 86. 

> Pôle des solidarités

Du jeudi 7 au vendredi 
29 novembre

Exposition mosaïque 
« Surface sensible » 

– Malika Ameur
Accessible aux 

horaires d’ouverture 
de la billetterie sauf 

mercredi après-
midi et les soirs 

de spectacle.

> Théâtre du parc

Samedi 9 novembre de 8 h à 17 h
Randonnée des trois ports 

Les Amis du vieux Bouthéon vous proposent trois 
nouveaux circuits pour sa traditionnelle randonnée. 7, 
14 ou 23 km, à vous de choisir ! 7 km direct jusqu’à la 

1ère ligne - Tout public ; 14 km en passant par la Chapelle 
de Bonson et 23 km en direction des hauts de St-Just. 

Point de ravitaillement avec vin chaud, confiture de 
pastèques. Tarifs de 4 € à 6 €. Contact : 06 72 39 33 00

> Départ 
de la salle 
du Tilleul, 

en face 
du Château 

de 
Bouthéon

À  V E N I R

Samedi 2 et dimanche 3 
novembre 
Championnat de France 
de cyclo-cross
En amont des championnats de France de Cyclo-cross en 
janvier 2020 en Normandie, Andrézieux-Bouthéon accueillera 
une des trois manches de Coupes de France de cyclo-cross. Les 
meilleurs coureurs des catégories cadets à masters, ainsi que 
les Élites hommes et femmes seront au départ. 
> Andrézieux-Bouthéon

Du mardi 5 novembre au jeudi 7 novembre
Bourse à la puériculture

Mardi 9 h-18 h (dépôt), mercredi 9 h-18 h (vente) et jeudi 
(reprise des invendus) de 16 h 30-18 h. Carte d’adhérent 

obligatoire à l’association familiale pour les dépôts 
(15 € / famille / an). Renseignements 04 77 55 14 24.

> Salle des bullieux

Mercredi 6 et 13 novembre 
Des lanternes pour le Téléthon 

Fabriquez des lanternes en papier pour la caserne 
d’Andrézieux-Bouthéon. Elles permettront de financer 

l’action de nos pompiers locaux sur l’évènement ! 
Gratuit et participatif. 
> F’ab, Espace Camus



… du 11 novembre 1918 et 
l’hommage rendu à tous 
les morts pour la France. 

Dépôt de gerbes.

> Stèle de la paix, 
parc Martouret

Lundi 11 novembre à 11h
Commémoration 
de l’Armistice 
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Samedi 16 novembre de 9 h à 18 h
et dimanche 17 novembre de 

9 h à 17 h

SALON 
AVICOLE
L’exposition nationale d’aviculture vous 
propose des temps de rencontres et 
d’échanges, à l’encontre des éleveurs 
professionnels ou amateurs. C’est aussi 
l’opportunité de découvrir de nouvelles 
espèces et peut-être d’accueillir de 
nouveaux sujets (volailles, lapins, 
pigeons). Organisé par l’association 
Club avicole Gier-Jarret-Forez

> Complexe d’animation 
des bords de Loire

À  S U I V R E

Lundi 11 novembre 
Concours de pêche au coup

« Challenge Ernest Autin »
> Étang Sograma

Jeudi 28 novembre 
à 19 h 30
Soirée œnologie
En partenariat avec la cave 
Vin & Pic, Demeure Mondon, 
12 € par personne.
Sur réservation. L’abus d’alcool 
est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
> Château de Bouthéon

Dimanche 17 novembre dès 11 h 
Banquet des classes en 9
> Chateau puis Salle des 
fêtes de Bouthéon

Samedi 23 novembre
Repas dansant sur le thème italien
> Salles Andrena
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T R I B U N E S  L I B R E S

Lors des élections municipales de 
mars 2020,  vous aurez à choisir 
entre deux programmes bien dif-

férents. La liste majoritaire va mettre 
en avant la construction d’ équipe-
ments  haut de gamme : entre 2018 
et 2020, dojo , stand de tir et musée 
du chemin de fer vont coûter 12 
millions d’euros. De son côté,  Chan-
geons de Cap prônera une politique 
moins « tape à l’oeil » et proposera 
d’utiliser l’argent public, issu pour 
85% de nos entreprises, pour répon-
dre aux vrais besoins de nos habitants 
et des générations futures. 

Depuis 20 ans, la municipalité a ori-
enté ses choix vers des activités en 
périphérie : centres commerciaux, 
stade, conservatoire, animations 
qui attirent nos voisins. Notre com-
mune se convertit en ville dortoir 
dont les sorties s’engorgent. Les cen-
tre-bourgs souffrent et se vident. 
Notre jeunesse n’est plus autonome 
pour pratiquer ses activités sport-
ives et culturelles. Rien n’est prévu 
pour se déplacer en mode doux en 
toute sécurité. Pallier ces carences et 
redonner vie à nos centres figurent 
parmi nos priorités. D’autres villes 
moins aisées y sont parvenues. Nous 
comptons nous inspirer de ces réus-
sites, nous entourer d’urbanistes 
pertinents pour, avec vous, remodeler 
la ville vivante, chaleureuse et pleine 
de charme à laquelle nous aspirons.

Un autre point clé nous oppose à la 
politique actuelle. Depuis quelques 
années, notre ville succombe à la 
pression mercantile de promoteurs 
immobiliers insensibles à la pollu-
tion visuelle, au bruit et à notre cadre 
de vie. Le projet près du Château de 
Bouthéon, celui de la rue Jean Vende, 
celui de l’angle des rues Jean Vende 
et Fernand Bonis (ex-Combe) ou les 
39 logements  près de la Place du 
Forez, enlaidissent notre ville. Nous 
adopterons dès que possible un 
nouveau PLU.

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

J. Rasclard et P. Amblard.

Cher(e)s habitant(e)s 

La rentrée est passée, nous 
espérons que vous avez été nom-
breux à vous rendre au forum 

des associations afin de découvrir 
la richesse de celles-ci et in fine de 
vous y inscrire ou inscrire vos enfants. 

Ne nous y trompons pas, An-
drézieux-Bouthéon est une 
place forte de Loire Sud grâce notam- 
ment à ses équipements et à son 
tissu associatif dynamique. Nous 
tenons d’ailleurs à remercier les 
bénévoles qui donnent de leur temps 
et parfois plus et qui font vivre nos 
associations. 

Nous avons répondu au Journal Le 
Progrès sur le bilan de Monsieur le 
Maire. Une chose primordiale doit 
nous maintenir en alerte, le fait 
qu’Andrézieux-Bouthéon continue 
d’avancer.  Continuer d’avancer pour 
maintenir une place importante au 
sein de Saint-Étienne Métropole et 
en Loire Sud. Continuer d’avancer 
sur le plan du développement du-
rable pour l’avenir de nos enfants, 
continuer d’avancer et de maintenir 
notre position forte sur le domaine 
économique. 

Nous terminerons notre édito en 
rendant  un hommage appuyé aux 
pompiers et aux employé(e)s des 
différents services municipaux qui 
sont intervenus avec efficacité et 
rapidité lors de l’incendie du Château 
de Bouthéon.

Pierre Julien Marret 
et Ludovic Ceyte

Chers habitants

Notre pays est de plus en plus 
confronté à des incivilités et le 
laxisme ambiant n’arrange rien.

Au vu de l’impunité qui règne les 
délinquants ont de moins en moins 
peur et les incivilités sont légion, 
pour preuve :

Sur la commune d’Avion dans le 
Nord-Pas-de-Calais, les habitants 
d’une tour, devenus les proies 
de vandales en tous genres, ont 
été obligés de déménager. Il était 
plus facile de chasser les locataires 
paisibles plutôt que d’arrêter les 
délinquants.

Notre commune a sa petite tour du 
même genre située 22 rue Lamartine 
et, si le phénomène n’est pas encore 
de la même ampleur, il en prend le 
chemin. Plusieurs résidents quit-
tent ou envisagent de quitter leur 
logement pour les mêmes raisons. 
A savoir qu’une lettre plainte a été 
transmise au procureur par certains 
locataires.

Il faut empêcher que ce phénomène 
gangrène notre commune.

Cet immeuble est certes la propriété 
de Loire Habitat, mais la municipalité 
doit discuter avec ce partenaire pour 
rapidement trouver une solution, il ne 
faut pas laisser s’installer des zones 
de non-droit, alors soyons vigilants.

Le 1er septembre, un incendie acciden-
tel s’est déclaré dans les anciennes 
écuries, reconverties en garage, du 
château d’Andrézieux-Bouthéon.

Un grand merci aux sapeurs-pomp-
iers qui, par leur intervention rapide 
et efficace, ont empêché le feu de se 
propager. Notre château n’a pas été 
touché, ni le musée et tous les ani-
maux sont sains et saufs.

Enfin, je tiens particulièrement sou-
haiter la bienvenue au Lieutenant 
Maxime Bau, nouveau commandant 
de la brigade de gendarmerie, avec qui 
nous devrons avoir des liens très forts 
pour l’intérêt de notre population.

Contact : mjacob@gmx.fr

Marcel Jacob

mailto:mjacob@gmx.fr


Château de Bouthéon 
04 77 55 78 00 
contact@chateau-boutheon.com

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

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

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

Creuset actif 
de solidarité 
inter-âge (Casa) 
04 77 55 55 45 
casa@andrezieux-boutheon.com 
Cité cyber connaissance 
04 77 55 55 46 
Espace restauration 
04 77 55 55 47

Service communication 
04 77 55 52 51 
communication@andrezieux-boutheon.com

Police municipale 
04 77 55 52 52

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

Le Kiosque, pôle culturel 
Conservatoire, 04 77 55 18 14 
Médiathèque, 04 77 55 56 30 
mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr

Le Passage 
bibliothèque à Andrézieux 
04 77 36 99 37

Charles-Gabriel Richard 
bibliothèque à Bouthéon 
04 77 55 42 54

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

ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10

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

Structure 
information 
jeunesse (Sij) 
06 89 11 27 03

Relais emploi 
de proximité 
06 89 11 27 03

Crèche multi-accueil 
« L’Envol des bambins » 
04 77 55 18 01

Relais d’assistantes 
maternelles 
parents-enfants 
(Rampe) 
04 77 55 61 71

La commune en direct

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

Hôtel de ville 
04 77 55 03 42 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h. Le samedi matin de 9 h à 11 h 30, permanence 
État civil uniquement (sauf juillet et août).

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

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

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

http://www.andrezieux-boutheon.com
www.chateau-boutheon.com
http://www.theatreduparc.com
http://mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr
mailto:ecoutecitoyenne%40andrezieux-boutheon.com?subject=%5BL%27Envol%20du%20mois%5D
https://www.facebook.com/mairieandrezieuxboutheon/
https://www.facebook.com/ChateaudeBoutheon
https://www.facebook.com/theatreduparc



