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ÉDITORIAL

1er anniversaire...
Oui, cela fait 12 mois déjà que mon équipe et moi-même
avons été élus. Effectivement, depuis le 4 juillet 2020, nous
sommes pleinement "aux affaires".
Nous avons pris nos fonctions avec détermination et passion.
Nous n’avons pas vraiment eu le temps de "souffler" mais…
nous ne sommes pas venus pour ça.
Depuis un an, nous avons affronté les conséquences de la
pandémie Covid 19. Il nous a fallu incessamment s’adapter.
Les célébrations officielles, la pratique des activités éducatives,
culturelles, sportives ou festives ont souvent été différées,
restreintes voire annulées.
Comme tout le monde, plus ou moins isolés, au travail, en famille ou avec les amis, nous
avons subi les désagréments de cette crise durable et ô combien aléatoire.
Nous partageons la même exaspération que la plupart de nos concitoyens.
Cela dure depuis le 1er tour des élections municipales, en mars 2020.
C’est long, c’est usant mais il ne s’agit pas de baisser les bras.
Il a fallu faire face !
Nous ne sommes pas restés sans agir. Tout en veillant à mener à leur terme les chantiers
entrepris avant notre élection, nous avons préparé, lancé et conduit de multiples projets.
L’évolution de l’organisation de nos services nous a permis, malgré l’adversité,
d’améliorer les conditions d’accueil et d’écoute de la population.
Nous avons engagé un programme de rénovation et d’ajustement de notre patrimoine
immobilier, renforcé l’entretien de nos espaces partagés, installé des équipements sportifs
et de loisirs accessibles à tous, intégré l’écocitoyenneté à chacune de nos réflexions.
Nous avons aussi veillé à soutenir nos associations, nos commerçants, nos clubs,
nos entreprises et toutes les forces vives de la commune.
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De nombreux témoignages de satisfaction nous parviennent
régulièrement.
C’est réconfortant et particulièrement encourageant.

Cela représente moins de 11% de la population mondiale
(30% des Français). Ce taux de vaccination est très largement
insuffisant.

Dans le numéro de l’Envol Magazine de septembre prochain,
vous trouverez un dossier spécial qui vous rappellera en
détails les réalisations de cette première année et vous
présentera plus complètement notre projet de mandat pour
les années suivantes.
Il reste beaucoup à faire. Mais, n’en doutez pas, nous serons
fidèles à nos convictions et à nos engagements.

Certes des effets secondaires peuvent apparaitre, mais
ils sont peu nombreux et de mieux en mieux connus et
maîtrisés. Les vaccins à ARN sont porteurs d’espoir y compris
pour lutter contre d’autres maladies. Nous devons faire
confiance à la recherche médicale.

Nous pouvons sortir de cette situation.
Nous avons l’espoir que l’accalmie que nous connaissons en
ce début d’été devienne pérenne.
Nous avons hâte de vous retrouver dans des conditions de
rencontre et d’échange "comme avant" et de mettre en
œuvre les actions de concertation que nous avons préparées.
Nous croyons sincèrement que cela dépend essentiellement
de notre comportement collectif.
Il est attristant de constater que, à ce jour, à cause des
atermoiements gouvernementaux, de la cacophonie
médiatique, des voix discordantes de quelques soignants
et de la prolifération des thèses complotistes, une grande
partie de la population a moins peur de la maladie que de
son vaccin. C’est préoccupant et absolument irrationnel.

Si nous voulons sortir de cette crise, lutter contre la
prolifération des variants et ne pas subir les conséquences
d’une nouvelle vague épidémique à l’automne, la vaccination
massive, à l’échelle de la planète, est le seul recours.
Contribuer et participer à la campagne de vaccination est
une question de bon sens mais aussi un acte fraternel et
citoyen. Nous en appelons à votre esprit de solidarité.
C’est ensemble que nous devons combattre cette épidémie,
c’est ensemble que nous réunirons les conditions de retour
à une vie normale, c’est ensemble que nous retrouverons
nos sourires, et, surtout, c’est ensemble que nous ferons
qu’Andrézieux-Bouthéon reste et restera une ville où il fait
si bon vivre.
François DRIOL
Maire

Selon le site Our world in data, plus de 3 milliards de doses
ont été administrées dans le monde (53 millions en France),
843 millions de personnes sont vaccinées (20 dans notre pays).

|

www.andrezieux-boutheon.com

|

3

SOMMAIRE

Actualité communale
État civil / Horaires Hôtel de ville / Restons vigilants face à la Covid-19 ���������������������������������� p. 6
Le conseil municipal en bref ���������������������������������������������������������������������������������������������p. 7
Les résultats des élections ������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 8
Durant l’été, le CCAS à vos côtés / Se prémunir contre la canicule / Vos services ������������������� p. 10
Les indispensables de la rentrée/Mettre à jour son dossier/Sport-loisir/Chèques activités jeunes p. 12
Des activités…pour tous ! / Musique et Danse / Loisir & sport bien-être senior / Les vacances …p. 14
L’été pour bouquiner / Le coup de cœur de la médiathèque ������������������������������������������������ p. 16

Actualité Saint-Étienne Métropole
Compostez vos déchets alimentaires et verts/Adoptez la vignette Crit’air/Le réemploi, pensez-y�p. 17

Vie pratique
Vie économique - Mutualisation d’un manager de centre-ville avec St-Just-St-Rambert ��� p. 18
Vos nouveaux commerçants / Opération tranquillité Vacances ��������������������������������������������������� p. 20

Dossier : (Re)découvrir le parc de loisirs des bords de Loire ������������������������������������������p. 21

Ça s’est passé
Du nouveau pour l’étang des Baumes / Au Collège / Cérémonie commémorative du 18juin  p. 28
Une Ville toujours plus (ré)créative / Une nouvelle aire de jeux / Complexe des Halles �������������������p. 29
Une année achevée en beauté / Trail scolaire / Remise des diplômes de sécurité routière ������������p. 30
Le Conseil municipal des enfants/Succès du dispositif Études Suivies/Remise des calculatrices p. 31
Les jeux olympiques à l’honneur / Retrouvailles joyeuses à Casa / Au pôle Petite Enfance ���� p. 32
Une belle empreinte sur le quartier / La Gymnastique volontaire / Au théâtre du parc ������� p. 33
Portrait d’assoc : Les amis du Vieux Bouthéon ������������������������������������������������������������������ p. 33

À venir
L’Aventure du Train / Photographiez votre ville durable / Musées de SEM / Festival du Forez  p. 35
Au Château de Bouthéon / Enduro de la carpe / Concert et spectacle du 14juillet ����������������p. 36
Summer break / Au Théâtre du parc / Journée Asso’s pour tous / Conférences UPT ��������������� p. 37

Tribunes libres��������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 38

La commune en direct / Écoute citoyenne / La ville au bout du fil ������������������������������p. 39

Directeur de la publication :
François Driol.
Rédaction / Conception / Photographie :
Service communication,
Ville d’Andrézieux-Bouthéon.
Autres photos, crédits :
Istock by Getty images
Impression : Imprimerie Courand et associés.

4

Dépôt légal :
Juillet 2021 - ISSN 160-8107.
Pour nous contacter :
Service communication
Avenue du Parc - CS 10 032
42 161 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON CEDEX
Tél. 04 77 55 52 51
communication@andrezieux-boutheon.com

L’intercommunalité et vous

17

ACTUALITÉ COMMUNALE
ACTUALITÉ ST-ÉTIENNE MÉTROPOLE

8

18

VIE PRATIQUE

Une nouvelle dynamique
pour nos commerces !

(Re)découvrir le parc de loisirs

21

DOSSIER

35

Les résultats des élections

L’année scolaire s’achève en beauté

30

ÇA S’EST PASSÉ

Réservez votre billet pour
l’Aventure du Train !

ACTUALITÉ COMMUNALE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
MAI
10 Denzel Osmar FRANCISCO
12 Calista Christine Mireille
ANTONIETTI
14 Nathan Alioune CHAMPEIL
15 Tylio José Francisco PACHECO
17 Hiranur KUCUK
24 Zeynep ALTINTAS
24 Sacha AYEL
28 Nathan Maxime DIGAS

[ NOUVEAUX ARRIVANTS ]
Vous êtes nouvellement
installés sur la commune ?
Faites-vous rapidement connaître
au service communication.

Hôtel de ville
Rappel des horaires
Depuis le mois de mai,
les horaires d’ouverture de
l’accueil et du service des titres
d’identité sont adaptés :

DÉCÈS
MAI
12 Renée Marinette RIMOUX
veuve DURANÇON
20 Marie Thérèse Germaine
ACHARD veuve BONIS
27 Marie Françoise BAYARD
veuve GRANJON
28 Bernard ROLIN

Lundi : 8h30-12h/13h30-18h
Mardi : 8h30-12h/13h30-17h
Mercredi : 8h30-12h/13h30-18h
Jeudi : 8h30-12h/13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h/13h30-17h
Samedi (1er et 3ème samedi du mois) :
de 9h à 11h30.
Durant les mois de juillet et août, l’Hôtel de Ville
n’assure pas de permanences les samedis.

Restons vigilants
face à la Covid-19
Les gestes barrières restent indispensables pour limiter la
progression du virus. En parallèle, la campagne de vaccination
et de dépistage se poursuivent sur l’ensemble du territoire.
LA VACCINATION

MARIAGE
JUIN
05 Clément Nicolas DANNA
et Méganne Marie BAPTISTA

Gratuite et non obligatoire, la vaccination est ouverte, depuis fin mai, à tous les
adultes sans condition, et aux adolescents de 12 à 18 ans, depuis le 15 juin. Dans
la Loire, plusieurs centres de vaccination anti-covid ainsi que les pharmacies sont
ouverts aux publics. Les permanences sont accessibles uniquement sur rendez-vous
par internet sur les plateformes reconnues par l’État (Doctolib, Maiia, Keldoc),
répertoriées sur le site officiel www.santé.fr
Pour toute question, un numéro téléphonique national
d’information est accessible au 0 800 009 110 de 6h à 22h.
À noter que le centre de vaccination
à Andrézieux-Bouthéon est ouvert 7jours/7, situé au 14 rue Claude Limousin.
COVID-19

DÉMASQUEZ, RESPIREZ

Profitez de votre ete
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VIE DE LA CITÉ
SUITE À LA SÉANCE DU 28 JUIN

Le Conseil municipal
en bref

informations diverses
Convention pour l’utilisation
de l’étang des Baumes
Une convention de partenariat a été
signée entre la municipalité, le Gardon
Forézien-Truite Bonsonnaise et la
société Autoroutes du Sud de la France,
fixant les conditions d’utilisation de
l’étang des Baumes. (voir page 28)

Convention pour l’installation
et l’exploitation de ruches
Dans le cadre d’une démarche écoresponsable, une convention de mise
à disposition, à titre gracieux, de parcelles municipales, a été signée au
profit de Madame Amélie GOUX, apicultrice, afin d’exploiter des ruches
peuplées dans un but de sauvegarde
de l’abeille.

Marché de maîtrise d’œuvre

Retrouvez l’intégralité de la séance et des précédentes sur le site
web de la Ville, rubriques Vie municipale > Conseil municipal.

Création d’un poste d’adjoint
et son élection

Création d’un conseil
municipal des enfants

La création d’un poste d’adjoint au
Maire a été proposée afin de renforcer
l’action de la collectivité dans plusieurs
domaines. Cette nouvelle délégation
englobe différents volets : participation
citoyenne ; tranquillité publique ; artisanat, commerces et marchés forains ;
promotion de l’emploi et communication institutionnelle.
Adopté à l’unanimité.
Après présentation des candidats,
l’assemblée a procédé à l’élection. À
l’issue du vote, Ludovic Ceyte remporte
4 voix, Carl Incorvaia 25 voix. Depuis le
1er juillet, Carl Incorvaia occupe donc le
poste d’adjoint en charge des délégations suscitées.
Adopté à la majorité.

Afin d’initier les jeunes élus à la vie
politique, la citoyenneté et à la démocratie, la Collectivité souhaite créer un
Conseil municipal des enfants (CME).
Défini en partenariat avec les cinq
écoles de la Ville, ce projet a également fait l’objet d’échanges au sein du
groupe de travail "jeunesse – éducation et citoyenneté". Le CME sera activé
dès la rentrée des vacances d’automne.
(Voir page 31)
Adopté à l’unanimité.

Taxe locale sur la publicité
extérieure 2022
Les tarifs de la Taxe Locale sur la
Publicité Extérieure (TLPE), concernant les dispositifs publicitaires, les
enseignes et les pré-enseignes ont
été fixés par la Commune, applicables
à partir du 1er janvier 2022. Ils restent
inchangés par rapport à l’année 2021.
Adopté à l’unanimité.
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Dans le cadre des futurs aménagements du stade R. Baudras, un
marché a été signé d’un montant de
188 550 € HT, relatif à une mission de
maîtrise d’œuvre, passé avec l’entreprise KUBE. Pour rappel, la ville est
candidate à l’accueil d’une délégation
pour la prochaine Coupe du monde de
Rugby.

Attribution d’un marché
d’assistance à maîtrise d’ouvrage
Afin d’engager sa démarche de
modernisation et de passage en leds
du parc d’éclairage public, un marché
a été signé d’un montant estimé à
78 527,50 € HT, relatif à une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
passé avec l’entreprise EECI.

Organisation d’une braderie
à la médiathèque

Marché pour la réalisation
d’une aire de jeux aux Méandres

Afin de donner une seconde vie aux
ouvrages, la médiathèque Le Kiosque
organisera une vente publique de
livres, sous la forme d’une braderie
dont la première édition aura lieu le
25 septembre prochain. Les sommes
récoltées seront reversées au Centre
communal d’action sociale de la Ville
pour la mise en œuvre d’actions de
solidarité et de cohésion.
Adopté à l’unanimité

Un marché a été signé d’un montant
total de 90227 € HT pour les travaux d’aménagement de la zone "les
Méandres" aux Bords de Loire (sols
souples et aire de jeux pour enfants),
passé avec les entreprises SOL FROMENT
et KOMPAN.

Marché de fourniture de gaz
Dans le cadre du contrat avec l’UGAP,
la Collectivité a lancé une consultation
pour les marchés de fournitures en gaz
naturel pour les besoins communaux.
À l’issue de la consultation, la société
Gaz de Bordeaux a été retenue, qui
propose notamment des prestations
100% biogaz.
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[CITOYENNETÉ]

Résultats des élections
Les 20 et 27 juin derniers, les électeurs ont été appelés aux urnes pour
choisir les élus qui siègeront au sein des nouvelles assemblées de la
Région Auvergne-Rhône Alpes et du Département de la Loire. Dans le
cadre de ce double scrutin, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon a remodelé
son organisation pour garantir la sécurité des électeurs et assesseurs.

DÉPARTEMENTALES - Comment ont voté les Andréziens-bouthéonnais ?
Premier tour...
BUREAU

INSCRITS

VOTANTS

ABST.

BLANCS

NULS

EXPRIMÉS

CHAMPENOISTISSOT

BRUELDARDOULLIER

CHOUVELLONSIMON

FOUCHECOURTCHARROIN

1- Gymnase Pasteur

1 402

378

1 024

10

6

362

86

128

84

64

2- Gymnase Pasteur

1 022

306

716

2

3

301

81

99

57

64

3- Salle des fêtes de Bouthéon

943

319

624

12

2

305

54

131

64

56

4- Salle des fêtes de Bouthéon

713

177

536

8

2

167

30

65

47

25

5- Salle des fêtes des bullieux

1 070

139

931

5

1

133

28

39

36

30

6- Salle des fêtes des bullieux

1 144

199

945

5

2

192

27

61

67

37

Total

6 294

1 518

4 776

42

16

1 460

306

523

355

276

20,96%

35,82%

24,32%

18,90%

% listes/exprimés

% votants/inscrits : 24,12%, % abstentions / inscrits : 75,88%, % nuls / votants : 2,77%, % exprimés / votants : 96,18%
MAJORITE ABSOLUE : 728, 12,5% des INSCRITS : 787

...et second tour
INSCRITS

VOTANTS

ABST.

BLANCS

NULS

EXPRIMÉS

CHAMPENOIS-TISSOT

BRUEL-DARDOULLIER

1- Gymnase Pasteur

BUREAU

1 402

428

974

23

11

394

126

268

2- Gymnase Pasteur

1 022

304

718

27

7

270

102

168

3- Salle des fêtes de Bouthéon

943

327

616

27

7

293

84

209

4- Salle des fêtes de Bouthéon

713

178

535

14

5

159

40

119

5- Salle des fêtes des bullieux

1 070

162

908

9

4

149

48

101

6- Salle des fêtes des bullieux

1 144

209

935

12

8

189

45

144

Total

6 294

1 608

4 686

112

42

1 454

445

1 009

30,61%

69,39%

% listes/exprimés

% votants/inscrits : 25,55%, % abstentions / inscrits : 74,45%, % nuls / votants : 6,97%, % exprimés / votants : 90,42%
MAJORITE ABSOLUE : 728, 12,5% des INSCRITS : 787

Résultats pour le canton d’Andrézieux-Bouthéon
Communes du Canton

INSCRITS

VOTANTS

BLANCS

NULS

EXPRIMÉS

CHAMPENOIS-TISSOT

%

BRUEL-DARDOULLIER

%

ANDREZIEUX-BOUTHEON

6 294

1608

112

42

1454

445

30,60

1009

69,39
81,05

AVEIZIEUX

1 207

422

17

4

401

76

18,95

325

BELLEGARDE-EN-FOREZ

1 362

391

50

13

328

120

36,58

208

63,41

BOISSET-LES-MONTROND

887

225

16

10

199

95

47,74

104

52,26
48,71

CHAMBOEUF

1 378

477

41

11

425

218

51,29

207

CRAINTILLEUX

936

259

19

7

233

123

52,79

110

47,21

CUZIEU

1 164

303

23

9

271

128

47,23

143

52,77

MONTROND-LES-BAINS

4 059

1077

65

24

988

477

48,28

511

51,72

490

146

5

3

138

81

58,69

57

41,30
61,89

RIVAS
SAINT-ANDRE-LE-PUY

1 140

315

20

9

286

109

38,11

177

SAINT-BONNET-LES-OULES

1 348

456

26

10

420

174

41,43

246

58,57

SAINT-GALMIER

4 184

3182

91

19

1272

553

43,47

719

56,53
60,92

UNIAS
VEAUCHE
VEAUCHETTE
Total

8

312

97

6

4

87

34

39,08

53

6 659

2030

146

45

1839

891

48,45

948

51,55

847

355

18

6

331

247

74,62

84

25,38

32 267

11 343

655

216

8 672

3 771

43,48

4 901

56,52

 épartementales
d
et régionales
RÉGIONALES - Comment ont voté les Andréziens-bouthéonnais ?
Premier tour ...
BUREAU

Shella
GILL

EXPRIMÉS

Fabienne
GREBERT

INSCRITS

VOTANTS

ABST.

BLANCS

NULS

1- Gymnase Pasteur

1 402

386

1 016

6

6

374

1

33

2- Gymnase Pasteur

1 022

307

715

1

3

303

2

36

3- Salle des fêtes de Bouthéon

943

322

621

6

4

312

5

32

Bruno
BONNELL

Najat
VALLAUD
BELKACEM

3

51

8

37

3

Chantal
GOMEZ

Laurent
WAUQUIEZ

Farid
OMEIR

Cécile
CUKIERMAN

Andréa
KOTARAC

29

193

0

18

46

37

128

0

17

38

36

31

147

0

14

44
36

4- Salle des fêtes de Bouthéon

713

178

535

3

1

174

0

25

3

14

8

81

1

6

5- Salle des fêtes des bullieux

1 070

146

924

3

1

142

2

20

3

13

4

64

1

13

22

6- Salle des fêtes des bullieux

1 144

200

944

4

2

194

1

9

7

12

10

92

0

11

52

Total

6 294

1 539

4 755

23

17

1 499

% listes/exprimés

11

155

27

163

119

705

2

79

238

0,73%

10,34%

1,80%

10,87%

7,94%

47,03%

0,13%

5,27%

15,88%

% votants/inscrits : 24,45%, % abstentions / inscrits : 75,55%, % nuls / votants : 1,10%, % exprimés / votants : 97,40%

...et second tour
BUREAU

INSCRITS

VOTANTS

ABST.

BLANCS

NULS

EXPRIMÉS

Fabienne GREBERT

Laurent WAUQUIEZ

1- Gymnase Pasteur

1 402

436

966

4

2

430

100

283

Andréa KOTARAC
47

2- Gymnase Pasteur

1 022

306

716

6

2

298

92

174

32

3- Salle des fêtes de Bouthéon

943

330

613

9

1

320

101

185

34

4- Salle des fêtes de Bouthéon

713

178

535

2

1

175

42

105

28

5- Salle des fêtes des bullieux

1 070

164

906

1

0

163

42

100

21

6- Salle des fêtes des bullieux

1 144

214

930

5

0

209

35

118

56

Total

6 294

1 628

4 666

27

6

1 595

% listes/exprimés

412

965

218

25,83%

60,50%

13,67%

% votants/inscrits : 25,87%, % abstentions / inscrits : 74,13%, % nuls / votants : 0,37%, % exprimés / votants : 97,97%
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LE DÉPARTEMENT en bref

LA RÉGION en bref

Le département est compétent en matière
d’action sociale et de cohésion territoriale. Il intervient principalement dans
les secteurs de l’enfance, du handicap,
des personnes âgées, des aides sociales.
Il assure l’équipement des collèges, la
voirie départementale, conserve une
action culturelle, patrimoniale. Le département de la Loire est composé de 21
cantons, constitués de 42 élus, issus de
binômes mixtes. Georges Ziegler a été
reconduit le 1er juillet au poste de président du Département.

La Région est compétente en matière
de développement économique, social,
sanitaire, culturel et scientifique. La
Région pilote l’aménagement global du
territoire, des transports, de la formation professionnelle de l’habitat et assure
la gestion des lycées. Elle est en lien
étroit avec les intercommunalités (SaintÉtienne Métropole). Issue de la fusion
des régions Auvergne et Rhône-Alpes, la
région Auvergne Rhône-Alpes (AURA) est
constitué de 204 conseillers régionaux.
Laurent Wauquiez a été reconduit le
2 juillet dernier au poste de président de
la Région.

www.andrezieux-boutheon.com

|

LE SAVIEZ-VOUS ?
Compte tenu du scrutin
présidentiel de 2027, les
nouveaux conseillers du
Département et de la
Région sont élus pour
un mandat de 7 ans au
lieu de 6. Les prochaines
élections départementales
et régionales sont donc
prévues en mars 2028.
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ACTUALITÉ COMMUNALE

Durant l’été,
le CCAS à vos côtés

ATTENTION CANICULE

s
Buvez de l’eau et restez au frai

Durant la période estivale, l’équipe
du Centre communal d’action sociale
reste aux côtés des seniors.
Retrouvez ci-dessous les informations
essentielles pour faciliter vos démarches.

Évitez
l’alcool

Fermez les volets
et fenêtres le jour,
Mangez en
aérez la nuit
quantité suffisante

Continuez à respecter les gestes

Mouillez-vous
le corps

Donnez et prenez
des nouvelles
de vos proches

barrières contre la COVID-19
+ 1m

PÉRIODE ESTIVALE

nt

Portez un masque

Respectez une distance d’un mètre

Pour plus d’informations :

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

DT08-224-20A – 17 juin 2020 –

Vos professionnels de santé et de proximité

Lavez-vous les mains régulièreme

0 800 06 66 66 (appel gratuit)

• #canicule
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr

En cas d’urgence : pompiers : 18 - police : 17 - Samu : 15 - Samu social : 115

24/06/2020 17:13

E_GP_400x600_FR.indd 1

SPF0B005003_COVID_CANICUL

MÉ DE CI NS GÉNÉRALISTES
Dr TEZENAS DU MONTCEL
Dr ROUME
Dr DOUSTEYSSIER
Dr FONTANEY
Dr POUFFIER

1, rue des Bullieux

04 77 55 88 81

3, rue Marcellin Girinon

04 77 55 21 21

1, rue du Onze Novembre

04 77 36 63 68

Dr POULTEAU Eric
Dr POULTEAU Sylvain
Dr CHAMOURET
Dr COSTE
Dr CHAMPEIX

Villa Laennec
13, rue A. Briand

04 77 55 66 55

Dr DEVILLE

Résidence les Arcs
rue Molière
Résidence les Terrasses,
6B, rue Etienne Mimard

04 77 55 90 92
04 77 55 89 55
04 77 55 22 26
04 77 51 78 94

Cabinet ouvert tout l’été
À contacter directement
Cabinet ouvert tout l’été
Congés annuels :
du 12 au 18 juillet inclus
du 31 juillet au 08 août inclus
Cabinet ouvert tout l’été

Congés annuels :
du 02 au 22 août inclus
Congés annuels :
du 12 au 14 juillet inclus
du 09 au 29 août inclus
Congés annuels :
du 19 au 21 juillet inclus
du 07 au 22 août inclus
Ouvert tout l’été

Dr ARGOUBI

5, boulevard Pasteur

04 77 55 02 75

Dr CALLET
Dr BRUSSON
MAISON MEDICALE

15, place du Forez

04 77 36 00 62

rue Claude Limousin

07 63 00 15 15

Accueil sans RDV
7/7J de 10h à 22 h

6, rue Guynemer
1, rue des Bullieux

04 77 36 57 59
04 77 36 97 50
06 42 52 18 30
04 77 54 66 85
06 45 15 41 42

Ouvert tout l’été.
Ouvert tout l’été

04 77 35 80 63
07 80 56 31 31
07 68 66 89 30

Ouvert tout l’été

06 50 92 33 46
04 77 55 89 50
07 82 89 25 77
07 69 32 24 52
07 69 45 85 75

Ouvert tout l’été
Ouvert tout l’été
Ouvert tout l’été
Ouvert tout l’été

I NF I R MI E R S
Mme CELLIER et Mme ODIN
Mmes BROSSARD, DEJEAN,
VICARD et ANDRE
DI-ROLLO et VALSIMBERT
MOUNIER et VALLENTIN
Mme RODRIGUEZ
Mmes DEMIR et VALLA et Mr MOUNIER
M. JOSÉ et Mme LAGE
Mmes RIVOIRE et GRANGE BEYRON
Mme TORRUELLA
Mmes BLANC
et VINCENT

10

1, rue du Furan
Résidence le clos
5, bd Louis Pasteur
15, rue Lamartine
10, avenue
de Saint-Étienne
1, place du forez
20, avenue de Montbrison
26 bis, rue de la Baume
2 b, rue du 11 novembre

Ouvert tout l’été
À contacter directement

Ouvert tout l’été

|
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Se prémunir contre la canicule

VOS SERVICES

L

e Centre communal d’action sociale (CCAS) recense les personnes
âgées (+ 65 ans) ou handicapées (+ 60 ans) bénéficiaires d’une carte
invalidité, de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH),
de l’Allocation compensatrice de tierce personne (ACTP),
d’une pension d’invalidité de la Caisse primaire d’assurance maladie
(CPAM), ou déclarées inaptes au travail. Ces personnes peuvent être ainsi
contactées rapidement en cas de forte chaleur. Les inscriptions peuvent
se faire à la demande d’un tiers, notamment de parents, de professionnels
de santé, de services sociaux ou d’associations, à condition que la
personne ou son représentant ait exprimé son consentement par écrit.
Renseignements et inscriptions dès aujourd’hui au CCAS.

Casa restauration
Ouvert du lundi au vendredi.
Fermeture du 16 au 22 août inclus.
15, rue E. Reymond
Tél. : 04 77 55 55 47
Service de portage de repas à domicile
Ouvert tout l’été, du lundi au vendredi.
Renseignements et inscriptions au CCAS.
2, bd Louis Pasteur.
Tél. : 04 77 55 70 89

LA B OR ATO I R E D’ ANALYSE
ANDRÉZIEUX UNILIANS

1, rue des Bullieux

04 77 36 43 64

Congés annuels :
du 26 juillet au 22 août inclus

Avenue A. Raimond
Saint-Priest-en-Jarez
3, rue le verrier, Saint-Etienne
9 bis, rue Piot, Saint-Priest-en-Jarez
39 bd de la Palle, Saint-Etienne
Route nouvelle, Montbrison
Avenue Monts du Soir, Montbrison

04 77 82 80 00

24 h / 24 – 7 jours / 7

04 77 12 12 12
04 77 92 22 22
08 26 30 42 42
04 77 96 86 00
04 77 96 78 00

24 h / 24
24 h / 24
24 h / 24
24 h / 24
24 h / 24

04 77 10 08 08
04 77 40 40 40

Ouvert tout l’été
Ouvert tout l’été
du lundi au samedi de 8h à 20h

Ouvert tout l’été, 7 jours / 7 – 24 h / 24

H Ô PITAUX – CLI N IQUES
Hôpital Nord
Centre hospitalier universitaire (CHU)
Clinique mutualiste
Clinique du parc
Hôpital privé de la Loire (HPL)
Clinique nouvelle du Forez
Hôpital de Beauregard

–
–
–
–
–

7 jours / 7
7 jours / 7
7 jours / 7
7 jours / 7
7 jours / 7

AM BU LA NCE S - V SL, ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE 24 H / 24 ET 7 J / 7
SERVICE AMBULANCIER DE LA PLAINE
AMBULANCE FOREZ PLAINE

ZAC des Mûrons, rue Henri Guillaumet
3, rue du 19 Mars 1962

TA X I S/T R A NSPO RT DE MALADES ASSIS
TAXI MANDON ANDRÉZIEUX

Lot. les 4 saisons, Saint-Galmier

04 77 36 55 85
06 08 43 51 75

TAXI LAFOND

19 rue de la paix

04 77 36 61 48 Ouvert tout l’été, 7 jours / 7 – 24 h / 24

M. et Mme DE BASTIER DE BEZ

4, place V. Hugo

MM. BON,TARDY, DEGACHE,
RICCA ET MARCIN
Mme VIENOT
M. TERRAL

rue Aristide Briand, Le Melpomène
et 14, rue Lamartine
17, rue M. Girinon
9, rue de la Chaux

04 77 36 94 85
06 30 17 31 54
04 77 55 06 06
04 77 55 31 87
04 77 55 10 67
04 77 89 34 33

Mmes RULLIERE, MAZOYER
et DARNON
M. BERGER

26 bis, rue de la Baume

04 77 55 16 21

Congés annuels :
du 15 au 29 août inclus
Ouvert tout l’été
du lundi au vendredi
À contacter directement
Congés annuels :
du 14 au 22 août inclus - A contacter
À contacter directement

2 bis, avenue Jean Martouret

04 77 55 07 28

Congés annuels : du 07 au 22 août inclus

Pharmacie du Bourg

10, place du Forez

04 77 55 03 38

Pharmacie de Bouthéon

5, place Victor Hugo

04 77 02 08 49

Pharmacie de la Chapelle

Centre commercial de la Chapelle

04 77 55 01 55

Ouvert tout l’été, du lundi au vendredi de 8 h 30 - 12 h 15 / 14 h 00 - 19 h 15
Le samedi de 8 h 30 - 12 h 15 / 14h - 19h
Du lundi au vendredi 8 h 30 - 12 h /
15 h  - 19 h , le samedi de 8 h 30 - 12 h
Congés annuels : du 31 juill. au 15 août inclus
Ouvert tout l’été, du lundi au samedi
de 8 h 30 - 12 h 15 / 14 h 00 - 19 h 15

K I NÉ S IT HÉ R A PEUTES

P H A RMACI E S

|
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ACTUALITÉ COMMUNALE

[JEUNESSE]
Si les vacances sont là,
c’est la dernière ligne
droite pour effectuer vos
démarches avant la rentrée.
Les informations sont
également disponibles
dans leur intégralité
depuis le portail famille1.
L’Envol vous souhaite
un bel été !

Les indispensables

NOTEZ-BIEN !
Pour la restauration
scolaire
ou
l’accueil périscolaire, vous
pouvez réserver jusqu’à la
veille 12h30 (jour ouvré). Par exemple,
pour une réservation le lundi, vous
avez jusqu’au vendredi 12h30 pour
réserver.

JE METS À JOUR
MON DOSSIER EN LIGNE
Pour pouvoir inscrire vos enfants dès la rentrée de septembre au restaurant
scolaire, à l’accueil périscolaire, à l’école municipale des sports, etc., vous
devez créer ou mettre à jour votre dossier administratif avant le 17 juillet.
Depuis votre espace personnel sur le Portail famille, constituez le dossier
2021/2022 muni des justificatifs demandés en cliquant sur l’onglet "Créer
une inscription".
Après validation de votre dossier par le service Espace famille info (Efi), vous
pourrez ensuite inscrire votre/vos enfants aux services et activités.
Pour vous accompagner dans vos démarches, des tutoriels sont à disposition
sur le portail famille. Vous pouvez également prendre rendez-vous auprès
du service Efi, notamment si vous ne disposez pas d’espace personnel.
Durant la période estivale, l’Espace famille Info sera fermé au public du
26 juillet au 13 août.

POUR UNE
PREMIÈRE
INSCRIPTION

TRANSPORTS SCOLAIRES

Réalisez votre demande en ligne
Depuis le 1er juin 2021 et jusqu’au 30 avril
2022, vous avez la possibilité d’inscrire
votre enfant pour les transports scolaires
depuis le site web de Saint-Étienne
Métropole (SEM). Pour cela, rendez-vous
sur le site web de SEM, rubrique
Actualités > Transports scolaires : inscrivez vos enfants en ligne. Cette démarche
doit être effectuée le plus rapidement
possible pour disposer de votre carte dès
la rentrée scolaire.
Pour toute question, un service est à votre disposition au 04 77 32 92 60
ou par courriel à transports-scolaires@saint-etienne-metropole.fr

Si votre enfant est
en âge d’aller à
l’école (né en 2018) ou
que vous êtes récemment installé sur
la commune, contactez l’espace famille
info pour toute nouvelle inscription.
Pour inscrire votre enfant dans l’école
privée Jeanne d’Arc, contactez l’établissement directement au :
04 77 36 78 36 – ou par courriel à
jeannedarc.direction42@gmail.com
Parallèlement, contactez le service
Espace famille info (Efi) pour mettre
votre dossier administratif à jour.

Pour accéder au portail famille, connectez-vous directement sur la plateforme www.espace-citoyens.net/EFI.ANDREZIEUX-BOUTHEON/
ou via le site web de la Ville en cliquant sur le pictogramme rose « Espace famille Info »
|
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de la rentrée

ACCUEIL À PARTIR DE 7H30

Renseignements
Tél. 04 77 55 70 99

www.andrezieux-boutheon.com

Conception : service communication, ville d’Andrézieux-Bouthéon, juin 2021. Crédit : Istock by Getty images. Imprimé sur papier blanchi par Visiance (42).

NOUVEAUTÉ

Pour l’année 2021-2022, sont au programme :
- au premier trimestre, jeux de raquettes et jeux d’opposition
(tennis, padel, judo, escrime) ;
- au deuxième trimestre, jeux d’adresse et jeux collectifs (tir à
l’arc, pétanque, football, basketball) ;
-
au troisième trimestre, jeux de plein air (randonnée et
course d’orientation).
À noter que dès septembre, de nouveaux horaires seront mis
en place pour faciliter les besoins des familles, avec un accueil
dès 7h30. Dossier complet accompagné des justificatifs à fournir depuis votre espace personnel.
Tarifs : 150€/an ou 50€/trimestre
Accueil à l’Espace Camus de 7h30 à 8h30 et de 11h45 à 12h30.
Passerelle entre l’EMS et le centre socio-culturel Le Nelumbo
dès 12h avec repas et après-midi compris, uniquement sur
demande auprès du Nelumbo.

ézie

ux-bou
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www.andrezieux-boutheon.com
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ACTIVITÉS SPORTIVES,CULTURELLES,

la Ville accompagne les 4-18 ans !
La Ville d’Andrézieux-Bouthéon propose aux familles
ayant un quotient familial inférieur ou égal à 1200, une
aide financière pour les activités culturelles et sportives
des enfants de 4 à 18 ans : les chèques activités jeunes2.
Ces chèques sont utilisables pour la saison 20212022 dans une vingtaine d’associations communales
partenaires, à l’UNSS au collège J.Prévert, au
Conservatoire François Mazoyer, au Théâtre du parc
(cours de théâtre), à l’Atelier des Arts ainsi qu’à l’École
municipale des sports.
Ils permettent une prise en charge entre 20 et 70€.

Nouveau !
Transférez votre dossier complet
par courriel à Efi avant le 29 octobre,
en mentionnant votre téléphone
et le prénom des enfants concernés.

2
Le chèque est non échangeable, non remboursable s’il n’est pas utilisé
et non rétribué en cas de perte.

|
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Dispositif Chèques
conditions
Offre valable sous
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et veille de jour ferié)
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CHAQUE MERCREDI MATIN

CAJ

29 OCT. 21.

éo

ÉCOLE
MUNICIPALE
DES SPORTS

18 ANS MAX - DU 2 JUIN AU

AN

SAISON 2021-2022

ctivités
sA

nes
Jeu

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Chaque
mercredi matin
en période
scolaire, l’école
municipale des
sports propose
aux élèves
du CP au CM2
des activités
ludiques en
sport loisir.
Sur place,
les enfants
pratiquent, par
groupes, deux
disciplines
sportives de
découverte par
matinée, pour
mieux connaître
chaque sport.

Chèque

DU SPORT-LOISIR
avec l’école municipale des sports
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ACTUALITÉ COMMUNALE

Des activités…pour tous !
[MUSIQUE & DANSE]

Je joue, tu danses :
on s’inscrit au Conservatoire !
Depuis le mois de juin, le conservatoire à rayonnement communal (CRC) agréé
François Mazoyer, a débuté sa campagne d’inscriptions pour les cours de musique
et danse, en cursus diplômant/libre, parmi une trentaine de disciplines proposées. Pour les enfants de 5 et 6 ans, l’établissement propose un éveil à la danse,
à la musique et aux arts plastiques. Pour toute nouvelle inscription, rendez-vous
sur le site web pour télécharger le dossier. Pour les réinscriptions, effectuez votre
démarche depuis votre espace personnel sur le portail famille d’Efi. Les inscriptions
sont possibles jusqu’au 9 juillet et de nouveau dès le 2 septembre.
À LA RENCONTRE DE VOS PROFESSEURS
Au sein du département Danse, le Conservatoire François Mazoyer dispose d’une
offre attractive pour petits et grands danseurs. Au quotidien, Françoise Pitteri et
Margot Remond s’attachent à accompagner leurs élèves dans leur apprentissage.

Fo
r

tin

Margot REMOND - Danse contemporaine
La lecture de l’autobiographie d’Isadora Duncan "Ma Vie" et la découverte
de cette danseuse à la fois audacieuse, révolutionnaire et assoiffée de
liberté, ont donné à Margot l’envie de danser toute sa vie !
Après avoir suivi une formation de danseuse-interprète à Toulouse
au Centre James Carles, Margot poursuit sa formation à Paris, auprès
de différents professeurs dont Peter Goss et Raza Hammadi. La transmission de la danse lui tenant à cœur, Margot passe son diplôme
d’État en danse jazz, puis en danse contemporaine, ainsi qu’un DFS
de Notation Laban. Cela lui permet d’enseigner à des enfants, des
JL
jeunes et des adultes dans diverses structures, de proposer des ateliers
oto
ph
t
i
d
cré
chorégraphiques et de répertoire tout en participant à plusieurs projets
pédagogiques en milieu scolaire.
Parallèlement à son travail d’enseignante, Margot danse depuis 2004 dans différentes compagnies, notamment à destination du jeune public.

Françoise PITTERI - Modern’jazz et classique
Françoise a débuté la danse à 7 ans et l’envie de transmettre cette passion
s’est très vite faite ressentir. La fréquentation des salles de spectacles et
celle des artistes dès le plus jeune âge, ont confirmé son orientation
professionnelle, notamment le spectacle d’Alvin Ailey "Révélation"qui
mixe danse classique et moderne.
Après ses débuts en école associative, elle intègre l’école de danse
de Voiron où enseignent les anciens danseurs du "Royal Ballet" mais
aussi notamment Rick Odums, Géraldine Armstrong… Elle y est initiée à toutes les esthétiques : Jazz, classique, danses de caractères,
claquettes. Elle s’accomplit pleinement dans sa carrière d’enseignante
au conservatoire. Le point d’orgue, chaque année, est la présentation du
spectacle donné au Théâtre du Parc.
Depuis quatre ans maintenant, elle aborde avec bonheur, son art, sous une autre
forme grâce aux projets-danse avec les écoles de la ville.

14

3
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.
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Pour la rentrée de septembre et sous réserve de l’évolution
sanitaire, Casa et les clubs partenaires proposent de nombreuses
activités sportives à l’attention des habitants de la commune et des
usagers.
Les activités proposées par Casa (Marche - yoga - Sophrologie
– Pilates – danse – qi-gong) sont réservées aux habitants de la commune de plus de 60 ans (sous réserve de places disponibles).
NOUVEAU - Pour 1, 2 ou 3 activités, une nouvelle tarification unique
de 21 € est proposée (marche, danse et qi-gong)
Jours d’inscription de 9h à 12h : Mardi 20 juillet- jeudi 22 juilletMardi 24 août- Jeudi 26 août- Mardi 31 août- jeudi 2 septembre.
> Pour toute inscription ou renseignement, contactez Casa.

tre

Bien-ê

ITÉ INTER-ÂGE (Casa)
THÉON
CREUSET ACTIF DE SOLIDAR
– 42160 ANDRÉZIEUX-BOU
-boutheon.com
No 15, rue Émile Reymond
Courriel : casa@andrezieux
Tél. 04 77 55 55 46 –

Les activités des clubs partenaires, (badminton, escalade, golf, athlé santé, tir à l’arc, billard et
pétanque, gymnastique, basket santé, aïkido, padel, tennis de table, touch rugby et activités nautiques, musculation, etc.) sont ouvertes à tous. Sur inscription directement auprès des clubs partenaires.
(Voir coordonnées des clubs diffusés dans le flyer encarté dans l’Envol de Mai)

Et pour les vacances ?

|
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s à partir du mardi 22 juin.
Pour tous les autres participant
.
e Efi sur le site andrezieux-boutheon
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com, créer le dossier administra
jours de
à Sports’vacances et choisir vos
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créer
Après validation,
réservation en ligne.
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le dépôt du dossier d’inscription
Toute annulation signalée après
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Tarifs : de 1,75 € à 19,30 € (selon
.
commune / hors commune)
le droit de modifier le planning.
Le Service des sports se réserve
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NOUVEAU - Le centre de loisirs est
ouvert du 6 au 30 juillet ainsi que
du 23 août au 1er septembre.

Ouverture
ntaire
suppléme
aine
dernière sem
d’août

juin 2021. Imprimé par nos

Renseignement
et inscriptions
par tél. au
04 77 36 66 80,
email :
csocial@lenelumbo.fr
ou site web :
www.lenelumbo.fr

Cet été, l’équipe d’animation de Sports’ Vacances propose des activités
ludiques, sportives et des sorties pour tous les enfants âgés de 6 à 15 ans.
Au programme ?
Sorties en extérieur : tyrolienne
géante, Via ferrata, baignades,
SPORTS ’ VACANCES
hydrospeed, etc. mais aussi
ÉTÉ 2021
des activités classiques et
originales : badminton, vélo,
tennis de table, Molky, etc.
Pour accéder au programme dans
son intégralité, rendez-vous
sur le site web de la Ville ou le
portail famille. Les inscriptions
sont possibles depuis votre espace
personnel sur le portail d’Efi.

ville d’Andrézieux-Bouthéon,

Les activités du centre
socio-culturel Le Nelumbo
sont ouvertes aux enfants
de 3 à 17 ans.
Le programme est
accessible sur le site
web de la structure.

Un été fun avec Sports’ Vacances

Conception : service communication,

LE CENTRE
SOCIAL
ET CULTUREL
LE NELUMBO,
POUR LES
3-17 ANS
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ACTUALITÉ COMMUNALE

L’été pour bouquiner
Cet été, plongez dans les fonds
documentaires du Kiosque-médiathèque
ainsi que des bibliothèques de quartier
et laissez-vous porter par les sélections
savamment proposées par les équipes.
HORAIRES D’ÉTÉ
DE VOS BIBLIOTHÈQUES
Le Kiosque médiathèque, quartier des Terrasses
Horaires d’été du 6 juillet jusqu’au 31 août :
du mardi au samedi de 9h à 13h.
Fermeture le mardi 13 juillet et du 2 au 18 aout.
Bibliothèque Le Passage, quartier d’Andrézieux
Ouvert en juillet et août, les mardis de 9h30 à 11h30
et les vendredis de 16h à 18h. Pas de fermeture.
Bibliothèque C-G Richard, quartier de Bouthéon
Ouvert en juillet et août, les mardis de 17h30 à 19h
et les samedis de 10h à 12h. Pas de fermeture.
Bibliothèque du Nelumbo, quartier La Chapelle
Ouvert en juillet et août, les mardis de 10h à 12h
et les mercredis de 15h 45 à 17h45.
Fermeture du 30 août au 4 septembre prochain.

LES PRÊTS D’ÉTÉ
ET LES PRÊTS MYSTÈRES !
Depuis le 1er juillet, la médiathèque propose l’opération "Prêts
mystères". En plus des prêts habituels, vous avez la possibilité
d’emprunter un sac contenant une proposition de trois
documents (sacs adultes, ado et enfants).
Depuis le 22 juin, les documents sont prêtés jusqu’au
6 septembre prochain.
Enfin, le séjour sur place est de nouveau possible.

Chaque mois, l’équipe du Kiosque médiathèque concocte pour vous,
une suggestion de lecture, d’écoute, parmi son fonds documentaire.

Des souris et des hommes

Roman graphique de Rébecca Dautremer - Texte de John Steinbeck
Éditions Tishina 2020 - Cote BD DAU (BD adulte)
- Sur que tout le monde en veut. Tout le monde
veut un lopin de terre, pas beaucoup.
Quelque chose qui est à vous, simplement. Quelque chose où
qu’on peut vivre et d’où personne n’peut vous faire partir.
Début des années 30, deux amis d’enfance, George et Lennie,
journaliers, parcourent la Californie à la recherche d’un travail
dans un ranch. Ils ont un rêve : un petit lopin de terre avec des
lapins, un coin de paradis. Un rêve qui vire au cauchemar.
Rébecca Dautremer met en scène, dans ce roman graphique, le beau et dur
roman de John Steinbeck dans son intégralité. Et quelle mise en scène !
Chaque page est un régal pour les yeux, les détails, plans de vue, les différents
graphismes et textures nous projettent au cœur de l’univers de George et Lennie,
donnent une profondeur au récit. Un vrai plaisir de relire ce beau roman.
Un roman graphique de toute beauté qui magnifie l’œuvre originale de Steinbeck.
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ACTUALITÉ SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

L’intercommunalité
& vous
À travers cette rubrique, l’Envol vous invite à découvrir
l’institution métropolitaine et ses partenaires par le biais
d’informations pratiques, utiles au quotidien de chacun.
Afin de renforcer la réduction des déchets sur son
territoire, Saint-Étienne Métropole pilote de nouvelles
actions, recensées dans le programme local de
prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA)
pour la période 2019-2025, à retrouver intégralement
sur le site web de Saint-Étienne Métropole.

Compostez vos déchets
alimentaires et verts

Réduire
?
mes déchets
is
Oui, ma
comment ?

COMPOST

Représentant 30% des
ordures ménagères, les déchets
alimentaires peuvent être valorisés.
Deux options s’offrent à vous :
- Le compostage individuel, grâce à l’aide à l’achat d’un composteur domestique,
lombricomposteur ou poulailler. La Métropole accorde une subvention de 30 à 50 €
à tout ménage sur le territoire jusqu’au 15 décembre prochain.
- Le compostage partagé avec vos voisins : installer un compostage collectif au pied
de votre immeuble ou dans votre quartier. Les bailleurs privés, syndics, copropriétés,
groupements de résidents, associations peuvent demander l’installation
d’un compostage partagé dans leur copropriété ou dans l’espace public
(sous réserve de l’accord de la commune).
Formulaires de demandes disponibles sur le site web de Saint-Étienne
Métropole, rubriques > Préserver – Recycler > Gestion des déchets >
Saint-Étienne Métropole vous aide à réduire vos déchets

EZ !

e
e à réduir
On vous aid sur :
vos déchets
opole.fr
ne-metr

saint-etien

Adoptez la vignette Crit’air1
Le réemploi,
pensez-y !

Lors de pics de pollution, la circulation de certains véhicules peut être limitée
dans l’agglomération stéphanoise. Plus largement, Saint-Étienne Métropole
fait partie des 10 grandes métropoles françaises qui mettent progressivement
en place des Zones à faibles émissions (ZFE) sur leur territoire, avec une
circulation et un stationnement interdits ou limités pour certaines catégories
de véhicules. À ce titre, la vignette Crit’air ou certificat qualité de l’air,
peut s’avérer essentielle et obligatoire dans certaines zones, puisqu’elle
définit la règlementation des véhicules en cas de circulation différenciée.

1

|

Pour réaliser votre demande rendez-vous sur le portail officiel
du Ministère de la Transition écologique : www.certificat-air.gouv.fr

www.andrezieux-boutheon.com
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Un caisson du réemploi est présent
à la déchèterie de Saint-Galmier et
bientôt à la déchèterie de SaintÉtienne Chauvetière, pour y déposer
des objets en bon état qui seront
remis à une ressourcerie pour
ensuite être réparés au besoin avant
leur mise sur le marché à moindre
coût. Une benne pour vélos usagés
est présente dans les déchèteries
de
Saint-Étienne
Chauvetière,
Saint-Étienne Soleil et Roche-laMolière. Elle permet de déposer
les vélos qui seront ensuite remis
au groupement d’association La
CLAVette Stéphanoise avant leur
remise en état.

17

VIE PRATIQUE

[VIE ÉCONOMIQUE]

Une dynamique commune et inédite
Situées sur le même bassin de vie, les villes de Saint-Just-Saint-Rambert et
d’Andrézieux-Bouthéon ont fait le choix de mutualiser un poste de manager
commercial pour renforcer l’attractivité locale. Le développement de cette
stratégie inédite vise à lancer un dynamisme nouveau sur les centres villes et
zones économiques, en portant une action territoriale cohérente et audacieuse.

[ PO RT R A IT S C RO I S É S ]

Au service des territoires
Né d’une volonté commune, le rapprochement entre les villes d’Andrézieux-Bouthéon et Saint-Just Saint Rambert, offre de nouveaux leviers pour booster l’attractivité des deux collectivités. L’Envol est allé à la rencontre des deux élus délégués.

Carl
Incorvaia

adjoint en charge
de l’artisanat, des commerces
et des marchés forains
d’Andrézieux-Bouthéon

La mutualisation d’un manager
commercial est la première
étape d’une stratégie commune
Partageant le même bassin de vie, Saint-Just-SaintRambert et Andrézieux-Bouthéon disposent d’un riche
tissu commercial. En cela, la mutualisation d’un manager commercial est la première étape d’une stratégie
partenariale. Valorisant notre territoire, elle est aussi
propice au développement d’actions conjointes tout en
partageant les retours d’expériences.
Cette opération marque un renouveau, qui va au-delà
de notre feuille de route initiale et de nos engagements.
Les actions portées seront nourries par les attentes déjà
identifiées dans notre diagnostic et les enquêtes réalisées par les étudiants de l’IUT. Enfin, nous restons au
plus près de tous nos artisans et commerçants, avec un
rôle de "facilitateur", notamment pour réactiver l’association de commerçants.

Ghyslaine
Poyet

adjointe en charge
de la vie économique
de Saint-Just-Saint-Rambert

Ce travail partenarial
ouvre une nouvelle page
pour nos deux villes
Le recrutement commun d’un manager commercial,
qui interviendra alternativement sur les deux territoires est le point de départ d’une nouvelle dynamique.
Des réunions régulières mobiliseront à la fois, les élus
délégués, les techniciens et les acteurs locaux. À SaintJust-Saint-Rambert, nous pouvons déjà nous appuyer
sur la présence d’une association de commerçants
active. Cette collaboration offrira une meilleure expertise pour piloter des actions de valorisation de nos
espaces commerciaux. Ce travail partenarial ouvre donc
une nouvelle page pour nos deux communes et sera
une véritable plus-value pour la vitalité économique
du territoire.
Cette opération semble porteuse, puisque d’autres
communes s’avèrent intéressées par cette démarche.

La mutualisation d’un manager des commerces
offre un renouveau pour la dynamique des deux
communes. Ci-contre, Jean-Paul CHABANNY,
premier adjoint de la Ville de Saint-Just-SaintRambert, Ghyslaine Poyet, de la vie économique
et Carl Incorvaia, adjoint en charge de l’artisanat,
des commerces et des marchés forains.
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pour nos commerces !

Axel Szudrowiez

nouveau manager des commerces
des villes d’Andrézieux-Bouthéon et de Saint-Just-Saint-Rambert.

Accompagner la mise en œuvre d’actions
et favoriser les initiatives locales
Auparavant chargé de missions économiques et commerces à la direction "Aménagement et cadre de vie", Axel Szudrowiez
a passé cinq ans au sein de la Ville de Rive-de-Gier. Le projet attrayant porté par Andrézieux-Bouthéon et Saint-Just-SaintRambert, l’amène donc à rejoindre la plaine sud du Forez dès le mois de juillet. Rapidement sur le terrain, il sera en immersion
sur les différentes zones économiques et ira à la rencontre des acteurs locaux des deux collectivités. Sa première mission vise à
analyser les opportunités et les freins sur chaque ville, pour offrir des solutions en adéquation avec les besoins de chaque localité. Son rôle de coordination consistera à mobiliser les commerçants et artisans pour les accompagner dans la mise en œuvre
d’actions et d’animations. Il restera en liaison étroite avec les élus délégués, pour apporter tout son savoir-faire au service
des projets de chaque commune. À noter que la complémentarité entre les deux villes, leurs centres villes et leurs périphéries,
s’avère déjà offrir un large potentiel.

[SES MISSIONS]
Le manager effectuera ses missions à rythme hebdomadaire sur chaque commune. Son objectif est de
promouvoir et d’animer la stratégie de développement commercial et artisanal notamment sur les centresbourgs. Il est donc en charge de :
- Définir un plan d’action stratégique pour maintenir et dynamiser l’attractivité des commerces des centres-bourgs
et en évaluer ses effets.
- Piloter l’animation commerciale sur les deux communes,
- Accompagner les initiatives des acteurs commerciaux.
Fort d’un diagnostic étayé pour les deux villes, des pistes sont déjà à l’étude comme la création de cartes de fidélité,
de bons de réduction groupés, le développement du commerce digital, l’ouverture d’un marché en circuit court, des animations
communes entre les deux villes…
|
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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.

HB FAÇADIER – Nouveau

showroom

SI HB Façadier donne satisfaction depuis 2013, c’est que la
société s’appuie sur une solide équipe de professionnels
qualifiés et expérimentés. Soucieuse d’un accompagnement
complet, l’entreprise dispose également d’une large flotte
de véhicules, de machines et d’échafaudages. À l’écoute des
clients, l’enseigne s’attache à réaliser des projets qualitatifs
grâce à une maîtrise parfaite des techniques d’application.
Depuis le mois de mars, HB Façadier a renforcé son offre avec
un nouveau showroom qui permet à chacun de visualiser couleurs, finitions pour se projeter davantage dans son projet.
22 bis av. Benoit Fourneyron - 06 21 63 58 93
Site web : www.hb-facadier-hilmi.fr – Fb : HB facadier

OH MY BOARD - Planches

apéritives gourmandes

Gwenaëlle Bonnin, passionnée de cuisine depuis toujours,
propose de savoureuses planches apéritives, à emporter ou à
livrer. Le concept, aussi gourmand que convivial baptisé "Oh
my board !" se situe entre le plateau de charcuteries et de
fromages, agrémenté d’ingrédients colorés. Chacun est travaillé et choisi méticuleusement en privilégiant les circuits
courts, locaux et les produits de saisons parmi fruits, légumes,
crackers et dips d’accompagnement. Le format des planches ?
2, 4 ou 6 personnes, livrables à Andrézieux-Bouthéon,
Veauche, Saint-Cyprien et Saint-Just-Saint-Rambert.
4 impasse Marquet
www.ohmyboard42.com – ohmyboard.42@gmail.com
Fb : Oh my board – Insta : Oh my board !
20

ESTHETIC CENTER – Expert

minceur

Esthetic Center est le concept expert de la minceur, accessible
avec des parcours adaptés à toutes les pertes de poids. Fanny
et Margaux vous accueillent pour réaliser un bilan complet
pour atteindre votre objectif. L’enseigne est dotée de différents
appareils haute technologie, propose un coaching alimentaire
et un suivi diététique délivré par des professionnels. Elle dispose d’une gamme complète de produits dermo- cosmétiques
et diététiques. Enfin, ses soins efficaces dernière génération
apportent des résultats visibles dès la première séance.
3 rue Louis Charles Breguet – Tel : 04 77 93 40 72
www.esthetic-center-expert-minceur.com - FB : Esthetic
Center Expert Minceur (Andrézieux) - Insta : estheticcenter42160

Opération
Tranquillité
Vacances

Sur inscription, l’opération "Tranquillité Vacances"
permet à la police ou à la
gendarmerie de surveiller
votre domicile durant votre
absence. Des patrouilles sont
organisées aux alentours
de votre habitation et vous
serez prévenu en cas d’anomalie (effractions, tentatives
d’effractions, cambriolages).
Pour bénéficier de ce service, vous devez vous rendre à
la police municipale ou à la brigade de gendarmerie au
moins 2 jours avant votre départ.
Rendez-vous sur le site web de la ville,
rubrique Démarches et services >
Sécurité et prévention >
Prévention des cambriolages,
pour télécharger directement le formulaire.
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[ CADRE DE VIE ]

(Re)découvrir
le parc de loisirs
des bords de Loire
Conjuguant espaces naturels et aménagés, le site des bords de Loire est un territoire
bien identifié par les habitants et de nombreux usagers. Pour valoriser ses richesses
locales tout en renforçant son attractivité, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon s’est engagée
dans un programme audacieux pour structurer l’ensemble de cet espace de loisirs.
Découvrez l’essentiel de ce projet, qui sera décliné sur plusieurs années, redessinant
progressivement la silhouette de cet écrin de verdure tant apprécié.
Photo juin 2021 - Vue du pont, avenue de Montbrison

|
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Crédit DR (Photo d’archives)

DOSSIER

UN SITE HISTORIQUE

Valoriser un joyau
entre terres et fleuve

Historiquement liés à l’essor socio-économique et touristique du territoire,
les Bords de Loire ont toujours été un atout. Aménagés au fil des années, ils sont
désormais largement appréciés comme lieux de promenades et d’activités ludiques.
Aujourd’hui, pour conserver la qualité du site et repenser les espaces
face aux besoins concrets, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon lance
ce vaste programme de réaménagements. Explications.

De 1984 à 1989 : création d’une digue de 500m, reprofilage des
berges, installation de tables, bancs, aires de jeux, mais aussi du minigolf et son parking.
En 1987, le premier sentier pédestre balisé voit le jour, avec un tracé
réalisé en collaboration avec le Syndicat d’initiative de Saint-JustSaint-Rambert : 11 circuits intercommunaux sont ainsi opérationnels.
En 1987-1988, les étangs deviennent municipaux, entretenus en
partie par le Gardon Forézien.

En 1994, création du sentier botanique des Vals, ouvrant sur les Bords

2,5 ME

QUELQUES DATES À RETENIR

En 1995, l’association Les Amis du Vieux Bouthéon est créée pour
valoriser le patrimoine local existant, donnant naissance à la Randonnée
des Trois Ports qui parcoure les bords de Loire.
En 2003 et 2008, de vastes opérations sont menées par la Commune
pour restaurer le patrimoine, suite aux épisodes de crues.
En 2012, le Complexe d’animation des Bords de Loire (CABL) prend
place sur le site.
22

LE CHIFFRE

de Loire.

enveloppe globale
prévisionnelle
du programme
des Bords de Loire
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LE PROJET EN BREF
La
ire
Lo

L’aménagement du site de loisirs en bords de Loire, d’environ
30 hectares, s’inscrit dans un cadre de préservation des
espaces naturels et d’amélioration des services aux publics.
En renforçant son attractivité, son accessibilité et sa sécurité,
il s’agit de le rendre plus propice aux balades familiales, aux
activités physiques et ludiques (parcours de santé, courses
d’orientations, randonnées, etc.) tout en identifiant son
potentiel à accueillir des évènements.
Le site bénéficiera ainsi de nouveaux outils développant ses
usages, dans un souci de cohérence concrète avec les besoins :
mobilier urbain, aires de jeux, agrès sportifs, systèmes de
sécurisation et de signalisation.
Ce programme est en lien direct avec les équipements
existants et les projets en cours (L’Aventure du Train, les pistes
cyclables, l’éclairage public, la videoprotection).

Le Nouvel Étang
Chemin des Filles

Chemin

Les Gours

CABL
Esplanade
du CABL

Golf
municipal

Les
Méandres

À l’issue d’échanges avec les utilisateurs et au sein des
groupes de travail, même si la réflexion se poursuit, élus et
services municipaux ont identifié quatre ensembles majeurs
à valoriser en priorité :
- Le Nouvel étang
- Les Gours
- L’esplanade du Complexe d’Animation des Bords de Loire
- Les Méandres

Direction
Montbrison

Andrézieux
Le

Gare
SNCF
P

De longue date, l’espace de loisirs est un site
bien identifié des Andréziens-Bouthéonnais,
ainsi que des habitants du sud-Forez et de
l’agglomération stéphanoise. Il réunit des
D498
utilisateurs pluriels parmi promeneurs, familles,
pêcheurs, sportifs, randonneurs, publics saisonniers du CABL,…
toutes générations confondues.
Jonction du sentier
Aménagé il y a plus de 25 ans, le site des bords
Loire faisait,
dedeSaint-Just-Saint-Rambert
depuis plusieurs années déjà, l’objet d’une réflexion pour son
rafraîchissement face aux nouveaux besoins constatés. Sur la base
des études menées en 2017, nous avons donc choisi de réactiver ce
projet, en y apportant des améliorations qualitatives.
Il s’agit d’une opération structurante majeure d’investissement
pour la Ville d’Andrézieux-Bouthéon. Elle est donc le fruit de
concertations et recours à experts, en liaison avec les services
techniques. Dans le respect des caractéristiques et usages de
chaque zone, les espaces seront ainsi valorisés dans un ensemble
cohérent, livrés progressivement de 2021 à l’horizon 2023.
Véritable pépite patrimoniale, notre parc de loisirs offrira
toutes les qualités d’accueil ainsi qu’un partage
harmonieux des espaces entre utilisateurs.

Pour le lancement de l’opération de réaménagement des
Bords de Loire, 450 000 € ont ainsi déjà été actés en 2021
dans la section investissement de la Collectivité.

|

oire

Dans le cadre de sa politique d’investissement, la Commune
sollicite cette procédure pour deux programmes : les travaux
d’éclairage public et le parc de loisirs des Bords de Loire.

www.andrezieux-boutheon.com

Mairie
d’AndrézieuxBouthéon

La L

Afin de favoriser l’optimisation budgétaire, tout en ajustant
les projets en lien avec les élus délégués et les chefs de projets, la Commune a recours aux autorisations de Programmes
et Crédits de Paiements (AP/CP) pour ses projets structurants.

|

Fu
ran

Le mot
du Maire

UNE MAÎTRISE
BUDGÉTAIRE :
UN CADRE
PLURIANNUEL

des Filles
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La diversité des
caractéristiques des zones
mais aussi des publics
usagers nécessitent une
mise en œuvre cohérente
du programme. Depuis le
nord du parc de loisirs,
on retrouve donc des
zones plus "sauvages"
(Nouvel Etang) ; jusqu’au
sud, plus fréquenté (Zone
des Méandres), où les
aménagements seront
différenciés. Toutefois, pour
améliorer la commodité et
la sécurité d’ensemble, le
projet dispose d’un socle
commun, matérialisé par :
le renouvellement et le
renforcement du mobilier
urbain, la création ou
la réhabilitation des
aires ludiques/sportives,
l’aménagement de
nouveaux stationnements,
l’installation de
bornes de balisages
kilométriques, la pose
de panneaux indicatifs.
Dans une logique
durable et écocitoyenne,
l’imperméabilisation des
sols lors d’aménagements
prévus sera limitée,
la mobilité douce sera
encouragée, les conteneurs
à déchets seront remplacés
et/ou créés. Enfin, le parc
d’arbres sera préservé, avec
un bilan végétal positif
à l’issue du programme.

Crédit DR (Photo d’archives)

DOSSIER

PARC DES LOISIRS
& BORDS DE LOIRE

Conjuguer
espaces naturels
et aménagés
LE "NOUVEL ÉTANG" :
un espace détente à préserver
Située dans la continuité de la zone "Gours", cette zone est aujourd’hui la moins
fréquentée. Elle aura donc vocation à accueillir, dans des conditions optimales d’accessibilité et de sécurité, les promeneurs et sportifs. Pour répondre aux pics de
fréquentations estivales, des aménagements en matière de stationnement pourraient être réalisés. En plein cœur des Chambons, une bande plantée et arborée
complémentaire viendra refermer le périmètre de cet étang.

LES GOURS :
encourager la mobilité douce
La création d’une véritable voie piétonne sécurisée permettrait aux usagers de circuler en mode doux plus facilement et en sécurité, sur l’ensemble du Parc des Bords
de Loire.
En amont, un parking serait aménagé pour rendre l’espace plus accessible, en augmentant le nombre de places disponibles pour marquer un véritable point d’entrée
vers la zone Gours. D’autres aménagements fonctionnels comme l’installation de
sanitaires, d’un escalier ou d’une rampe "handicapés" pourraient être réalisés. Déjà
bien pourvu de bancs, de tables, de poubelles, du mobilier urbain est à envisager
(barbecues fixes).
Enfin, la rénovation de l’aire de jeux existante, le renouvellement de certains arbres
du parc, l’ajout d’une bande de jachère fleurie entre les deux plans d’eau et l’installation d’un terrain de jeux, renforceraient les qualités de l’espace.

24
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L’ESPLANADE DU CABL : un outil événementiel à valoriser
L’objectif est de faire vivre l’espace périphérique autour du
complexe d’animation des Bords de Loire (CABL) dans un
cadre sécurisé, tout en apportant une liaison entre la zone
Méandres et le CABL. Cette opération serait matérialisée par
la réorganisation des accès en marquant une seconde entrée
vers le parc des Méandres depuis la rue des Garennes. La
signalisation y serait plus présente pour améliorer la circu-

lation fluide des publics. Le parking existant pourrait être
agrandi afin d’accueillir les pics d’affluence estivaux, tout en
créant une piste cyclable. Du nouveau mobilier urbain (tables,
bancs, poubelles, fontaines à eaux…) ainsi que la remise en
état des sanitaires renforceront le confort de tous. D’autres
aménagements sont aussi en reflexion (ponton, jets d’eaux)
au Nord-Est du Plan d’eau.

LES MÉANDRES :
répondre aux besoins
de fréquentation

Ce programme comptera
des aménagements
pour le développement
des modes doux
(circulation piétonne, cycliste).

|
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Première zone en lien avec le centre ville, Les Méandres se
situent au Sud du Parc des Bords de Loire, à proximité immédiate du Golf d’Andrézieux-Bouthéon. Cet espace est l’endroit
le plus visité des quatre sites identifiés et constitue le site
emblématique du projet global. Il nécessite un réaménagement pour proposer de meilleures prestations, de nouveaux
services et répondre aux besoins de stationnements. Depuis
le printemps, des travaux ont débuté pour la mise en place
d’infrastructures sportives et de stationnement
(Voir détail pages suivantes).
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PARKING

e

Allé

PARKING

e
Allé

ESPACE DES MÉANDRES

Zone
B

06

"Poussée tirée"
- Sol souple de réception
non obligatoire
sur Gazon et sol fluent
Non obligatoire sur dalle béton, enrobée

07

"Rodéo"
- Sol souple de réception
non obligatoire
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Allée

La zone des Méandres
débute du parking
chemin des Béallières
jusqu’à la jonction de
l’étang Sograma.
À l’été 2022, l’ensemble
de la zone des Méandres
devrait être opérationnel.
Parmi les éléments majeurs
à retenir, on retrouve :

Loire

LA PORTE SUD DU PARC DES LOISIRS

N°46
FT

46

44

Création
Logette

Un stationnement augmenté
Commune d'Andrézieux-Bouthéon

Hôtel de Ville - Avenue du Parc

PARKING BORDS DE LOIRE / "LES MEANDRES"
42160 Andrézieux-Bouthéon

Le parking vers le pont de la Loire est le plus utilisé, notamment pendant les périodes estivales. Son agrandissement et
sa réorganisation permettront de parer à l’affluence des beaux
jours, tout en intégrant des emplacements pour l’installation
de bornes de recharge pour voiture électrique. Il offrira, dès
cet été, 75 places normalisées et adaptées à ses utilisateurs.
Une noue centrale végétalisée permettra de collecter les eaux
de pluie, puis de les évacuer par infiltration dans le sol.
Tel: 04.77.55.03.42

Un lieu récréatif et une zone sportive

Dans le périmètre de l’ancien mini-golf, la clairière accueillera
des équipements récréatifs et de détente pour les familles,
notamment une aire de jeux, un espace pédagogique cycliste
et un jeu de pétanque. Un peu plus loin, sur l’espace de sable,
un terrain de beach volley/soccer est en réflexion.
Sur le pré des Méandres, trois aires d’agrès sportives sont déjà
opérationnelles. Pour rappel, des QR codes sont à disposition
des utilisateurs pour favoriser leur bon usage et la sécurité
de tous.
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Le mot de
Pierre-Julien
Marret
Conseiller municipal délégué,
en charge du cadre de vie,
des aménagements urbains
et déplacements
Ce projet a été élaboré en lien étroit
avec de nombreux élus, services et a
également fait l’objet d’un échange
dans le cadre d’un groupe de travail
en présence des élus minoritaires.
Depuis plusieurs semaines, les travaux ont
commencé sur la zone dite des "Méandres", avec
la réfection et l’agrandissement du parking, pour
être plus accueillant et pratique pour les familles
et les visiteurs. Il matérialisera de manière concrète
l’entrée sur la zone des Bords de Loire. À proximité
du parking, une nouvelle aire de jeux pour les
enfants et une piste « roulante », ainsi que des
tables et bancs pour les familles seront installés.
À ses abords, un espace détente et un solarium
verra le jour pour profiter paisiblement de la vue
sur la Loire. Pour les sportifs, il s’agit aussi d’un
point d’entrée pour profiter dès à présent des agrès
de fitness et musculation mis à disposition et, très
prochainement, pour les parcours de santé dont
les départs se feront sur cette zone. Enfin, la prise
en compte du mode de déplacement doux a été
réfléchie et intégrée à l’élaboration du projet.
Nous espérons que vous profiterez
pleinement de ces nouveaux
aménagements, en famille, entre
amis, pour la détente ou bien
le sport.

Renforcement
du mobilier urbain

Durant 2021-2022, le site des Méandres sera
doté progressivement de tables, bancs, barbecues, fontaines à eau, poubelles. À noter
que les tables et bancs sont conçus et réalisés par les agents des services techniques,
qui ont développé plusieurs prototypes l’an
passé, déjà installés sur les bords de Loire.

Améliorer
la transparence du site

Les végétaux de mauvaise qualité ou en
mauvaise santé seront remplacés. De plus,
des opérations d’élagage et taille ont eu lieu
pour limiter la végétation envahissante. En
apportant davantage de visibilité, l’espace
des Méandres et la digue devraient ainsi
bénéficier d’une vue directe sur la Loire.

|
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[ÉCOCITOYENNETÉ]

Du nouveau pour
l’étang des Baumes !

Prix départemental
et académique
POUR LES COLLÉGIENS

SIGNATURE D’UNE CONVENTION
Le 1er juin, Florian Ferreira de Vinci Autoroutes, Gilbert
Giaume, Président de l’association Gardon ForézienTruite Bonsonnaise et le Maire François Driol, se sont
réunis pour officialiser la mise à disposition gratuite
de l’étang des Baumes à l’association, situé sous le
pont d’autoroute Auguste Arsac. Dorénavant, l’association de pêche sportive et de loisir, investie pour la
protection des milieux aquatiques (AAPPMA), dispose
d’un droit de pêche dans cet étang, dans le cadre des
dispositions prévues par la convention.

Cette année, le Collège Jacques Prévert a vu sept de ses
élèves préparer le Concours national de la Résistance et de la
Déportation. Le sujet ?
«1940. Entrer en résistance. Comprendre, refuser, résister».
Encadrés par Mme Mugniery, Mme Besson et M. Sabatier, deux
groupes ont travaillé sur le contexte historique tout en réalisant le scénario, la story-board, les décors, les costumes, la
prise de son, le montage….
Au printemps, leurs travaux étaient primés au niveau départemental : le premier prix étant décerné au projet "Les Femmes
de Londres" de Lina Fares, Justine Fleury et Zoé Guillaumond ;
et le 3ème prix pour "La Résistance en dessein" de Emerick
Diemer, Joan Di Prospero, Charles Mauuary et Andréa
Porcelli. Et puisqu’un bonheur n’arrive jamais seul, fin mai,
le jury académique décernait le prix académique au projet
"Les Femmes de Londres", également en lice pour le
prix national !

OPÉRATION DE NETTOYAGE
Au lendemain de la signature de la convention de mise
à disposition de l’étang des Baumes avec Vinci et le
Gardon Forézien, une dizaine de bénévoles de l’association ont procédé à une opération de nettoyage
sur l’étang. L’action, soutenue matériellement par la
municipalité et Vinci, a permis d’améliorer le passage
entre les deux îles de l’étang, grâce à un élagage de
la végétation envahissante, tout en offrant une zone
de mise à l’eau
désormais aménagée. Le but
étant de conserver des espaces
les plus sauvages possibles
pour préserver la
faune et la flore
présentes.
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Cérémonie commémorative
DU 18 JUIN
L’ensemble des acteurs institutionnels se sont réunis devant
la stèle de la paix pour la journée nationale commémorative
de l’appel du Général de Gaulle, le 18 juin 1940.
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[CADRE DE VIE]

Une Ville toujours plus (ré)créative !

UNE NOUVELLE
AIRE DE JEUX

REFONTE DU COMPLEXE
SPORTIF DES HALLES

Dans le cadre de l’aménagement des aires
de jeux, le remplacement ou la création de
nouveaux sites voient le jour sur chaque
quartier. L’aire de jeux située à l’angle de la
rue Rabelais et de l’avenue de Saint-Étienne
sera ainsi prochainement opérationnelle.

De larges travaux ont eu lieu sur le city
stade avec la création d’un terrain de
basket-ball, sous les halles du quartier
de la Chapelle. Ce site complet, largement
plébiscité, permet la pratique d’activités
ludiques et sportives pour le plaisir de
tous les usagers.

M.Massard remporte le premier prix dans la Catégorie potagers

UN TERRITOIRE FLEURI
Depuis le mois de mai dernier, les agents des
Espaces verts sont affairés au fleurissement
estival, qui compte la mise en place sur sites
de 14 000 plantes. Massifs, bacs, jardinières
au sol, balconnières et suspensions sont
donc en place depuis la fin du printemps sur
l’ensemble des quartiers de la Ville.

CONCOURS DES MAISONS,
BALCONS FLEURIS ET POTAGERS
Comme chaque année, les habitants de la commune n’hésitent pas à
jouer d’originalité pour fleurir et habiller leurs habitations. Côté palmarès 2020 ; les lauréats sont :
Catégorie Maison : M. et Mme Cizeron, M. et Mme Moritel,
M. et Mme Arnaud
Catégorie Balcon : Mme Rondel, Mme Héritier, Mme Nourrison
Catégorie Potager : M. Massard, M. et Mme Sinar, M. et Mme Malartre

|
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[SCOLAIRE]

Une année
achevée en beauté !

GOLFEURS EN HERBE
Tous les élèves des classes de CE2 des écoles de la ville ont suivi des séances d’éveil
au golf proposées par Gaétan, animateur du service des sports. Pour clôturer ces
modules d’apprentissage, des diplômes ont été remis à tous les enfants participants.

UN TRAIL SCOLAIRE AVEC LE FAC ATHLÉ
Début juin, près de 530 enfants scolarisés du CP au CM2 des écoles communales ont participé à une course à pied en milieu naturel. Organisée par le
service des sports, en partenariat avec le FAC Athlé, cette course a offert un
temps sportif convivial avec de belles performances à la clef.

30

Attendue des élèves, la fin
d’année scolaire marque
bien souvent de nombreux
temps forts rythmés par
des animations sportives
et citoyennes. Coordonnées
par l’Espace Famille Info
(Efi) et le Service des
sports de la Commune, ces
actions ont été fortement
appréciées des enfants
et des encadrants.

REMISE DES DIPLÔMES
de sécurité
routière et piétonne
Tous les élèves de CE2 et de CM1 des
groupes scolaires d’Andrézieux-Bouthéon ont été sensibilisés aux dangers
de la rue. Et c’est aux côtés d’Hervé,
agent de police municipale, que les
jeunes ont abordé les principales règles
de sécurité, de partage des espaces, sur
les volets à la fois théoriques et pratiques. Une piste de sécurité routière a
ainsi pris place durant le mois de juin
sur le complexe des Bullieux. À l’issue,
un diplôme a été ainsi remis à chaque
enfant.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
ACTIVÉ CET AUTOMNE !
Dès le mois d’octobre, la commune d’Andrézieux-Bouthéon verra la création de son premier Conseil Municipal
des Enfants (CME). Il permettra aux élèves des cinq écoles
de la Ville de s’engager dans la vie de la commune, pour
mener des projets et se préparer à devenir des "citoyens"
actifs. Composé de 20 sièges, le futur conseil municipal sera
mixte et paritaire, avec quatre sièges attribués par école,
représentant les élèves de CM1 et CM2. À ce titre, depuis le
début de l’année, en lien avec les directions d’écoles, des
réunions préparatoires ont lieu pour que le dispositif soit
activé cet automne.

Succès pour le
dispositif
"ÉTUDES SUIVIES"
Durant cette année scolaire
2020-2021, la Collectivité a mis
en œuvre le dispositif "études
suivies". Ce service offre aux enfants, un accompagnement
vers l’autonomie dans le cadre de révision de leçons, poésie,
tout en soulageant occasionnellement les parents. Ainsi, tout
au long de l’année, il a rassemblé une quarantaine d’enfants, les lundis soirs et/ou les jeudis soirs, de 16h30 à 17h30.
Suite à de nombreux retours positifs, ce projet sera reconduit
mi-septembre pour l’année scolaire 2021-2022, sur inscription
à Efi dès la rentrée.

Karine, agent du service Efi ainsi que Céline Montagnon,
adjointe à la vie scolaire, sont allées à la rencontre des enfants
pour leur présenter le concept et répondre aux questions des
élèves, désireux de s’impliquer dans la vie de la commune.

UNE SORTIE PÉRISCOLAIRE
fort appréciée !
Pour la première année,
une sortie au Château de
Bouthéon a été proposée à
tous les enfants du périscolaire. Visant à clôturer
l’année sur une note festive, cette animation s’est
déroulée mi-juin lors de
deux après-midis successifs,
de 16h30 à 18h30. Au total,
180 enfants ont participé à
la course d’orientation pour
les enfants d’élémentaires,
et à la découverte du parc animalier pour les maternelles, tous encadrés par le personnel de l’Espace
Famille Info et du Service des sports.

REMISE DES CALCULATRICES
aux futurs collégiens
Afin de préparer au mieux les futurs collégiens, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon a offert une calculatrice scientifique à
chaque élève de CM2. Ravis, les enfants ont ainsi pu découvrir
les nouvelles fonctionnalités de cet outil, indispensable aux
mathématiques dès la classe de 6ème.

|
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Les jeux olympiques
à l’honneur !
Dans le cadre de sa labélisation "Terre de Jeux 2024" et retenue comme Centre de
préparation aux Jeux Olympiques, la Ville poursuit son action de promotion du sport
pour tous. C’est pourquoi, le jeudi 24 juin, les élèves de CM1 et CM2 de toutes les
écoles de la Ville ont participé à la Journée de l’Olympisme et du Paralympisme.
Coordonné par le Service des sports et le service communication, ce temps fort a mis
à l’honneur de nombreuses disciplines sportives et les valeurs de partage qu’elles
véhiculent, tout en offrant un temps de restauration commun pour la pause de midi.
Toutes les photos sont à retrouver sur le site web et la page Facebook de la ville.

Retrouvailles
joyeuses à Casa
Le Réseau d’échanges réciproques des
Savoirs, l’espace Restauration, la Cité
Cyberconnaissances, Sport Senior, Casa
a rouvert ses portes pour le plus grand
plaisir du public. Chacun a pu profiter des activités qui ont tant manqué,
tout en renouant avec plaisir avec
l’équipe sur place. Concernant les activités de Sport Senior, la semaine Portes
ouvertes ainsi que la campagne d’inscriptions en cours ont connu un franc
succès avec déjà 245 inscrits.
Plus d’informations p.15.
32

Tout en musique au
Pôle petite enfance
À l’occasion de la fête de la musique, les professionnels du pôle petite enfance
(assistantes maternelles et personnels de crèche) ont travaillé en partenariat
pour la création d’un grand jardin sonore dans la cour de la structure. Ainsi,
du 21 juin au 25 juin, les enfants, accompagnés de leur adulte référent, sont
venus déambuler dans le jardin, au rythme d’animations sonores et temps
musicaux proposés notamment par le conservatoire.
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La Gymnastique Volontaire

prend ses quartiers
à Pré-Grand

Une belle empreinte
des écoliers
Depuis plus de quarante ans, la Gymnastique Volontaire est
comptée parmi les associations sportives les plus dynamiques
du territoire, affiliée à la Fédération Française d’Éducation
Physique et de Gymnastique Volontaire.
Forte de 700 adhérents en moyenne, elle réunit des sportifs et
sportives de 10 à plus de 85 ans, autour de disciplines diverses
(renforcement musculaire, pilates, zumba, etc.).
Depuis leur réouverture au mois de juin, les cours ont activement repris pour le plaisir des animateurs sportifs et des
licenciés. Et c’est dans une nouvelle salle, mise à disposition
et réhabilitée par la Commune que le club accueille de nouveau ses usagers. Ces derniers disposent d’un espace neuf de
300m2, au Bâtiment "Pré-Grand", avec certains cours maintenus à la salle de Bouthéon.
À noter que les inscriptions débuteront dès la fin août, directement auprès du club, également présent lors du Forum des
associations le 4 septembre.
Plus d’infos sur leur page Facebook "Gym Volontaire
Andrezieux Boutheon "ou par courriel à gvandrezieux@live.fr

Début juin, une trentaine d’enfants de CM1 de
l’école Arthur Rimbaud
sont allés à la rencontre
des équipes de BLB
Constructions pour un
atelier participatif.
Le dernier prémur de la
nouvelle cage d’ascenseur
a en effet été recouvert
des empreintes colorées
des enfants avant d’être
mis en place. Pour rappel,
ces travaux entrent dans
le cadre du programme
de réhabilitation porté
par Loire Habitat.

Au Théâtre
du parc
|
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Ulysse de Taourirt
Ce fût un plaisir immense de retrouver la compagnie Nomade in France !
Deux soirées ont été co-accueillies avec
La Comédie de Saint-Étienne, les 11 et
12 juin, pour un rare moment de partage avec le public, à la fois émouvant,
épique et drôle.

L’Enfant Océan
Plus de 1000 enfants ont été accueillis sur huit représentations au Théâtre
du parc. Un rendez-vous très attendu
autant par le public que par les artistes !
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[ PO RT R A IT D ’ A S S O C ’ ]

Les Amis du Vieux Bouthéon

Passionnés par l’histoire communale et véritables
gardiens de mémoire, Les Amis du Vieux Bouthéon,
présidés par Jean-Paul Bruel, s’attachent à
transmettre tous les secrets du patrimoine local.

LES AMIS DU VIEUX BOUTHÉON,
ambassadeurs du patrimoine local
Qu’il s’agisse d’investigations sur archives, de quête sur le terrain ou de préservation de vestiges, Les Amis du Vieux Bouthéon sont investis à retracer l’histoire
ancienne de la Commune : "les nourrices de Bouthéon au 19ème siècle", "le
Château de Bouthéon". Ce n’est donc pas un hasard si depuis quelques années,
l’association a choisi de mener des recherches sur la première ligne de chemin
de fer de 1827, vouée au transport du charbon stéphanois du Pont-de-l’Âne
jusqu’au port d’Andrézieux. Recensés dans leur troisième fascicule "La Première
Ligne de chemin de fer d’Europe Continentale", leurs travaux sont une invitation à une balade "éclairée" au fil des joyaux encore visibles sur le territoire.
À noter que ce fascicule est disponible à la vente auprès de l’association,
au Château de Bouthéon et à L’Aventure du Train.

UN
TEMPS FORT
Début juin, Les Amis du Vieux
Bouthéon ont inauguré les deux
nouveaux panneaux installés sur
le site des amarres des Rambertes,
en présence du Maire François
Driol, de l’adjointe à la culture,
patrimoine et tourisme, Hélène
Fabre et de la vice-présidente
départementale Michèle Maras.
Bénéficiant du concours de la
Ville d’Andrézieux-Bouthéon et
du Département de la Loire, cette
opération culturelle, patrimoniale
et touristique a été vivement
saluée par les élus, porteuse
également pour l’ensemble
du territoire métropolitain.

DES RÉPLIQUES
DU XIXÈME SIÈCLE

AU DÉTOUR DES VESTIGES
DE LA COMMUNE

Si Georges Berne est membre actif des Amis Bouthéon, il
est également un citoyen fort investi dans la réalisation
de maquettes. En lien étroit avec le Château de
Bouthéon, il a déjà réalisé des
reproductions du Château et
s’attache depuis 2016 à reproduire "Le Port d’Andrézieux
au XIXème siècle" ainsi que "le
Pont des magasins" (appelé
parfois Pont Riboulon). Une
réplique exacte d’une Ramberte est également sur le point
d’être achevée. Et c’est à partir de ses propres plans, qui
respectent les dénivelés d’origine et de matériaux savamment sélectionnés, que le maquettiste œuvre sur chacune
de ses créations. D’ailleurs, les travaux de recherches ont
amené l’artiste à revoir certaines parties de ses maquettes
pour rester le plus fidèle possible à l’original.

Dans le cadre de la Commission
Histoire, Daniel Perrin, en lien avec
Alain Robin offrent
également une
invitation à la balade
au détour des
vestiges ferroviaires.
Une carte a d’ailleurs
été conçue qui sera
prochainement
dévoilée. En
parallèle, sur le
site de Thomas
Sograma, sur
le boulevard
Jean Jaurès, une
exposition est visible pour
découvrir les traces du passé.

À noter que les 18 et 19 septembre prochain, pour les journées du patrimoine, des animations costumées
autour de l’histoire du rail seront proposées par des habitants.
34
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À VENIR

Pour rester informés sur l’agenda à venir, consultez le site web de la Ville,
sa page Facebook "Mairie d’Andrézieux-Bouthéon" et abonnez-vous directement
à la newsletter. À noter que l’ensemble des informations fournies ici restent
soumises à l’évolution sanitaire en vigueur au moment de la manifestation.

Festival
du Forez
Du 2 au 18 juillet,
le Festival du Forez
réunit un plateau
artistique de premier
rang au cœur des écrins patrimoniaux
locaux, dont le Château de Bouthéon.

L’Aventure du Train

NOUVELLE EXPÉRIENCE IMMERSIVE
Revivez cette histoire en compagnie des pionniers du rail
en embarquant dans un train historique. Au cours de ce
voyage, découvrez un parcours spectacle numérique puis
laissez-vous guider par le petit train des Bords de Loire.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Ouverture en période de vacances scolaires (printemps
et automne) ainsi que juillet et août : départs
du mercredi au dimanche à 10h, 15h et 17h15.
Hors vacances scolaires en avril, juin, septembre
et octobre, départs à 15h, et 17h15. (Accueil ouvert
30 min avant les départs). Durée : 1h30 environ.
Prévoir une arrivée 15 min avant le départ.
Réservations obligatoires sur
www.aventuredutrain.com . Tel : 07 64 61 54 32.
> L’Aventure du Train, 23 avenue Jean Martouret.

Photographiez
votre ville
durable
jusqu’au
31 juillet !

www.andrezieux-boutheon.com

Places limitées.
Billetterie sur le site web du Festival
du Forez à festivalduforez.com
>Château de Bouthéon

Tout l’été pour profiter
des musées métropolitains !

La Médiathèque Le
Kiosque d’AndrézieuxBouthéon organise un concours
de photos gratuit, ouvert à tous
les photographes amateurs
ligériens, enfants et adultes.
Les clichés sont à déposer jusqu’au
31 juillet. Règlement complet
disponible sur le site du réseau
des bibliothèques mediatheque.
lekiosque-poleculturel.fr/
rubrique Agenda.

|

Mardi 13 juillet
18h30 - Promenade musicale Artistes
Jeunes talents de l’Académie Jaroussky
20h30 - Concert "Jean-François
Zygel met le Forez en musique"
17 juillet
18h30: Promenade musicale
20h30: "Soul of Yiddish"
Noëmi Waysfeld
18 juillet
11h30: "Rising Stars#
18h30: Promenade musicale
20h30: "Hommage à Pavarotti"

|

Visite libre gratuite dans les musées
de Saint-Étienne Métropole. Sur
réservation. Plus d’infos sur le site
web de Saint-Étienne Métropole.

Le Nautiform sur réservation
Depuis le 9 juin, le centre aquatique le
Nautiform est ouvert sur réservation.
Pour réserver votre créneau, rendezvous sur : https://billetterie-nautiform.
saint-etienne-metropole.fr/
Paiement en ligne ou
directement sur place.
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À VENIR

AU CHÂTEAU DE BOUTHÉON
Depuis le 1er juillet, le domaine du
Château de Bouthéon est ouvert de
10h à 18h30, parc et château.
Arrêt de la billetterie 45 min avant la fermeture.
Entrée gratuite, hors animations, pour le parc et
le château pour tous les habitants d’AndrézieuxBouthéon, munis d’un justificatif.

Les animations
de l’été
JUILLET ET AOÛT
Les lundis
À 10h30, 13h30, 15h et 16h30
Prisonniers de la Tour.
Venez tenter votre chance afin de vous
échapper d’une tour pleine de mystères.
Dès 7 ans. 4 à 6 joueurs.
Les mardis
À 15h - Chasse au trésor
Partez à la découverte du château
et défiez le maitre du temps à
travers différents jeux !
De 5 à 8 ans.
À 16h30 - Enquête au Château
- Découvrir l’histoire du Château
tout en s’amusant
Dès 7 ans.

Nouveauté 2021 ! Gondra et les œufs d’or - Sans réservation. On raconte
qu’il y a fort longtemps, Gondra, un dragon magique, pondait tous
les cent ans, trois œufs d’or d’une valeur inestimable. Partez à leur
recherche en tentant de résoudre huit énigmes réparties dans le parc.
Les mercredis
À 14h - Les créatures fantastiques
Saviez-vous que de drôles de créatures
peuplent le Château de Bouthéon ? Venues des
mythologies antiques et du bestiaire médiéval,
elles prendront vie lors d’une visite contée.
Puis, lors d’un atelier créatif, à vous de devenir
le maître de votre propre créature fantastique.
De 5 à 11 ans, sans la présence des
parents. 8 enfants maximum.
À 16h30 - Berthe a disparu !
Automne 1914, le Château accueille l’hôpital
militaire bénévole HB27bis. L’infirmière Berthe
disparait mystérieusement.
Qu’a-t-il bien pu lui arriver ?
Dès 7 ans.

> Toutes les animations sont sur réservation. Places limitées.

Les jeudis
À 14h - Les créatures fantastiques
À 16h30 - Chasse au trésor
Les vendredis
À 15h- Enquête au Château
À 16h30 - Berthe a disparu
Les samedis
À 15h- Visite guidée historique
Découvrez comment une forteresse
dominant le fleuve Loire s’est
transformée, au fil des siècles.
À 16h30- Berthe a disparu
Les dimanches
À 15h - Visite guidée historique
À 16h30 - Chasse au trésor

UNIQUEMENT EN AOÛT
À partir de 14h - Balades en calèche,
dans les rues de Bouthéon.

Mardi 13 juillet dès 21h
Concert et spectacle
pyrotechnique

BORDS DE LOI.L.RE
ESPLANADE C.A.B

Pour bien ouvrir l’été, la Ville
d’Andrézieux-Bouthéon vous invite à
profiter d’un concert devant l’esplanade
du complexe d’animation des Bords de
Loire, suivi du traditionnel feu d’artifice.

JUILLET
21H00

À 21h – Concert en plein air
Hit Music Tour

CONCERT
PLEIN AIR

« Hit Music Tour »

Revivez les plus grands hits
de ces dernières décennies
(Port du masque obligatoire)

22H30
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FEU D’ARTIFICE

re »
« L’hymne à la natu

Vers 22h30 – Spectacle pyrotechnique
"L’Hymne à la Nature"
Maintien sous réserve des
directives préfectorales.
> Complexe d’animation
des Bords de Loire

Du 1er août au 5 août
34ème Enduro de la carpe
La compétition historique fait son retour sur
les étangs municipaux. De jour comme de
nuit, les carpistes tenteront de surpasser leurs
propres records. Suivez en direct les résultats
sur la page Facebook "Club carpiste 42".
Début de la première manche
le 1/08 à 10h ; fin le 3/08 à 10h.
Seconde manche
le 3/08 à 14h ; fin le 5/08 à 14h.
Remise des récompenses le 5 août vers 15h.
Organisé par le club carpiste 42,
> Nouvel étang, étangs
Sograma
et–Brochets
| L’Envol
n° 247
Été 2021 |

Dimanche 29 août
Vide grenier
de l’association
familiale
Contact : 06 24 00 25 36
> Bords de Loire

Samedi 4 septembre de 9h à 13h
Forum Asso’s pour tous
Quel que soit ton âge, trouve ton asso !

Au Théâtre du Parc
À vos agendas, le Théâtre du Parc dévoilera
la programmation de sa saison 20212022 à la rentrée scolaire prochaine !
En attendant, voici quelques dates clés à retenir :
- Fin août : envoi de la plaquette par la Poste
et mise à disposition au théâtre du parc.
- Jeudi 9 septembre : soirée de
lancement de saison à 19h
Lancement des réservations le 1er septembre à
10h. Dans la limite des places disponibles.
- Vendredi 10 septembre :
ouverture de la billetterie
Plus d’informations sur le site web
du Théâtre et sa page Facebook.
>Théâtre du parc

Profitez d’une journée pratique, ludique et de découvertes pour
vos activités 2021-2022.
Vous cherchez un loisir, une activité sportive ou culturelle à pratiquer
pour la prochaine rentrée scolaire ?
La municipalité et Andrézieux-Bouthéon Animation vous donnent
rendez-vous pour une journée d’animations, d’initiations et d’informations, facilitant votre inscription pour la saison 2021-2022.
Une cinquantaine d’associations seront présentes pour vous guider et
vous présenter leurs structures.
Renseignements sur le
site web de la ville, la
page Facebook et l’Espace
Famille Info.
> Complexe d’animation
des Bords de Loire.

Samedi 4 septembre à 21h
L’événement DJ
Summer Break avec Fun radio
Rendez-vous pour 3 heures de mix !
Gratuit. Port du masque obligatoire
>Bords de Loire, Esplanade du CABL

Dès le 8 septembre
Conférence UPT
Et si on s’inscrivait pour la saison 2021-2022 ?
Le Château de Bouthéon fait partie du Réseau "Université Pour Tous" de
l’Université Jean Monnet, ayant pour objectif de diffuser des connaissances
pluridisciplinaires. Pour la saison 2021-2022, l’ouverture des inscriptions se
fera dès le 8 septembre, dès le 6 septembre pour les anciens abonnés, directement au Château de Bouthéon.
Abonnement 14 conférences : 45 € ; 7 conférences : 25 €.
Retrouvez l’ensemble du programme
sur le site web du Château de Bouthéon.

Vendredi 24 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 à récupérer en mairie dans le courant du mois de septembre. Plus
d’informations sur le site web et la page facebook de la ville.
> Hôtel de ville

|
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TRIBUNES LIBRES

Cher(e)s habitant(e)s,

Cher(e)s habitant(e)s,

«L

21 juin . Finalement certains concerts sont autorisés
pour la fête de la musique, profitons-en pour retrouver le plaisir d’une sortie chez nos restaurateurs.

es jours et les semaines ont passé et l’étau
du Covid se desserre nous permettant des
lendemains où les réunions publiques
seront possibles et où l’expression populaire pourra
se manifester.
S’il y a un aspect de la vie communale qui a dû se
mettre en sommeil, c’est celui de la participation
citoyenne car nous ne pouvions pas nous réunir.
Nous avons pris des engagements forts auprès de
vous et il nous tarde de mettre en place notre plan
d’actions. Bien sûr, nous avons échangé avec vous
dans la rue, les marchés et en Mairie, écouté vos
remontées sur illiwap et traité vos écoutes citoyennes, communiqué sur les panneaux lumineux et
nous nous sommes rapprochés de tous ceux en difficulté, en raison de la fracture numérique ou du
décrochage scolaire.
Nous avons hâte de voir se créer nos groupes de
concertation citoyenne, quartiers par quartiers,
voir l’émergence de journées citoyennes porteuses
de vos projets de quartier, ainsi que tous les autres
points de notre feuille de route, nous permettant
de progresser ensemble sur certaines thématiques
de quartier.
Sur ce point-là, nous sommes et resterons extrêmement attentifs et vigilants sur vos remontées
se rapportant aux nuisances et comportements
déplacés que vous subissez : les attroupements
nocturnes, les barbecues et rodéos sauvages, les pots
d’échappements trafiqués et les vitesses excessives.
Bien sûr, ce n’est pas propre à notre commune, elles
y sont toutes confrontées quel que soit l’importance
de la population.

L’équipe Changeons de Cap a toujours été en désaccord avec ce projet. Jusqu’à aujourd’hui nous avons
dépensé environ 5.746.879€ (suivant les comptes
administratifs de 2019 et 2020) dont nous ignorons la
possible rentabilité : pas d’étude réalisée à ce sujet
en amont. 250.000€ provisionnés dû à des problèmes et défaillances dans la réalisation des travaux.
Nous espérons que cette somme ne sera pas utilisée en totalité. Nous nous interrogeons toujours sur
l’intérêt de cet équipement pour notre commune,
inauguré en mars 2020 et toujours fermé. Selon
nous, cette structure devrait être gérée et financée
par la Métropole, comme c’est le cas pour le "SaintChamond Arena". Il devrait en être de même pour
l’Aventure du train. D’autant que les possibles utilisateurs viendraient du département et même de
plus loin.
Imaginez tout ce qui aurait pu être réalisé pour les
habitants, pour améliorer notre quotidien, notre
cadre de vie avec près de 6 millions d’€.
Outre le mode de gestion, il fait vraiment bon vivre
sur notre commune. Nous saluons tous nos commerces et les structures culturelles pour leur courage
face à cette crise qui les a tourmentés pendant trop
longtemps sur leur avenir, leurs projets, leur vie.
Soutenons-les, consommons local !

Les élus référents, la Police municipale, la
Gendarmerie et votre Maire sont opérationnels et
échangent quotidiennement pour apporter des
réponses.

L’équipe Changeons de Cap vous souhaite de passer
un bel été.

Ces temps d’échanges avec vous, nous les souhaitons nombreux et constructifs, au plus près de vos
préoccupations. Nous nous y sommes engagés.

Facebook : @changeonsdecap42160
Mél. : changeonsdecap42160@gmail.com

La liste majoritaire

38

Au conseil municipal de mai, nous nous sommes
abstenus pour la délibération sur la constitution de
provision pour risques et charges du centre de tir
pour 250.000€.

Prenez soin de vous et de vos proches.

L’équipe Changeons de Cap
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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

ou Illiwap @42160.

Hôtel de ville
04 77 55 03 42

Lundi : 8h30-12h/13h30-18h
Mardi : 8h30-12h/13h30-17h
Mercredi : 8h30-12h/13h30-18h
Jeudi : 8h30-12h/13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h/13h30-17h
Samedi (1er et 3ème samedi du mois) : de 9h à 11h30.

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

policemunicipale@andrezieux-boutheon.com

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

Le Passage
bibliothèque à Andrézieux
04 77 36 99 37
Charles-Gabriel Richard
bibliothèque à Bouthéon
04 77 55 42 54
Bibliothèque du Nelumbo
bibliothèque à La Chapelle
04 77 36 66 80

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

Creuset actif
de solidarité
inter-âges (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
Relais emploi de proximité
06 89 11 27 03
Politique de la ville 04 77 55 70 93
politiquedelaville@andrezieux-boutheon.com

Centre
communal
d’action
sociale (CCAS)
04 77 55 70 89
Espace
famille info
(Efi)
04 77 55 70 99
efi@andrezieuxboutheon.com

Service des sports
04 77 36 24 80
Crèche multi-accueil
« L’Envol des bambins »
04 77 55 18 01
Relais d’assistantes
maternelles
parents-enfants
(Rampe)
04 77 55 61 71

BORDS DE LOIRE
ESPLANADE C.A.B.L.

JUILLET
21H00

CONCERT
PLEIN AIR

« Hit Music Tour »

22H30

FEU D’ARTIFICE
G RAT U I T
Port du masque obligatoire

Sous réserve des autorisations préfectorales
www.andrezieux-boutheon.com
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« L’hymne à la nature »

