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ÉDITORIAL

CHERS ANDRÉZIENS-BOUTHÉONNAIS,

C’

est donc la dernière fois que je m’exprime dans
notre magazine L’Envol. Après 25 années de mon
existence consacrées à ma ville, dont 22 ans en
tant que Maire, j’ai décidé de profiter de l’automne de ma vie auprès de ma famille et de mes
amis. Ce fut une aventure excitante et passionnante, mais ô combien chronophage…
Je suis un homme de dossiers et de challenges. C’est pourquoi
durant toutes ces années, j’ai mis toute mon énergie, mes
connaissances et mon expérience au service du territoire, qui est
une centralité de Loire Sud. La restructuration complète du Château
de Bouthéon et les constructions du Complexe d’animation des
bords de Loire, de l’Envol stadium, du Pôle culturel Le Kiosque,
du Dojo, du Centre de tir, de l’Aventure du train, etc. peuvent en
témoigner.
Je suis aussi un homme à l’écoute et j’ai employé ma bienveillance
au service de l’épanouissement collectif. Cela s’est traduit par des
tarifs restés attractifs et accessibles à tous, mais aussi matérialisé
par l’ouverture de nouveaux services pour accompagner les besoins
concrets du quotidien : la Police municipale, l’Écoute citoyenne,
l’instruction du droit des sols, la crèche, le service des sports, le
service communication, l’Espace famille info, la médiathèque,
la cuisine centrale, les jardins partagés, le jardin potager bio. du
Château ainsi que le Pôle des 4 Épis.
C’est aussi avec cette même volonté et ambition, en assumant la
présidence de différents syndicats, que je me suis engagé pour le
dynamisme économique, l’emploi et la bonne gestion de notre Ville :
- Le Syndicat intercommunal des parcs d’Andrézieux-Bouthéon
(Sipab) mais aussi la création de la zone des Mûrons, des
Volons, l’accompagnement à la relocalisation de certaines
entreprises et le soutien au développement d’autres. En
vingt ans, ce sont près de 3 000 emplois qui ont été créés, sans
compter les entités nouvellement installées qui sont encore en
recrutement. Le bassin d’emploi de notre territoire regorge de
belles opportunités pour chacun. Encore faut-il avoir l’envie de
s’en saisir pleinement pour s’accomplir dans sa vie de citoyen.
Alors que certains ne font aucun effort, de nombreux sont restés
déterminés, se sont construits et ont su évoluer. J’ai toujours été
attentif à ces derniers et je tiens à les féliciter d’avoir mis toute leur
volonté pour aboutir à une bonne situation.
- Le Syndicat intercommunal de production d’eau potable du
Sud de la plaine du Forez (Syprofors) et le Syndicat mixte des
trois ponts. Les choix techniques et les investissements que nous
avons fait depuis 25 ans permettent aujourd’hui aux administrés
de bénéficier des tarifs de l’eau et de l’assainissement parmi les
plus bas de la Région.
Mon soutien aux commerces du centre-bourg fut également sans
faille comme en témoigne l’ambitieuse opération de restructuration
que j’ai porté sur près de 10 ans. Il est utile de se remémorer les
chantiers qui ont conduit au remodelage complet du visage de nos
trois quartiers.
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- Le bourg d’Andrézieux, comprenant notamment la réhabilitation
de l’Hôtel du centre avec la création du restaurant-brasserie, la
construction en lieu et place de la pâtisserie Giraud de l’actuelle
épicerie fine, la construction en lieu et place de l’Express d’un
magasin d’optique, ainsi que le programme complet de logement
s’y rapportant. Ces opérations ont permis la construction de la
copropriété de 40 logements, de l’implantation de la succursale
Casino mais aussi la création de 50 places de stationnement avenue
du parc et sur la place du Forez, ainsi que 50 places de parking
souterrain. Je n’oublierai pas, bien évidemment, la construction
sur deux niveaux de la maison paroissiale, toute proche de l’église,
que nous avons entièrement restaurée. Il ne nous appartient pas
cependant de gérer directement les commerces. En revanche, en
permettant la construction d’habitats nouveaux, la création de
parkings et de stationnements, nous sommes restés de véritables
acteurs en soutien au commerce de proximité.
- Le bourg de Bouthéon : j’avais la ferme intention de créer
un espace d’artistes-artisans autour du Château et c’est ainsi
que nous avons créé l’Atelier des Arts, qui, suite à son succès
grandissant occupe trois et bientôt quatre espaces de créations.
Ils ont fait suite à la démolition de vieilles maisons pour offrir
des lieux neufs, favorable au développement de la pratique
artistique. Dans ce même esprit, le programme d’aménagement
des salles d’animations (Tilleul, etc.), la réfection de l’église et de
son esplanade, la construction du restaurant L’Orée du château
donne un splendide écrin à ce cœur de Bouthéon.
- Le quartier de la Chapelle : L’entrée du quartier a été totalement
repensée avec la création de l’esplanade et plus récemment
du rond-point du cinquantenaire. Il y a quelques années, la
fermeture du groupe scolaire Albert Camus nous permettait aussi
d’accueillir des services nouveaux utiles au territoire (Centre
médico psychologique, Hôpital de jour, Éducation Nationale,
etc.). Ces aménagements, bien loin d’être exhaustifs, donnent
une identité nouvelle au quartier. Déjà débuté, le programme de
modernisation des ilots par Loire Habitat, issu des engagements
pris lors du Contrat de Ville, donnera également une nouvelle
attractivité au secteur de vie.
- Enfin, le quartier des Terrasses a trouvé pleinement sa place
avec des équipements de qualité. En ce sens, l’opération de
construction de la nouvelle gendarmerie est lancée, sous la
conduite de Novim, ex-Société d’équipement et de développement de la Loire (SEDL), avec la signature du contrat de l’équipe de
maîtrise d’œuvre, pour une livraison sous deux ans. Le seul regret
que je partage avec mon adjointe Christiane Rivière est que le formidable projet d’éco-école n’ait pas pu voir le jour, l’expansion
du quartier ayant été trop longtemps retardée par les imbroglios
administratifs. Pour autant, la vie scolaire a été l’une de nos principales préoccupations portée par Christiane Rivière, comme en
témoigne la réhabilitation de tous les groupes scolaires à savoir
Paul Éluard, Arthur Rimbaud, Victor Hugo et Louis Pasteur.
Notre engagement en direction de la protection de notre environnement s’est traduit par l’élaboration d’un Agenda 21, donnant lieu à
de nombreuses actions durables :
- Compostage des boues de la station d’épuration pour un épandage agricole;
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- Création des Jardins partagés mais aussi des
Jardins familiaux, et enfin du jardin potager bio
pour alimenter les besoins de la Cuisine centrale ;
- La plantation sur l’ensemble de notre ville de
2 100 arbres (platanes, chênes, tilleuls, érables,
etc.) ;
- La création d’un réseau de chaleur au bois qui
alimente le quartier de la Chapelle ;
- La signature de la charte Inter Forez bois donnant
lieu à l’utilisation de bois dans les constructions : nous
sommes allés beaucoup plus loin en valorisant près de 120 m3 de
bois (cèdre, peuplier, sycomore) issus des berges du Furan et des
bords de Loire que nous avons utilisés lors des aménagements de
nos bâtiments.
- Le remplacement des ampoules par des diodes électroluminescentes pour nos lampadaires, désormais peu énergivores. J’étais
même allé beaucoup plus loin, il y a 15 ans, avec l’achat pour
l’équipement de sept des véhicules des services techniques au
gaz naturel, qui ne donna pas le résultat escompté. Je pense que
nous étions trop en avance par rapport à ce qui se développe
aujourd’hui pour l’utilisation du gaz.
- L’obtention de la troisième fleur et son renouvellement annuel
récompense le travail de nos équipes de jardiniers et de personnels
voirie. Dans le même temps, la suppression de l’utilisation de produits phytosanitaires complique fortement notre action d’entretien
et de nettoyage. J’ai la ferme conviction que pareillement à la sécurité, la propreté est l’affaire de tous et qu’il appartient à chacun
d’entre nous de passer un coup de binette devant sa propriété pour
lutter contre les herbes folles. Il appartient aussi aux propriétaires
de chiens, qui lorsqu’ils font leurs besoins dans la rue ou les espaces
verts, de veiller à respecter en premier la loi mais aussi le travail des
agents d’entretien. Que l’on ne me dise pas aujourd’hui, comme
je l’entends souvent, « mais je paie des impôts, donc ...! ». Je tiens
à rappeler que j’ai fait le choix de baisser les impôts de 2 % depuis
7 ans en misant sur le civisme de nous tous.
En parlant d’espace public, je rappelle qu’en matière de sécurité
notre Police municipale est au service de notre population et n’a pas
les mêmes prérogatives que la Police nationale ou la Gendarmerie.
Il est illusoire de croire qu’en doublant l’effectif, la sécurité sera
accrue. En revanche, l’implantation d’un vrai maillage de caméras
de video protection ainsi qu’une centrale de visionnement couvrent
l’ensemble de notre ville et nous permet d’avoir une vision des
circulations et des comportements de personnes mal intentionnées.
J’ai longtemps été opposé au déploiement de quelques caméras sur
notre commune mais les événements terroristes et la possibilité que
les attentats puissent se produire partout, y compris chez nous, m’ont
convaincu. C’est pourquoi nous nous sommes engagés sur cette voie,
avec des dispositifs opérationnels. Dans cette même logique, nous
avons fait le choix d’armer nos policiers municipaux et je tiens, à
ce titre, à remercier mon adjoint François Driol pour son implication
à porter ces choix politiques importants pour notre population.
D’ailleurs, notre commune fut une des premières à signer il y a plus
de 10 ans le concept de voisins vigilants, un système qui depuis, a
été appliqué dans la majorité de nos villes voisines. Pour ma part,
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bien avant la signature d’une convention avec les
services du procureur, j’ai également, appliqué
le principe du rappel à la loi en convoquant les
familles chaque fois que nécessaire. Enfin, pour
assurer un contact direct entre les administrés et
la Collectivité, j’ai mis en place il y a une quinzaine
d’année, l’Écoute citoyenne, organisation prompte
à répondre à toutes vos sollicitudes.
En termes de sécurité, il faut bien évidemment évoquer
la sécurité routière. Ayant été confronté à la dure réalité
des accidents graves à divers de nos carrefours, j’ai fait le choix
de supprimer tous les feux tricolores en les remplaçant par des
rond-points. Si, au départ, certains se sont gaussés de toutes ces
réalisations, le constat aujourd’hui est qu’outre avoir supprimé tous
les accidents graves, les giratoires fluidifient la circulation dans un
environnement paysager agréable. Dans toutes les rues où cela était
possible, la construction de trottoirs a apporté la sécurité nécessaire
aux piétons. Il en fut de même pour la circulation des cyclistes
chaque fois que l’espace public le permettait, sans traiter ici d’une
quelconque utopie ou doctrine écolo.
Si j’ai pu porter tous ces choix, c’est en m’appuyant sur des équipes
municipales engagées et compétentes. Je les remercie de m’avoir
accompagné toutes ces années tout comme le personnel communal. En
effet, j’ai été aux côtés de personnes conscientes du service que l’on doit
à nos habitants, dans tous les métiers représentés de la collectivité. Notre
personnel est notre richesse. Si j’ai pu engager et construire autant de
beaux projets, c’est que j’ai pu compter sur des compagnons de qualité à qui j’ai offert de beaux challenges, véritable fierté dans l’exercice
de leur fonction. Notre personnel n’est pas une charge financière mais
une richesse nous permettant d’assurer nos obligations auprès de nos
administrés dans le respect du service public que nous leur devons. J’ai
souvent critiqué le statut des fonctionnaires qui n’est plus adapté à notre
époque, laissant la possibilité à certains d’en profiter largement et en
pénalisant certains dans leur engagement et leur volonté de progresser
dans leur carrière professionnelle.
Nous pouvons être fiers de vivre dans une commune aussi agréable
qui compte 11 000 emplois pour 10 000 habitants, des services à la
population d’une ville de 30 000 habitants, 150 associations toutes plus
dynamiques les unes que les autres, des entreprises mondiales leaders
dans leurs spécialités, des commerçants et artisans de qualité.
J’ai eu un immense plaisir et une grande fierté
à conduire, avec VOLONTÉ & AMBITION, la destinée
d’Andrézieux‑Bouthéon pendant 22 ans.
À l’occasion de cet éditorial tout particulier, permettez-moi également
de vous souhaiter une très bonne santé. À ceux qui ont perdu un être
cher suite au Covid-19 ou autre, je leur présente mes plus sincères
condoléances, à ceux qui ont été touchés par la maladie, je vous
souhaite un prompt établissement.
Normalement, une nouvelle équipe municipale aurait dû être en
place, avec à sa tête un nouveau Maire, mais les événements liés à
la pandémie de Covid-19 en ont décidé autrement. Jamais personne
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n’aurait pu imaginer vivre un tel désastre et une telle catastrophe
sanitaire. S’il est aisé aujourd’hui de critiquer les décisions qui
furent prises en mars, dans un contexte de doutes et de pandémie
meurtrière, en revanche, le flou qui a suivi ces décisions a créé une
psychose au sein de la population. Il nous faudra des mois pour
en guérir, suivie d’une catastrophe économique dont il faudra 20
ans pour nous remettre. Notre service de santé fut parfaitement
à la hauteur de la tâche à laquelle il était confronté. En plus de
l’inquiétude et les faibles connaissances sur ce virus, les médecins
et infirmiers furent au quotidien confrontés à des choix cornéliens,
face à une mortalité sans précédent, inspirant parfois un sentiment
d’échec. Nous pouvons être fiers de notre système sanitaire à la
française et pouvons saluer l’engagement profond de tous les
personnels au service des patients atteints du virus.
En revanche, la médiatisation à outrance de beaucoup de spécialistes
ou directeurs de services des hôpitaux, avec un discours souvent très
alarmiste a créé un sentiment de peur parmi la population, qui
laissera des traces pour longtemps. L’utilisation exagérée de termes
guerriers employés par le chef de l’État et les ministres, relayés par
les médias ont tendu plus que de raison les comportements et
réactions de la population. L’utilisation du mot «héros» pour les
médecins et infirmiers ainsi que tout le personnel hospitalier montre
combien notre société vit et réagit dans l’exagération : l’utilisation
de superlatifs est devenu banal. Tous ces personnels qui œuvrent
dans le milieu hospitalier ou de médecine de ville ne demandent
pas à être traités en héros mais veulent simplement être reconnus,
considérés, écoutés, correctement payés et ne pas être oubliés dans
quelques mois. Je pense que nous pouvons, encore une fois, les
saluer et les remercier de leur engagement.
Mais que dire des polémiques entretenues par les médias, sous
couvert de guerre économique de certains laboratoires en quête
de juteuses opportunités de commercialisations de traitements ou
vaccins. Comment comprendre qu’il a fallu attendre le 22 juin pour
que l’école soit rendue obligatoire, laissant nos jeunes, surtout les
plus en difficulté, 4 mois sans fréquenter leur établissement scolaire.
Sous couvert du principe de précaution, ne les a-t-on pas déjà
condamnés à un départ encore plus compliqué de la vie ?
Pour notre part, nous avons assumé au quotidien toutes nos
responsabilités d’élus, même pour ceux qui avaient aspiré à la
retraite. Vous aurez l’occasion de découvrir l’ensemble des actions
qui ont été conduites dans ce numéro spécial de L’Envol. Si tous
nos élus furent sur le pont au quotidien, ceux dont les délégations
se rapportaient à la gestion de crise ont été davantage sollicités,
compte-tenu de leurs responsabilités respectives.
Cette période a pu compter sur une forte coordination entre élus et
agents municipaux.

remercier pour leur travail, leur qualité de service et l’exercice de
leurs responsabilités.En ce qui concerne la vie scolaire, j’ai fait le
choix d’ouvrir les écoles dès le premier jour du déconfinement en
mai. Cette décision a été animée en premier lieu pour préserver la
santé morale des enfants mais aussi pour les parents désireux de
pouvoir reprendre le travail. Nous avons été la première commune
à accepter tous les enfants, tous les jours dans la première période
de déconfinement dans les limites données. Nous avons été la
première commune et une des seules à accepter tous les enfants,
sans restriction, lors de la deuxième période de déconfinement avec
l’engagement plein et entier de tous les professeurs des écoles, que
je tiens personnellement à remercier.
Si cet engagement volontaire et décisif fut possible en direction de
nos jeunes bambins, je ne saurais passer sous silence l’engagement
fort de ma première adjointe, Christiane Rivière que je remercie
chaleureusement.
Nous avons conduit deux mandats ensemble et je ne suis pas surpris
de son investissement car elle fut toujours auprès de moi, avec ses
compétences, sa sincérité, sa fidélité, sa disponibilité, qui furent
d’un immense réconfort. Merci Christiane.
Je ne peux pas oublier François Driol et Brigitte Marty, qui, par leurs
délégations, furent concernés au plus haut lieu pour assurer et
assumer les obligations de la pandémie du Covid-19. J’ai eu plaisir
à travailler auprès d’eux pendant cette période compliquée, mais
aussi pendant tout ce mandat un peu particulier, qui je pense a tissé
des liens forts entre tous les membres de la municipalité. Merci à
Brigitte et à François.
Parmi mes remerciements, je ne saurais oublier mes plus fidèles
lieutenants Gérard Brot et Jean Béal qui, au cours de mes mandats,
ont toujours été fidèles et d’une grande amitié.
Merci Gérard, merci Jean.
Christiane, Brigitte, Gérard et Jean ont fait le choix de ne pas se
représenter aux élections municipales, comme moi-même, afin
d’aspirer à une retraite largement méritée. Je leur souhaite le
meilleur ainsi qu’à leur famille.
Dans ce numéro de L’Envol, j’ai tenu à leur donner la parole afin
qu’ils évoquent leur engagement et qu’ils témoignent de leur
expérience d’élu au service de notre commune.

Par ailleurs, certains de nos chefs de services sont restés au
quotidien au contact avec les habitants, d’autres ont poursuivi
leurs missions grâce au développement du télétravail. Beaucoup de
nos agents furent sollicités, en répondant présent pour assurer le
service public conformément à leurs engagements. Je tiens ici à les
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L’

année 1995 a marqué un tournant
dans ma vie, ses aléas m’ont
empêché de continuer ma
carrière professionnelle
et, la même année, j’ai
été élue conseillère municipale. Je suis
restée élue durant 25 ans, dont 19 ans
aux affaires scolaires et 12 ans en charge
du personnel. Les affaires scolaires
m’ont permis de côtoyer le monde enseignant et de rencontrer les parents d’élèves
de tous les quartiers ; mon objectif permanent était d’être à l’écoute de tous et de mettre
les moyens nécessaires pour la réussite des élèves : crédits scolaires renforcés, réhabilitation des écoles, changement du mobilier, création
de salles informatiques et achat de tableaux blancs interactifs, mise en œuvre de
sorties culturelles et sportives, mise en place de la réforme des rythmes scolaires,
création du service Espace famille info, regroupement des écoles Pasteur sur le
même site, création du périscolaire, calculettes pour les CM2, spectacle de Noël
pour tous les enfants, agrandissements de la cuisine centrale et création des jardins
bio., etc. Je profite de ce petit mot pour remercier le corps enseignant pour notre
collaboration, son travail auprès des enfants et particulièrement sur ces dernières
semaines où nous avons tout mis en œuvre ensemble pour le retour des élèves.
Nos relations étroites, entretenues au fil des années, nous ont permis de réagir
efficacement et rapidement au fil des autorisations, dans l’intérêt des élèves mais
aussi pour permettre le retour au travail des parents.

Ces douze dernières années, en tant que première adjointe en charge du personnel,
m’ont permis de découvrir une autre facette de l’élu local. Gérer une collectivité de
250 employés demande une gestion au quotidien, enrichissante dans les relations
humaines mais parfois très complexe. Il faut apprendre à écouter, être juste et
équitable, accepter la critique, parfois répondre par un refus à une sollicitation ;
certes un rôle délicat mais tellement intéressant et enrichissant. Merci aux instances paritaires pour leur travail et leur écoute, merci à tous les agents pour votre
travail au quotidien, votre implication dans le service public et un petit clin d’œil
particulier à mes proches collaborateurs qui m’ont épaulée dans mes tâches avec
gentillesse, dévouement et professionnalisme.
Mais cette belle aventure, je la dois à une personne que je tiens publiquement à
remercier : Jean-Claude Schalk, en tant que Maire mais aussi en tant qu’homme.
Sans lui je n’aurai pas vécu cette belle expérience. C’est lui qui m’a fait confiance
et m’a toujours encouragée pour aller plus loin, me donnant de plus en plus de
responsabilités. Durant toutes ces années, nous avons travaillé en toute confiance
et respect, mené des combats lors des campagnes électorales, à la Communauté
de communes du pays de Saint-Galmier, nous avons siégé ensemble à SaintÉtienne Métropole et tout ceci dans un seul but : l’intérêt de notre ville. Nous
avons formé un binôme atypique, lui l’homme au caractère affirmé, décideur,
bâtisseur, gestionnaire, présent dans toutes les instances pour défendre les intérêts
de la commune et moi, m’occupant de l’administration générale, du fonctionnement des services et du personnel. De ces 25 ans au service des administrés, je ne
regrette rien même si l’élu est sans cesse exposé, critiqué, pas toujours reconnu
pour son travail. Aujourd’hui, je quitte mes fonctions, fière du travail accompli.
Je souhaite aux prochains élus de prendre autant de plaisir que moi au service de
la population.
Christiane RIVIÈRE
Première adjointe, en charge du personnel communal et des affaires scolaires
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DOUZE ANS D’ENGAGEMENT CITOYEN

UNE BELLE AVENTURE QUI PREND FIN…

oilà plus de douze ans maintenant que mon
emploi du temps est rythmé par la vie de
la commune. Douze ans d’un engagement
citoyen, dont je suis fière car loyale vis-à-vis
des andréziens-bouthéonnais et vis-à-vis de
l’équipe municipale, avec au premier rang Jean-Claude
Schalk, qui m’a donné l’opportunité de cet investissement.

e tiens à remercier très fortement le Maire JeanClaude Schalk pour la confiance qu’il a bien voulu
m’accorder dans les différentes missions qu’il m’a
confiées.
De 1989 à 2020, j’ai été élu successivement comme
conseiller municipal, adjoint au maire puis comme conseiller
municipal délégué. Cela a été un plaisir d’œuvrer aux côtés
d’un Maire bâtisseur et visionnaire.

V

J’ai beaucoup apprécié la diversité des dossiers dont j’ai eu
la charge et le plaisir de les voir aboutir, quelques exemples :
- la mise en place du Pôle des Solidarités « Les 4 épis »,
- l’implantation du Pôle petite enfance « L’Envol des
Bambins »,
- la réorganisation et la mise en valeur des actions du Centre
Communal d’Action Sociale,
- l’aboutissement à la sédentarisation des gens du voyage,
- la création des Jardins partagés,
- la création des logements seniors avec Loire Habitat sur le
quartier des Terrasses,
- la création du Relais emploi, etc.
Je peux citer également :
- l’accompagnement permanent du quartier de la Chapelle
via le contrat de ville signé avec l’État et Saint-Etienne
Métropole,
- l’organisation des festivités des 50 ans de la Chapelle,
- la mise en place du Conseil Citoyen, etc.
Voilà, c’est le moment de prendre ma retraite d’élue, et « je
ne pleure pas pour ce qui n’est plus, mais je suis heureuse
pour ce qui a été » (Marguerite Yourcenar).
Je souhaite bonne chance à la nouvelle équipe.
Brigitte MARTY,
Adjointe au Maire en charge de la Politique
de la Ville, des Solidarités et de la Petite Enfance.

J

Ma nomination d’adjoint en 2001 me laisse surtout en
mémoire des actions fortes comme le réaménagement du
bourg d’Andrézieux avec le parking souterrain les Pâtureaux,
le Château de Bouthéon et son parc. Avec Gérard Brot, nous
ont été confiées la mise en place de la Fête des bords de Loire
sous chapiteaux, avec le concours des services techniques et
le comité des fêtes de l’époque, puis de la Fête de la courge,
la course cycliste à la Chapelle. L’évolution des manifestations
a été grandissante et fait aujourd’hui notre renommée.
Pour la construction du Complexe d’animation des bords de
Loire (Cabl), il faut s’appeler Jean-Claude Schalk pour porter
un tel engagement. Après un combat juridique important,
le Cabl est aujourd’hui fortement utilisé et un très bon outil
événementiel.
Je peux citer également L’Envol stadium, l’Atelier des arts,
avec la démolition d’anciens bâtiments pour la construction
de quatre unités, le Dojo, l’Aventure du train, etc.
L’intégration à Saint-Étienne Métropole nous a permis de
bénéficier des premières lignes de bus de la Société des
transports de l’agglomération stéphanoise (Stas), grâce aussi
à la détermination de notre premier magistrat.
Je remercie l’ensemble de mes collègues élus, le personnel
de la mairie, et plus spécialement les Services techniques,
dont tout particulièrement son directeur Carlos Félix.
Je souhaite une bonne réussite à la nouvelle équipe qui a
toutes les cartes en main pour poursuivre ce bel Envol au
service d’un territoire dynamique.
Jean BÉAL
Conseiller municipal délégué à  la gestion
des bâtiments municipaux
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TRENTE SEPT ANNÉES AUX CÔTÉS DE LA POPULATION

E

n ce début d’été 2020, j’achève plus de 37 ans de charge d’élu à la mairie
d’Andrézieux-Bouthéon. J’ai été un témoin privilégié du développement de notre
commune. Tout au long de son histoire, je crois que notre ville n’a jamais autant
changé que depuis ces quarante dernières années.

Je suis arrivé en 1983, dans l’opposition avec François Mazoyer. Cela a été le début de
la construction d’équipements de loisirs et de culture, qui place notre commune parmi
les mieux équipées du secteur : construction du lycée, du théâtre, du centre nautique et du premier aménagement des bords de Loire. J’ai suivi et participé à ces dossiers
en commissions et conseils municipaux. Les relations avec François Mazoyer étaient cordiales mais elles étaient plus difficiles avec certains de ses adjoints. 1998 a vu l’élection
de la liste conduite par Jean-Claude Schalk et mon arrivée comme adjoint à la culture.
2000 fut un tournant pour ma part et pour les animations à Andrézieux-Bouthéon.
Sur commande du Maire, j’ai travaillé pour réaliser des animations afin de fêter l’an 2000 tout
au long de l’année. Grâce à son soutien, celui de l’équipe municipale, et du travail des services
techniques et du service communication, ce fut un nouvel envol pour la ville, désormais rythmée par des fêtes et des animations.

Dès lors, de nombreuses et importantes animations furent proposées : « Rues en fête »,
« Festival des oreilles en pointes », la Fête de la musique dans les trois quartiers, la fête des
bords de Loire et la Fête de la courge, qui a fêté son 20ème anniversaire.
Ces 22 dernières années furent pour moi jalonnées de festivités que nous avons organisées
avec sérieux et rigueur. Pour la ville, cette période a été une époque de création d’équipements, qui font aujourd’hui notre fierté. Dans chaque quartier, on peut apercevoir des
réalisations portées par les équipes conduites par Jean-Claude Schalk : rénovation du château de Bouthéon, l’Atelier des arts, le Complexe d’animation des bords de Loire, la réfection
du castel Martouret, L’Envol stadium et plus récemment le dojo et l’Aventure du Train etc.
Andrézieux-Bouthéon a également trouvé toute sa place dans Saint-Etienne Métropole. La
ville s’est embellie avec la pérennisation de nos 3 fleurs : le slogan ‘’une ville où il fait bon
vivre’’ n’a jamais été autant d’actualité !
Pour toutes ces années, je voudrais remercier très sincèrement le Maire, Jean-Claude Schalk
pour sa confiance et saluer sa connaissance des dossiers. Je salue aussi le travail des différentes
équipes municipales qui ont été sans faille malgré quelques changements de cap dans la vie
municipale. Je souhaite aussi associer mon épouse et mes enfants qui m’ont soutenu durant
cette belle aventure.
Bonne chance à la nouvelle équipe qui a, entre ses mains, une commune en ordre de marche.
Gérard BROT
Conseiller municipal délégué au tourisme, au commerce,
à l’enseignement secondaire et aux clubs des anciens
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DÉCÈS

FÉVRIER

MARS

25 Liam Guy Marc MASSON
29 Emre ALTUNER

9 Abdelkader AHMED
10 Michelle Jeanine
Marcelle AZNAR

MARS

11 Jean-Baptiste Pierre PRADON

17 Alimatou KALLON

15 Yves FERRAGNE

18 Anna Rose SEYVE
18 Tidiane KONTE
19 Manolya BAS

AVRIL
4 Maurice Aimé Marie PENY

21 Arthur MYE

6 Catherine PEYRET

27 Martin Tahitoa CLEWORTH

12 Jeanne Antoinette
LOIRE veuve BERLIER

29 Esteban Ugo Nicolas CHAPUIS
AVRIL
1er Emma Corinne Nelly
DUNIKOWSKI
5 Melis ONCU
6 Maadi Alexandre
De STAAL CISSE
10 Olivia Victoria TALAROWSKI
13 Saber Sadjid HARRAR
14 Romy VALVERDE
14 Esteban DELAGE
20 Ugo SAUVAGE
22 Melih ERGÜRBÜZ

19 Cemile BAYSAL épouse KILIÇ
21 Odile Marie-Antoinette
RODERY
MAI
7 Marie Louise Paulette
ROLLY veuve BEAUDOUX
9 Mehmet GENCER
13 Andrée Marthe GIRODET
épouse IBANEZ
16 Alain Antoine Marius
DUCHAND
17 Maurice Marie
Claude MALLIÈRE

29 Manel ZERROUKI

17 Simone Thérèse
Joséphine TAVERNA

MAI

18 Marcelle Jacqueline Antonia
GANDIA veuve ALGUACIL

3 Manon JIMENEZ
6 Rose Marie PAVIET-SALOMON
6 Rabiya SAIDOV
22 Léna Fadila Élisabeth LADOUL
24 Bayram Ayaz AKKOYUNLU

19 Yvette Louise MALLEY
épouse COLANTONIO

ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10
Du lundi au vendredi
9h - 12 h / 13 h 30 - 17 h

Ma
commune
et moi
L’Écoute citoyenne reste
à votre disposition pour
recueillir votre signalement
concernant les dysfonctionnements éventuels
sur l’espace public.
Envoyez votre signalement
avec ou sans photo :
• Par voie numérique, via
le formulaire en ligne sur
le site web ou par courriel à ecoutecitoyenne@
andrezieux-boutheon.com

19 Marie-Josèphe TARASKA
23 Marie-Hélène Claude Ysabelle
CHABANNES épouse DURAND

• Via la station mobile Illiwap.

MARIAGE
MARS
14 Laurent Michel Stéphane
CHARPIN et Dinh-Son QUACH
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L’essentiel
de vos
démarches

especter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres
Afin de vous prémunir de la maladie
à coronavirus 2019 (covid-19), la Ville
vous invite à conserver vos habitudes
et à privilégier les démarches
dématérialisées dès que possible.

CONSERVER LES BONS REFLEXES

Saluer
sans serrer la m
et arrêter les embra
La plateforme d’entraide a été mise en veille depuis le 22 juin

Chaque pôle d’accueil (accueil mairie, agences postales,
Espace famille info, Château de Bouthéon, Théâtre du
parc) a été doté de dispositifs sanitaires pour les permanences ouvertes au public. Pour vous protéger, tout en
protégeant les autres, conformez-vous aux gestes barrières (port du masque, lavage de mains, etc.). Pour limiter
vos déplacements, vous pouvez opter pour les outils numériques mis à disposition sur le site web de la Ville.

L’ADMINISTRATION & MOI
Pour accéder à vos informations communales et
les télé-services administratifs, naviguez dans
la rubrique « Démarches et services* » ou cliquez directement sur la pastille bleue. Pour vos
demandes de cartes d’identité ou de passeports,
L’Envol vous invite à suivre les étapes suivantes.

Pour accéder aux services
à l’Hôtel de Ville, le port
du masque est obligatoire.
Rappel des horaires de l’accueil mairie :
du lundi au vendredi,
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h ;
samedi (fermé en juillet
et août), 9 h - 11 h 30.

Faire une demande de titre d’identité :
1. J’effectue ma demande de rendez-vous en mairie sur
la plateforme du site web de la Ville Rendez-vous on line* ;
2. Je coche mes choix (nombre de personnes
concernées, jour, heure, etc.) ;
3. Pour gagner du temps lors de mon rendez-vous, je
réalise une pré-demande en ligne sur la plateforme
de l’Agence nationale des titres sécurisés ;
4. Lors de votre rendez-vous en mairie, soyez muni de tous les
justificatifs demandés (tout dossier incomplet ne pourra être traité) ;
5. Pour retirer votre titre, prenez un second rendez-vous
avec votre mairie lors des permanences proposées.

nt de ces gestes, porter un masque
d’un mètre ne peut pas être respectée
Notez bien que pour les cartes d’identité, la présence du
responsable légal et de l’enfant est obligatoire. Pour les passeports, les empreintes sont prises à partir de 12 ans.

* Depuis le site web de la Ville, vous accédez à tous les téléservices proposés issues du portail
officiel de l’administration française avec des liens sur les plateformes sécurisées dans la
rubrique >Démarches et Services > Mon service public.

ORME D’ENTRAIDE
|

www.andrezieux-boutheon.com

|
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LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF
suite à la séance du 19 février

Convention de mécénat pour
le Centre d’interprétation de la
première ligne de chemin de fer
Compte-tenu du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et de la loi relative au mécénat, aux
associations et aux fondations, la Fondation du Crédit
agricole et la Caisse régionale du crédit agricole mutuel
Loire Haute-Loire ont souhaité apporter leur soutien
financier à la Ville pour la création du Centre d’interprétation de la première ligne de chemin de fer, à hauteur
de 80 000 €. Une convention liant les différentes parties
a donc été établie.
Approuvé à l’unanimité

Tarifs 2021 de la Taxe locale sur
la publicité extérieure (TLPE)
Les tarifs de la TLPE concernant les dispositifs publicitaires, les enseignes et les pré-enseignes ont été fixés
par la Commune. Ils seront applicables à partir du 1er
janvier 2021.

Approuvé à 23 voix pour et 6 voix contre

(Groupe Pangaud et M. Ceyte)

Alignement chemin des vergers
Sollicitée par les propriétaires d’une parcelle située
chemin des vergers, la Commune pourrait se porter
acquéreur d’un terrain d’une surface de 69 m2, permettant notamment d’élargir la voie. Cette cession
impliquera le classement de ces terrains dans le
domaine public communal. Approuvé à l’unanimité

Bail commercial avec la SAS Immo 4.2
La Société par actions simplifiée (SAS) Immo 4.2
projette d’installer une agence immobilière et a sollicité la Commune afin de louer un local communal
situé au 10 rue Aristide Briand. Il est composé d’un
rez-de-chaussée de 42 m² et d’une cave. Un bail commercial d’une durée de neuf ans a donc été établi.

Approuvé à l’unanimité

12

Autorisation de signer une
déclaration préalable de travaux
Dans le cadre de l’approvisionnement des légumes issus
de la production communale, il a été étudié la faisabilité d’installation de serres. Ces dernières, composées
de deux tunnels de 31 x 8 m, permettront d’allonger
la durée de culture et d’augmenter la production de
légumes livrés à la cuisine centrale. Conformément au
code de l’urbanisme, une déclaration préalable pour
les travaux a été établie.
Approuvé à l’unanimité

Transfert de propriété du Nautiform à SÉM
Depuis le 2 janvier 2013, le Nautiform est devenu un
équipement communautaire, entretenu et géré par
Saint-Etienne Métropole (SÉM). Dans le cadre du passage en métropole et conformément au Code Général
des Collectivités Territoriales, sa propriété a été transférée à SEM.
Approuvé à l’unanimité

Convention d’objectifs et de financement
du Relais assistantes maternelles
Depuis le 1er janvier 2013, la Commune assure, via sa
compétence Petite Enfance, la gestion du Relais d’assistantes maternelles « L’Envol des bambins » par
le biais d’une convention. Arrivée à échéance, une
nouvelle convention d’objectifs et de financement à
conclure avec la Caisse d’allocations familiales a été
établie pour trois ans.
Approuvé à l’unanimité

Programmation 2020 du Contrat de ville
En 2015, le Conseil municipal a approuvé la mise en
œuvre d’un Contrat de ville 2015-2020, suite au classement du quartier de la Chapelle en Quartier prioritaire
de la ville. Pour 2020, la programmation du Contrat de
ville a été proposée comptant six actions phares, subventionnées en partie par la Commune.

Approuvé à l’unanimité
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Suite à la séance du 11 juin
Mesures prises dans le cadre de
la crise sanitaire du COVID-19

Carte scolaire 2020-2021 :
fermeture d’une classe

La Commune a adopté, dès les premières semaines de
la crise sanitaire de Covid-19, un ensemble de mesures
de soutien économique : Annulation des loyers des
locaux commerciaux (durant 3 mois) et des logements
étudiants de la résidence Marcel Sicre (durant 2 mois),
gratuité exceptionnelle des droits de place des forains
(durant 6 mois).
Approuvé à l’unanimité

Monsieur le Directeur Académique des Services de
l’Education Nationale de la Loire a adressé un courrier en mairie, en date du 22 avril 2020, dans lequel il
indique que le département va connaitre une baisse de
la démographie scolaire sans précédent à la prochaine
rentrée. Concernant Andrézieux-Bouthéon, l’Inspecteur
académique, après analyse des effectifs, informe de sa
décision de retirer un emploi pour l’école P. Éluard dès
la rentrée scolaire 2020. Ainsi, cela aura pour conséquence la fermeture d’une classe dans cette école.

Approuvé à l’unanimité - Avis défavorable émis

Mise en place du télétravail
Durant la crise sanitaire du COVID-19, le Gouvernement a
incité les entreprises et les administrations à privilégier
le télétravail. La Collectivité d’Andrézieux-Bouthéon a
donc fixé les critères et les modalités de mise en œuvre
de ce nouveau mode de travail pour les agents de la
Commune, instauré à compter du 1er juillet.

Approuvé à l’unanimité

NOVIM : approbation du CRAC 2019 de
la ZAC des Terrasses d’Andrézieux
Par délibération du 29 avril 1999, le Conseil Municipal
a approuvé la conclusion d’une convention publique
d’aménagement avec NOVIM (ex-SEDL) pour l’opération de restructuration de l’ancien site France Bois
Imprégnés (FBI), aujourd’hui ZAC des Terrasses d’Andrézieux. Il retrace notamment l’avancement administratif,
juridique et financier de l’opération d’aménagement
au 31 décembre de chaque année écoulée. D’autre part,
il expose les conditions de poursuite de l’opération,
en prenant en compte une hypothèse d’échéancier de
recettes et de dépenses liés à la conjoncture.

Approuvé à 21 voix pour et 7 abstentions

(Groupe PANGAUD, M.CEYTE et M.JACOB)

|
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Dispositif « 2S2C » : conventions relatives
à la continuité scolaire et à la réalisation
d’activités sur le temps scolaire
Afin de permettre la mise en place du dispositif 2S2C,
des conventions, soumises à approbation, ont été rédigées par les Services de l’Education Nationale. Elles
définissent les obligations propres à chacune des parties afin d’assurer l’accueil des élèves sur le temps
scolaire par d’autres intervenants que leurs professeurs.
Elles sont établies à compter de leurs signatures pour la
durée restante de la présente année scolaire.

Approuvé à l’unanimité

A savoir :
Après les élections, le premier conseil municipal
d’Andrézieux-Bouthéon se réunira le vendredi 3
juillet. Lors de cette séance, les conseillers éliront le
Maire et ses adjoints. Le conseil communautaire de
Saint-Etienne Métropole se réunira quant à lui, au
plus tard, le vendredi de la quatrième semaine qui
suit l’élection des maires.
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Les élections municipales
et communautaires
L’Envol vous présente les résultats des élections municipales
et communautaires, lors des scrutins du 15 mars et 28 juin derniers.

Résultats électoraux du premier tour, le 15 mars 2020
BUREAU
1. Gymnase Pasteur 1
2. Gymnase Pasteur 2
3. Salle des fetes de Bouthéon 1
4. Salle des fetes de Bouthéon 2
5. Salle des fetes des Bullieux 1
6. Salle des fetes des Bullieux 2
Total

Inscrits

Votants

Abst.

Nuls

Exprimés

JACOB
Marcel

1 407
1 030
931
695
1 070
1 114
6 247

615
467
469
286
315
365
2 517

792
563
462
409
755
749
3 730

11
15
11
22
6
9
74

604
452
458
264
309
356
2 443

90
95
88
55
84
105
517

299
198
239
146
127
167
1 176

215
159
131
63
98
84
750

604
452
458
264
309
356
2 443

21,16

48,14

30,70

100,00

POURCENTAGES (%)
Votants / inscrits
Abstentions / inscrits
Nuls / votants
Exprimés / votants
Listes / exprimés

Résultats électoraux du second
tour, le 28 juin 2020

DRIOL PANGAUD
François Jean-Marc

Contrôle

40,29

Initialement prévu le 22 mars, le second tour des élections
municipales et communautaires a été reporté au 28 juin. Il a
concerné environ 5 000 communes en France. Veuillez trouver les
chiffres sur le document encarté à ce magazine de l’Envol.

59,71
2,94
97,06

LES CHIFFRES CLEFS
Andrézieux-Bouthéon .  .  .  .  9 790 habitants
Conseil municipal .  .  .  .  .  .  .  .  29 sièges à attribuer

404 048 habitants
53 communes

Saint-Étienne Métropole .

Conseil communautaire .  .  .  .  . 123 sièges à attribuer,
dont 2 pour la Ville
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Une nouvelle caserne
pour la Gendarmerie
Depuis le début du projet sur ce quartier, Novim (ex SEDL : Société d’équipement du
développement de la Loire) et la commune d’Andrézieux-Bouthéon ont mis en œuvre un
cahier des charges afin que les grandes lignes directrices du programme soient retranscrites
dans chaque îlot pour assurer une meilleure cohérence entre chaque projet architectural.

S

uite à un accord entre le Maire Jean-Claude
Schalk et les hauts représentants de la
gendarmerie, une convention publique
d’aménagement, validée par le Conseil
municipal, a été établie avec NOVIM pour
l’opération de restructuration de l’ancien site France
Bois Imprégnés (FBI), aujourd’hui ZAC des Terrasses
d’Andrézieux.
Après les constructions du Kiosque, de l’EHPAD, de
la résidence senior et des immeubles accueillant des
logements et prochainement des commerces, c’est
donc la construction d’une nouvelle gendarmerie sur
l’ilot B qui se profile.
Situé à l’extrémité Est de la ZAC, l’îlot B est un lot en
limite de quartier et adossé à la voie ferrée, important
dans la définition du parc habité, tel qu’imaginé à
l’origine.
Sur 6 000m² de surface, la parcelle accueillera donc
le bâtiment destiné à l’activité professionnelle des
gendarmes ainsi que des logements de fonction qui
seront attribués à chaque famille.

Novim a confié le projet au groupement MOE composé
du ligérien Philippe Blanc, CM Economistes, Clematis et
Ingénierie Construction.

PASSEZ AU TRÈS
HAUT DÉBIT (THD)
Dans leur majorité, les travaux de déploiement
de la fibre optique sont arrivés à leur terme sur
le territoire communal. Seul le secteur Sud-Est
(points de mutualisation 133 et 134) est en phase de
pré-réception.
L’ensemble des habitants, s’ils ne l’ont pas déjà
effectué, sont invités à réaliser, s’ils le souhaitent,
leur demande de raccordement à la fibre optique
directement sur www.thd42.fr ou auprès du
fournisseur d’accès de leur choix.
Contact : le centre d’appel du programme THD42 est
disponible au 04 77 43 08 55.
Compte-tenu
de la situation sanitaire, il est
potentiellement perturbé. Pour plus de simplicité,
privilégiez des échanges par email à :
service.usagers@thd42.fr
Afin d’informer les habitants sur le raccordement
au THD, une réunion publique s’est tenue en
mars dernier. Il s’agissait de la dernière séance à
l’attention de tous les habitants.

|
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TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS

Ma ville en images
Les travaux engagés avant le confinement ont donné lieu à la mise en place
de nouveaux aménagements ou infrastructures sur le territoire communal.
L’Envol vous présente en images les principales évolutions
de la fin de l’hiver et du printemps.

Jouons à Bouthéon

Mobilier urbain sur le parc de loisirs

Dans le cadre du programme d’aménagement des
lieux de loisirs publics, une nouvelle aire de jeux a été
installée rue de la Ronzière en février dernier. Elle est
ouverte aux enfants âgés de 2 à 12 ans sous la surveillance des parents ou accompagnateurs, dans les
conditions sanitaires requises.

Dans la continuité de l’amélioration des lieux de loisirs
publics, la Commune a installé des bancs à proximité
de l’aire de jeux du parc des Bords de Loire. Afin de
mieux évaluer leur praticité, plusieurs prototypes ont
été créés. L’intégralité de la conception du mobilier
a été réalisée en régie, par les menuisiers du centre
technique municipal.

Giratoire sur le quartier andrézien
Au mois de février dernier, un rond-point a été installé
à proximité de l’entrée sud-ouest de la ville, sur la
jonction rue de Collonges / avenue Jean Martouret.
Ce giratoire, complété d’espaces végétalisés, fait suite
aux récentes évolutions du secteur comptant désormais trois équipements majeurs (le Centre d’Incendie
et de Secours, le stade Roger Baudras et L’Aventure du
Train).

Modernisation du cadre de vie à la Chapelle
Les travaux de modernisation du quartier de la Chapelle ont débuté au début du mois de juin. Ils entrent dans
le cadre du programme d’amélioration du cadre de vie, issu des engagements pris lors du Contrat de Ville.
Le programme est porté par Loire Habitat, Saint-Etienne Métropole, la Région, le Département, l’Ademe, la commune restant partenaire de l’opération. 1ère étape : enlèvement des panneaux en façade (cf ci-dessous).

Avant
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Une résidence senior à l’ouvrage
Début mai, une entreprise spécialisée a été chargée de la destruction des anciens
bâtiments situés rue Claudius Juquel. Dans cette continuité, les espaces devenus
vacants devraient accueillir une résidence pour les seniors à l’horizon 2022.

L

es bâtiments accueillant le centre d’incendie et de
secours, la crèche «L’île aux dauphins» et le bureau
de proximité de la Caisse d’allocations familiales,
situés sur la rue Claudius Juquel, ont été démolis au
début du mois de mai. Cette phase de travaux fait suite
au déménagement de ces structures dans des locaux

Avant

Avant

Après

Après

Un site dédié à l’habitat senior

L

e devenir de cette propriété communale a été au
cœur des préoccupations, compte-tenu de ses
nombreux atouts : proximité avec le centre-bourg,
positionnement en zone pavillonaire,
etc.).
Soumis à cession en octobre 2019, le
tènement a fait l’objet de nombreuses
ébauches de projets, en lien direct avec
le Maire Jean-Claude Schalk.
Conforme aux besoins croissants du
territoire en termes d’habitat senior, le
projet du groupe Lamotte, via sa filiale
Airis, verra donc le jour en 2022.
Composé de 86 logements, allant du T1
au T3, il regroupera également dans le
bâtiment central différents services :

|

neufs, pour la caserne des pompiers, située depuis
l’été 2018, boulevard de l’industrie, puis à la rentrée
2019, du Pôle Petite Enfance « L’Envol des Bambins »
transféré rue Émile Reymond. L’antenne de la Caisse
d’allocations familiales a, quant à elle, déménagé au
pôle « Le Diamant ».

www.andrezieux-boutheon.com

|

restauration, salle d’animation, détente, etc.
Cette « Résidence services Seniors » favorisera ainsi
l’implantation de nouveaux lieux de vie adaptés aux
aînés en cœur de ville.
Crédit photo : Granit Archi
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JEUX OLYMPIQUES 2024

Andrézieux-Bouthéon
labellisée
Andrézieux-Bouthéon a obtenu le label « Terre
de Jeux 2024 ». Elle fait partie des villes invitées
à participer à l’aventure des Jeux Olympiques
après s’être engagée à développer des actions pour
promouvoir le sport et les Jeux auprès de ses habitants.
Les Jeux Olympiques et Paralympiques représentent une
opportunité d’émotions, d’actions et de promotion
hors norme. Le label Terre de Jeux 2024 permet à toutes
les collectivités territoriales qui partagent la conviction
que le sport change les vies de bénéficier de cette
énergie unique.

TERRE DE JEUX 2024, UN LABEL
POUR TOUS LES TERRITOIRES
En 2024, la France accueillera le monde à l’occasion
des Jeux Olympiques et
Paralympiques. L’ambition
est que le pays tout entier
vibre et se rassemble
pendant les semaines de
compétition, et qu’une
dynamique se crée dès
aujourd’hui dans tous les
territoires. La fête sera plus
belle si elle est partagée.
L’héritage sera plus fort
s’il est co-construit. C’est
tout le sens de ce label
Terre de Jeux 2024 que la
ville d’Andrézieux-Bouthéon
vient d’obtenir.

– Favoriser la découverte du sport et de ses
valeurs à l’occasion de la Journée Olympique,
célébrée mondialement le 23 juin,
– Soutenir l’éducation par le sport à l’occasion
de la Semaine Olympique et Paralympique
dans les établissements scolaires,
– Promouvoir la pratique sportive auprès
des agents de la collectivité.

DONNER AU PLUS GRAND NOMBRE LA
CHANCE DE VIVRE L’AVENTURE DES JEUX
– Faire grandir la communauté des supporters
des Jeux en relayant l’actualité du projet,
– Montrer comment l’aventure des Jeux se vit sur le terrain,
– Désigner un référent et participer aux activités
de la communauté Terre de Jeux 2024,

DES TEMPS FORTS
Les actions les plus inspirantes des labellisés Terre de
Jeux 2024 seront mises en avant :
- Lors de la remise des trophées annuels Terre de Jeux 2024,
- Sur les réseaux sociaux Terre de Jeux 2024 et Paris 2024,
- À l’occasion de déplacements et événements
organisés par Paris 2024 partout en France.

UNE AMBITION : METTRE PLUS DE SPORT
DANS LE QUOTIDIEN DES FRANÇAIS

LA POSSIBILITÉ DE DEVENIR CENTRE
DE PRÉPARATION AUX JEUX

– Plus de sport pour l’éducation, la santé, l’inclusion,
– Plus de sport durable et responsable,
– Plus de sport accessible à tous, sans distinction
d’âge, de genre, de lieu de résidence, d’orientation
sexuelle, d’origine ou de condition physique,
– Plus de sport pour vivre des émotions uniques.

Devenir Terre de Jeux 2024, c’est la possibilité d’être
référencé dans un catalogue qui sera mis à disposition
des 206 Comités Nationaux Olympiques et 184 Comités
Nationaux Paralympiques du monde entier, lesquels
pourront choisir un centre et venir s’entraîner en
France à leur convenance, pendant l’Olympiade.

FAIRE VIVRE À TOUS LES ÉMOTIONS
DU SPORT ET DES JEUX

Andrézieux-Bouthéon est candidate pour faire partie
de la liste officielle des Centres de préparation aux
jeux olympiques (CPJ), compte tenu de son parc d’infrastructures sportives de qualité et rassemblées dans
un rayon très proche.

– Célébrer les Jeux dans votre territoire,
– Organiser ces célébrations dans le
respect de l’environnement,
– Proposer des célébrations ouvertes au plus grand monde.

18
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PLAN CANICULE

Le CCAS accompagne les personnes vulnérables
CANICULE, FORTES CHALEURS

Réf : DT08-032-17A

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

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

S

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

Opération
tranquillité
vacances

Pendant toute absence prolongée de votre domicile, la
police municipale ou la gendarmerie peuvent surveiller
votre habitation. Des patrouilles sont organisées et
vous serez prévenu en cas d’anomalie (tentatives
d’effractions, effractions, cambriolages). Si vous êtes
intéressé par le dispositif, vous pouvez contacter
directement la gendarmerie ou la police municipale.
Pratique
Un formulaire est disponible sur le site web de la ville,
dans la rubrique « Démarches et Services » > « Sécurité
et prévention », à remettre aux forces de l’ordre au
moins 48h avant votre départ.
Numéros utiles :
Police secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

|
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Gendarmerie nationale . . . . . . . . . . . . 04 77 55 02 52
Police municipale . . . . . . . . . . . . . . . . 04 77 55 52 52
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VOS NOUVEAUX COMMERÇANTS
Professionnels, entrepreneurs, vous êtes nouvellement installés sur la commune ?
Contactez le service communication de la ville pour vous faire connaître.

MT CRÉATIONS

L’ATELIER DE PASCALE
Habitante d’Andrézieux-Bouthéon depuis vingt ans,
Pascale Soulet a obtenu en 2019 son Certificat d’aptitude professionnelle de Tapissier en siège. Elle a
ainsi installé son atelier sur le quartier de Bouthéon.
Passionnée de décoration et de création, elle propose
la rénovation des sièges, banquettes, fauteuils mais
aussi un travail de création pour redonner une nouvelle
jeunesse aux assises anciennes. Suivez ses réalisations
sur sa page Facebook «L’atelier de Pascale».
Sur rendez-vous - 10, chemin des Vergers
Tél. 06 73 48 35 39 – Courriel :
latelierdepascale42@gmail.com

Spécialiste dans les projets de travaux et de rénovation, MT créations vous assure un accompagnement
personnalisé comprenant l’étude du projet, le coût de
réalisation, la maîtrise d’œuvre, les assurances responsabilité civile professionnelle et décennale. Pour cela,
l’entité ligérienne a choisi de s’appuyer sur un réseau
de confiance constitué d’entreprises spécialisées dans
le bâtiment, reconnues pour leur savoir-faire. MT créations intervient sur une large zone du département de
la Loire pour apporter son expertise au service d’une
qualité de service optimal.
1, rue Joseph Cugnot - Site web : www.mt-creations.fr Fb : MT Créations - Tél. 06 20 32 12 93.

L’ÉTÉ AU NAUTIFORM
SUIVEZ-NOUS SUR

20*

ÉTÉ 20

Conception et réalisation : Direction de la Communication et du Marketing territorial de la Ville de Saint-Étienne. Photo retouchée - Adobe stock. Achevé d’imprimer juin 2020.

ATION
RÉSERVIGNE
EN L
ONE
TÉLÉPH
OU PAR 77 55 83 91
AU 04

CET ÉTÉ,
REMETTEZ-VOUS
DANS LE BAIN !
Nautiform,
3 000 m2 de loisirs aquatiques
à Andrézieux-Bouthéon
+ d'infos et réservation sur
nautiform.fr

*Du 29/06 au 28/08
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En route pour la rentrée

Vie scolaire, pratiques sportives, artistiques,
sorties et évasions culturelles, la Ville vous
invite à effectuer vos démarches pour bien démarrer la rentrée
scolaire. Retrouvez pour petits et grands l’ensemble
des services proposés à Andrézieux-Bouthéon ainsi que
l’essentiel pour vos inscriptions pour l’année 2020-2021.

|
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Ma famille & moi
Pour bien préparer la rentrée et effectuer vos inscriptions,
la Ville vous informe sur la gestion de vos démarches,
centralisées directement depuis votre connexion
personnelle sur le portail de l’Espace famille info (Efi).
POUR UNE PREMIÈRE
INSCRIPTION À L’ÉCOLE

JE METS À JOUR MON DOSSIER
Les familles sollicitant les services municipaux Enfance
et petite enfance (Sports ’ vacances, École municipale des sports, restaurant scolaire, périscolaire, etc.)
doivent créer ou mettre à jour leur dossier administratif en ligne sur leur espace personnel (informations
de santé, votre situation ou vos coordonnées, etc.). En
cas de difficulté, des tutoriels d’accompagnement à la
gestion de votre dossier famille sont disponibles sur le
site web de la Ville et de l’Efi.

Si votre enfant est né en 2017 et qu’il
n’est pas encore inscrit à l’école,
envoyez sans attendre votre dossier
complet * par courriel ou prenez rendez-vous auprès de l’Efi. Pour les inscriptions à l’école
privée Jeanne d’Arc, contactez directement l’établissement au 04 77 36 78 36 ou à ecolejdarc@gmail.com.

OPTIMISEZ VOS DÉMARCHES
NUMÉRIQUES
Toutes les fiches d’inscriptions à
compléter sont disponibles sous l’onglet « Actualités » du portail famille 2
avec le memento de tous les justificatifs
indispensables.
2. Rendez-vous sur le site web de la ville, cliquez sur le pictogramme
rose « Espace famille info » pour accéder au portail famille. Il suffit
d’entrer vos identifiants pour accéder à votre dossier personnel.

* Pour les inscriptions scolaires et les Chèques activités jeunes, vous devez joindre une copie lisible de toutes les pages de votre livret de famille,
d’un justificatif de domicile (facture d’énergie ou attestation de contrat) ainsi qu’une attestation de droits de la Caisse d’allocations familiales
de moins de 3 mois. Les dossiers complets sont à envoyer par courriel à efi@andrezieux-boutheon.com.

22
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Après l’école,
je m’active !

S’épanouir après l’école lors d’activités sportives ou culturelles pour
l’année 2020-2021 ? La Ville d’Andrézieux-Bouthéon propose différents
services pour favoriser l’éveil et la pratique régulière de loisirs.
UN MERCREDI SPORTIF
À L’ÉCOLE MUNICIPALE DE SPORTS (ÉMS)
Tous les mercredis matins en période scolaire, l’École municipale des sports
ouvre ses portes aux enfants du CP au CM2 pour des activités ludiques en
sport loisir. Pour la saison 2020-2021, place à l’originalité avec le speeddminton, le Molkky et la cross québécoise qui font leur arrivée dans le
programme. Les enfants pratiquent deux disciplines sportives de découverte par matinée, pour mieux connaître chaque sport.
Inscriptions dès aujourd’hui depuis votre espace personnel. Dossier
complet accompagné d’un certificat médical d’aptitude au sport et du
questionnaire après validation du dossier.
Informations : 150 € / an ou 50 € / trimestre – Accueil les mercredis, en
période scolaire, à l’Espace Camus de 8 h à 8h 30 et de 11 h 45 à 12 h 30.
Uniquement sur demande auprès du Nelumbo, passerelle entre l’EMS et le
centre socio-culturel dès 12 h avec repas et après-midi compris.

LE COUP DE POUCE POUR LES 4-18 ANS !
La Ville d’Andrézieux-Bouthéon propose aux familles ayant un quotient
inférieur ou égal à 1 200, une aide financière pour les activités culturelles et sportives des enfants de 4 à 18 ans 3. Les chèques activités jeunes
sont utilisables pour la saison 2020-2021 dans une vingtaine d’associations communales partenaires, à l’UNSS au collège J. Prévert ainsi qu’au
Conservatoire François Mazoyer, au Théâtre du parc (cours de théâtre),
l’Atelier des Arts ainsi qu’à l’École municipale des sports. Elle permet une
prise en charge entre 20 et 70 €.
NOUVEAU ! Transférez votre dossier complet*
par courriel à l’Espace famille info (Efi) avant
le 27 octobre, en mentionnant votre téléphone
et le prénom des enfants concernés.

ESPACE FAMILLE INFO
Courriel : efi@andrezieuxboutheon.com
Permanences sur rendezvous au no 11, rue Charles
de Gaulle : les lundis, de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 18 h ; les mardis, mercredis
et vendredis de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Le port du masque
est obligatoire.

3. Ce dispositif est ouvert pour les enfants nés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2016.
Le chèque est non échangeable, non remboursable s’il n’est pas utilisé et non rétribué en cas de perte.

|
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Mon activité pour l’année
Choisissez votre pratique de loisir pour l’année scolaire 20202021 en consultant les dépliants de vos structures. Retrouvez les
coordonnées de chaque établissement en dernière de page.
JE JOUE, TU DANSES…
ON S’INSCRIT !
Nouveau, ouverture de classes en
tuba et cor ! Le conservatoire agréé François
Mazoyer propose des cours en musique et
danse, en cursus diplômant ou libre. Pour les
enfants de 5 et 6 ans, l’établissement propose
un éveil à la danse, la musique et aux arts
plastiques. Inscriptions jusqu’au 10 juillet
et dès le 1er septembre sur le site web de la
ville 4 (réinscriptions sur votre espace personnel sur le portail famille d’Efi).

année scolaire

2020-2021

—> atelier <—
lecture-danse

[ pour tous ]

en partenariat avec
la médiathèque

Pour les plus jeunes
Cycle découverte (5 ans)
ou initiation (6 ans)
Ateliers interdisciplinaires :
musique, danse, arts plastiques
Tarif unique : 90 € / an.

Danse

Partez à la découverte
du monde de la danse.
Nous vous proposons
un apprentissage

Musique
Ouverts à tous

Les cours de musique comprennent
la formation musicale, le chant choral,
l’apprentissage d’un instrument
et la participation aux ensembles.

nouveautés
ouverture
des classes de
—> cor et tuba <—

Orchestre Terpsichore
Tarif unique : 150 € / an (gratuit
pour les élèves du conservatoire
ayant validé leur cycle 2).

Combo jazz

Tarif unique : 150 € / an (gratuit pour
les élèves du conservatoire).

Pour les adultes

Cours adultes d’ensembles renforcés.
Orchestre Terpsichore (orchestre
d’application du conservatoire).

Cours de danse

Pour débutants et confirmés.

de la danse hip-hop,
classique, modern’ jazz,
et contemporaine afin
de connaître au mieux toute
la diversité de cet art.
Au fil des années, vous
choisissez votre spécialité
et approfondissez votre
discipline préférée.

Une gamme très large
d’instruments

DépliantConservatoire2020-2021.indd 1

Accordéon, flûte, guitare (acoustique,
électrique et basse), saxophone, violon,
violoncelle, piano classique et jazz,
trompette, batterie et percussions. Des cours
de chant (musiques actuelles), de musique
assistée par ordinateur (MAO) et de création
viennent compléter cette liste.

Deux cursus s’offrent à vous :
cursus diplômant ou cursus libre.
Les personnes ne désirant pas rentrer
dans le processus des examens,
peuvent tout à fait pratiquer
la musique plus librement.

Cours hip-hop

Tarif spécial : 150 € / an.
nouveau

hip-hop pour les
—> collégiens <—

DépliantConservatoire2020-2021.indd 2-3

05/06/2020 11:59

Selon vos envies

Consultez
la trentaine
de pratiques
artistiques sur
le dépliant
2020-2021 !

05/06/2020 11:59

L’ATELIER DES ARTS
[ adulte et ado. ]

L’Atelier des Arts vous invite découvrir
différentes pratiques parmi dessin, aquarelle, vitrail,
peinture, modelage, etc. pour partager votre passion
avec des artistes-enseignants. Courriel :
atelierdesarts@andrezieux-boutheon.com
Permanences place de la Carra du 6 au 9 juillet ; du
3 au 6 août et du 24 au 27 aout ainsi que du 7 au 30
septembre, les lundis et mercredis de 14h à 21h et les
mardis et jeudis de 8h30 à 17h.

BIEN-ÊTRE, SPORT & LOISIR
[ senior ] Dans le cadre de son programme Casa
Animation propose des activités aux seniors de plus de
60 ans de la Commune : marche (moins de 5 km et 8 à
10 km), yoga et sophrologie (avec intervenants).

Inscriptions et réinscriptions à Casa les mardis 30
juin, 7 et 21 juillet, 25 août et 1er septembre ainsi que
les jeudis 2, 9, 16 juillet et 27 août : de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 17 h. Pour les réinscriptions5, vous pouvez
envoyer votre dossier par courriel à Casa. Places limitées pour certaines activités.
Plus d’activités ? Contactez directement les partenaires suivants : Golf des bords de Loire, Gymnastique
volontaire, Nautiform, Fac cyclo (cyclo tourisme), ALSB
(basket santé) et TCAB (Padel).

4. Dépliant complet et fiches d’inscriptions disponibles dans la rubrique « Activités et Loisirs» sur le site web de la ville ou sur la page du
Conservatoire mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr, en cliquant sur le logo de l’établissement en bas de page.
5. Programme complet et fiches d’inscriptions disponibles sur le site web de la ville, rubrique « Activités et Loisirs ».
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Mes escapades
sportives
et culturelles

[ jeune public et ado. ]

[ pour tous ]

UN AIR D’ÉTÉ AVEC SPORTS’ VACANCES
Pour cet été, l’équipe d’animation proposera des activités ludiques, sportives et sorties pour tous les enfants âgés de 6 à 15 ans. Nouveauté, pour
cette édition estivale, le centre de loisirs Sports’ Vacances sera ouvert du
lundi 6 juillet au 31 juillet mais également du 24 au 28 août, toujours en
format journée ou demi-journée !
Horaires d’accueil à l’Espace Camus, lors des vacances (sauf départ anticipé) : de 7 h 30 à 9 h, de 11 h 45 à 12 h, de 13 h 30 à 14 h et de 17 h à 18 h 30
— Tél. 04 77 55 36 40 (numéro valable lors des vacances).
Inscriptions dès aujourd’hui :
Depuis votre espace personnel sur le portail d’Efi (voir p. 22).
En raison des mesures sanitaires, le planning sera disponible ultérieurement sur le site web de la Ville et le portail famille. Restez connectés !

[ pour tous ]

SAISON 2020-2021
La préparation suit son cours au théâtre du Parc. Néanmoins,
la situation actuelle a conduit l’équipe à réinterroger certains
choix effectués pour la programmation de la saison prochaine.
Le travail est donc toujours en cours et l’équipe devrait
être en mesure de dévoiler la programmation début juillet,
pour une ouverture de la billetterie début septembre.
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LE CHÂTEAU A ROUVERT
SES PORTES
Depuis le 10 juin, le Château de
Bouthéon est entré dans sa première phase de réouverture pour
accueillir de nouveau le public
dans le cadre des mesures sanitaires exigées.
Accès au parc – Parcourez les
allées du parc animalier et botanique tous les après-midis entre
14h et 17h. Le port du masque est
recommandé pour les visiteurs.

Les horaires
et services
ci-contre sont
peut-être amenés
à évoluer.
Retrouvez les
informations en
direct sur le site
web du château
ou sur la page
Facebook
« Château
de Bouthéon ».

Visites guidées et animations sur réservation - Les agents du
Château de Bouthéon vous invitent
à la découverte lors
des visites guidées
tous les jours à
14 h 30. Pour les
sorties familiales,
rendez-vous
à
16 h30 pour les
animations.
Le
port du masque
est obligatoire
dès 11 ans à
l’intérieur
du monument.
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VIE PRATIQUE

L’UNIVERSITÉ POUR TOUS (UPT)

Et si on s’abonnait ?
Saison 20/21

Université
pour tous

ANTENNE D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Conférences au Château de Bouthéon

Littérature

Histoire
Musique
Géopolitique

Art

Le Château de Bouthéon fait partie du réseau « Université pour tous » de l’Université
Jean Monnet pour la diffusion de la culture et de connaissances pluridisciplinaires.
Pour la saison 2020-2021, laissez libre cours à vos envies lors des cycles science, histoire, arts, astronomie, géopolitique, etc. Réinscriptions dès les 1er et 3 septembre pour
tous. Conférences à l’unité ou en abonnement 7 ou 15 conférences. Places limitées.

Voyage
Programme des conférences (suite)
XIV. CyCle lIttérAture

XV. CyCle médeCIne

La légende noire de Néron

Mondialisation
des micro‑
organismes
(agents
infectieux)

M. Roche, mardi 6 avril 2021 à 14 h 30
Science
Très tôt, les chroniqueurs et les historiens, puis les dramaturges, les musiciens et
les philosophes se sont emparés du personnage, bientôt suivis par les romanciers,
puis par des cinéastes créateurs de péplums. Plus récemment, les auteurs de bandes
dessinées, les concepteurs de logiciels ou de jeux vidéo exploitent abondamment
cette figure marquante de l’histoire ancienne. Mais les biographes et les historiens
romains ont-ils été équitables avec lui ? N’avaient-ils pas des raisons de noircir le
personnage ? A-t-il vraiment assassiné Britannicus, son demi-frère ? A-t-il incendié
Rome ? A-t-il même fait mourir Poppée, sa femme, en lui donnant de grands coups
de pied dans le ventre ? Autrement dit, le « vrai » Néron était-il à la hauteur de sa
réputation ? Nous tenterons d’abord de faire la connaissance de ce fascinant psychopathe au prisme de sa légende, puis nous essaierons de comprendre ses actes, ses
extravagances, la logique de sa politique extérieure, ainsi que son curieux rapport
au chant, à la musique, à l’architecture, à la poésie et à la peinture.

Programme
complet
de la saison
UPT disponible
sur le site web
du château.
Inscriptions
au Château
de Bouthéon.

M. Aubert, mardi 11 mai
2021 à 14 h 30
La mondialisation amplifie les
transferts de personnes, les
échanges internationaux de
biens ou d’animaux et favorise
l’errance des bactéries et des
virus. La pandémie de coronavirus (Covid-19) est un exemple.
Le réchauffement climatique
introduit des modifications des
niches écologiques. Les moustiques parasités par des virus
(Chikungunya, Dengue, Fièvre
Jaune) s’implantent dans de nouvelles régions du globe. La déforestation en Afrique
permet le franchissement de la barrière des espèces avec un passage de virus de
l’animal à l’homme (virus de Marbourg, virus Ebola). La mauvaise gestion des déchets
et la forte croissance démographique dans les bidonvilles contribuent à la diffusion
des microorganismes. Le défaut d’hygiène et le climat peuvent être responsables
de l’endémie de certaines maladies, comme le choléra en Haïti. Le tourisme, dans
les pays en voie de développement où l’hygiène est précaire peut être à l’origine
d’une colonisation du tube digestif des voyageurs par des bactéries résistantes aux
antibiotiques.

Reprogrammation des
séances annulées 1

1. Inscription
le matin de
la conférence
en fonction
des places
disponibles.
Place déjà
réservée pour
les inscrits.

« Du bâtisseur d’empire au prince des
océans », par M. Gérome : reportée
mardi 22 septembre 2020 à 14 h 30.
« Napoléon un géant de l’histoire »,
par M. Jullien : reportée mardi
13 octobre 2020 à 14 h 30.
« La nation », par M. Lannoy : reportée
mardi 23 février 2021 à 14 h 30.

LA MÉDIATHÈQUE & LES BIBLIOTHÈQUES

Le réseau a réouvert

réseau
médiathèques
Le Kiosque médiathèque etandrézieux
les bibliothèques ont rouvert leurs
bouthéon
portes au public pour les emprunts
de documents et les retours. Merci de vous conformer aux
règles affichées à l’entrée de chaque structure. Une personne par foyer est autorisée (sauf pour
un enfant de moins de 10 ans), avec port du masque obligatoire dès 11 ans.

Horaires d’ouverture
Médiathèque (horaire d’été), quartier
Les Terrasses : du mardi au samedi de 9 h à 13 h
(lecture sur place proscrite ; pas d’accès au parc
informatique ni aux toilettes publiques).
Bibliothèque Charles Gabriel Richard,
quartier Bouthéon : les mardis de 17 h 30
à 19 h et les samedis de 10 h à 12 h.

PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC CASA CYBER
La Cité cyber connaissances de Casa a rouvert
ses portes au public sur rendez-vous pour les
demandes d’aide technique ou l’utilisation
en autonomie des ordinateurs. Plusieurs créneaux sont disponibles, renseignez-vous !

Bibliothèque Le Passage, quartier
Andrézieux : les mardis de 9 h 30 à 11 h 30
et les vendredis de 16 h à 18 h.
Retrouvez tous les coups de cœur du Kiosque
directement en format numérique. Rendez-vous
sur le site mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr
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DOSSIER

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
MOBILISÉE & SOLIDAIRE
Durant la crise sanitaire de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19),
la Ville d’Andrézieux-Bouthéon se mobilise pour préserver la santé
de chacun. Depuis mars dernier, elle a pu compter sur l’engagement de ses
agents et de ses élus municipaux pour assurer la continuité du service
public. L’Envol retrace ici les grandes lignes des actions et des initiatives
solidaires portées aux côtés des bénévoles et des partenaires locaux.
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AGIR ET PROTÉGER
1. Voir page
actualité
communale

La crise sanitaire a impliqué des
mesures inédites de l’État pour limiter
la propagation du Covid-19 1, mises
en application par les collectivités
locales. Dès le début de crise,
la Ville d’Andrézieux-Bouthéon s’est
mobilisée pour répondre au mieux
aux enjeux de la situation.

INFORMER EN CONTINU
La Commune a informé les habitants de l’actualité
de ses services et relayé les informations officielles
par le biais de ses différents supports (le site web,
réseaux sociaux, la plate-forme Illiwap, les panneaux d’affichage,
La commune
le système d’alerte,
en direct
l’Écoute citoyenne).

Coordonner l’action publique
Un Plan de continuité d’activité (PCA) a été activé par le Maire,
Jean‑Claude Schalk. Ce document formel, actualisé quotidiennement
par la première adjointe Christiane Rivière durant la durée la crise,
a planifié l’organisation des services publics. Cet outil stratégique
a consisté à protéger à la fois les agents, les habitants et les usagers
sur le territoire communal. Son efficacité s’est réalisée grâce
à une coordination étroite et un fort engagement du personnel
municipal et des élus, aux côtés des partenaires de la Ville.

Dès le vendredi 13 mars, une réunion de crise a rassemblé
l’équipe municipale et les chefs de services.

Dès le 9 mars

Vendredi 13 mars

SEMAINE 11
DU LUNDI 9 AU DIMANCHE 15 MARS
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Un territoire réactif
Suite aux annonces
de l’État, la Ville a anticipé
la fermeture de certains de ses
services, considérés comme
non‑essentiels : Le Kiosque
(médiathèque et conservatoire),
les bibliothèques de quartier,
le Théâtre du parc, le Château
de Bouthéon, les salles des
fêtes, les gymnases, le Palais
des sports, le boulodrome,
le Creuset-actif de solidarité
inter-âges (Casa), la navette
communale, etc. Les événements
et programmations de la Ville
ont également été annulés.

Pour des raisons
d’hygiène,
merci de respecter
la distance d’un mètre
avec les agents
municipaux.

Organiser la continuité du service public
Face aux mesures de confinement, la Commune a recentré
son action sur ses missions essentielles pour protéger
l’ensemble de la population et le personnel communal.
Redéfinir les missions de la Collectivité
À l’exception de l’accueil en mairie, la municipalité a poursuivi
la fermeture de tous les accueils recevant physiquement du public
(Espace famille info, agences postales, aires de jeux, cimetières,
etc.). En parallèle, elle a mené une réorganisation de ses services
en fonction des besoins et du personnel en capacité d’assurer ses
missions. De manière générale, une permanence téléphonique
au public a été maintenue dans les services essentiels. Dans les
services administratifs, la priorité a été donnée au télétravail ou s’est
réalisée par rotation pour les agents d’un même lieu de travail.

1 m.

Dès vendredi 13 mars, des
panneaux de prévention
de distanciation physique
ont été installés à l’accueil
de l’Hôtel de ville.

Aux côtés du personnel de terrain
Certains services indispensables
au public ont impliqué qu’une
partie du personnel conserve une
présence sur le terrain durant
la durée du confinement (Police
municipale, Cuisine centrale). Pour protéger à la fois les agents
municipaux et la population, des dispositifs sanitaires de protection ont
été fournis. Enfin, certaines interventions régulières ou par astreintes
sont restées nécessaires (Parc animalier du Château de Bouthéon),
dépannages techniques (Centre technique municipal et service
informatique), pour préserver le patrimoine communal et la sécurité.

Du 13 au 15 mars

Dès le 16 mars
SEMAINE 12
DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 22 MARS
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ASSURER LE QUOTIDIEN
Andrézieux-Bouthéon, en collaboration
avec ses partenaires institutionnels,
est restée aux côtés des plus fragiles
et des soignants, tout en garantissant
un service public le plus efficace possible.

Création d’un service
d’accueil exceptionnel
L’école Victor Hugo a accueilli les enfants
des personnels indispensables à la gestion
de crise sanitaire, des villes d’AndrézieuxBouthéon, de Bonson et de Saint-Cyprien.
Sur place, ils ont été encadrés par
les équipes pédagogiques des écoles
et des agents communaux. Un service
périscolaire a également été ouvert
cinq jours par semaine, à titre gratuit.
À l’issue de la période de confinement,
une centaine d’enfants a été accueillie.

C R É AT I O N D ’ U N E
P L AT E - F O R M E
D’ENTRAIDE
Le 30 mars, une
permanence
téléphonique a été
mise en service pour
mettre en relation les
demandes et propositions d’aides.
Elle a permis d’informer de manière
concrète la population. Assurée par
les agents municipaux, elle a été
ouverte chaque jour de semaine.

Protéger les plus vulnérables

2. En accord avec
Agence régionale de
anté et le Préfecture,
la résidence Marcel
Sicre a remplacé le
ntre d’hébergement
pour accueillir des
malades du Covid.

Afin de protéger les plus fragiles, la Commune a commandé
500 masques en tissu, dont 380 masques destinés aux plus
de 70 ans (un par foyer inscrit sur les listes électorales). Les
120 masques issus de cette même commande ont été attribués
au personnel communal. Enfin, pour accueillir les patients
en situation précaire atteints du Covid-19, le Centre 2 d’hébergement
de la commune a également été réquisitionné par la Préfecture.

Soutien aux commerçants alimentaires
La Commune a relayé de manière régulière les informations
pratiques des commerçants de proximité sur ses supports
numériques. Pour limiter les déplacements et face à la fermeture
des marchés, elle a proposé des solutions alternatives. Comptetenu de la fermeture des déchetteries, un ramassage régulier des
encombrants des petits magasins alimentaires a été effectué.

Dès le 23 mars
SEMAINE 13
DU LUNDI 23 AU DIMANCHE 29 MARS

30

Fabrication de parois
de comptoir
Les agents des services
techniques (menuiserie)
ont confectionné des
protections en plexiglas
pour les banques d’accueil
pour garantir la réouverture
de certains services.

Dès le 30 mars
SEMAINE 14
DU LUNDI 30 MARS AU DIMANCHE 5 AVRIL
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Soutien aux soignants

MERCI !
225 masques ont été offerts par les
habitants pour la Cuisine centrale et
la livraison des repas à domicile, via
l’appel aux dons lancé par la Ville.
Une semaine plus tard, l’entreprise
Vacher de Saint Just-Saint Rambert,
en collaboration avec deux entités
communales
(Haubtmann
et
Astic), ont fait don de 20 visières à
la Commune.

Par l’intermédiaire de Saint-Étienne Métropole,
la Ville a commandé 4 000 masques FFP2 (filtering
facepiece 2*) et a réceptionné 4 900 masques
chirurgicaux destinés aux personnels de santé
pour une distribution aux médecins, infirmiers,
ambulanciers, pharmaciens et aides à domicile.

Suivi pédagogique
En concertation avec
le collège Jacques Prévert,
un accompagnement a été
fourni aux familles en difficulté
ainsi qu’une aide quotidienne
pour une vingtaine d’élèves,
assurés par le directeur
du Centre socio-culturel le Nelumbo et l’agent
de médiation de la Commune. Ces derniers
ont été dotés d’équipements de protection
individuelle (gants, gel, masques et visières).

* De l’anglais,
traduction :
« masque
filtrant
de seconde
classe ».

Réouverture de services

Par l’intermédiaire du laboratoire de création
numérique F’ab de Casa, la Commune a livré
33 visières pour les commerçants et aux agents
recevant du public au début du mois d’avril.

Les agences postales de Bouthéon
et de la Chapelle ont repris leurs activités
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h. En parallèle,
la préfecture a accordé à titre dérogatoire
le maintien du marché de Bouthéon. Il a été
encadré par la police municipale.

LE CHIFFRE :

760

c’est le nombre total de masques destinés
aux plus de 70 ans, distribués dès le 7 avril.

Début avril

Dès le 6 avril
SEMAINE 15
DU LUNDI 6 AU DIMANCHE 12 AVRIL (PÂQUES)
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UN TERRITOIRE SOLIDAIRE
Tout en s’engageant pour la protection de tous,
Andrézieux-Bouthéon s’est illustré comme
territoire dynamique au fil d’initiatives d’entraide
et d’actions en faveur du lien social.

Protection individuelle des agents

Garder la forme… et le contact à la maison !

Le retour d’agents municipaux sur le terrain
a pu se réaliser grâce à la fourniture
d’Équipement de protection individuelle
(EPI) en gants, gels hydroalcooliques,
masques, visières et dans le respect des
conditions de distanciation physique.

La Ville a proposé des activités culturelles,
artistiques et sportives interactives, en collaboration
avec les agents mobilisés de la Commune.

Les animateurs sportifs d’EFI

Mobilisations associatives
et initiatives solidaires
Masques grand public aux seniors
En complément des premières livraisons, les
agents municipaux et bénévoles ont mis sous pli
les 1 000 masques arrivés, pour les aînés de plus
de 70 ans et aux personnes ayant des pathologies
lourdes, pour une livraison le 20 avril.

Dès le début de la crise, des jeunes du quartier
de La Chapelle sont venus en aide aux plus démunis
en livrant des colis de denrées non périssables.
L’Épicerie solidaire des quatre ponts et le Secours
populaire ont poursuivi leurs actions à destination des
familles en difficultés ainsi que pour l’aide d’urgence.

À la maison de retraite
L’Établissement d’hébergement pour les
personnes âgées dépendantes (Éhpad) des
Terrasses, n’ayant aucun cas de Covid-19, a mis
en place un système de parloir avec un plexiglas
pour permettre le lien avec les familles.

Dès le 13 avril
SEMAINE 16
DU LUNDI 13 AU DIM. 19 AVRIL
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Dès le 20 avril
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Les masques
Par l’intermédiaire
de Saint-Étienne
Métropole,
la Commune reçoit
20 000 masques
chirurgicaux
commandés,
destinés
au personnel municipal. 10 000 masques en tissu ont
été commandés, avec, d’ores et déjà, 1 133 masques
distribués aux seniors de plus de 70 ans ou personnes
fragiles dans chaque quartier. Enfin, la Ville entre
en contact avec la région pour la réception de masques.

Ouvertures de services
Le centre de loisirs municipal Sports’ vacances
a ouvert ses portes aux enfants des soignants
du territoire. Ce service gratuit pour deux
semaines a été fréquenté par 82 enfants.
Dès le 20 avril, la Commune obtient une
dérogation du Conseil départemental autorisant
le passage de la structure en micro-crèche
pour accueillir de nouveau des enfants.

Préparer la rentrée
L’Espace famille info, en lien avec les écoles
ainsi que la crèche ont sollicité les familles pour
connaître leurs souhaits lors de la réouverture
prévue le 11 mai. Dès le 5 mai, les élus municipaux
ont rencontré les directions des écoles pour
faire le point. Une semaine avant la rentrée,
les locaux scolaires ont été désinfectés et
équipés selon le protocole sanitaire requis.

Aide aux commerces
La Commune entre en contact avec les commerçants
pour les aider financièrement dans la fourniture
de kits de protection. En parallèle, dans
le cadre des compétences qui lui sont dévolues,
Saint-Étienne Métropole propose des prêts
de 20 000 € sur 5 ans sans intérêt aux entreprises
et commerces de moins de dix salariés.

Le CCAS est resté aux côtés des
personnes les plus fragiles.
Comme chaque année, le Centre
communal d’action sociale (CCAS)
a fait parvenir des brins de
muguet pour le 1er mai à tous les
résidents de la maison de retraite,
par l’intermédiaire du personnel
de l’Éhpad. Début juin, des impatiences
étaient offertes aux résidentes
de l’Éhpad pour la Fête des mères.

Dès le 20 avril (suite)

Dès le 27 avril
SEMAINE 18
DU LUNDI 27 AVRIL AU DIMANCHE 3 JUIN
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LES ENJEUX DE LA REPRISE
En amont
du déconfinement,
la municipalité a planifié
son action grâce
à un maillage efficace
au sein de la Collectivité.
Depuis, la Ville est
reste mobilisée grâce
à des dispositifs pour
protéger les habitants
et le personnel
communal.

Mise en place d’un protocole de retour

La reprise officielle
Dès la semaine du 11 mai, la majorité des services
municipaux, excepté les activités culturelles
et sportives, ont repris leur fonctionnement aux
horaires habituels. Les cimetières, les marchés
alimentaires mais aussi les parcs publics, les
stades de loisirs, les bords de Loire pour le sport
individuel et la promenade, sont rouverts.

LE CHIFFRE :

300

c’est le nombre de documents d’identités
officiels délivrés aux usagers en mai depuis
la réouverture de la station de titres.

Une réunion a été convoquée par le Maire
en présence des adjoints municipaux et des
chefs de service pour faciliter la coordination
de la reprise dans chaque branche d’activité.
L’ensemble des mesures ont été formalisées
dans un Plan de reprise d’activité.

Dans les écoles

Commémoration du 8 mai
La cérémonie s’est tenue en comité restreint
avec dépôt de gerbe sur la stèle de la Paix.

Un équipe constituée de personnels d’entretien
a été mise en place pour appliquer le protocole
sanitaire dans les locaux scolaires. Pour permettre
la réouverture de la restauration scolaire, des
repas froids sont servis directement dans les
classes. En parallèle, la Commune a distribué
aux écoles 1000 visières confectionnées par une
entreprise locale. Leur montage a été assuré par des
bénévoles, des employés et des élus municipaux.

Dès le 18 mai, la reprise est notamment complétée
par l’ouverture de la Cité cyber connaissance sur
rendez-vous et du Centre socio-culturel le Nelumbo.

Dès le 4 mai
SEMAINE 19
DU LUNDI 4 AU DIMANCHE 10 MAI

34

Dès le 11 mai
SEMAINE 20
DU LUNDI 11 AU DIMANCHE 17 MAI
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LA VILLE RESTE MOBILISÉE
Malgré le déconfinement, le virus est
toujours là. La Commune reste donc
attentive pour garantir une protection
mutuelle dans le quotidien de chacun
et accompagner toutes les familles.

Suivez l’actualité d’Andrézieux-Bouthéon sur les sites
web : de la commune et de ses services (Creuset actif
de solidarité inter-âge, le Relais Emploi, etc.), du Château
de Bouthéon ou du Théâtre du parc ; ou par les pages
Facebook « Mairie », la chaîne Youtube de la Ville ou rejoignez
la communauté Illiwap.

Des masques pour tous
La municipalité a fait le choix de distribuer
à chaque habitant deux masques grand public,
l’un étant offert par la région AuvergneRhône-Alpe et l’autre acheté par la Commune
et Saint-Étienne Métropole. Ces masques sont
lavables, réutilisables et certifiés aux normes
de l’État. De nombreux bénévoles sont venus prêter
main forte au personnel communal et aux élus
municipaux lors de la mise sous pli des masques.

Continuité pédagogique avec le Sport
santé culture civisme (2S2C)
Par un partenariat avec l’Éducation
nationale, plusieurs actions ont vu le jour
pour accompagner les élèves et leurs
familles grâce à la convention 2S2C :
Depuis le 2 juin,
les animateurs
de la Commune
ont été mis
à disposition
des écoles
pour proposer
des activités
thématiques
sport, santé, culture ou civisme. Cette action
partenariale avec l’Éducation nationale a permis
le retour de nouveaux élèves volontaires en classe.

Dès le 18 mai

Depuis le 2 juin

SEMAINE 21 ET 22
DU LUNDI 18 AU DIMANCHE 31 MAI
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SEMAINE 23
DU LUNDI 1ER AU DIMANCHE 14 JUIN
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ÇA S’EST PASSÉ

Deux nouvelles structures
sur la commune
Si les atouts d’Andrézieux-Bouthéon lui
confèrent une identité de ville sportive
et culturelle, l’arrivée du printemps aura
témoigné de l’aboutissement de deux nouveaux
équipements municipaux. Réalisés sous l’égide
du Maire, conformément aux engagements
de mandat, ces outils de qualité sont voués
à un rayonnement bien au-delà des limites
communales. Pour partager ces évolutions de
territoire, L’Envol vous invite à découvrir
L’Aventure du train (p. 2), site culturel
et touristique ainsi que le Centre
de tir (p. 8), aux vocations
sportives et professionnelles.
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L’Aventure du train se vit à
En 1827, la création de la première ligne de chemin de fer d’Europe
continentale, entre Saint-Étienne et Andrézieux, marque les débuts de
l’histoire ferrée française. En l’honneur de ce passé, revivez les debuts
de l’épopée ferroviaire au cœur d’un nouvel équipement municipal.
Le chiffre :

2,5

millions d’euros (M €), coût de l’équipement.

Rencontre avec le premier magistrat de la Ville, Jean-Claude Schalk.

Faire revivre au public les
débuts du chemin de fer et les
premiers voyages en train.
Notre ville est historiquement liée
au développement du transport ferroviaire. Aussi, dans le cadre de ce
mandat, je me suis engagé à créer
un espace dédié au chemin de fer
et à sa première ligne, aux côtés de
mon équipe.
J’avais d’abord imaginé un espace
de projection vidéo dans l’ancienne gare d’Andrézieux ainsi
qu’un double espace d’exposition
ferroviaire : à ciel ouvert et dans
l’ancienne halle à marchandises à reconstruire. Malgré
l’existence de “ cimetières ” de matériel roulant, nos
démarches auprès de la SNCF pour exposer des véhicules anciens nous conduisaient vers une impasse. En
quête d’idées nouvelles, j’ai donc sollicité Pierre-Yves
Guillot, scénographe des centres d’interprétation du
Château de Bouthéon. Lui et son associée nous ont
présentés plusieurs projets dont un qui m’a tout de
suite interpelé : une expérience numérique et immersive sur les débuts du chemin de fer dans la Loire,
avec un parcours-spectacle en train historique.
J’ai souhaité ajouter un circuit en petit
train touristique permet-

38

tant d’aller jusqu’au terminus d’époque de la ligne
mais aussi de rejoindre le Château de Bouthéon.
Pour réaliser cet ambitieux équipement, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon a pu compter sur le savoir-faire
technique et inventif ainsi que l’écoute de nombreux
acteurs contributeurs. Si je ne peux pas tous les citer,
je tiens à saluer tout particulièrement : l’Atelier des
Charrons pour la scénographie de grande qualité ;
les établissements Jay et Thevenon pour la réplique
du train historique ; les agents du Centre technique
municipal (habillage bois des wagons, véranda, aménagements extérieurs) ; et Olivier Rousseau, directeur
du Château de Bouthéon et futur responsable du site,
pour le suivi du projet et les recherches historiques.
Financé par la Ville à hauteur de 2,5 M €, le projet a
bénéficié du mécénat du Crédit agricole à hauteur
de 80 000 €. Je tiens à les remercier pour nous avoir
accompagnés dans cette belle aventure alors que les
partenaires institutionnels ont fait le choix de rester
à quai…
Cette synergie d’acteurs est à l’origine de la création
de ce site patrimonial d’exception, à la fois unique et
original. Témoin d’un passé au rayonnement national,
L’Aventure du train ouvrira au public pour la saison
estivale et saura, j’en suis certain, attirer de nombreux
visiteurs.
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Andrézieux-Bouthéon
L’inauguration
L’inauguration du Centre d’interprétation de la
première ligne de chemin de fer continentale s’est
déroulée le 29 février dernier en présence du Maire,

Jean-Claude Schalk, des élus du Conseil municipal, des personnalités locales, des représentants du
Crédit agricole, des entreprises et des agents municipaux ayant œuvré sur le projet.

ANDRÉZIEUX, PLAQUE TOURNANTE
DU TRANSPORT LIGÉRIEN AU XIXE SIÈCLE
« […] Andrézieux, aujourd’hui le point général de tous les embarquements des houilles
qui descendent de la Loire, entrepôt de tous
les bois de mines de construction dont la
somme est si considérable qu’il s’en expédie annuellement par le chemin de fer ou
les routes ordinaires plus de soixante mille
pieds d’arbres ; Andrézieux, avec la route
départementale n o2 et son pont en fil de
fer en rapport direct avec beaucoup d’autres
embranchements, est devenu le passage le
plus fréquenté du département. […] »
Extrait du registre de délibérations
d’Andrézieux en 1841
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Emmenez-moi au

XIXème

siècle

L’Aventure du train vous invite à traverser les siècles pour revivre
les étapes clefs du premier âge du rail. Avant
son ouverture au public pour la saison
estivale, laissez-vous guider au rythme
des temps forts de la visite.

SAINT-ÉTIENNE À ANDRÉZIEUX,
PREMIÈRE LIGNE DE CHEMIN DE FER
D’EUROPE CONTINENTALE

L’arrivée
du charbon
au port
d’Andrézieux
et son
chargement
sur la Loire.
Deroy et Motte, 1836
- Collection : Archives
départementales
de la Loire.
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S’inspirant des Anglais et construite entre 1825
et 1827 par l’ingénieur des mines Louis-Antoine
Beaunier, cette ligne de 17 km s’adapte au relief
de la vallée du Furan. Elle transporte, sur une
pente douce, le charbon stéphanois depuis le
Pont-de-l’Âne jusqu’au port d’Andrézieux où
des bateaux à fond plat, les rambertes, prennent
le relais. À la remonte, les wagons contiennent
du bois, de la chaux, du sable ou du gravier.
Jusqu’en 1844, la traction des convois est assurée par des chevaux. Cependant, dès 1833, cette
ligne est reliée à celles de Lyon et de Roanne.
Tout juste ouvertes, elles utilisaient déjà, sur certains tronçons de voie, des locomotives.

L’Aventure du train : les grandes lignes
Situé face à la gare d’Andrézieux, cet équipement fait
revivre les débuts de l’histoire ferroviaire via un documentaire-fiction immersif, complété par un parcours
d’interprétation du patrimoine des bords de Loire.
Ainsi, après son passage par l’accueil-billetterie, le
public entre dans l’espace immersif de la halle où il
se retrouve du côté stéphanois de la ligne, à la gare
des Mottetières (site actuel du siège du Crédit agricole). L’histoire débute en 1827, les premiers convois
sont tirés par des chevaux. Beaunier, le directeur de la
compagnie de chemin de fer, inspecte les voies sous
les yeux de Jean, un jeune garçon très intrigué par ce
nouveau moyen de locomotion… Les scènes de vie,
mêlant faits historiques et fiction, se succèdent, tout
comme les années, jusqu’à arriver en 1844. Jean est
alors devenu le conducteur du premier train à traction
vapeur pour la destination d’Andrézieux-sur-Loire. Le
public peut donc embarquer à bord de la réplique du
« train historique » qui attend sur le quai de la halle.
Le convoi rejoint le tunnel immersif qui va simuler,
toujours par projection audiovisuelle, le trajet le long
du Furan (et certains incidents de parcours). Toujours
à bord des wagons, le public rejoindra la halle où est
projeté le terminus de la ligne et poursuivra les aventures de Jean et du chemin de fer.
Après cette expérience numérique et physique originale, les spectateurs montent dans un petit train
routier touristique. L’objectif ? Découvrir les traces
encore visibles de cette aventure ferroviaire en se rendant sur les vestiges d’un des magasins de charbon du
port d’Andrézieux.
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Reconstitution de la halle
La halle aux marchandises d’Andrézieux, type bourbonnais du
XIXème siècle, a été détruite vers
1986. S’inspirant des plans d’origine, un bâtiment de plus de
500 m² a été reconstruit sur le quai
d’époque et adapté aux besoins du
projet. Il comporte l’espace accueil
(billetterie, boutique, exposition),
les galeries de stationnement
des deux trains et enfin l’espace
immersif principal avec projections
au sol et sur les murs.

Didier Jay, responsable des Établissements Jay,
artisans en chaudronnerie

Cette locomotive est
une pièce unique inspirée
du modèle de 1844
La Ville d’Andrézieux-Bouthéon a fait appel à nos services pour réaliser une réplique de locomotive,
son tender et les structures des voitures voyageurs. Cette commande originale et audacieuse,
menée sur les indications précises du Maire, nous a séduite dès le départ. La locomotive s’inspire
des deux machines construites par les établissements Schneider au Creusot et qui circulèrent
à partir de 1844 sur la première ligne. La première s’appelait « Le Furens » et la seconde
« La Loire ». La circulation sur rail n’étant pas réalisable sur place en raison de l’étroitesse
du terrain, les roues forgées ont donc été dotées d’un épais bandage en caoutchouc.

Steven Barbier, chargé
des événementiels
au château
de Bouthéon,
s’est proposé
pour exploiter
le nouvel équipement.
Il s’est particulièrement impliqué dans
le projet en participant aux différentes
étapes de construction du train
historique, en passant son permis
de transport en commun pour conduire
le train routier et en travaillant sur
le fonctionnement futur du site.

Bienvenue à bord !
Pour simuler le trajet entre Saint-Étienne et Andrézieux
en 1844, le public prendra place à bord de ce « train
historique » composé de trois voitures pouvant
accueillir une cinquantaine de passagers au total. Le
dernier wagon a été conçu pour accueillir si besoin des
fauteuils roulants. Partant de la halle, le train circulera
sur un circuit fermé de 350 mètres et passera dans un
tunnel de 30 mètres de long.
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Racontez-moi
Charlotte Soubeyrand et Pierre-Yves Guillot de L’Atelier des Charrons,
agence de scénographie-muséographie

Le tournage a fait appel à tous les
corps de métier du cinéma
Outre la définition du
concept général et
la maitrise d’œuvre
scé n og raph i q u e ,
nous étions chargés des recherches
historiques et iconographiques avec Olivier
Rousseau, directeur du
Château de Bouthéon. Nous
avons rédigé les scénarios et assuré
la direction d’acteurs des spectacles audiovisuels produits par la
société Kaléo production selon le
cahier des charges validé par M. le
Maire. Les scènes diffusées ont été
réalisées pour partie en images de
synthèse par la société Solidanim
et pour partie avec de vrais acteurs
dans des studios professionnels de cinéma à
Villeurbanne (69). Les comédiens ont joué les
séquences immersives sur un immense fond
vert. Au final, près de 80 personnes (acteurs,
réalisateur, chef opérateur, ingénieurs du son,
graphistes, décorateurs, costumiers, maquilleurs,
assistants, etc.) ont apporté collégialement leur savoirfaire pour créer une expérience immersive et numérique
de grande qualité. Dans la halle, la projection s’étend
sur 38 m de long, 5 m de haut sur les murs et 200 m² au

Tournage sur fond vert dans les studios de Pôle pixel
à Villeurbanne.

L’espace
accueil-boutique
dévoilé lors
de l’inauguration

sol. Dans le tunnel, la projection s’étend sur 28 mètres
de chaque côté. Le spectateur est complètement dans l’histoire. Nous ne
connaissons pas d’équipement équivalent. C’est une première !
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l’histoire du Rail
Parcours d’interprétation en petit train routier
Au départ de la halle, le parcours d’interprétation en petit train suivra
une partie du tracé de la première ligne jusqu’à l’ancien port d’Andrézieux. Le circuit de visite passera sur le pont Riboulon qui est en cours de
réhabilitation. Au niveau de l’ancien magasin de charbons et sables dit de
« François Premier », les vestiges du quai sont en cours de mise en valeur
et une aire de retournement permettra au petit train de stationner avant
de repartir à son point de départ. Mais ce dernier pourra aussi poursuivre
son chemin le long de la Loire en direction du Château de Bouthéon car
une partie du sentier de randonnée des Trois ports a été rendu praticable
pour ce véhicule.

Pendant les travaux
sur l’ancien port,
un tronçon de l’ancienne voie ferrée des
sables a été mis à jour. Cette voie, plus
récente que la première ligne mais datant
tout de même d’au moins 1866, était située le
long du quai et permettait de charger directement
dans des wagons les sables et graviers extraits du
lit du fleuve.

LA LOIRE, BERCEAU DU RAIL FRANÇAIS
Le chemin de fer de Saint-Étienne à Andrézieux
(1827) est rapidement complété par deux autres
lignes : Saint-Étienne à Lyon (1830-1833) et
Andrézieux à Roanne (1833) afin de créer un
réseau reliant les fleuves Rhône et Loire, les
deux principaux axes de transport de l’époque.
En 1831-1832, c’est la naissance des premiers
transports commerciaux de voyageurs mais dès
le 21 août 1827, une première personnalité fait
le voyage de Saint-Étienne à Andrézieux dans
un wagon vidé de son chargement : la comtesse
Bertrand, épouse d’un maréchal de Napoléon.

RESSOURCES UTILES
Plus d’images et vidéos sur le site
web de la Ville d’AndrézieuxBouthéon ainsi que page Facebook
« L’Aventure du train ».
Adresse : avenue Jean Martouret.

Ligne de
chemin de fer
d’Andrézieux
(cadre)
au Pont-de-l’Âne
et les départs vers
Lyon et Roanne.
Extrait de la Carte des chemins
de fer du Département
de la Loire. Nublat, 1836
- Collection : Archives
départementales de la Loire.
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Le Centre de tir, un complexe
Créé sur l’initiative du Maire, Jean-Claude Schalk, en lien avec Cyrille Chapot et François Driol,
adjoints au maire, le nouvel équipement dispose par la qualité de ses infrastructures, d’un site
unique destiné à une pluralité d’activités autour du tir. Voué à un rayonnement départemental,
régional et au-delà, il a bénéficié du soutien des institutions territoriales et locales.

Le projet en bref
Le Centre de tir est un complexe indoor de 9 000 m2
regroupant à la fois des activités de tir à vocation sportive (loisir, de sport élite), de chasse mais également
de formation et d’entraînement opérationnels pour
les forces de l’ordre. La gestion de l’équipement sera
communale et des locaux seront mis à disposition de
l’association Tir sportif Loire sud.
Sa structuration est déclinée sur trois niveaux avec des
espaces de 3 000 m2 chacun. Fonctionnel et sécurisé, le
Centre de tir dispose d’une isolation phonique optimale,
répondant aux normes de réglementation urbaine.
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De g. à d. : C. Chapot, adjoint au Maire, G. Brot, conseiller municipal,
D. Cinieri, député, représentant la Région AURA, C. Rivière, première
adjointe au Maire, J-C Schalk, Maire, J-Y Bonnefoy, vice-président
du Département de la Loire en charge du sport et S. Balter, président
de la Ligue de tir lyonnais.
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« indoor » d’excellence
Rencontre avec le premier magistrat de la Ville, Jean-Claude Schalk

« La création de cet outil de 9 000 m2
offrira des qualités exceptionnelles pour
la pratique du tir sportif et professionnel.
Dans le cadre de nos engagements
de mandat, j’ai souhaité conduire un
projet ambitieux pour la Ville d’Andrézieux-Bouthéon. Les besoins de Loire
Sud avaient déjà été clairement identifiés par une étude Épures, agence
d’urbanisme de la région stéphanoise,
attestant de la carence de structure
adaptée pour la formation des tireurs
sportifs et professionnels.
Aujourd’hui, le Centre de tir d’ AndrézieuxBouthéon répond à cette demande,
offrant un équipement multifonctions, unique en France, qui dépasse
de loin les premiers embryons de projets. Aux côtés
de mon adjoint, Cyrille Chapot, nous avons travaillé
sur les différents aspects liés à la gestion municipale
et le recrutement d’un directeur de site ainsi que sur
l’hébergement d’une association unique à savoir, le
Tir sportif Loire Sud, présidée par Jean-Pierre Cherene.
Profondément engagé dans l’aboutissement de cette
infrastructure, j’ai eu plaisir à en dessiner les premières esquisses, qui ont évolué au fil d’un ensemble
de rencontres. Sa conception a été enrichie des retours
d’expertise, en étroite collaboration avec des acteurs
compétents pour définir les besoins réels pour ce Centre
de tir, unique et qualitatif.
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Pour la partie sportive, j’ai pu travailler avec le président de la Ligue de tir
lyonnais, Serge Balter, très engagé, qui
attribue au Centre de tir du matériel de
pointe, à hauteur de 150 000 €.
Nous avons fait appel aux conseils des
établissements Rivollier, spécialisés dans
l’équipement d’armement, pour redessiner le plan du couloir de chasse.
Pour la partie opérationnelle, j’ai pu
m’appuyer sur mon adjoint François
Driol, qui, par son expérience, a
apporté un fort investissement dans ce
dossier. Nous avons noué un dialogue
efficace avec les forces de l’ordre (Police, Gendarmerie,
Douanes et Compagnies républicaines de sécurité CRS) pour disposer d’éléments techniques précis.
Pour ce chantier complexe, la construction a été confiée
à Gepral Bureau d’études techniques (Bet) et a bénéficié du savoir-faire de professionnels qualifiés. À ce
titre, de nombreux travaux ont été réalisés en régie par
les agents des services techniques municipaux (montage des gradins, habillage, extérieurs). À noter que ce
projet, initialement porté uniquement par la Ville d’Andrézieux-Bouthéon, a su susciter un fort engouement
de nos partenaires, qui se sont financièrement investis
dans ce beau challenge : l’État, la Région AuvergneRhône-Alpes,
le
Département de la
Loire et la Ville de
St-Étienne.
Aussi, je tiens à
remercier l’ensemble
des acteurs qui
ont collaboré pour
la réussite de ce
projet,
favorisant
ainsi la pratique
du tir sportif, pour
tous les licenciés
du territoire, mais
également la formation initiale et
continue de l’ensemble des forces de
l’ordre. »
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La Ville et ses partenaires
5,15 M €

Le chiffre :
(coût de l’équipement). Le financement porté par la Ville d’Andrézieux-Bouthéon a pu compter sur l’intervention de nombreux partenaires.

1 260 000 €
2 700 000 €
600 000 €

240 000 €
150 000 €

200 000 €

CENTRE DE TIR
Le financement
de l’équipement
La Région

Le Département de la Loire

Le mot de Laurent Wauquiez, président
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
« Engagé pour accompagner la pratique du tir, qui
est le 2ème sport individuel de France, j’ai souhaité
apporter mon soutien à la Ville d’Andrézieux-Bouthéon pour la construction de ce centre d’excellence,
compté parmi les plus importants de France ».

Le mot de Jean-Yves Bonnefoy, Vice-président
du Département de la Loire en charge du sport
« Cet équipement de qualité multifonctions ouvre véritablement la pratique du tir dans la Loire et il sera
porteur pour le territoire. Il y a un vrai potentiel pour
la formation des jeunes et des médaillés ligériens ».

UN SITE SÉCURISÉ ET NORMÉ
Les installations de l’équipement dispose d’un cahier des charges
spécifique, prenant en compte un ensemble de critères : sécurité, protection balistique, isolation phonique, système d’aération.
À l’appui des différentes études menées, il est ainsi pourvu d’une isolation phonique maximale contre les nuisances sonores. Le contrôle
de la ventilation du Centre de tir a été établi en lien direct des recommandations de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
ainsi que celles de la Fédération française de tir (FF tir). Sa gestion est,
quant à elle, soumise à une sécurité optimale, avec un contrôle d’accès et un gardiennage quotidien.
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Une isolation phonique optimale
L’étude acoustique et le retour d’expérience de la maîtrise d’œuvre,
conduite par Gepral Bureau d’études techniques (Bet) assure un fonctionnement selon la réglementation en vigueur. La conservation de la qualité
de vie des riverains et du public des équipements limitrophes (Cité scolaire,
etc.) a été au cœur des préoccupations lors de la conception de l’équipement, érigé en zone urbaine. La zone de tir la plus génératrice de
nuisances sonores a été placée spécifiquement au sous-sol. Les murs
périphériques étant enterrés profitent ainsi de l’effet masse par

absorption de la terre. La structure
en béton comporte des épaisseurs
conséquentes, complétée d’une
boite acoustique constituée de
panneaux de laine de roche et de
fibre de bois.

Une installation moderne
Pour la pratique du tir, le matériel traditionnel se réalise au moyen de cibles en carton.
Néanmoins, la Ligue de tir lyonnais, présidé par Serge Balter, a complété ces dispositifs par
l’acquisition de cibles électroniques avec des tirs laser et d’écrans, à hauteur 150 000 €.
Dans son ensemble, le site est doté de cibleries de pointe comptant notamment :
- Des cibles électroniques pour les postes 10 m (air comprimé) et 50 m (22 long rifle) ;
- Une installation couverte pour les chasseurs, avec quatre postes réservés aux calibres de chasse ;
- Des zones d’entraînement d’arme de poing et Air soft pour les Forces de l’ordre (Police, Gendarmerie, etc.) ;
- Un simulateur électronique pour la découverte du Tir loisir ou récréatif.

Le mot de Serge Balter, président
de la Ligue de tir lyonnais et représentant
de la Fédération française de tir
« Cette structure indoor propose
des prestations que nulle autre
ne peut offrir en France, avec
ses postes à 10 m, 25 m, 50 m et
son couloir de tir. Il sera un outil
générateur de performances
pour les tireurs sportifs élite,
qui pourra être sollicité par les
compétiteurs olympiques et les
équipes de France. »
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Au cœur du Centre de tir
L’équipement communal dispose d’infrastructures vastes et de qualité,
avec une centaine de pas de tir. Il a été pensé pour offrir une utilisation
plurielle, d’où son nivellement sur trois espaces de 3 000 m2 chacun.
L’espace en sous-sol (enterré)
Les caractéristiques :
– Vestiaires et sanitaires ;
– 20 postes de tir 25 m pour les armes
de poing (revolver et pistolet) ;
– Quatre postes de tir dans un tunnel
de chasse de 50 m pour les carabines
et armes de chasses (photo ci-contre) ;
– Zone d’entraînement pour les armes
de poing réservée aux Forces de l’ordre
(Police, Gendarmerie, etc.) ;
– Zone d’entraînement Air soft (arme à bille propulsé
par air comprimé) réservée aux Forces de l’ordre ;
– 300 places de gradins.

L’espace en rez-de-chaussée (semi-enterré)
Les caractéristiques :
– Accueil et locaux administratifs ;
– 20 postes de tir 50 m carabine (22 long rifle) et arme de chasse (photo ci-dessous) ;
– 300 places de gradins.

LA VENTILATION, UN CRITÈRE MAJEUR
La ventilation est soumise à une règlementation
spécifique qui encadre les stands de tir, notamment
l’exposition au plomb. À ce titre, des valeurs limites
d’exposition sont recommandées pour les tireurs. Le
site dispose ainsi d’un dispositif de soufflage d’air
neuf à l’arrière du tireur et des dispositifs d’aspiration
de l’air en fond de stand.
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L’inclinaison des lattes
métalliques permettent
la récupération des balles (situées
après les cibles), l’extraction
d’air est placée derrière cette
installation.
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L’espace au premier étage
Les caractéristiques :
– 60 postes de tir 10 m
air comprimé ;
– Zones de bureaux, salles
de réunions et d’exposition ;
– Deux salles de simulateurs
à vocation loisir
ou professionnel ;
– Logement du gardien ;
– Hébergement de
l’activité de l’association
communale Tir sportif Loire
Sud (TSLS), présidée par
Jean-Pierre Cherene ;
– 500 places de gradins.

Favoriser
l’événementiel
sportif élite

Afin de satisfaire le besoin des différents usagers,
les entraînements seront possibles 365 jours par an.
Au-delà il comporte différents espaces : locaux administratifs, vestiaires, gradins. La pluralité de postes de
tir offre un panel d’activités optimal avec possibilité
d’entraînement pour toutes les disciplines olympiques
et les écoles de tir. Ses infrastructures de qualité lui
permettent l’accueil de compétitions départementales, régionales, nationales, voire internationales.
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PRIX

REMISE DES
DU CONCOURS
« FLEURIR ET ILLUMINER LA VILLE »

Les premiers prix : « Maisons fleuries » M. et Mme Massard, « Balcons fleuris »
Mme Lardon, « Potagers » Mme Lornage, « Balcons illuminés » M. Agnès, « Maisons
illuminées » M. Mercier et Mme Materat, « Vitrines illuminées » Caveau des Agapes.

Les participants aux concours organisés par AndrézieuxBouthéon animation et la Ville ont été accueillis cet
hiver à l’auditorium du Château de Bouthéon. La
soirée a offert une rétrospective des créations fleuries
et illuminées des habitants et commerçants, qui ont su
jouer d’ingéniosité pour embellir leurs habitations et
boutiques, à chaque saison de l’année. La cérémonie
s’est poursuivie par la remise des prix aux lauréats par
catégories.

VOLLEY-BALL

L’ENTENTE FORÉZIENNE SACRÉE PREMIER CLUB FRANÇAIS !
Née en 2009, l’association locale Entente forézienne de
volleyball (EFVB) a été créée de la volonté du Volleyball
feuillantin (VBF) et du Saint-Galmier-AndrézieuxBouthéon (SGAB) volleyball. Porteuse d’une belle
cohésion sportive, elle rassemble aujourd’hui 906
adeptes (dès 3 ans), faisant de la structure le premier
club français en termes de licenciés.
Pour son vice-président, Alexis Paviet-Salomon,
« Cette reconnaissance valorise le travail de l’équipe et
apporte de la visibilité au club auprès des partenaires.
Qu’il s’agisse de pratiquants en loisir, compétitions
ou scolaire, l’EFVB mène une politique sportive forte
envers tous ses publics, récompensée aussi par son
label Club formateur futur». Pour l’association, qui
dispose du soutien de la Ville d’Andrézieux-Bouthéon,

« J’AIME LA LOIRE… PROPRE »
PRÈS DE

300 PARTICIPANTS

Pour sa 10ème édition, l’opération de nettoyage « J’aime La
Loire… propre » a connu une mobilisation sans précédent avec
296 personnes au rendez-vous parmi habitants, associations,
élus. Environ 10 m3 de détritus ont été collectés sur les Bords de
Loire, du Furan et les Chambons, rapatriés
par la calèche du Château de Bouthéon.
Pour rappel, cette action participative
éco-citoyenne est inscrite dans le cadre
Fleuves et Rivières Propres qui compte
plus de 70 points de collecte.
Canettes, pneus, bouteilles plastiques, encombrants,
ferrailles, etc. ; l’opération de nettoyage aura permis
de récolter l’équivalent de 10m3 de détritus.
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les projets sportifs se poursuivent activement (actions
jeune public, cursus compétition, sport handicap),
grâce au professionnalisme de ses encadrants, comptant notamment deux salariés.

GYMNASE PASTEUR
INAUGURATION DE LA SALLE
DE BOXE « ALEXIS VASTINE »

Installé depuis l’automne au gymnase Louis Pasteur,
l’Andrézieux Fouillouse boxing club a inauguré ses
nouveaux locaux le 21 février dernier, faisant écho à la
fin des travaux menés par les agents du Service technique municipal. La salle d’entrainement, réhabilitée
par la Ville d’Andrézieux-Bouthéon et équipée par
l’association, a été baptisée « Salle Alexis Vastine »,
en hommage au champion olympique défunt. Pour
l’inauguration, le créateur du club, Karim Sefsaf, a pu
compter sur la présence de ses élèves et partenaires,
ainsi que du papa d’Alexis Vastine et Cyrille Chapot,
Adjoint au maire en charge
du sport. Ce temps inaugural,
fort en émotions, a rappelé les
valeurs sportives et humaines
fortes portées par le club à l’encontre de ses licenciés en boxe
anglaise, savate ou kick-boxing.
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SPORTS ’
VACANCES

UN HIVER ANIMÉ AVEC
LE CENTRE DE LOISIRS
Près de 150 enfants ont été accueillis par l’équipe d’animation lors
des vacances hivernales.

MUSIQUE

Des actions multiples organisées
sur la commune, à l’occasion
de la venue de l’Ensemble
canticum novum

DANSE
Scolaires
au conservatoire
Deux classes de CP et CE2 / CM1 ont
travaillé douze semaines avec
Margot Remond, professeure de
danse contemporaine du conservatoire, lors d’ateliers d’initiations.
Fin février, le fruit de ces séances a
donné naissance à un spectacle sur
le thème des émotions, présenté à
l’école Victor Hugo, au-devant d’un
jeune public très attentif.

Depuis plusieurs années, l’Ensemble canticum
novum a fait de la transmission un axe
important de son action, parallèlement aux
concerts qu’il donne régulièrement, dans la
région et dans les festivals les plus prestigieux.
Sa venue à Andrézieux-Bouthéon a ainsi
donné lieu à un volet important d’action
culturelle, auprès de différents publics.

D

epuis l’automne, le musicien Emmanuel Bardon et la comédienne Marijke Bedleem interviennent régulièrement dans deux
structures à vocation sociale de la commune : l’Entraide Pierre
Valdo et le foyer Adoma, tous deux accueillant des personnes
en situation précaire, pour beaucoup demandeurs d’asile. Des
ateliers se sont ainsi déroulés régulièrement, leur permettant d’aborder
le chant et la musique, mais aussi l’écriture, les jeux théâtraux... À la fin
de l’hiver, un temps d’échange, de restitution d’atelier et de concert par
quelques musiciens de l’ensemble est venu clore ces quelques mois de collaboration. Devant une
cinquantaine de résidents des deux structures, morceaux d’ici
et d’ailleurs joués
par les musiciens,
chansons
interprétées par des résidents
et danses traditionnelles, sont venus encore une fois prouver
que la musique n’a
pas de frontières (cf.
photo ci-contre).
Emmanuel Bardon est également allé à la rencontre des dix classes de la
commune, avant qu’elles ne viennent découvrir le conte musical Tapanak.
Au total, 800 enfants du CP au CM2 auront profité du spectacle durant deux
jours. À l’issue de chaque représentation, les musiciens ont pris le temps
de présenter les instruments aux enfants et de répondre à leurs questions.
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Au Conservatoire
Artistes au bout du fil
Dès le début du confinement l’équipe du conservatoire a mis en place un suivi des cours à distance grâce à des
tutoriels pré-enregistrés, des échanges téléphoniques ou vidéos. Les professeurs de danse ont préparé chaque
semaine des jeux à réaliser à la maison, des étirements, des leçons d’anatomie du danseur et d’art chorégraphique,
des créations à leur envoyer. Certains extraits sont à retrouver sur la page Facebook de la Ville.
Viva l’orchestra
Pendant le confinement deux
élèves violonistes du conservatoire
ont participé au concert participatif
de Radio France : « Viva l’Orchestra, Ensemble à la maison » sur
la Valse no 2 de Chostakovitch. Ce
projet est publié sur le site francemusique.fr, sur la chaîne Youtube
de France Musique et sur les pages
Facebook de France Musique, de
Radio France, et de l’Orchestre
National de France.
Cette vidéo réunit 600 musiciens
amateurs et 46 musiciens de l’Orchestre national de France, sans
recours à une quelconque piste
préenregistrée.

Au Château
Des petits nouveaux
Des naissances sont venues compléter la grande famille du parc animalier
du Château de Bouthéon. Parmi elles, ci-contre, un agneau d’une brebis
Noire-du-Velay.
En parallèle, les plantations du jardin potager bio de la Ville ont continué de
porter leurs fruits, sous l’œil attentif de Sandrine, maraichère du Château.
Ils ont été livrés par la suite à la cuisine centrale pour la restauration
municipale pour les scolaires et les seniors en portage à domicile.

Une version solidaire à Sports ’ vacances
Afin d’assurer une continuité de service public, l’équipe de Sports’
Vacances s’est mobilisée lors des vacances de printemps pour
proposer un accueil aux enfants de professionnels indispensables à
la gestion de la crise sanitaire.
En parallèle, dès le début du mois de juin, dans le cadre de la
convention avec l’Éducation nationale et la Commune, le personnel
municipal a proposé des ateliers autour du sport, la santé, la culture
et le civisme.
L’objectif ? Répondre aux besoins des familles pour favoriser le retour
à l’école des enfants qui n’ont pas pu être pris en charge comptetenu des effectifs restreints. Ce format a permis aux établissements
d’avoir davantage de souplesse dans l’accueil dans le respect du
cahier des charges sanitaires. Depuis le 22 juin, les écoles accueillent
tous les enfants.
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90 jours de solidarité
tissée par 50 volontaires

S

ollicité par les élus dès le 17 mars, le
service Politique de la ville a été l’acteur-pilote de la plateforme d’entraide,
un service inédit de coordination entre
aides et demandes durant le confinement.
L’objectif ? Répondre aux besoins essentiels
de la population confinée par le biais de
permanences téléphoniques et d’accompagnement solidaire aux plus vulnérables.

Dès les débuts de crise, les commerçants
alimentaires et les services de livraison ont
été recensés pour informer les habitants.
Les habitants les plus fragiles ont été rapidement orientés vers les services de repas à domicile et les traiteurs.
En parallèle, le F’AB (laboratoire communal de fabrication numérique) et son réseau ont équipé les commerçants
de visières. Pour réconforter les habitants isolés, les volontaires ont assuré un suivi régulier par téléphone aux
côtés du Centre communal d’action sociale, du Creuset actif de solidarité inter-âges, du Nelumbo, etc. Réactifs et
opérationnels, les volontaires de la plateforme se sont aussi mobilisés pour la livraison de courses, de médicaments, mais aussi la confection et distribution de masques (médicaux et grand public). Pendant trois mois, une
cinquantaine de personnes se sont engagées pour répondre à l’urgence, coordonner les solidarités et faciliter la
vie de tous, parmi élus et employés municipaux, bénévoles, associations, entreprises, institutions. Depuis le 22
juin, la plateforme est en veille.

Garde ton rythme
et reste en forme

S

uite à la crise sanitaire de Covid-19, les acteurs du
territoire se sont mobilisés pour une continuité
apprenante avec le projet « Garde ton rythme
et reste en forme ». Il s’inscrit dans le cadre d’une
convention signée entre l’Éducation Nationale, le
Collège et la Collectivité avec une approche dite « 2S2C
(Sport, Santé, Culture, Civisme) ».
Dès le lundi 8 juin, 15 collégiens de la 5ème à la 3ème,
en difficulté ou rupture scolaire ont été accueillis au
centre socio-culturel le Nelumbo.
Les ateliers ont été encadrés par les animateurs du
Nelumbo et deux enseignants du collège. Des partenaires comme la Brigade de Prévention de la
Délinquance Juvénile, impliqués dans la construction
du projet, sont venus proposer des apports éducatifs
complémentaires.
Une vingtaine de jeunes ont également participé à des
activités de remise en forme aux côtés d’un référent
du Judo Club Plaine du Forez et des animateurs de la
Ville. L’occupation encadrée de la salle multisport en
lien avec de nombreux partenaires répond également
à l’objectif de réappropriation des espaces publics.
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À VENIR

Compte-tenu de la situation sanitaire et de l’annulation de la majorité des
événements saisonniers (Feu d’artifice, Finale des talents des Bords de Loire)
L’Envol n’est pas en mesure de vous présenter sa rubrique habituelle.
FESTIVAL INTERNATIONAL DE MAGIE – Remboursement des places
L’équipe des Dauphins magiques procèdera dès que possible au remboursement des places de gala
du vendredi 13 mars 20h30 et du samedi 14 mars 14h30 et 20h30. Pour un remboursement par virement bancaire, envoyer votre nom, la séance et les numéros de places concernés ainsi que votre relevé
d’identité bancaire (Rib et Iban) par courriel ou par courrier à l’association.
Courriel : festivaldauphinsmagiques@gmail.com – Adresse postale : Association les Dauphins magiques, Le Terminus
- 23 av. J. Martouret - 42 160 Andrézieux-Bouthéon. Plus d’info. sur www.festival-dauphinsmagiques.com
À SUIVRE

Dès la rentrée
Inscriptions au repas gastronomique
Le repas gastronomique prévu initialement le 26 mars
dernier avec le lycée professionnel de Verrières-en-Forez est
reporté au jeudi 15 octobre prochain. Inscriptions à venir.
> Château de Bouthéon

Vendredi 18 septembre
Fête des voisins
Pour vous aider à organiser un temps festif entre voisins,
la ville d’Andrézieux-Bouthéon met à disposition de ses
habitants un kit dès le 7 septembre à récupérer en mairie.
> Hôtel de ville

Samedi 5 septembre de 9h à 16h
Forum des associations
« Asso’s pour tous »
Profitez d’une journée pratique, ludique et
de découvertes pour vos activités 2020-2021.
Sur place, les associations
sportives, culturelles
et artistiques seront au
rendez-vous pour vous
présenter leurs activités
lors de démonstrations,
d’essais et d’initiations.
Les services municipaux
seront également sur place.
Journée sans interruption,
petite restauration proposée.
Nouveauté :
Cette année, le comité Handi sport
de la Loire sera présent.
L’antenne de Saint Galmier de l’Association
départementale de la protection civile
(ADPC) proposera des démonstrations sur l’utilisation
des défibrillateurs et des gestes de premiers secours.
> Complexe d’animation des Bords de Loire.
Du 20 au 26 septembre 2020
Semaine du développement durable.
Initialement prévue en juin dernier, la semaine du
développement durable est reportée fin septembre.
www.saint-etienne-metropole.fr
> Divers lieux

Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 septembre
Festival de théâtre amateur
« Coulisses d’automne »
Le Festival de théâtre amateur revient à la rentrée pour
sa 6ème édition avec dix représentations proposées,
en partenariat avec le Kiosque (conservatoire et la
médiathèque). Tarif : 5 €. Réservations par courriel
à coulissesautomne@orange.fr. Tél. 06 25 41 62 56.
> Pôle Culturel Le Kiosque

Pour ne rien manquer des actualités de votre Ville et de vos services, consultez les supports numériques
de la Ville (voir page de droite « La commune en direct ») et directement ceux de vos associations favorites.
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La commune
en direct
Ville : www.andrezieux-boutheon.com
Ne perdez rien de l’actualité de votre ville,
abonnez-vous en quelques clics à la newsletter
(en bas de page) et cliquez sur « Je m’inscris ».
Château : www.chateau-boutheon.com
Théâtre : www.theatreduparc.com
Médiathèque : mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr
RÉSEAUX NUMÉRIQUES
Facebook : mairieandrezieuxboutheon,
chateauboutheon, theatreduparc
Illiwap : @42160, @Tdp, @Cdb, @Lek, @Bdb, @Efi
Youtube : Andrézieux-Bouthéon Officiel
Instagram : andrezieux_boutheon_officiel

ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10

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

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

Hôtel de ville
04 77 55 03 42

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

Service communication
04 77 55 52 51

Château de Bouthéon
04 77 55 78 00

communication@andrezieux-boutheon.com

contact@chateau-boutheon.com

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

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

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

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

mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr

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

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

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

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

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

20 20

DE 9H À 16H
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