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Jean-Paul Fiacchetti, 68 ans, a réussi
en dix jours l’ascension du Mera Peak
au Népal, un sommet à plus de
6400 mètres d’altitude. Félicitations
à cet Andrézien-Bouthéonnais qui
a fait flotter les couleurs de la Ville
jusqu’en Himalaya !
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M. Macron a été légitimement élu.
Un constat s’impose, nous n’avons pas
changé de président.
De nombreuses interrogations subsistent. Le président va-t-il changer ?
A-t-il appris de son 1er quinquennat ?
L’impact grandissant du vote contestataire et des abstentionnistes est-il
convenablement perçu ?
Quelles seront la composition et
l’influence de la nouvelle Assemblée
nationale ? Le gouvernement pourrat-il conduire une politique adaptée aux
attentes exprimées par les électeurs ?
Et nous, concrètement, que pouvonsnous faire ?
Élus municipaux, au contact direct et
permanent de nos concitoyens, nous
ressentons leurs inquiétudes. Au-delà
des crises internationales dont nous
subissons les effets, les préoccupations
sont plus matérielles :
• Les demandeurs d’emploi cherchent
du travail et une augmentation
substantielle de leurs revenus (ce qui,
par rapport aux aides sociales, n’est
hélas pas systématique).
• Les travailleurs souhaitent que soit
préservé leur pouvoir d’achat, sans
pour autant renoncer à de naturelles
aspirations d’évolution positive des
conditions de travail et d’accès à la
retraite.
• Les employeurs sont soucieux
de pérenniser et développer leurs
entreprises. Ils sont nombreux à
recruter tout en voulant maîtriser leur
masse salariale.
• Les retraités redoutent de voir s’étioler
leur pension, faute d’indexation sur
l’évolution du coût de la vie.
Plus globalement, nous aspirons tous
au maintien des dispositifs de service
public essentiels (santé, éducation,

| Edito |

Mai 2022,
et maintenant ?

sécurité, justice, culture,
sport…) au niveau de
quantité et de qualité
auquel nous sommes
attachés.
À Andrézieux-Bouthéon,
nous bénéficions d’un
réel dynamisme économique. Pour
autant, nous sommes aussi soumis
à l’augmentation des coûts des
énergies, des matières premières ou
produits alimentaires. Nous endurons
les effets néfastes de leur raréfaction,
des manœuvres spéculatives et d’une
mondialisation bouleversée.
Nous allons subir une inflation durable.
Il va falloir y faire face.

municipal, en réunions publiques. Elles
bénéficient d’un écho dans la presse
et sur les réseaux. Elles sont détaillées
dans l’Envol Mag. Je vous invite à le lire
attentivement.
Malgré ce contexte difficile, nous
préserverons Andrézieux-Bouthéon et
veillerons à ce qu’elle reste cette ville
où il fait si bon vivre.

La municipalité a le souci de répondre à
vos attentes. Nous serons à vos côtés.

François Driol
maire d'Andrézieux-Bouthéon

Concentrés sur nos priorités de
toujours :
• Nous contribuons à proposer aux
entreprises, aux salariés, aux jeunes
scolarisés, aux habitants et acteurs de
notre vie associative, des conditions
d’accueil de qualité, une écoute
attentionnée, et un soutien à leur
développement.
• Nous portons une attention
particulière aux personnes en situation
de précarité et à tous ceux qui les
assistent. Nous veillons à maîtriser
les coûts (fiscalité, tarifs municipaux,
facilités d’accès, actions mutualisées)
tout en développant l’offre de services.
• Nous maintenons nos efforts en
matière de consommation énergétique, de production de ressources
renouvelables,
de
végétalisation,
d’urbanisation et d’aménagements
raisonnés, d’incitation à de nouveaux
modes de déplacement.

" La municipalité
a le souci de répondre
à vos attentes.
Nous serons à vos
côtés. "

Les actions pragmatiques que nous
menons sont évoquées en conseil
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Le mois en im

Commémoration
du 8 mai 1945
DIMANCHE 8 MAI - Pour la première fois, le traditionnel
hommage de l’armistice du 8 mai 1945 s’est fait en
présence des jeunes élus du Conseil municipal des
enfants, associés à ce 77e anniversaire. Une cérémonie
que ce mélange des générations aura rendu particulièrement émouvante.

Numériquement vôtre !
LUNDI 9 MAI - Situé au 9 rue Alexander Fleming, l’Espace
numérique public est là pour vous, que vous soyez néophyte ou déjà aguerri aux pratiques numériques. N’hésitez
pas à pousser la porte, il y aura toujours quelqu’un pour
vous accompagner et répondre à toutes vos questions.
Voir aussi p 20.

Et bien dansez
maintenant !
JEUDI 12 MAI - Vous avez été séduits par la nouvelle
création Les Fables de la compagnie marseillaise l’Agence
de voyages imaginaires ? Nous aussi ! Dans ce spectacles
drôle et festif, les artistes ont revisité une vingtaine de
textes de Jean de la Fontaine.
SAMEDI 14 MAI - Deux jours plus tard, c’est le parvis du
Théâtre du Parc qui se métamorphosait en parquet de
danse. Avec son Bal imaginaire, la troupe a fait chanter
et danser près de 150 personnes, offrant une dose
bienvenue de fraîcheur et de gaieté.
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Mon voisin,
mon ami
VENDREDI 20 MAI - C’est quand même plus
simple et plus sympa la vie de quartier quand on
connaît ses voisins et qu’on peut, si besoin, leur
demander un petit coup de main ! Une vingtaine
d’initiatives ont fleuri sur chaque quartier de la
ville à l’occasion de la fête des voisins, un temps
de convivialité et de partage encouragé par la
Ville d’Andrézieux-Bouthéon !

De l'air
pour nos jeux
MARDI 31 MAI
- Déjà partenaire du
mois sans tabac, la Ville d’AndrézieuxBouthéon renforce son action en matière
de lutte contre le tabagisme : toutes nos
aires de jeux seront bientôt labellisées
« espaces sans tabac ». Cet affichage permanent proscrit la consommation de tabac pour
éviter l’exposition, en particulier des plus
jeunes, au tabagisme passif et encourager
l’arrêt de la cigarette. Sensible aux thèmes
de la santé et de l’environnement, le Conseil
municipal des enfants a apporté sa contribution à cette campagne d’affichage qui vise à
préserver la qualité de l’air sur ces sites récréatifs appréciés de tous.

Belles retrouvailles
de nos aînés
MERCREDI 1er JUIN - Reporté en cette fin de printemps, le repas des aînés a fait la joie de plus de
300 Andréziens-Bouthéonnais, réunis autour d’un
menu gourmet aux salles Andrena. Élaboré par nos
services (cuisine centrale) et offert par la ville et son
Centre communal d’action sociale (CCAS), ce temps
convivial a été proposé à tous les habitants de 70 ans
et plus.

L’ENVOL MAG JUIN 2022 |
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L'essentiel du conseil municipal
Retour sur la séance du 16 mai 2022
— Budget Commune 2021 Compte administratif

Reflétant une situation financière
saine, le compte administratif 2021
a été soumis à l'approbation de
l’assemblée. Pour la section de
fonctionnement, il représente un total
de 22 803 363,77 € en recettes et
18 763 209,16 € en dépenses. Pour la
section d’investissement, il représente
en recettes 9 862 232,63 € et
7 454 880,77 € en dépenses.

› Adopté à 21 voix pour et 3
abstentions (Groupe Changeons de
Cap)

— Autorisation de
Programme et Crédit
de Paiement

Le recours à une Autorisation de
programme (AP) – Crédit Paiement
a été proposé pour un projet de
travaux à L’Envol Stadium, concernant
notamment sa mise en conformité aux
exigences de la Fédération française
de football.

› Adopté par 22 voix pour et 3
abstentions (Groupe Changeons de
Cap)

— Recrutement saisonnier
d’agents contractuels

— Informations diverses

Face aux besoins de personnel pour
son centre de loisirs Sports’ Vacances,
la Ville a proposé le recrutement de
douze animateurs contractuels durant
les vacances scolaires.

La Ville change…et ça se
voit ! Plusieurs décisions
traduisent les engagements
de l’équipe municipale :

› Adopté à l'unanimité

- Modernisation de l’administration et
information aux usagers : signature
d’un marché pour plusieurs dispositifs
numériques d’information à hauteur
de 60 049 €.

— Reconduction du « Pass
Région»
Liant la Ville et la Région AuvergneRhône-Alpes, la reconduction, jusqu’en
2027, du dispositif d’aide culturelle
à la jeunesse « Pass’ Région » a été
soumise à approbation.

› Adopté à l'unanimité

— Convention de
partenariat « Pass culture »
Pour permettre aux habitants une
utilisation plus large des équipements
culturels municipaux, une convention
de
partenariat
liant
la
Ville
d'Andrézieux-Bouthéon et la société
Pass Culture a été proposée.

› Adopté à l'unanimité

— Taxe locale sur les
publicités extérieures

— Convention relative aux
espaces sans tabac

› Adopté à l'unanimité

Afin de préserver la santé de ses
habitants, une convention entre la Ville
et le comité Loire de la Ligue nationale
contre le cancer, relative aux espaces
publics labellisés espaces sans tabac,
a été soumise à approbation.

Les tarifs nationaux de l’année de la
taxe locale sur les publicités extérieures
concernant les dispositifs publicitaires,
les enseignes et les pré-enseignes
ont été soumis à l'approbation de
l’assemblée.

- Modernisation de l’éclairage public :
signature d’un marché pour l’éclairage
led du Palais des sports à hauteur de
230 216 € HT.
- Amélioration et modernisation du
parc bâti municipal : signature d’un
marché pour les travaux de la salle
des fêtes de Bouthéon à hauteur
de 227 794 € HT ; signature d’un
marché de maîtrise d’œuvre pour la
réalisation des travaux sur le groupe
scolaire Victor Hugo à hauteur de
44 640 € ; signature d’un marché
pour l’aménagement d’un pôle rugby
au stade Roger Baudras à hauteur de
569 712,85 € HT.
- Mise à disposition des murs du
parking à vélos de l’école Paul Éluard
aux représentants de l’école et à
l’artiste peintre Madame RoyoleDegieux, pour la réalisation d’une
fresque murale.

› Adopté à l'unanimité

— Séjour à
Sports’Vacances

Pour diversifier l’offre de loisirs
proposée à ses habitants, un séjour de
trois jours à Annecy pour des jeunes
de 12 à 15 ans est venu enrichir le
programme de Sports’Vacances. Les
tarifs ont été soumis au vote.

› Adopté à l'unanimité
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Vous pouvez revoir cette séance
sur notre chaîne YouTube ou depuis
notre site web andrezieux-boutheon.com
› Prochaine séance le 27 juin à 19 h à l’Hôtel de Ville, ouverte au public.
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\\A voté !
Le conseil municipal des enfants poursuit
ses réunions de travail et vient tout juste
d’adopter… son logo ! Proposé en session
plénière à l’hôtel de ville le 3 mai dernier, il a
fait l’objet de toutes les discussions.
Dans un premier temps, les enfants ont dessiné
plusieurs esquisses qui ont été numérisées et
stylisées. Ils ont été attentifs aux moindres détails :
du choix des couleurs à la symbolique des éléments qui
devaient composer ce logo. Au cours de ce processus de
création, les échanges entre les multiples parties prenantes :
élèves, élus référents, personnel des services scolaires de la Ville et bénévoles, ont
fait de ce projet un réel travail collaboratif. Soumise au scrutin définitif des jeunes
conseillers début mai, cette signature va permettre au CME d'affirmer son identité
et de marquer son empreinte sur les projets pour lesquels il est porteur d'intentions,
comme sur la signalétique des espaces sans tabac, inaugurée le 31 mai dernier sur
la zone des Méandres.

La parole à

Hamza

Élève à l’école Paul Éluard en classe de CM2,
conseiller municipal
« Le vote du logo était un très bon moment
qui nous a donné l’occasion d’échanger nos
points de vue. Nous nous sommes également
investis pour la création des espaces sans
tabac, ce qui est une très bonne idée pour
protéger les enfants. L’année se termine mais
j’ai été heureux de participer car il y avait une
bonne entente avec les copains. Nous avons
pu donner nos idées qui ont été entendues.
C’est une très bonne expérience. »

Votez pour
élire vos futurs
députés
Lors des prochains scrutins
électoraux les 12 et 19 juin,
vous voterez pour élire les
futurs députés qui siégeront à
l’Assemblée nationale. Le jour
des scrutins, les six bureaux
de vote de la commune seront
ouverts de 8 h à 18 h. Ces
jours-là, vous devrez être muni
obligatoirement d’une pièce
d’identité officielle. En cas
d’absence, vous pouvez réaliser
une procuration auprès de la
gendarmerie.
Pour accéder aux résultats en
temps réel, rendez-vous sur :
› facebook :
Mairie Andrézieux-Bouthéon
› andrezieux-boutheon.com
> Rubrique Actualités >
Voir tout > Élections 2022 –
Présidentielle et législatives
› ou scannez le QR-code
ci-dessous.

L’ENVOL MAG JUIN 2022 |
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Petits et grands chantiers

\\ La salle des fêtes se refait une "Bouthée"
Voisine de l’école Victor Hugo, la salle des fêtes de Bouthéon accueille
toute l’année de nombreux utilisateurs (scolaires, associations…).
Engagée dans un programme de rénovation de son parc bâti, la Ville
y réalise des travaux afin d'améliorer le confort de ses usagers.

Afin d'améliorer la performance
énergétique du bâtiment,
les 105 m2 de surfaces vitrées
existants vont être rénovés :

90 m2

seront
remplacés

15 m2

Pour ce chantier, qui débutera début juillet, la Ville a fait appel au bureau d’études
Vidalat. Porté en partenariat avec le Syndicat d’énergies intercommunal de la Loire
(SIEL-TE), le programme prend notamment en compte :
- les travaux de remplacement des menuiseries extérieures en aluminium par des
menuiseries PVC à double vitrage performant,
- la mise en place de protections solaires sur l’ensemble des façades vitrées afin
d’améliorer le confort d’été pour les utilisateurs ;
- le remplacement du système de chauffage ;
- le remplacement du plancher de la salle par un nouveau parquet bois haute
performance.
Le coût hors taxes de cette remise à neuf est de 260 000 €.

seront
occultés

› La livraison prévisionnelle de l’équipement est fixée fin 2022.
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Ça pétale dur !
Avec une petite soixantaine de variétés
végétales implantées sur l’espace public,
Andrézieux-Bouthéon n’a pas à rougir de
sa troisième fleur ! Durant le mois de mai,
les agents des services techniques se sont
affairés à la mise en place de près de 12 000
plants dans les différents bacs, jardinières et
massifs. Décliné sur chaque quartier, ce fleurissement vous offrira tout l’été un cadre de
vie agréable avec des compositions florales
toujours créatives et colorées.

Pluie de bonnes idées
Afin de limiter la prolifération des herbes folles,
la Ville expérimente depuis le mois de mai un
nouveau dispositif pour l’entretien des espaces
verts. Sur l’avenue de Montbrison, les agents
municipaux ont procédé à la pose d’un revêtement perméable au pied d’une dizaine d’arbres.
L’objectif ? Éviter la flore invasive tout en offrant
au végétal une alimentation naturelle en eau.
Mais ce n’est pas tout ! Des graines de gazon
fleuri ont également été plantées sur le pourtour d’une autre dizaine d’arbres. Gageons que
la pluie saura faire éclore sans tarder ces petits
semis.

Et puits c’est tout !
Construit avant la guerre de 1914, le puits Besson,
situé dans les plaines des Chambons en bords
de Loire, est un modèle unique dans la région. À
l’époque, un cheval en actionnait le mécanisme en
tournant autour de ce puits. En 1965, ce système
est abandonné au profit d’un moteur. Il se trouve sur
l’un des lieux de passage du sentier des Trois ports
des Amis du Vieux Bouthéon. Aussi, soucieuse de
conserver ce petit patrimoine historique, la Ville
a souhaité mener des travaux de sauvegarde. Il
bénéficie donc, depuis le printemps, d’une nouvelle
toiture et façade.

L’ENVOL MAG JUIN 2022 |
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Les travaux se poursuivent pour rendre le centre de tir opérationnel d'ici la fin de l'année.

\\Centre de tir : une ouverture complète
planifiée pour la fin 2022
Malgré une première inauguration en mars 2020, le centre de tir d’Andrézieux-Bouthéon n’a jamais pu
fonctionner normalement. Inachèvements, malfaçons et défauts de conception ont rendu impossible
l’exploitation de cette enceinte sportive unique en son genre. Explications.
C’est un très beau bâtiment à l’architecture moderne qui en impose : 9 000 m2
sur trois niveaux, des espaces conçus
pour permettre la pratique du tir sportif
comme l’entraînement des forces de
sécurité. Une structure magnifique,
unique en son genre en France, et donc
promise à un bel avenir ! Cette belle
façade, officiellement inaugurée le 7
mars 2020, cachait malheureusement
de nombreuses turpitudes qui n’auront
permis, depuis deux ans, qu’une mise
en service retardée et partielle.

Malfaçons à foison
La pandémie et sa période de confinement passées, l’équipe municipale
nouvellement élue a rapidement
découvert de nombreuses malfaçons,
défauts de conception et manques
divers ne permettant pas un fonctionnement normal de l’équipement.
Confrontée à ces désordres, la municipalité a dû intervenir diversement :
ici par la mise aux normes incendie de
l’espace de convivialité, là par la pose
de protections complémentaires sur
les pas de tir ou la création de sanitaires et de vestiaires. Petite touche par
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petite touche, la facture s’alourdit, au
point de dépasser significativement le
coût global de 5, 15 M €, annoncé lors
de la première inauguration. Encore
aujourd’hui, des dysfonctionnements
graves et pénalisants demeurent :
problèmes d’écoulement d’eau en
provenance du plafond, présence
d’eau dans les gaines de ventilation
enterrées destinées à assurer le
renouvellement d’air…
Si le centre de tir prend l’eau, les
élus municipaux n’ont en revanche
aucune envie de jeter l’éponge.
Comment imaginer, ne serait-ce que
sur un plan économique, stopper un
projet après tout ce qui a été fait et
engagé ? Mais surtout,
les élus sont conscients
du potentiel incroyable
du centre de tir. François
Driol, maire d’AndrézieuxBouthéon,
est
ainsi
convaincu que « ce type
d’équipement répond à une
attente et à un besoin ».
Pour lui, « il s’agit d’un
projet structurant, adapté
à la dimension de notre
commune, qui va attirer

de nombreux visiteurs extérieurs,
porteurs de richesse et qui va aussi
contribuer à accroître le rayonnement
de notre ville ».

Rendez-vous en fin d’année !
Confrontée à ces multiples défauts
de conception, la collectivité a décidé
d’engager des procédures contentieuses à l’encontre de tous les
intervenants impliqués. En parallèle,
de nouveaux travaux ont été et sont
toujours engagés par la Ville pour un
montant avoisinant les 2,6 M€ avec
l’espoir de pouvoir inaugurer, d’ici la fin
de l’année 2022, un centre de tir digne
de ce nom et pleinement opérationnel.

Le pas de tir 10 m accueille des compétitions départementales et régionales.
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\\ Portage de repas :
l'essayer c’est l’adopter
Pratique, le portage des repas à votre domicile est
peut-être la solution pour vous simplifier la vie.
Proposé à tous les habitants de plus de
65 ans, le service de livraison de repas à
domicile permet de bénéficier de menus
complets et équilibrés, du lundi au vendredi.
Le plateau est composé d’un repas pour
le déjeuner ainsi que d’un potage pour
le soir. Tous les repas sont réalisés par
l’équipe de restauration municipale en lien
avec une nutritionniste, pour répondre aux
recommandations nationales en matière
d’équilibre alimentaire.

Les mots

Une enquête de satisfaction

La Ville d'Andrézieux-Bouthéon et le CCAS ont réalisé, en début d'année, une
enquête de satisfaction qui a obtenu un taux de réponse de près de 50 %. Les avis
recueillis ont été passés à la moulinette pour pouvoir proposer des améliorations et
répondre au mieux à vos attentes.
La variété des menus
est jugée :
• "Très satisfaisante"
pour 1/4 des sondés
• "Satisfaisante"
par 66 % d'entre eux

• 89 % des répondants
se déclarent très
satisfaits du personnel
intervenant pour
le portage des repas

La qualité des repas, leur variété et leur quantité reçoivent une large majorité
d’avis positifs, tout comme la réactivité d’inscription, notamment en urgence (suite
d’hospitalisation, situation sanitaire, etc.). Vos suggestions pour améliorer le service
comme, par exemple, de nouvelles recettes pour le potage du soir, sont actuellement
étudiées. Concernant les emballages plastiques, ces contenants normés jetables
restent pour l’heure une obligation nationale en matière d’hygiène. Pour autant,
leur réduction demeure une préoccupation de la collectivité en cours d’étude. Sur
l’année 2021, marquée par la crise sanitaire, 124 habitants ont bénéficié de ce
service. Alors pourquoi pas vous ?
› Inscriptions auprès du CCAS au minimum 72 h avant la première livraison.

Fortes chaleurs : on prend soin de vous !
Pour accompagner au mieux les publics vulnérables cet été, le Centre
communal d’action sociale (CCAS) recense les habitants âgés de plus de
65 ans ou en situation de handicap1. Ce dispositif, qui s’inscrit dans le cadre
du plan départemental de gestion de canicule, permet aux AndréziensBouthéonnais de bénéficier d’un suivi par l’équipe du CCAS en cas de fortes
chaleurs. Les inscriptions sont également possibles sur demande d’un tiers (famille,
professionnels de santé…) à condition que la personne ou son représentant ait
exprimé son consentement par écrit. › Pour en bénéficier, contactez le CCAS.
CCAS - 2, boulevard Louis Pasteur -Tel : 04 77 55 70 89
Mail : ccas@andrezieux-boutheon.com

1. Personne de plus de 60 ans bénéficiaire d’une carte invalidité, de l’AAH, de l’ACTP, d’une pension
d’invalidité CPAM ou déclarée inapte au travail.

d'Yvette
87 ans

« Je me suis inscrite au portage de
repas il y dix ans, à la suite d’une
hospitalisation. Cela m’évite de faire
les courses et la cuisine, c’est très
pratique. Les menus sont variés, ce
n’est jamais le même plat d’un jour à
l’autre. Le personnel qui livre les
repas est toujours agréable et
souriant, c’est appréciable. »

Tentés par
une journée
détente ?

Vous avez plus de 62 ans ?
Inscrivez-vous jusqu’au 30 juin
à la journée détente proposée
le 7 juillet prochain par votre
Centre communal d’action
sociale (CCAS). Ouverte aux
habitants sous critères de
ressources, elle est totalement
prise en charge et comprend
les déplacements, les visites
et le repas. › Informations et
inscriptions auprès du CCAS.
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Un radar pédagogique va être installé sur l'axe avenue de Saint-Étienne / avenue de Montbrison

\\Sécurité : de nouveaux outils pour des routes plus sûres
Sur la route, les incivilités sont légion et peuvent parfois faire de graves victimes. La Ville d’AndrézieuxBouthéon choisit de se positionner en acteur fort en matière de sécurité routière et de tranquillité publique
et renforce ses moyens.
Comme de nombreuses communes
françaises, la ville d’AndrézieuxBouthéon est confrontée au phénomène, hélas en expansion, des rodéos
urbains et autres incivilités routières.
Non seulement pénibles par les
nuisances sonores qui les accompagnent, ces comportements peuvent
aussi être très dangereux ! Par le biais
de l’écoute citoyenne ou par vos signalements auprès de la police municipale, vous êtes d’ailleurs nombreux
à nous faire part de vos craintes à ce
sujet, craintes qui ont été relayées
auprès de la gendarmerie par le maire
d’Andrézieux-Bouthéon, François Driol.
Dans le respect des compétences de
chaque acteur de la sécurité, la collectivité a décidé
de mobiliser de nouveaux
outils pour renforcer la
tranquillité publique sur
son territoire.

aux sollicitations des riverains. Concrètement, des sites identifiés seront
privilégiés pour mener des actions de
terrain et potentiellement verbaliser le
(ou les) véhicule(s) incriminé(s).
Parallèlement, Andrézieux-Bouthéon
va voir le renforcement de ses zones
30 km/h, localisées notamment dans
ses
centres-bourgs
(Andrézieux,
Bouthéon et la Chapelle). Plusieurs
opérations de marquage au sol seront
menées pour mieux matérialiser ces
zones. L’objectif ? Inciter tous les automobilistes à réduire leur vitesse et
donc contribuer à mieux protéger les
piétons.

Agir pour prévenir
Ainsi, depuis le 1er mai,
les villes d’AndrézieuxBouthéon et de Saint-Just
Saint Rambert se sont liées par une
convention pour mutualiser l’usage
d’un sonomètre, en lien avec la gendarmerie nationale. Dès cet été, la police
municipale, formée à son utilisation,
pourra mener des campagnes de lutte
contre les nuisances sonores, comme
les bruits d’échappement, en réponse
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L’acquisition récente d’un radar pédagogique vise le même objectif : implanté
sur l’axe avenue de Saint-Étienne /
avenue de Montbrison, il permettra de
dissuader les conducteurs tentés de
presser un peu trop sur le champignon.
Si nombre d’actions sont préventives,
des campagnes de contrôle de vitesse

sont aussi réalisées régulièrement et
donnent lieu à des amendes. Espérons
que cette combinaison prévention /
verbalisation porte ses fruits dans les
prochains mois pour offrir à tous les
usagers un espace serein et sécurisé.

Je pars l'esprit
tranquille…
Partir cet été l’esprit tranquille sans
craindre de se faire cambrioler ?
C’est possible grâce à l’opération
« Tranquillité vacances ». En complément, le collectif « Participation
citoyenne » (anciennement nommé
Voisins vigilants), constitué de référents de quartiers, de gendarmes et
d’élus, soit de près 400 personnes
issues de la commune et des villes
limitrophes, contribue aussi à cette
entraide locale qui a pour objectif de
donner l’alerte sur tout fait de nature
à troubler la sécurité des biens et des
personnes. Pour rejoindre le réseau
« Participation citoyenne » contactez
dès aujourd’hui la police municipale au
04 77 55 52 52.
Nous vous rappelons que pour tout
signalement, un seul numéro direct à
retenir, le 17 !

Création de marqueurs

pour promouvoir les chantiers de la ville
| Ma ville et moi |

Proposition

La Ville a lancé sa brigade verte

C’est un engagement fort de l’équipe municipale qui se concrétise
aujourd’hui. Depuis début avril, la brigade verte prend peu à peu ses
marques en allant à votre rencontre.
Peu nombreuses dans le département,
les brigades vertes s’avèrent fort
utiles pour améliorer la qualité de vie.
Bonne nouvelle : celle d’AndrézieuxBouthéon a pris du service depuis
maintenant deux mois. En complémentarité avec la police municipale, la
brigade verte œuvre pour réduire les
incivilités de tous ordres (décharges
sauvages, déjections canines, tags…).

Elle se compose d’un policier municipal et de trois agents de surveillance de la voie publique (ASVP) et
sera renforcée prochainement par un
nouveau recrutement. Si sa mission
est avant tout préventive, cette unité
spécialisée dispose d’agents assermentés qui peuvent aussi procéder à
des verbalisations.
Régulièrement, vous nous faites part
de ces incivilités de comportements
qui vous insupportent : de la crotte
de chien laissée orpheline sur le trottoir (passible d’une amende de 135 €)

au dépôt d’ordures peu ragoûtant
jusqu’au barbecue qui finit en feu de
joie... C’est pour préserver ce vivre
ensemble et cette qualité de vie que la
collectivité a fait le choix de renforcer
sa capacité à agir en créant cette
brigade.

La parole à

Plus verte que verte !
En matière éco-citoyenne, l’action
de la Ville s’est déjà illustrée par de
nombreuses mesures : mise à disposition de sacs de propreté canine, dispositifs de participation citoyenne et
opérations de nettoyage citoyen. C’est
donc aujourd’hui un pas de plus franchi
vers une amélioration concrète de votre
cadre de vie, avec un service qui fonctionne 7 jours sur 7 ! Présents sur la
voie publique comme dans les parcs
et espaces naturels de la commune,
les agents sont à votre écoute pour
vous informer et pour sensibiliser. Les
premiers échanges montrent que vous
êtes nombreux à apprécier d’avoir sur
le terrain des interlocuteur directs.
Côté mobilité, l’équipe est dotée d’un
véhicule de service. Néanmoins, afin
de limiter son empreinte carbone, la
brigade, plus verte que verte, privilégiera les déplacements à pied ou à vélo.
La brigade verte est joignable au
04 77 55 52 52 le lundi de 7 h à 17 h,
du mardi au vendredi de 7 h à 20 h, le
samedi de 13 h à 20 h.

Carl Incorvaia
Adjoint à la tranquillité publique
« Je suis très heureux que cette brigade
verte, qui était un engagement fort de
notre plan de mandat, ait pu voir le jour
et je tire grand profit des remontées de
terrain qui nous sont faites. C’est en
effet un outil de dialogue et d’échange
avec notre population très précieux,
en complément des dispositifs de
proximité qui existent déjà. Favoriser
un vivre ensemble apaisé, réduire les
incivilités est un combat de chaque
instant qui passe par une prévention
faite au quotidien, au plus près des
habitants, et nous irons s’il le faut
jusqu’à verbaliser ».
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\\Quand écologie rime avec pédagogie
Incontournable rendez-vous annuel autour de l'écologie et du
développement durable, la dixième édition de Couleur Nature a
rassemblé près de 5 300 visiteurs dans le parc verdoyant du château
de Bouthéon.

Nettoyage citoyen,
le kit malin !
Envie de rendre votre commune
plus belle ? Ça tombe bien, la Ville
vous propose des kits de ramassage de déchets en partenariat avec
Natur’Nette®. Disponible à l’accueil
de la mairie, chaque kit est
constitué d’un sac réutilisable et
lavable fabriqué par les Tissages
de Charlieu et d’une paire de gants.

Pour en savoir plus sur le projet,
rendez-vous sur la page Facebook
@Naturnette.
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Cette manifestation, co-organisée
par Andrézieux Bouthéon Animation
(ABA) et la Ville, a pour vocation la
sensibilisation par le jeu aux sujets
environnementaux actuels. Avec plus
de 40 stands et de nombreuses
animations, l'événement présente des
initiatives écoresponsables variées
autour de thèmes comme le jardinage, la consommation, la protection
des éco-systèmes, la solidarité, les
déplacements ou encore les énergies
renouvelables.

Ponctué d'ateliers ludiques comme
la fabrique d'un nichoir à partir de
briques recyclées ou d'une éponge
tawashi à partir de vieilles chaussettes, Couleur Nature parle à toutes
les générations. On aura particulièrement apprécié cette année la présence
d'une grande roue à énergie solaire,
éolienne et mécanique - vélos activés
par le public - ainsi que le remarquable
show aérien de la compagnie Festivol.
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Est-ce que tu viens pour les vacances ?
Activités jeunesse, en famille ou astuces pratiques, L’Envol Mag vous récapitule
l’essentiel pour bien commencer l’été.

— À la médiathèque

— Au centre de loisirs

— À l'Aventure du Train

Cette année, les « prêts d’été »
reviennent en force à la médiathèque
du 1er au 29 juillet, avec un allongement de la durée de prêt durant les
vacances. Pas de pression donc, pour
terminer le dernier prix Goncourt ou
votre manga favori.

En juillet-août, vos enfants de 6 à
15 ans s’en donneront à cœur joie à
Sports’ Vacances. Le centre de loisirs
municipal sera ouvert du 8 au 29 juillet
puis du 22 au 31 août. Inscriptions
pour les habitants dès le 20 juin depuis
le portail famille info. Informations au
04 77 36 24 80.

Vous n’avez pas encore essayé l’Aventure du Train ? C’est le moment de
prendre vos billets. En juillet et août,
l’Aventure du train vous accueille
du mercredi au dimanche, avec des
départs à 10 h, 15 h et 17 h 15. Réservations sur www.aventuredutrain.com
ou au château de Bouthéon.

Envie de découverte ? L’équipe vous
propose son opération « sacs mystère »
entre le 1er et le 16 juillet. Cette sélection des bibliothécaires ouvre de
nouveaux horizons littéraires…
Lors de votre passage à la
médiathèque, n'hésitez pas à faire
un détour par l'exposition « Design
puissance 10 ». Présente dans le hall
du Kiosque du 14 juin au 8 juillet, elle
propose une rétrospective originale
sur l'histoire de la Biennale internationale du design de Saint-Étienne.

Les horaires d'été
pour les bibliophiles
Médiathèque Le Kiosque
Du 5 juillet au 27 août inclus, du
mardi au samedi de 9 h à 13 h.
- Fermeture exceptionnelle
du 14 au 16 juillet inclus.
- Fermeture estivale
du 30 juillet au 15 août inclus.

— Au Nelumbo
Le centre socio-culturel Le Nelumbo,
sera ouvert tout l’été, à l’exception
d'une fermeture du 29 août au 3
septembre. Les inscriptions débuteront mi-juin.
Plus d'infos au 04 77 36 66 80.

— Au Château de Bouthéon
Pour vos sorties en familles, pensez
aux animations du Château de
Bouthéon. Le programme est disponible sur www.chateau-boutheon.
com. Le site est ouvert tous les aprèsmidis au mois de juin, de 13 h 30
à 17 h 30 ; en juillet et août, il sera
ouvert de 10 h à 18 h 30.
Le petit plus ? Parc et château sont
toujours gratuits pour les habitants
d’Andrézieux-Bouthéon sur présentation d’un justificatif de domicile.

Le retour des
colos apprenantes
En partenariat avec l’État, la Ville
d’Andrézieux-Bouthéon reconduit les
« Colos apprenantes ». Ces séjours
associant apprentissages et activités
sont proposés avec hébergement. Cet
été, deux sessions sont proposées :
du 17 au 24 juillet pour les 12-14 ans
au centre d’accueil d’Arvel, à Gets
(Haute-Savoie) et du 15 au 19 août
pour les 6-12 ans au centre d’accueil
permanent d’Apinac. Places limitées.
Les enfants de la commune n’ayant
pas participé au dispositif sont prioritaires. Renseignements et pré-inscription obligatoire par mail à animationcitoyenne@andrezieux-boutheon.com
ou par téléphone au 04 77 55 52 63
ou 07 61 85 25 49.
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Les inscriptions
pour la rentrée
se préparent
dès l'été !
Pour une rentrée sereine, L’Envol
Mag vous accompagne, point par
point, sur vos démarches, les bons
plans concernant les inscriptions
scolaires, vos activités culturelles,
sportives ou de loisirs.

L’incontournable
Pour inscrire vos enfants au restaurant scolaire, à l’accueil
périscolaire, à l’école municipale des sports ainsi qu’au
centre de loisirs Sports’vacances, vous devez créer votre
dossier administratif numérique 2022-2023 depuis votre
espace personnel sur le portail de l’Espace famille info.
Cette démarche est à réaliser au plus vite afin de garantir
les meilleurs délais de traitement pour vos inscriptions. En
cas de déménagement, d’une nouvelle inscription dans
une école publique ou à l’école privée Jeanne d’Arc, pensez aussi à en informer Efi pour faciliter l’instruction et le
suivi de votre dossier. Attention, le service Efi sera fermé
du 25 juillet au 15 août inclus.
› Plus d’infos au 04 77 55 70 99
ou à efi@andrezieux-boutheon.com

Éveil au sport-loisir
› Du CP au CM2
Envie de tester différentes disciplines en format sportloisir ? Rendez-vous à l’école municipale des sports
chaque mercredi matin en période scolaire, pour tous vos
enfants, scolarisés du CP au CM2. Pour l’année prochaine,
athlétisme, volley, handball, badminton, escalade, tennis
de table et de nombreuses activités de plein air sont au
programme. Petit plus ? Vos enfants peuvent rejoindre le
centre socio et culturel Le Nelumbo. (Uniquement sur demande au Nelumbo).
› Plus d’infos au 04 77 36 24 80 ou sur le portail famille.
Inscriptions dès aujourd’hui au 04 77 55 70 99 ou à
efi@andrezieux-boutheon.com.
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Arts plastiques, musique et danse
› De 5 à 99 ans
Le Conservatoire municipal François Mazoyer vous ouvre
ses portes du 20 au 24 juin pour une découverte de son
offre artistique (plus d’infos p.32-33). Inscriptions dès aujourd’hui jusqu’au 8 juillet et à compter du 31 août prochain. Les réinscriptions se réalisent directement sur votre
espace personnel depuis le portail famille d’Efi. Pour les
nouveaux élèves, les dossiers sont à retourner dûment
complétés au Conservatoire.
› Informations au 04 77 55 18 14
ou à conservatoire@andrezieux-boutheon.com

Loisirs, sport et bien-être senior
› Dès 60 ans
Adoptez votre activité de l’année parmi marche, qi-gong,
danse de salon et rock, yoga, yoga sur chaise, sophrologie
et pilates. Inscriptions à Casa, au 15, rue Émile Reymond,
de 14 h à 16 h : les lundis 27 juin ; 4, 11, 18 juillet et 5
septembre ; les mardis 28 juin, 5, 12 et 19 juillet ainsi que
le mardi 6 septembre. Démarrage des activités le lundi 12
septembre.
Vous pouvez télécharger les documents nécessaires depuis www.andrezieux-boutheon.com, rubrique Activités
et loisirs > La pratique de loisirs > Sport et loisirs pour
les seniors.
› Informations au 04 77 55 55 46
ou par mail à casa@andrezieux-boutheon.com
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Sorties culturelles et spectacles
› Pour tous...

Le coup de pouce pour les 4-18 ans !
Pour encourager la pratique de loisirs des jeunes Andréziens-Bouthéonnais, la Ville relance son dispositif « chèques activités jeunes » (Caj). Ils
permettent de financer une partie des loisirs de vos enfants de 4 à 18 ans
qu'il s'agisse d'activités culturelles ou sportives. Il vous suffit d’habiter à
Andrézieux-Bouthéon et d’avoir un quotidien familial inférieur ou égal à
1200. Ces coupons remises sont utilisables au collège Jacques Prévert
pour l’UNSS, dans 25 associations de la commune adhérentes au dispositif, au Théâtre du parc (cours de théâtre uniquement), au Conservatoire
François Mazoyer (hors spectacles) ainsi qu’à l’École municipale des sports.
› Pour en bénéficier, contactez le service des sports
au 04 77 36 24 80 ou par mail à caj@andrezieux-boutheon.com
Les chèques seront à retirer avant le 15 novembre.

En 2021
296 enfants

... trouve ton asso. »

› Informations prochainement sur le site internet du Château
de Bouthéon ou au 04 77 55 78 00.

DE 9H À 13H

JOURNÉE

ASSO’S
POUR
TOUS

au
CABL

Complexe d’animation
des bords de Loire

ENTRÉE LIBRE

www.andrezieux-boutheon.com

Conception : service communication, ville d'Andrézieux-Bouthéon, 2017. Mise à jour : juillet 2021. Crédit : iStock / Getty images. Imprimé par nos soins sur papier blanchi.

Au Château de Bouthéon, les conférences " Université pour tous " redémarreront à l’automne, toujours sur abonnement ou en billet unique.

SAMEDI
3 SEPT.

2022

› Infos et réservations sur www.theatreduparc.com

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

« quel que soit ton âge...

Le Théâtre du parc dévoilera sa saison 2022-2023 lors de sa soirée de lancement jeudi 8 septembre. Ouverture des réservations pour la soirée dès
mardi 14 juin à 13 h 30 sur place, par téléphone ou en ligne. La billetterie,
quant à elle, ouvrira ses portes dès le vendredi 9 septembre à 13 h 30 ainsi
qu’exceptionnellement, le samedi 10 septembre de 9 h à 13 h. La saison
débutera par le temps fort danse, du 24 septembre au 8 octobre.

Vous en voulez
plus ? Rendez-vous
le 3 septembre...
Samedi 3 septembre, de 9 h à 13 h, au
complexe d’animation des Bords de
Loire, le forum " Asso’s pour tous " vous
invite à rencontrer les nombreuses
structures municipales et associations
sportives et culturelles d'AndrézieuxBouthéon.

ont bénéficié des Caj

ce qui représente

10 040 €

distribués aux familles

+ PENSEZ-Y !
Pour la majorité des activités
sportives, un certificat médical
vous sera demandé. Consultez bien
l’intégralité des pièces justificatives
demandées pour fournir un dossier
complet et garantir la bonne suite de
votre inscription.
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Trois petites notes de musique…
et bien plus encore
Du 20 au 24 juin, le conservatoire à rayonnement communal François
Mazoyer vous ouvre ses portes. Mais que savez-vous vraiment de
cette institution culturelle andrézienne-bouthéonnaise ? Revoyons
ensemble nos gammes et nos classiques…
« Le Conservatoire, ce n’est pas pour moi », « je n’ai pas
les moyens », « je rêve de faire du piano mais à la maison,
on n’a pas la place », « je suis trop vieux pour apprendre
la musique », « le solfège avant de pouvoir pratiquer un
instrument, c’est barbant ! »… Voilà un petit florilège de
phrases qu’Agnès Viallon, directrice du conservatoire
à rayonnement communal François Mazoyer entend
encore régulièrement, qui
montre que l’autocensure
reste le principal frein
pour entrer au conservatoire. Pourtant, il n’y a
pas d’âge pour apprendre
la musique. L’âge idéal,
c’est quand vous en avez
envie. Le vrai moteur, c’est
votre motivation ! Comme
en témoigne le médecin
et animateur télé Michel
Cymes : « durant 55 ans,
j’ai été frustré de ne pas
jouer d’un instrument
de musique. Je me suis
alors mis au saxophone. Je ne ferai jamais partie d’un
orchestre mais cela m’est égal, je prends du plaisir ! »
Et si c’était ça, la clé, le plaisir ? Alors, pourquoi ne pas
profiter des journées portes ouvertes du conservatoire
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organisées du 20 au 24 juin pour revoir vos préjugés,
découvrir le lieu, de nouvelles pratiques d’enseignement
et peut-être vous inscrire, vous ou vos enfants, pour la
rentrée prochaine ? Avant cela, commençons déjà par
démonter quelques idées fausses…

Préjugé n° 1 :
c’est trop cher
Rendre la culture accessible à tous est une volonté
forte de la Ville d’Andrézieux-Bouthéon et cela
passe par une politique
tarifaire adaptée. Les tarifs
du conservatoire, qui n’ont
pas varié depuis 2011,
sont basés sur le quotient
familial,
l’établissement
ayant toujours souhaité
proposer une offre aux
familles ayant de faibles
revenus. D’autres dispositifs de la commune, tels que les
Chèque Activités Jeunes qui délivrent des coupons allant
de 20 à 70 €, permettent aussi de prendre en charge
une partie des frais. Enfin, il faut savoir que les tarifs

Préjugé n° 2 : c’est ringard
Si vous pensez encore qu’on enseigne le solfège au
conservatoire comme il y a 20 ans et qu’en danse, seul
le tutu est le bienvenu, il va falloir revoir vos classiques.
Vous avez tout faux ! Place à l’innovation, au partage, à la
transversalité ! Aujourd’hui, les approches pédagogiques
privilégient l’oralité. En particulier dans le cycle 1, tout
s’articule autour de jeux, avec une approche sensorielle et
ludique pour que les enfants - et pas qu’eux - s’amusent.
C’est la méthode dite « des petits loups ». Pour les adultes
aussi, l’apprentissage du rythme va passer par le corps.
Quant aux disciplines enseignées, le panel s’est bien
élargi : batterie et musiques assistées par ordinateur ici,
danse contemporaine et hip hop là, et demain le retour
de l’art plastique avec des cours de dessin/BD/graphisme.
Bref de quoi satisfaire bien des envies à tout âge et de
s’éclater sur scène. En effet, au moins une fois par an, tous
ont la chance de pouvoir montrer leur talent devant un vrai
public. Motivant non ?
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sont dégressifs dès le 2e enfant. À la
rentrée prochaine, le Pass culture pourra
être utilisé pour payer son inscription. Au-delà de la question du coût,
le conservatoire municipal a fait de la
mixité un de ses enjeux : « Faciliter l’accès
à la culture, c’est s’attaquer à toutes
les barrières, explique Agnès Viallon,
qu’elles soient financières, géographiques ou psychologiques. Nous avons
inscrit la mixité au cœur de notre projet
d’établissement, que nous mettons en
œuvre par différentes actions : l’accueil
de publics en situation de handicap, le
développement des interventions en
milieu scolaire ou de projets intergénérationnels associant très jeunes et moins
jeunes… ». Bien d’autres projets dans ce
sens sont à l’étude…

Préjugé n° 4 :
c’est en vase clos
Créé en 1983 et implanté depuis 2016
au sein du pôle culturel le Kiosque, le
conservatoire est une institution pleine
de vitalité qui ouvre ses portes avec la
même générosité qu’elle tisse des liens
constants avec d’autres acteurs de la
commune ou du territoire. Comme le
souligne Hélène Fabre, adjointe à la
culture, « le conservatoire François
Mazoyer est une structure culturelle
majeure de notre ville par son enseignement de qualité et son dynamisme :
ses projets innovants et ses nombreux
partenariats dans ou hors ses murs
sont réguliers et structurants ». Ainsi,
chaque année, tous les pitchounes
de 5 à 8 ans des 5 écoles primaires
viennent découvrir cette jolie « boîte
à musique ». Des initiations à la danse et à l’art chorégraphique sont également dispensées pendant le temps
scolaire. On ne compte plus les collaborations et projets
dans lesquels le conservatoire est impliqué, présent sur
tous les grands temps d’animations dont naturellement
la fête de la musique le 21 juin. Entre auditions, concerts,
spectacles, ce sont entre 35 et 40 représentations qui sont
données chaque année devant près de 7 000 personnes. Si
avec tout ça, vous n’avez pas une autre image du conservatoire, il ne vous reste plus qu’à venir voir sur place !

Préjugé n° 3 : c’est comme à l’école
On ne va pas vous mentir, si vous voulez progresser
et vous faire plaisir, il vous faudra, comme pour l’école,
fournir un peu de travail personnel à la maison et votre
progression sera évaluée via un bulletin semestriel. Mais
le conservatoire compte aussi des cursus libres. Ainsi,
il propose des cours individualisés, selon son projet,
à tous ceux qui souhaitent apprendre un instrument
sans présenter d’examen. Même chose en danse où des
adultes, y compris des débutants, peuvent suivre chaque
semaine un cours d’1 heure et juste se faire plaisir ! Les
enseignements s’adaptent ainsi aux projets et aux profils
très différents de chaque élève. La seule chose qui ne varie
pas, c’est l’exigence artistique !

Preuve du rayonnement
de l’établissement sur le
territoire et de la reconnaissance
de ses équipements de qualité, l’examen
départemental de piano se tient chaque
année au Conservatoire.
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Le numérique
à la portée de tous
Selon une récente enquête de l’Insee, une personne sur trois en France
en 2021 déclare avoir renoncé au moins une fois à une démarche en
ligne au cours de l’année, notamment les plus âgés et les plus modestes. Si les trois quarts de ces personnes ont pu mener à bien cette
démarche d’une autre manière, un quart a définitivement abandonné !
Un constat dramatique qui met en lumière le besoin crucial d’accompagner les usagers souvent démunis face à la dématérialisation croissante de nombreux services. Un besoin que la Ville d'AndrézieuxBouthéon a bien compris et auquel elle apporte une réponse.
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Longue vie à l’ENP !
Pour de (trop) nombreuses personnes, la fracture numérique est une réalité. Parce qu'elle est une Ville solidaire, attentive à ne laisser personne au bord du chemin, Andrézieux-Bouthéon s'est emparée de ce sujet.
Soucieuse d'apporter une réponse concrète au besoin en
accompagnement numérique de sa population, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon a saisi, dès cette année, l’opportunité de
recruter une conseillère numérique via l’appel à projets lancé
par l’État. Sur une durée de deux ans, l’État finance en effet
la formation et le déploiement de conseillers numériques
France Services dont la mission est d’accompagner tous ceux
qui en ont besoin à mieux s’approprier les usages numériques
quotidiens. La municipalité vient aussi d’ouvrir rue Alexander
Fleming un nouveau lieu ressources, ouvert à tous, baptisé
Espace Numérique Public. Une adresse à connaître !

La parole à

En matière de numérique, les Andréziens-Bouthéonnais
étaient jusqu’à présent plutôt bien lotis puisqu’ils avaient
à leur disposition pas moins de deux sites pour taquiner la
souris et se familiariser avec ces outils informatiques : un
cyberespace situé à Casa, rue Émile Reymond, qui proposait
des ateliers d’initiation à l’informatique, d’aide à la recherche
d’emploi et des postes en accès libre, et un fablab, situé à
l’espace Camus, pour une pratique plus avancée grâce à des
outils pointus qu’il n’est pas donné à tout le monde de savoir
manier : imprimantes et scanner 3D, découpeuse numérique
ou encore thermoformeuse… Deux entités donc pour des publics et des besoins différents.

Nicole Bruel

Adjointe aux solidarités et à la cohésion sociale.

« Le numérique est aujourd’hui au cœur de notre quotidien à tous et il est
primordial de ne laisser personne sur le bord du chemin. Ville solidaire, activement engagée dans la lutte contre la fracture numérique, qui touche toutes
les générations des plus jeunes aux plus âgés, Andrézieux-Bouthéon s’était
engagée à créer un Espace Public Numérique dédié à ces nouveaux usages,
avec une offre d’accompagnement pour tous ceux qui peuvent être en difficulté sur ces pratiques informatiques. Officiellement inauguré le 9 mai dernier,
ce lieu est maintenant à la disposition de tous. Il est animé quotidiennement
par des agents municipaux recrutés dans différents secteurs d’intervention
(aides aux démarches en ligne, emploi, etc…). N’hésitez pas à pousser la porte
de ce nouvel espace dédié au numérique, ce lieu est fait pour vous ! "
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C’est donc pour renforcer sa lutte
contre la fracture numérique, élargir les publics qui peuvent avoir
besoin de ces services et favoriser des synergies, que la Ville
d’Andrézieux-Bouthéon a décidé
de regrouper ses moyens en un
seul endroit : l’ENP pour Espace
Numérique Public. Situé au 9 rue
Alexander Fleming, ce lieu ressources est ouvert et accessible
à tous, y compris aux personnes à
mobilité réduite.

Au cœur du quartier
de la Chapelle
A proximité de l’école Paul
Situé sur le quartier de la Chapelle, le nouvel espace est accessible à tous.
Éluard, non loin du collège et
du lycée, ce nouvel espace de
80 m2 est plus visible pour les publics jeunes et offre à tous un accès facilité.
Sur place, quelle que soit votre demande, et en fonction des permanences qui sont
assurées, vous trouverez toujours quelqu’un pour venir à votre secours. Vous pourrez ainsi solliciter notre conseillère numérique, Emma Sauvagnat, pour réaliser vos
démarches en ligne. Du mal à télécharger une application, un bug sur votre tablette ? Pas d’angoisse : notre animatrice multimédia, Jennifer Lafond, est là pour
vous apporter, les jeudis et vendredis matin, une aide technique individuelle. En
somme, vous ne serez plus jamais seuls face à l’immensité du cloud !

Les mots de
Ngnoc Hue
Nguyen

Un service accessible au plus
grand nombre
Equipé de six ordinateurs, l’Espace Numérique Public est ouvert tous les
jours du lundi au vendredi de 10 h à 17 h. Chaque après-midi, à l’exception
du mercredi, l’ensemble des postes informatiques sont en accès libre. Pour
maintenir un service numérique de proximité pour les seniors, plusieurs
postes informatiques sont néanmoins maintenus à Casa et des permanences assurées à raison de deux demi-journées par semaine.

« Je me rendais à Casa depuis le
mois de novembre et maintenant,
je viens à l’Espace numérique
public régulièrement. Je n’arrivais
pas à utiliser l’ordinateur et
Jennifer m’a accompagné pour
apprendre à m’en servir. Depuis,
je sais faire les mises à jour,
consulter mes mails et même
prendre rendez-vous chez le
médecin sur internet. Ici, les
gens sont sympathiques et
c’est intéressant de pouvoir
comprendre comment
ça marche. »
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Une conseillère
numérique pour...
Emma Sauvagnat, conseillère numérique, peut vous aider à :
› naviguer sur Internet en toute sécurité,
› installer des applications et vous accompagner dans
toutes les démarches administratives en ligne, en lien
avec les services du quotidien (ANTS, Caisse d’allocations familiales, impôts, suivi de scolarité, portail Espace
Famille Infos, Ameli…).
Emma va bénéficier d’une formation obligatoire de plusieurs
semaines pour être en mesure de vous informer sur les enjeux
et dangers liés à l’usage du numérique (vérification des sources
d’information, protection des données personnelles, maîtrise
des réseaux sociaux) et favoriser un usage citoyen et critique
du numérique. Pour être au plus près des habitants, elle assure
des permanences en différents lieux de la commune : mairie,
carrefour des habitants, Poste de Bouthéon, Casa, Espace
numérique public et peut se déplacer au domicile auprès des
personnes qui ont des problèmes de mobilité.
Pour prendre rendez-vous : 07 64 75 53 64 ou par
courriel : esauvagnat@andrezieux-boutheon.com

... et une animatrice
multimédia pour...
+ L’INFO EN PLUS !

Savez-vous ce qu’est
un aidant connect ?
L’aidant connect est une personne habilitée
pour réaliser des démarches administratives en ligne de manière légale et sécurisée pour toute personne en difficulté avec
les outils numériques. Sur notre commune,
notre animatrice multimédia ainsi que nos
travailleurs sociaux du CCAS sont aidants
connect. Sachez également que la Poste
et le département de la Loire mettent également à votre disposition des conseillers
numériques.
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Jennifer, animatrice multimédia, vous accompagne pour :
› prendre en main un équipement informatique : ordinateur, smartphone, tablette…
› naviguer sur Internet, envoyer, recevoir, gérer vos courriels,
› installer et utiliser des applications sur votre téléphone ,
› créer et gérer vos contenus numériques (stocker, ranger, partager)
› connaître l’environnement et le vocabulaire numérique,
› apprendre les bases des outils bureautiques (Word pour le traitement de texte, Excel pour le budget, PowerPoint pour les présentations…),
› découvrir la fabrication numérique avec des outils innovants (imprimante 3D, découpeuse vinyle…) et apprendre à diagnostiquer et
réparer du petit matériel.
Pour être au plus près des habitants et de nos aînés, elle assurera également une permanence à Casa (rue Emile Reymond) tous les mardis
après-midi.
Pour découvrir son programme et prendre rendez-vous, n’hésitez pas
à la contacter au 04 77 55 72 72 ou par courriel :
jlafond@andrezieux-boutheon.com

| Grand angle |

Les ateliers du Fab lab
Vous voulez customiser un mug ou un vêtement, refaire une pièce
cassée introuvable ou vous amuser à créer une carte pop up ? Les
ateliers du Fab lab sont là pour vous ! Ouverts à tous, ils sont basés sur un échange décomplexé de compétences, quel que soit
votre âge ou votre niveau de connaissance, et ont lieu le mercredi
après-midi, sur inscription.
Retrouvez le programme des ateliers directement à l’ENP ou
sur www.andrezieux-boutheon.com > Les ateliers numériques.

Les élèves de primaire ont déjà pu s'initier aux outils lors de la pause méridienne.

Pas de gâchis pour nos
ordis !
Rien ne se perd, tout se recycle, c’est un peu la devise à
Andrézieux-Bouthéon… Déjà engagée dans le recyclage des biodéchets, la Ville a décidé de valoriser aussi d’anciens équipements
de son parc informatique ! Cette démarche éco-citoyenne, totalement novatrice, a pour unique objectif de donner une seconde
vie à d’anciens outils numériques. Cette opération a été ouverte
aux associations, dont une quinzaine était peu ou pas équipée en
matériel informatique. Au total, une petite trentaine d’ordinateurs a été reconditionnée par le service informatique avant d’être
remise aux heureux bénéficiaires.

Le Répar'café :
malin et éco-citoyen !
Un mercredi après-midi par mois, l’ENP
accueille également un Répar’café. Le
principe est simple : vous amenez votre objet
en souffrance et, grâce à l’aide de réparateurs
bénévoles comme Michel, Johan, Corentin et
Bertrand, vous apprenez à le démonter pour
le réparer vous-même, en toute autonomie,
et prolonger ainsi sa durée de vie. C’est
l’occasion d’apprendre le fonctionnement de
votre appareil et de lui donner une deuxième
vie s'il n'est pas trop endommagé ! Par
exemple, l’équipe sur place s’est déjà attelée
à la réparation de lecteur cd, aspirateur,
nettoyeur vapeur, clefs de portails, enceinte
bluetooth, diffuseur d’huiles essentielles…
Un échange de savoirs sympa et qui fait du
bien à la planète !
Pour vous inscrire :
04 77 55 72 72 ou par mail :
cyberfabAB@andrezieux-boutheon.com
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Ma ville est é

Le portrait
Jimmy,

Un mental d’acier pour
un sport en or
Du ballon de cuir à la boule Obut®, il n’y a qu’un
pas. Ou plutôt qu’un tir, puisqu’après le football,
Jimmy Verdier a choisi la pétanque, en position
de tireur. Au lendemain du Supranational, ce
licencié de la Pétanque de L’Envol revient sur le
dynamisme de l’association qui vient de fêter ses
trente ans.
Populaire mais méconnue dans ses règles de l’art, la
pétanque conserve sa part de mystère. Mais pas pour les
fidèles passionnés de La Pétanque de L’Envol, présidée par
Emmanuel Darne, qui connaissent ce sport mondial sur le
bout des doigts. Le club, créé en 1992 par Jean-Philippe
Soricotti, a toujours œuvré pour un enseignement accessible
à tous. En 2007, l’école de pétanque du club est créée
pour accueillir dès 4 ans les jeunes, désireux d’apprendre
les rudiments de la discipline. Jimmy Verdier en a assumé
la responsabilité dès 2010, et ce durant plusieurs années
: « L’école de pétanque offre une formation souple pour
apprendre le cadre général du point et du tir avec des
éducateurs diplômés. Les jeunes peuvent évoluer de la
classe éveil jusqu’en catégorie junior. Ils apprennent à
développer leur adresse, leur habileté, leurs tactiques mais
aussi à respecter l’adversaire. L’association se veut ouverte à
tous. C’est pourquoi elle développe des partenariats, comme
par exemple en sport adapté.»
Pour ce joueur aguerri, les vertus de la pétanque vont bien
au-delà du simple apprentissage réglementaire : « Les règles
et les gestes techniques sont évidemment la base. Mais
chaque licencié doit avant tout apprendre à gérer son stress,
à canaliser ses émotions pour avoir des lancers précis. Sans
un minimum de concentration, ça ne marche pas. Au fil
des années, on développe son mental. C’est indispensable
pour structurer son jeu et rechercher la performance. De
plus, la pétanque est avant tout un sport d’équipe, c’est
donc essentiel de penser « collectif ». À la fois technique
et stratégique, elle est donc à mille lieues des traditionnels
clichés qui lui collent à la peau ».
Avec des joueurs engagés régulièrement dans des tournois
nationaux, l’association locale impose un niveau sportif
soutenu. Depuis 2018, elle dispose aussi du pétanquodrome
municipal, une infrastructure couverte de 1800 m2 pouvant
offrir jusqu’à 16 jeux aux normes internationales, utilisée à
la fois pour les entraînements et l’accueil de compétitions.
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Andrézien-Bouthéonnais, Jimmy Verdier fait ses classes à l’école
Albert Camus puis au collège Jacques Prévert. S’il pratique
assidûment le football jusqu’en 2015, c’est à l’âge de quinze ans
qu’il se lance véritablement dans l’art de la boule d’acier. Mais ce
choix est loin d’être un hasard. Biberonné à la pétanque depuis
tout petit, il accompagne ses parents, Brigitte et Jean-Luc, sur
tous les terrains de jeux. « Nous étions quatre enfants. Nous avons
pris le virus de la pétanque avec ma sœur, Natacha, récemment
titrée championne de la Loire tête à tête féminin et qualifiée aux
championnats de France. Quand l’association s’est montée sur la
commune, je l’ai tout de suite intégrée. À raison de deux séances
par semaine, j’ai pu voir mon jeu évoluer, en me spécialisant en
poste de tireur. Au club, toutes les générations sont représentées,
avec des profils très variés. C’est enrichissant dans la transmission
des valeurs et des savoirs. »
Mais c’est aussi l’organisation de l’International, devenu en 2022
le Supranational des Bords de Loire, qui fait la renommée de
l’association andrézienne-bouthéonnaise. Porté par l’ABPOI1
en partenariat avec la Ville, il s’agit d’un événement majeur du
calendrier de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal.
Bénévoles et sympathisants sont donc mobilisés pour garantir
une organisation millimétrée : « Avec 2 000 participants, tous
concours confondus et 280 jeux tracés, le Supranational requiert
une logistique exigeante, où chacun apporte sa contribution. C’est
très stimulant et pourvoyeur d’énergie pour l’intégralité du club.
Nous avons aussi la chance de bénéficier du soutien de la Ville, de
nos partenaires, ce qui contribue grandement à la notoriété de la
compétition. »
En tribunes ou sur les terrains, le jeu en vaut le cochonnet puisque
10 000 spectateurs sont attendus chaque année : « Le tournoi
est réputé. À chaque édition, des délégations étrangères et des
champions mondiaux sont au rendez-vous, à l’image de Philippe
Quintais, Philippe Suchaud, Henri Lacroix, Bruno Le Boursicault,
Dylan Rocher... Le niveau est très relevé mais l’ambiance reste
conviviale avec de vrais moments de partage. La pétanque reste
d’ailleurs l’un des rares sports où un simple licencié
peut affronter un champion du monde ! ».
Alors que l’édition 2022 vient tout juste de s’achever,
Jimmy, lui, poursuit ses entraînements pour se
préparer à la Coupe nationale de 2e division (CN-C2),
aux côtés d’Éric, son partenaire de doublette.

La pétanque est
l’un des rares sports
où un simple licencié
peut affronter un
champion du monde.

1. Andrézieux Bouthéon Pétanque Organisation International

Jimmy,
en quelques
mots...
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La pétanque, une affaire de famille

Un palmarès
Ma qualification
en championnat
de France
Une idole
Philippe Quintais

Une technique sportive
Le tir à la sauté
Une devise
Ne jamais rien lâcher
Un souvenir : mon
déplacement en Russie
en 2013 mais aussi les
compétitions à Monaco,
en Ardèche, en Corse.

Le mot d’Henri Lacroix
treize fois champion du monde
de pétanque et de jeu provençal

« L’accueil, l’organisation, le tracé des jeux,
forment un cadre de grande qualité avec chaque
année un plateau extraordinaire, qui font que le
Supranational d’Andrézieux-Bouthéon est l’un
des plus beaux de France. Je tire mon chapeau à
tous les bénévoles et leur président, Emmanuel
Darne, qui nous offrent à chaque fois un accueil
remarquable. J’ai grand plaisir à revenir. »
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Du côté des assoc'

Jeux régionaux handisport

Gym phénix : elles l’ont fait !

En avril dernier, le handisport était sur le devant de la piste
à Andrézieux-Bouthéon. 60 jeunes participants aux Jeux
régionaux de l'avenir, portés par la Ligue Auvergne-RhôneAlpes Handisport en lien avec le Comité Handisport Loire,
ont fait vibrer les équipements sportifs de la Ville. Une belle
occasion aussi pour ces jeunes de 8 à 18 ans de s’entraîner en
vue des Jeux nationaux qui se sont déroulés à Tourcoing, le 2
juin dernier, avec 450 jeunes au rendez-vous.

Après deux années sans compétition, la Gym Phénix a repris le
chemin du gymnase avec de belles ambitions pour ses différentes
sections : les poussines de 6/10 ans, les jeunesses de 10 à 14
ans et les aînées de plus de 14 ans. Les résultats ont été au
rendez-vous en avril dernier avec de nombreux podiums à la
clef. En somme, trois finales, trois fois premières et deux titres de
championnes de la Loire par équipe pour l’association gymnique.
Une sacrée prouesse bien méritée.

Connaissez-vous le S.E.L ?

Activez vos méninges au
Scrabble !

C’est le système d’échange local ! Pour ceux qui ne le sauraient
pas encore, les Sélistes favorisent les échanges locaux,
échanges (trocs) de biens ou de travaux, sans intervention de
la monnaie traditionnelle. Dimanche 8 mai, l’antenne locale,
baptisée le SEL des Bords de Loire avait organisé une aprèsmidi récréative à l’intention des sélistes ligériens et ceux venus
de départements voisins. Cet Inter-SEL ouvert à tous a été
animé par les illusionnistes du Pintus-Show-Magic. Plutôt pas
mal, non ?
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Le 8 mai dernier, un tournoi national de scrabble duplicate dit
"semi-rapide" a mobilisé 1400 joueurs dans toute la France.
Au club d’Andrézieux-Bouthéon, une trentaine de joueurs âgés
de 15 à 90 ans se sont rendus à l’événement. À l’issue, Rémy
Poulat de Vourles, Raphaël Delhome de Normandie et Martine
Sivignon de Roanne ont décroché le podium. Alors si vous
désirez " activer vos méninges", le club d'Andrézieux-Bouthéon
est ouvert tous les mardis, salle du Tilleul à Bouthéon ainsi que
les vendredis, salle Martouret à Andrézieux dès 14 h 30, et
même cet été !

| Ma ville est épatante ! |

Sportifs et solidaires !
L’équipe de France militaire face
à la Clerc’ team

Face à l’équipe du président de l’ABFC François Clerc, les militaires ont offert
un beau spectacle aux spectateurs présents à L’Envol Stadium le 11 mai
dernier. Pour les passionnés du ballon rond, ce match à vocation solidaire a
été l’occasion de revoir d’anciens joueurs de l’ASSE et d’apprécier le jeu de
jeunes sportifs talentueux.
› Au total, ce sont plus de
6 000 € - correspondant à
la recette des entrées du
match - qui ont été récoltés
au profit de l'Association
pour le développement des
oeuvres d'entraides dans
l'armée afin de venir en aide
aux militaires blessés et aux
familles de soldats décédés.

Un périple en 4L
depuis AndrézieuxBouthéon jusqu'au
...Maroc !
Le 5 mai, Lisa et Edouard de l’association
Robin des sables ont pris le départ
pour l’édition 2022 du « 4L Trophy ».
Ce périple de France jusqu’au Maroc
en… 4L a pour but de distribuer des
fournitures scolaires aux enfants
défavorisés du Maroc. Soutenus par la
ville d’Andrézieux-Bouthéon, ils sont
arrivés à bon port et gardent un souvenir
mémorable de cette épopée.

Un temps fort aussi pour l’emploi
Au sein de son village 47, l’ABFC a accueilli les quatre corps de métiers de l’Armée
(Terre, Air, Marine et Pompiers de Paris dont la sélection se fait au sein de l’Armée
de Terre). Les jeunes présents ont pu se renseigner sur les différentes branches,
comme celle de la cyberdéfense pour
les passionnés de numérique, et
prendre conscience des possibilités
de carrières et de formations qu'offre
l'armée. Les militaires ont apporté
leurs témoignages tout en faisant
découvrir des matériels et activités
comme le tir, les lunettes à réalité
virtuelle… Une belle manière de
donner vie à des vocations sur ces
voies professionnelles en mal de
recrutement.

Bon à savoir
Le prochain numéro de votre
magazine L’Envol Mag paraîtra à
la fin du mois de juillet, proposé
dans une version estivale. Pour
tout
renseignement,
merci
d’adresser un mail à :
communication@andrezieuxboutheon.com
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Des pros près de chez vous !
Épicerie Comptoir
Chez Dumè

Maison France Confort

La Pause créative

Passionnés par la gastronomie,
Dominique et Claire Moraud ont
ouvert leur établissement en mai
dernier. Baptisée « Épicerie Comptoir
chez Dumè », l’enseigne propose de la
charcuterie, des fromages, des pâtés,
des produits faits maison, à emporter
ou à déguster sur place. Avis à tous les
gourmets qui souhaitent découvrir des
produits artisanaux de grande qualité,
majoritairement issus du sud de la
France.

Philippe Monnier, Pierre-Louis Boiron
et Frédéric Carré vous conseillent sur
un choix de plus de 400 modèles de
maisons. Maison France Confort réalise
aussi du sur-mesure tout en proposant
une offre complète : recherche du
terrain et conception, prise en charge
des
démarches
administratives,
optimisation du financement. Le
constructeur partage ses locaux
avec l’entreprise BCMV, promoteur
immobilier et lotisseur, présent sur la
Loire et la Haute Loire.

Caroline Campeggia (L'Atelier de
Dame Caro) et Marie Geymann (Téha
Créations) vous invitent à partager un
instant convivial et gourmand, tout en
découvrant leurs réalisations et celles
de créateurs français (créations textiles, bijoux en pierres naturelles, objets
de décoration, etc.). Elles proposent
aussi des retouches, des ateliers et des
créations sur mesure. Ouvert du mardi
au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 19 h.

CONSTRUCTEUR

CRÉATIONS ARTISANALES

ÉPICERIE FINE

4, avenue Saint- Exupéry
04 77 74 77 36 - 06 33 32 43 22
www.chez-dume.com

33, avenue Saint-Exupéry
04 77 74 41 55
www.maisons-france-confort.fr
www.bcmvlotipro.fr

4, rue du 19 mars 1962.
06 83 54 45 99 ou 06 60 58 37 79
Fb et Instagram : lapausecreative42

Si vous entamiez une formation ?
Par l’intermédiaire de l’organisme de formation Hiloza, plusieurs BTS en
alternance sont proposés : Négociation digitalisation de la relation client,
Support à l’action managériale, Manager commercial opérationnel, Gestion
de la petite et moyenne entreprise ; ainsi que des titres professionnels :
RNCP 403 Conseiller en Insertion Professionnelle et titre RNCP 207 Formateur Professionnel d’Adultes. Les effectifs restreints ( jusqu’à 15 apprenants par formation) permettent un accompagnement et un apprentissage
privilégié dans des locaux spacieux, rénovés et inclusifs (accessibles aux
personnes en situation de handicap et aménagement d’une flexible classroom). Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée scolaire de septembre.
Plus d’informations au 04 77 35 43 35,
par courriel à infos@hiloza.fr ou sur www.hiloza.fr
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Le conseil citoyen : au plus près des habitants
Créé en janvier 2016, le Conseil citoyen de la Chapelle réunit actuellement 17 membres, tous résolus à
agir, en collaboration avec la mairie, pour le bien de leur quartier en donnant la parole à tous ceux qui
ne la prennent pas ou peu... Rencontre avec deux de ses membres, Maurice Labrosse et Joël Peyron.

Le conseil citoyen, c’est quoi exactement ?

La loi de février 2014 sur la programmation pour la ville et
la cohésion urbaine rend obligatoire la création des conseils
citoyens dans les quartiers prioritaires politique de la ville. Le
conseil citoyen de la Chapelle, émanation directe du contrat
de ville signé entre la Ville d’Andrézieux-Bouthéon, l’État et
Saint-Étienne Métropole, s’inscrit dans ce cadre. Sa vocation
est de favoriser la participation active de tous pour améliorer
la vie du quartier, de donner la parole à tous ceux qui ne la
prennent pas forcément ni facilement.

Comment est-il composé ?

Il comprend deux collèges, un collège d’habitants du quartier
de la Chapelle et un second collège composé d’associations
et d’acteurs locaux : Utile Sud-Forez, le Nelumbo, l’épicerie
solidaire, la Croix-rouge, Loire en transition. L’idée est de
garantir une bonne représentation des acteurs du terrain. Je
tiens à préciser que nous n’avons pas le statut d’association.
Nous sommes adossés au centre social le Nelumbo par lequel
nous sommes d’ailleurs hébergés et où nous nous réunissons
une fois par mois.

Quels sont vos liens avec la municipalité ?

Nous sommes indépendants mais nous travaillons en bonne
intelligence et en partenariat avec la Ville d’Andrézieux-Bouthéon. La Ville nous sollicite très régulièrement par rapport
aux projets qui sont mis en œuvre dans le cadre du Contrat de
ville. Nous avons par exemple pris part à la journée des droits
des femmes ce printemps et nous serons de nouveau là en fin
d’année pour le calendrier participatif qui se profile !

En somme, votre mobilisation en faveur de la
Chapelle reste intacte ?

Oui, nous sommes très investis et attentifs à l’évolution du
quartier. Ainsi, nous suivons de près ce qui va se faire sur
l’espace public suite aux démolitions engagées. La loi nous
reconnaît une certaine expertise de la vie de quartier et fait de
nous à ce titre, des interlocuteurs privilégiés des différentes
collectivités territoriales. Mais nous aimerions que d’autres
bonnes volontés nous rejoignent : notre porte est grande ouverte ainsi qu’à toutes les bonnes idées !

Quels sont vos axes de travail ?

Nous envisageons de créer un blog ou un site internet pour
rendre plus visible l’action du conseil citoyen et venons de
nous doter d’un logo pour être mieux identifiés. Il faut en effet
remobiliser, notamment les nouveaux arrivants, car la crise
du Covid est passé par là… Nous avons renouvelé le 21 mai
notre matinée de nettoyage citoyen, une opération qui mobilise bien et que nous aimerions pérenniser. Tous les 15 jours,
avec notre « chariote », nous allons ramasser des déchets,
cela nous permet de discuter avec les habitants sur le terrain
et de créer du lien. Nous participons également au café des
parents proposé par le Nelumbo.

Contact :
conseilcitoyen-ab@lenelumbo.fr
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| On fait quoi demain ? |

On fait quoi d
―

―

―

Urban Trail
Andrézieux-Bouthéon

Animation

Green volley

DIMANCHE 12 JUIN
DE 8 H À 12 H

SAMEDI 18 JUIN
DE 9 H 30 À 17 H 30

Départ sur l’esplanade du CABL
Les 2 parcours (10,5 km, départ à 9 H et
17,5 km, départ à 9 H 15) emprunteront
les sentiers des bords de Loire et
traverseront la ville en passant par le
stade de rugby, le théâtre, la mairie, le
palais des sports, le stade d'athlétisme,
le dojo, le château de Bouthéon. 1 € par
inscription, reversé à une association
caricative.
+ Plus d'infos et inscriptions sur
logicourse.fr

Asse Loire Kids’ Tour
Synthétique Complexe Sportif
des Bullieux
Jeux, activités sportives et animations
pour les 4-13 ans. Gratuit.

Portes ouvertes
" Loisirs, sport et
bien-être seniors "
DU 13 AU 18 JUIN
Vous avez plus de 60 ans et souhaitez
pratiquer une activité sportive ou de
bien-être sur la commune ? Différentes
associations de la ville se sont
associées à Casa pour vous proposer de
découvrir gratuitement leurs activités :
marche, vélo, rando, gym douce, danse,
yoga, sophrologie, qi-gong mais aussi
rugby, padel, escalade ou squash, etc.
+ Programme complet sur
andrezieux-boutheon.com
Renseignements auprès de Casa
au 04 77 55 55 46

Parc de loisirs des bords de Loire,
espace les Méandres
En extérieur sur herbe. Gratuit. Ouvert
aux licenciés et non licenciés. De 17 h
à 19 h ( jeunes dès 6 ans) et de 19 h
à 21 h (adultes). Annulation en cas de
mauvais de temps.
+ Inscriptions au 06 69 71.95 23

―

Tournoi de volley
DIM. 19 JUIN À 9 H

―

Découverte

TOUS LES VENDREDIS
JUSQU’AU 8 JUILLET

―

Commémoration
de l'Appel du 18 juin

Parc de loisirs des bords de Loire,
espace les Méandres
Ouvert à tous. Tournoi loisir et
compétition en équipes de 4 joueurs.
+ Inscriptions et infos : www.efvb.fr

SAMEDI 18 JUIN À 11H

Stèle de la paix, parc Martouret
Dépôt de gerbe.

―

Portes ouvertes
du Conservatoire
DU 20 AU 24 JUIN
Pôle culturel le Kiosque

Au fil d’animations pluridisciplinaires,
le conservatoire municipal François Mazoyer vous invite à découvrir ses
cours en danse, musique et même en arts plastiques !
+ Informations au 04 77 55 18 14
ou par courriel à conservatoire@andrezieux-boutheon.com

―

Le Conservatoire fête la musique !
VENDREDI 24 JUIN DE 17 H À 20 H
Pôle culturel le Kiosque
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Fête de la musique
MARDI 21 JUIN

En partenariat avec l’Union des
artisans et commerçants.
• Bourg d’Andrézieux
À partir de 18 h - Place du Forez
Karaoké et concert
• Quartier de Bouthéon
À partir de 18 h 30 - Place Victor
Hugo et 34, avenue de Veauche
Spectacle et concert
• Quartier de la Chapelle
À partir de 19 h - Concerts avec
le Conservatoire
• Zone des coquelicots
À partir de 20 h - Concerts

Festivités
en bords de Loire

Talents
des bords de Loire
Sélections
SAM. 25 JUIN À 19 H

Esplanade du CABL - Bords de Loire
Tentez votre chance lors du
concours de chant proposé par
la Ville et Andrézieux-Bouthéon
Animation. Si le lauréat remporte
une dotation de 200 €, tous les
participants repartent avec un
cadeau et le souvenir d’une belle
expérience artistique ! Finale
mercredi 13 juillet. Inscriptions
avant le 17 juin.
+ Modalités de participation sur
www.andrezieux-boutheon.com.

SAMEDI 25 JUIN

MERCREDI 22 JUIN
DE 9 H À 10 H

Station d’épuration des 3 ponts
Dans le cadre de la semaine du
développement durable, visite guidée
des installations de production de
compost. + Inscriptions par courriel à
devloireauvergne@veolia.com
avant le 15/06. Programme complet
sur www.saint-etienne-metropole.fr

―

Découverte des
animaux d’élevage
SAMEDI 25 JUIN
DE 9 H À 18 H

Salle et place du Tilleul
L’association avicole Gier Jarez Forez,
impliquée dans la sauvegarde des
petits animaux d’élevage, vous invite
à découvrir ses spécimens au fil
d’exposition d’animations lors d’une
journée technique. Gratuit.

Concert

• De 14 H à 19 H
La Ville et Andrézieux-Bouthéon
Animation vous proposent une
journée festive autour de nombreuses animations gratuites :
structures gonflables, tyrolienne,
atelier de jonglerie et spectacle,
châteaux de sable, jeux géants en
bois, balades en poney, concours de
pétanque, etc.

― Atelier

Visite guidée

―

Esplanade du CABL - Bords de Loire

• À 21 H
Concert gratuit "Duo One Heart"
Sophie Jaconelli et Luçay Melvin.

| On fait quoi demain ? |

― Ma ville en fête !

―

SAMEDI 25 JUIN À 14 H

Salle des fêtes de Bouthéon
Organisé par la chorale de l’amitié
d’Andrézieux-Bouthéon et la chorale
de Beaulieu. Gratuit. Accès libre.

―

Portes ouvertes
de la caserne
› Retrouvez tous les détails des
animations dans le dépliant joint
à ce numéro de L’Envol Mag.

des arts : stages d’été

Au tour de potier - Durée 4 h (créneau à choisir librement) - Chaque mardi et
jeudi entre 9 h et 15 h ; ou chaque lundi et mercredi, entre 14 h à 20 h, du 4 au
7 juillet et du 18 au 21 juillet ; du 1er août au 4 août et du 8 août au 11 août ;
du 12 au 15 septembre et du 19 au 22 septembre. Tarif : 42 €.
Au modelage -Durée 8 h (deux créneaux à choisir de 4 h) - Le lundi 4 et le
mercredi 6 juillet de 14 h 30 à 18 h 30; le mardi 5 et le jeudi 7 juillet de 10 h à
12 h et de 13 h à 15 h. Tarif : 67 €.
+ Sur inscription dès le mois de juillet au 04 77 55 78 08 (du lundi au jeudi) ou
par mail à kdebard@andrezieux-boutheon.com

SAMEDI 25 JUIN
9 H À 12 H ET 14 H À 17 H

Caserne des sapeurs pompiers
1, boulevard de l’Industrie
Au programme : les gestes qui sauvent,
visite de la caserne, présentation des
véhicules, manoeuvre incendie, etc.

―

7e tournoi Ecobad
SAM 25 & DIM 26 JUIN

Tournois de badminton mixtes et
simples le samedi, double le dimanche.
Ouverts aux joueurs non-classés à
National 3. + Inscriptions sur
www.badnet.org avant le 16 juin.
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―

Vide-grenier
des bords de Loire
DIMANCHE 26 JUIN
DE 6 H À 18 H

Bords de Loire
10 € les 5 mètres. Sans inscription.
+ Renseignements auprès
de l’association familiale au
06 24 00 25 36 ou 04 77 55 14 24

―

Animations d'été
au Château
JUILLET - AOÛT

Château de Bouthéon
Découvrez le programme détaillé des
animations de l’été sur www.chateauboutheon.com rubrique Agenda.
+ Infos et réservations : 04 77 55 78 00

― Ma ville
en fête !
Ça continue
en juillet !

―

Portes ouvertes
du club d’escalade
VEN 1 JUILLET DÈS 20 H
SAM 2 JUILLET DE 9 H À 12 H
ER

Gymnase du lycée

Découverte de l’escalade avec le club
Cesam. Vendredi : adultes et samedi :
enfants.
+ Inscriptions sur cesam-escalade.fr
+ Informations :
cesamescalade42@gmail.com

―

Challenge de la mixité
SAM 2 JUILLET DE 14 H À 17 H
Halle de la Chapelle

Défis sportifs mixtes proposés par
le Badminton club d’AndrézieuxBouthéon (ABBC) en partenariat avec
les clubs locaux : ABFC (Football),
ABLS (basket), du RCAB (rugby), du
Fac (Athlétisme) et le centre social et
culturel Le Nelumbo. Sans inscription.

DU 30 JUILLET AU 4 AOÛT
Étangs municipaux

Le plus vieil enduro de France revient
sur les étangs municipaux cet été.
Des concurrents de toute la France
seront au rendez-vous pour tenter
de surpasser les records des éditions
précédentes !
+ Plus d’infos sur
facebook Club Carpiste 42

―

Lancement de saison
du Théâtre du parc
JEUDI 8 SEPTEMBRE À 19 H
Théâtre du parc

+ Réservations pour la soirée de
lancement à partir du 14 juin à
13 h 30, sur place, sur la billetterie
en ligne ou au 04 77 36 26 00.

+ Plus d’infos : www.ab-badminton.fr

Guinguettes/Versus

Concert Souvenirs 80’

VEN 8 & SAM 9 JUILLET

MER. 13 JUILLET À 21 H 15

La Fabrique
Battle musicales, concerts,
restauration, visites, ateliers,
rencontres, ciné concert jeune public.
+ Plus d'infos sur lafabrique.asso.fr

Talents
des bords de Loire
Finale
Esplanade du CABL - Bords de Loire
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35e Enduro de la carpe

Ouverture de la billetterie pour la
saison culturelle 2022 – 2023 :
vendredi 9 septembre dès 13 h 30
sur place ou sur la billetterie en ligne :
www.theatreduparc.com

MERCREDI 13 JUILLET
À 20 H 15
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―

Esplanade du CABL - Bords de Loire
Treize artistes présents pour un show
haut en couleur.

Feu d'artifice

MER. 13 JUILLET À 22 H 45
Bords de Loire
Spectacle pyrotechnique.

| On fait quoi demain ? |

― Culture
& performances !

―

Cirque

Chouf le ciel

VENDREDI 1ER JUILLET À 19 H
Halle de la Chapelle

Concert-lecture
―

Misia Reine de Paris

Par la compagnie Colokolo. Dans Chouf le ciel,
tous les moyens sont bons pour ne pas toucher
le sol. Les acrobates réinterprètent la tradition de
la voltige marocaine pour construire un spectacle
vertical à couper le souffle ! Spectacle proposé
dans le cadre du Festival des 7 collines et de la
programmation du Théâtre du parc. Gratuit.

JEUDI 30 JUIN À 20 H 30
Le Kiosque - Pôle Culturel

Dans le cadre du festival Culturissimo,
Julie Depardieu nous conte les incroyables
aventures de Misia Sert accompagnée
de la flûtiste Juliette Hurel et de la
pianiste Hélène Couvert. Raconter cette
vie extraordinaire en musique, c’est
assister au défilé de toute une époque.
Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles.
Invitations à retirer à l’espace culturel
E.Leclerc d’Andrézieux-Bouthéon.
+ Renseignements au 04 77 02 10 31.
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D'hier à aujou

Si belle, la vie de tous les jours
Peu importe la saison, il y a toujours quelque chose à faire à Andrézieux-Bouthéon ! Entre ses fêtes de
quartiers, ses animations et ses grands rendez-vous, replongez-vous dans quelques souvenirs d’antan à
la lumière des témoignages des recueils Histoires singulières pour une histoire collective.

Photo 1 :
Pendant les années de
guerre, déjà, des courses
avaient été organisées sous
forme de raid hippomobile.
Photo 2 :
La fête « La nuit
d’Andrézieux » avait lieu
l’avant dernier samedi
du mois d’août ; la nuit
était longue.

Têtes d’affiches

Andrézieux-Bouthéon a toujours cultivé l’art de « faire la fête ». Et parfois de grands noms étaient au rendez-vous de la petite
bourgade forézienne : « Mon père (le docteur Lacoste) était un passionné […] lançant sans cesse de nouveaux projets. […] En
mai 1946, il organisa ainsi un grand prix de Formule 1, remporté par Raymond Sommer : 100 000 personnes affluèrent à
Andrézieux à cette occasion ! […] Il y eut, de 1960 à 1974, les mémorables « Nuits d’Andrézieux- Bouthéon », où des stars de
l’époque vinrent tenir l’affiche. On vit jusqu’à 5000 personnes venir applaudir Sacha Distel, Gilbert Bécaud, Annie Cordy… »1

Quartier général
Sur la place Jean Simand (ou la Grand’cour), les habitants se réunissaient lors des "veillées", qui « se faisaient
souvent dehors, où chacun sortait des chaises. C’était la
grande discussion, ça « piaillait » ! Les gamins jouaient
sur la place et quand la nuit tombait chacun regagnait
son foyer ». Riches d’animations et d’activités commerçantes, la place était aussi « était un lieu de rencontre
des journaliers en recherche de travail et des paysans
qui venaient recruter. Tout ce monde effervescent contribuait à une bonne ambiance !». Et puis d’octobre à février,
c’était l’affluence autour "de l’alambic" : « À l’automne,
c’était la saison de la gnole et de l’alambic […] Les gens
apportaient leur raisin, déjà un peu fermenté, et leurs
prunes. […] Toute cette période donnait beaucoup d’ambiance au quartier ».2
1.Témoignage de Jean-Jacques, fils du Docteur Lacoste – Recueil n°1 - 2012 - 2.Témoignage de Jacques – Recueil
n° 3 – 2014 - 3.Témoignage d’Edmond – Recueil n° 6 – 2017 - 4. Témoignage de Thérèse – Recueil n° 2 – 2013 Illustration : dessin de vendanges par Alain Robin. Tous les recueils sont accessibles sur site web de la Ville rubrique
Nos publications, ainsi qu'à Casa et au Château de Bouthéon.
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État civil
Naissances
04/04 Amine TERKI
16/04 Chloé ROYER
15/04 Aylin YILMAZ
21/04 Liana BRUNON CHAUVET
23/04 Zéphérine Jeanne Lilette KROUPA
24/04 Ayaz ÇESMELI

C’est la kermesse à Bouthéon !

Entre le marché du vendredi matin, les kermesses et la vogue, les
animations battaient leur plein à Bouthéon : « On allait à la kermesse à
la salle d’œuvres. C’était une grande fête, on ne manquait pas ça ! […]
Il y avait beaucoup de jeux. Le soir, il y avait un petit repas suivi de la
traditionnelle bataille de confettis. » […] Il y avait la vogue à Bouthéon
le troisième dimanche d’août avec monsieur Dardichon et son tir à la
carabine, un petit manège et les auto-tamponnantes ».3

01/05 Amélia Louise Léa BOYADJIAN
04/05 Irys Natacha Sandra CHRISTOU
05/05 Qassim Lamba Sadio SYLLA
07/05 Laurine Anne Martine GABERT
14/05 Théo Jean-Luc André SAUVAGE
14/05 Romane DECAESTEKER
15/05 Samuel LIBERCIER
16/05 Cameron Jean CAVUOTO
17/05 Julia Eva MARTINS SENRA
18/05 Diego FERNANDES

Mariages
21/05 Yohan DA SILVA et Sibel OKUTAN
28/05 Johann Maurice Marcel SAUVAGE
et Margaux GONZALEZ
28/05 Christophe Christian Roger BREGEON
et Sylvia Christelle Monique COLSON

Décès
Fromagerie Peyret, située avenue de la Gare (aujourd’hui avenue Jean Martouret)

Bonne chère

Les enseignes étaient nombreuses à
Andrézieux-Bouthéon pour faire ses
courses, et certaines boutiques ne passaient
pas inaperçues : « Nous allions acheter le
fromage chez Madame Peyret dans sa cave,
magasin à la fraîcheur délicieuse après le
pont de Furan. ». La Ville vit aussi au rythme
des saisons et de la vie rurale : « Pendant
des années, il y eut la joyeuse période
des vendanges en septembre (l’école ne
commençait qu’en octobre). Les tonneaux
étaient hissés de la cave, arrosés, chaînés,
soufrés, lavés, la cuve nettoyée, le pressoir
huilé et le grand jour arrivait ! Une joyeuse
équipe de cousins, amis, voisins, équipés de
paniers et de sécateurs se glissait dans les
vignes parmi les plaisanteries. […] C’étaient
de jolies vendanges ! » 4

02/04 Paul Pierre Félix GENEVRIER
04/04 Élise Denise Pauline Thérèse JANISSET
veuve MARTIN
05/04 Angèle ROYET
06/04 Frieda GUISEPPIN veuve MASSÉ
10/04 Yvette Léonie, Augusta VOLLE
12/04 Clarinda DOS SANTOS veuve GOMES
14/04 Antonine Claudia CHARBONNIER
veuve FONTANIERE
16/04 Giovanni DIANA
24/04 Claudette Gabrielle ROLLE
veuve KURTZEMANN
27/04 Francine SIMON épouse TRONCHON
29/04 Jean Antoine DINALLO
05/05 Gisèle Marie CHARRAT veuve MURE
07/05 Marie Thérèse Antoinette ROCHE
15/05 Louise Jeanne Pierrette FONTVIEILLE
veuve TOPART
21/05 Huot PHANG
26/05 Fatouma DIANESSY épouse KONTE
L’ENVOL MAG JUIN 2022 |
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Cher(e)s habitant(e)s,

Cher(e)s habitant(e)s,

Transparence et vérité.
Vérité est transparence.

2 ans après l’inauguration du centre de tir par l’ancien maire M. Schalk, l’adjoint aux bâtiments publics de l’époque : M. Driol devenu notre maire et
l’adjoint aux sports de l’époque et d’aujourd’hui :
M. Chapot, on nous informe que cette installation
ne coûtera plus la modique somme de 5.927.134€
(comptes 2021) mais : 8.527.134€ : +2,6
millions d’€. 70 % financés par le contribuable et
normalement 30 % au travers de subventions. Une
broutille me direz-vous ? Qu’importe, notre ville est
riche !

Depuis le 1er jour de notre mandat, ces engagements de transparence et de vérité ont été le moteur de nos actions municipales.
Ces transparence et vérité, nous les avons établies,
voire rétablies, quant aux nombreuses interrogations portant sur le Centre de tir.
En juillet 2020, ce projet que nous pensions achevé, à part quelques « finitions » nous disait-on, s’est
avéré, après audits et constats, une infrastructure
où beaucoup restait à faire. Recours et contentieux
engagés, une marche arrière n’était ni sérieuse, ni
envisageable car plus de 5 M€ étaient d’ores et
déjà investis.
Quel choix avions-nous ? Aucun autre que celui
d’achever ces travaux avec pour conséquence de
retarder à contre cœur bon nombre de projets au
sein de toutes nos délégations.
C’est une situation que l’ensemble du Conseil Municipal a dû gérer en responsabilité. De fait, à 9
reprises le centre de tir a fait l’objet de délibérations budgétaires ou tarifaires pour lesquelles aucun groupe n’a exprimé de vote d’opposition. De
même, lors des réunions de travail, ce dossier n’a
donné lieu qu’à quelques interrogations légitimes
sans soulever plus de contestations ou propositions. Enfin, lors de la récente présentation à la
presse, le seul élu minoritaire présent s’est abstenu
de toute prise de parole.
Nous sommes sensibles et apprécions cette solidarité implicite face à une situation qui interpelle
tout le monde.
Nous restons convaincus que, comme l’ont affirmé
les instances sportives et structures liées à la sécurité intérieure, ce site deviendra exceptionnel pour
la pratique du haut niveau, national, international,
et du sport de masse. Cet équipement s’intègre
dans un environnement sportif collectif.
Gardons cette ligne de conduite, regardons l’avenir.
La liste majoritaire
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De graves malfaçons et non-respect des normes de
sécurité sont apparues au fil des mois empêchant
son ouverture intégrale et à fortiori son retour sur
investissement. Comment a –t-on pu réceptionner
ces travaux dans l’état ? Et qui ?
Nous espérons que l’équipe majoritaire fera les
recours nécessaires auprès des entreprises concernées par les malfaçons.
Mr Driol dit « on ne peut pas revenir en arrière ». Et
pourquoi pas ?
Qu’est ce qui justifie que les habitants payent de
leurs impôts 2,6 millions d’€ supplémentaires pour
un équipement qui ne peut ouvrir, qui concerne 13
licenciés de la commune, pour lequel aucune étude
de rentabilité ni de marché n’ont été rédigées, et
sans garantie qu’il n’y ait pas d’autre déblocage
de budget pour colmater les erreurs du chantier.
Sans compter sur les frais fixes qui courent depuis
2020 : env. 250.000€ par an. Pour qui et pourquoi
cet équipement a été construit ?
Mr le maire : pensez aux habitants : il est encore
temps de minimiser les frais et d’utiliser l’argent
public à bon escient. Les habitants ont des propositions pour bien utiliser ces 2,6 millions d’€.
Les journaux l’annoncent comme « le plus grand
centre de tir sportif indoor hors norme dans le
Forez ». Hors norme pour son coût ?
Équipe Changeons de Cap
https://www.facebook.com/changeonsdecap42160

Gardons le contact !
SERVICE
COMMUNICATION

04 77 55 52 51

communication
@andrezieux-boutheon.com
WEB

andrezieux-boutheon.com

FACEBOOK

mairieandrezieuxboutheon
INSTAGRAM

andrezieux_boutheon_officiel
YOUTUBE

Andrézieux-Bouthéon Officiel
ILLIWAP @42160

CHÂTEAU DE BOUTHÉON

HÔTEL DE VILLE

chateau-boutheon.com

Lundi - mercredi
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h
Mardi - jeudi - vendredi
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Samedi (1er et 3e samedi du mois)
9 h - 11 h 30

04 77 55 78 00

THÉÂTRE DU PARC

04 77 36 26 00

theatreduparc.com

LE KIOSQUE,
PÔLE CULTUREL
CONSERVATOIRE 04 77 55 18 14
MÉDIATHÈQUE 04 77 55 56 30
mediatheque.lekiosque-poleculturel.com

BIBLIOTHÈQUES

LE PASSAGE - Andrézieux

04 77 36 99 37

CHARLES GABRIEL RICHARD
Bouthéon

04 77 55 03 42

SERVICE DES SPORTS

04 77 36 24 80

ecoutecitoyenne
@andrezieux-boutheon.com

04 77 55 99 10

Du lundi au vendredi :
9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h

ou depuis Illiwap
@42160 > Participer > Signaler

POLICE MUNICIPALE
BRIGADE VERTE

04 77 55 52 52
CASA

04 77 55 55 46
CCAS

04 77 55 70 89

REAB
RELAIS EMPLOI DE PROXIMITÉ

EFI

06 89 11 27 03

04 77 55 70 99

F'AB
04 77 55 72 72

ESPACE FAMILLES INFO

04 77 55 42 54

CRÈCHE MULTI-ACCUEIL
04 77 55 18 01

04 77 36 66 80

RELAIS PETITE ENFANCE

NELUMBO - La Chapelle

ÉCOUTE CITOYENNE

Pour signaler un dysfonctionnement
ou une anomalie sur l'espace public

RPE

04 77 55 61 71

CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE
07 64 75 53 64
MANAGER COMMERCE
06 02 08 23 37

Simple et facile !
Pour faciliter vos démarches, retrouvez prochainement sur le site
web de la Ville, rubrique "actualités" les horaires de vos services
municipaux cet été.
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