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Ensemble enfin !
Certes, la page Covid n’est pas
définitivement tournée et nous restons
plongés dans une tourmente de
crises multiples qui génèrent bien des
inquiétudes. Mais, enfin, nous avons
retrouvé l’essentiel de notre liberté de
rassemblement.
Nous pouvons nous en réjouir, nous
devons en profiter, avec raison.
En cette rentrée, voici venu le temps de
la reprise des saisons :
- culturelle : retrouvons-nous au
Conservatoire, à la Médiathèque, au
Théâtre du Parc, au Château… autant
de lieux d’épanouissement individuel
ou collectif
- sportive : venez nombreux à l’Envol
Stadium, au Palais des Sports, au stade
Baudras qui retrouvera sa pelouse en
novembre, aux Bullieux et dans tous
nos gymnases qui vont rugir de ferveur
et de passion
- festive : rejoignez-nous notamment
au Château pour le traditionnel et
délicieux rendez-vous gastronomique
« Courge et Saveurs d’Automne »
- et scolaire : pour une rentrée qui, pour
la 1ère fois depuis longtemps, s’annonce
« presque normale » et qui va nous
permettre d’accueillir nos enfants sans
restriction et sans fermeture de classe
( je vous invite à lire attentivement le
dossier consacré à ce sujet dans le
présent numéro de l’Envol Mag).
Le 4e trimestre de l’année nous
permettra de reprendre les réunions de
quartiers auxquelles nombre d’entre
vous restez attachés. Même si, depuis
quelques mois déjà, nous avons pu
lancer notre projet de concertation
citoyenne par de multiples rencontres
avec des riverains, en divers secteurs
localisés, il est important de vous offrir
la possibilité de venir à la rencontre des
élus sur des thèmes plus généraux.

Dans nos bâtiments
comme
sur
l’espace
public,
nous
avons
engagé
d’importants
travaux pour achever
ce
qui
n’avait
été
qu’entrepris, rénover ce
qui avait été délaissé,
moderniser ce qui n’était
plus adapté, appréhender
les
nécessités
qui
s’imposent à nous en
matière de sobriété énergétique et
d’éco-transition.
Le centre de tir, l’Espace Camus, le
Palais des sports, la salle des Fêtes de
Bouthéon, les bords de Loire, le stade
Baudras, l’éclairage public, la voirie… (ce
ne sont que des exemples marquants)
connaissent ou connaitront, dans les
tous prochains mois, de multiples
chantiers. Tous ont pour ambition,
même s’ils occasionnent au passage
quelques désagréments, au bout du
compte, d’apporter une amélioration
de l’attractivité de notre ville et du
cadre de vie de sa population.
Bien sûr, à l’approche d’un hiver qui
semble s’annoncer rude, tout le monde
ne connaissant pas l’abondance,
nous resterons attentifs aux plus
fragiles. Nous apporterons réconfort
et solidarité à tous ceux qui en
éprouveront le besoin.
Oui, parce que nous sommes
« ensemble enfin », nous pouvons
croire que cette rentrée doit être
abordée avec optimisme.

François Driol
maire d'Andrézieux-Bouthéon

" Parce que
nous sommes
« ensemble enfin »,
nous pouvons croire
que cette rentrée doit
être abordée avec
optimisme. "

Encore et toujours, inlassablement,
l’équipe municipale veillera à agir pour
que Andrézieux-Bouthéon soit et reste
une ville ou il fait bon vivre.
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Le mois en im

Création d’entreprise,
parlons-en !
JEUDI 9 JUIN & JEUDI 7 JUILLET - En fin d’année scolaire, la
Ville a accueilli deux temps forts emploi dédiés à la création
d’entreprise en lien avec son Relais emploi. Organisés par la
Maison de l'Information sur la Formation et l'Emploi (MIFE
Loire sud), ces rendez-vous intitulés « Créa Café » ont pris
la forme de rencontres conviviales, à l’Espace numérique
public, où chacun a pu obtenir des réponses à ses questions.
Vous êtes intéressés ? Le prochain rendez-vous aura lieu le
22 septembre prochain. Plus d’infos p.32.

Un tremplin pour
l’emploi
DU 11 AU 28 JUILLET - Proposés à tous les Andréziens-Bouthéonnais âgés entre 16 et 18 ans, les chantiers éducatifs
sont un bon moyen pour découvrir le monde du travail tout en
réalisant un petit pécule. Pour cette nouvelle saison, plus de
trente jeunes, filles et garçons, en ont bénéficié, tous issus des
trois quartiers de la ville, sur un format de 30 h hebdomadaire.
Ce dispositif municipal bénéficie aussi de l’accompagnement
du Conseil départemental de la Loire et d’associations locales
pour encadrer les jeunes.

Animés tout l’été
JUILLET ET AOÛT - Que ce soit à l’Aventure du Train, ou au Château de
Bouthéon, vous avez peut-être vous aussi profité des nombreuses animations proposées cet été. Entre chasse au trésor, enquête au Château
et spectacle immersif jusqu’aux vestiges du terminus de la ligne en bord
de Loire, la saison estivale aura été prolifique. Et, pour les férus d’histoire,
jouez les prolongations avec les Journées Européennes du Patrimoine, les
17 et 18 septembre prochains Plus d’infos p.34.

Première kermesse
au Pôle petite enfance
MARDI 12 JUILLET - Main dans la main, la crèche multi-accueil-haltegarderie et le Relais petite enfance ont fêté la fin d’année comme il se doit.
Les familles ont profité des différents stands et animations (structures gonflables, spectacle...) aux côtés du personnel de l’établissement.
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Les jolies colonies
DU 17 AU 24 JUILLET - Dans le cadre des colos apprenantes, dix Andréziens-Bouthéonnais de 12 à 14
ans sont partis aux Gets en Haute-Savoie, accompagnés par un animateur jeunesse de la Ville. Puis
du 15 au 19 août, un nouveau groupe, de 6 -12 ans,
s’est envolé pour Apinac. Proposés par la Ville et ses
partenaires, ces séjours avec hébergement associent
apprentissages et activités ludiques et sont entièrement gratuits pour les familles bénéficiaires.

Fier de mon tee-shirt
LUNDI 18 ET JEUDI 21 JUILLET - Cet été, plusieurs jeunes de
la commune sont venus à l’Espace numérique public (ENP)
floquer des t-shirts avec le logo de la Ville en vue d’un tournoi
de foot soccer à Saint-Étienne. Profitant des compétences
de l’animatrice multimédia et des bénévoles de la structure
municipale, ils ont pu concevoir les maillots de A à Z à l’ENP.
Envie d’essayer vous aussi ? Consultez le programme sur le
site web de la Ville1.

Escapade avec Casa

Joue-la retro !

LUNDI 25 JUILLET - Le Creuset actif de solidarité inter-âges (Casa)
a proposé aux habitants une sortie estivale des plus sympathiques. La
destination ? Le village médiéval du Crozet et une balade en bateau sur le
lac de Villerest. La visite de ce
petit havre de paix, situé dans
le Roannais, a fait la joie des
participants.

DU 3 AOÛT AU 5 AOÛT - Durant trois jours, les
jeunes du Nelumbo se sont initiés à l’Espace numérique public (ENP) à la création d’une borne de jeux
vidéo rétro. Aux côtés de l’animatrice multimédia,
les membres du groupe ont mis leurs compétences
en commun dans chaque étape de réalisation. Ce
projet vise à faire découvrir aux habitants, de façon
ludique, les outils numériques dernière génération.

1. Disponible sur www.andrezieux-boutheon.com
rubriques Démarches et services > Numérique > Le numérique pour tous

L’ENVOL MAG SEPTEMBRE 2022 |

5

i

| Ma ville et moi |

Ma ville et mo

L'essentiel du conseil municipal
Retour sur la séance du 27 juin 2022
— Tarifs complémentaires
et adaptation de tarifs
existants

— Convention pour la
décoration des cellules
commerciales vacantes

Appliqués pour la plupart depuis le
1er juillet dernier, des compléments
tarifaires et de nouveaux tarifs ont
été adoptés par le conseil municipal
pour l’année 2022. Ils concernent
des prestations à CASA, au centre de
tir, au Théâtre du Parc, à l’atelier des
arts et au Château de Bouthéon, pour
développer l’offre de services attractifs
et accessibles à tous les AndréziensBouthéonnais.

La mise en œuvre de vitrophanies sur
les vitrines des locaux commerciaux
vacants a été proposée afin de favoriser
leur embellissement. Son coût est
estimé à 3000 € pour l’année 2022.
Dans ce cadre, une convention type
à conclure avec chaque propriétaire
a également été établie. (Plus d’infos
p. 8 et 9)

› Adopté à l'unanimité

— Instauration du droit de
préemption sur les fonds
de commerce, artisanaux et
baux commerciaux
Soucieuse de préserver la vitalité et la
diversité du commerce de proximité,
il a été proposé que la commune
puisse recourir au droit de préemption
sur certains fonds artisanaux, fonds
de commerces, baux commerciaux,
terrains faisant l’objet d’aménagement
commercial. Dans ce cadre, un
périmètre de sauvegarde du commerce
et de l’artisanat a été instauré. (Plus
d’infos p. 8 et 9)

› Adopté à l'unanimité

— Instauration d’une taxe
sur les friches commerciales
Pour lutter contre la vacance sur les
locaux commerciaux inoccupés sur
de longues périodes et inciter les
propriétaires à les recommercialiser,
il a été proposé d’instaurer une taxe
annuelle sur les friches commerciales
appliquée à la valeur locative du bien.
Progressive, cette taxe est fixée à
10 % la première année, à 20 % la
deuxième puis à 40 %, à compter de
la troisième année d’imposition. (Plus
d’infos p. 8 et 9)

› Adopté à l'unanimité
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› Adopté à l'unanimité

— Renouvellement de la
convention avec St-Just
St-Rambert pour le manager
de commerce

La reconduction de la convention avec
la ville de Saint-Just-Saint-Rambert
pour la mise à disposition d’un
manager de commerce sur une durée
d’un an renouvelable a été soumise
au vote de l’assemblée. Le but étant
de poursuivre les actions engagées en
faveur du dynamisme commercial, de
favoriser un travail partenarial entre les
deux territoires tout en optimisant les
finances communales.

› Adopté à l'unanimité

— Informations diverses
› Marché relatif à la réalisation d’une
fresque aux Bullieux
Signature d’un marché de 17 600 € HT
avec l’entreprise Art et Sens Mural pour
la réalisation d’une fresque, conçue en
lien avec le Fac Athlé, afin de mettre en
valeur la tribune d’athlétisme du parc
sportif des Bullieux.

› Marché relatif au programme de
reconfiguration urbaine du quartier
de la Chapelle
Signature d’un marché d’un montant
de 15 600 € HT avec la société
Synergie Habitat et Pierre-Éric Monin
pour le programme de reconfiguration
urbaine du quartier prioritaire de la
Chapelle. Réparti pour moitié entre
Loire Habitat et la Ville d’AndrézieuxBouthéon, il concerne la réalisation
d’une étude complémentaire sur les
espaces publics, l’amélioration des
pieds d’immeubles et la structuration
de l’offre commerciale et de services.
› Signature d’un bail dérogatoire
Signature d’un bail dérogatoire avec la
SAS « Pré de chez vous circuit court »
pour la mise à disposition d’un local
situé au 9, rue de la Poterne permettant
l’accueil prochain d’une épicerie de
proximité « Pré de chez vous ».

Enquête publique
Dans le cadre du processus d’élaboration du Règlement Local de Publicité
intercommunal (RLPi), Saint-Étienne
Métropole a ouvert une enquête
publique qui court jusqu’au 30 septembre inclus. Le commissaire enquêteur sera présent jeudi 15 septembre
de 14 h à 17 h à l’accueil de la mairie
d’Andrézieux-Bouthéon.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.saint-etienne-metropole.fr
rubrique La métropole > Vie démocratique > Concertations et enquêtes
publiques

Vous pouvez revoir les séances sur notre chaîne YouTube
ou depuis notre site web andrezieux-boutheon.com

› Prochaine séance lundi 10 octobre à 19 h à l’Hôtel de Ville, ouverte au public,
selon les consignes sanitaires en vigueur.
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Petits et grands chantiers
Solidarité, attractivité, ou écocitoyenneté, la ville bouge et ça se voit ! Découvrez en images quelques
chantiers portés par votre ville, qu’ils soient achevés ou en cours de réalisation.

Chapeau les artistes !

On met le pa(r)quet !

Pendant trois semaines, l'équipe de peintres muralistes d'Art
et sens mural d’Elodie Iwanski s’est attelée à la réalisation
d’une fresque sur la tribune d'athlétisme conçue en lien avec
le Fac Athlé ( photo 2 ). D’un montant de 17 600 € HT, cette
opération d’embellissement vise à mettre en valeur la tribune
mais également l’ensemble du parc multisports des Bullieux,
particulièrement utilisé.

Afin d’améliorer le confort et la sécurité de ses usagers tout
en réduisant la consommation énergétique, la salle des fêtes
de Bouthéon est en cours de réfection. Parmi les nombreuses
opérations, c’est notamment le parquet qui fait l’objet d’une
reprise totale.

Premiers coups de pelle
Mi-juin, les travaux ont débuté au stade Roger Baudras, et
c’est la pelouse qui a bénéficié en premier de cette remise en
beauté ( photo 3 ). Plus largement, ce vaste chantier prévoit
la création d’un pôle Rugby pour accompagner le projet
sportif du RCAB (Rugby Club d’Andrézieux-Bouthéon).
Ce réaménagement d’ampleur permettra d’offrir une
infrastructure optimale pour accueillir l’équipe nationale de
rugby australienne qui a choisi Andrézieux-Bouthéon comme
camp de base en vue de la coupe du monde de rugby 2023.

Lumières sur le palais
En remplacement des anciens projecteurs, le Palais des sports
a été doté cet été d’un nouvel éclairage à leds, avec plus de
60 luminaires installés sur le terrain et les coursives. En complément, l’optimisation du système acoustique permettra un
meilleur confort sonore lors des futurs matchs.

Rénovation du monument aux morts
La Ville prend soin de son patrimoine, elle a ainsi entrepris la
rénovation de l’obélisque située chemin des Camaldules sur le
quartier de Bouthéon ( photo 1 ). Elle comprend notamment
le changement de la partie haute du monument avec une réinscription des noms à l’identique.

Levez le pied
En complément des opérations régulières de contrôle, deux
radars pédagogiques ont été mis en place sur la commune
depuis le mois de juillet. Ils sont installés sur l’axe avenue de
Saint-Étienne/avenue de Montbrison, à hauteur du centre
socio-culturel le Nelumbo et du Pont de la Loire. L’objectif ?
Renforcer la sécurité et la tranquillité publiques en incitant les
usagers à respecter les limitations de vitesse.

L’ENVOL MAG SEPTEMBRE 2022 |
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Nouvelles mesures pour favoriser
le dynamisme commercial
Maintenir l’attractivité d’Andrézieux-Bouthéon et soutenir le
dynamisme commercial de la commune sont des priorités identifiées
par l’équipe municipale depuis le début du mandat. De nouvelles
mesures, adoptées lors du dernier conseil municipal, sont venues
s’ajouter aux initiatives déjà mises en place.

À Andrézieux-Bouthéon, comme dans la plupart des villes
françaises, la situation des commerces reste complexe
mais dynamique dans l’ensemble et la crise sanitaire
liée à la pandémie n’a rien arrangé. Nouvelles habitudes de consommation, concurrence du e-commerce
expliquent en partie cette désaffection mais les causes
sont en réalité plus diversifiées.

varié, réparti entre des commerces de proximité situés
dans ses centres-bourgs et des espaces commerciaux installés dans les zones périphériques. L’enquête
commerce menée en 2021 montrait ainsi qu’avant l’apparition du Covid 19, la fréquentation était estimée en
hausse pour 53 % des commerces, un chiffre qui montait
jusqu’à 60 % pour les commerces du centre-bourg d’Andrézieux. Pour autant, l’équipe municipale reste attentive et mobilisée pour soutenir l’attractivité de la ville et
favoriser le développement du commerce de proximité.
Le recrutement d’un manager du commerce, la relance
de l’Union des commerçants et artisans, la mise en place
d’animations sur les trois quartiers pour la fête de la
musique ou encore pour les festivités de fin d’année ne
sont que quelques exemples de l’action engagée.

Un droit de préemption mis en place

Malgré ce constat qui peut sembler pessimiste, la situation sur notre commune se nuance : en effet, la ville
d’Andrézieux-Bouthéon possède aujourd’hui un tissu
commercial important (près de 180 commerces) et
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Dans sa séance du 27 juin dernier, le conseil municipal d’Andrézieux-Bouthéon a adopté, à l’unanimité,
plusieurs mesures significatives. À commencer par
l’instauration d’un droit de préemption sur les fonds
artisanaux, fonds de commerce et baux commerciaux.
Concrètement, cela signifie que toute cession de fonds
de commerce, de fonds artisanal, de bail commercial
ou de terrains faisant l’objet de projets d’aménagement
commercial devra être subordonnée, sous peine de

pour vocation de gérer un parc de locaux commerciaux. Il
s’agit plutôt de se donner, avec cet outil d’observation qui
est aussi un outil juridique, les moyens d’agir afin d’enrayer
ce phénomène de banalisation des commerces qui touche
une grande partie des centres-villes. Cela se traduit par
la multiplication des enseignes de service ou de restauration rapide qui appauvrissent l’offre commerciale et ne
répondent pas aux attentes de la population ».

| Ma ville et moi |

nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la
commune. Ce faisant, la mairie aura connaissance du prix,
des conditions de vente et de l’activité de l’acquéreur pressenti. Elle disposera ensuite de deux mois pour éventuellement acquérir le fonds ou le bail commercial. « La finalité du
droit de préemption n’est pas que la collectivité conserve la
propriété du fonds qu’elle aura acquis, explique Carl Incorvaia, adjoint en charge du commerce. Nous n’avons pas

Habiller les vitrines vacantes
Dernier volet de ce plan d’action, l’habillage des vitrines
des commerces vacants : car qui dit vacance dit souvent
devantures tristounettes pour les passants et incitant peu
à la reprise d’une activité. Pour redonner des couleurs à
ces vitrines inoccupées, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon a
mis en place une convention lui permettant, en accord avec
les propriétaires, de poser des vitrophanies en lien avec la
thématique du commerce. D’ici la fin de l’année, au moins
deux vitrines du centre devraient bénéficier de ces habillages et contribuer à dynamiser l’aspect visuel de nos rues
commerçantes. Avec cet arsenal de mesures, conjugué à
une politique d’animation ambitieuse et à la mise en place
d’une brigade verte, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon met
tout en œuvre pour promouvoir et renforcer l’attractivité
de son territoire.

Un manager
de commerce
mutualisé

Une taxe sur les friches commerciales
Avec une offre qui pourrait s’appauvrir, la vacance des
cellules commerciales est une autre menace qui pèse sur
les centres-villes. Sur certains axes ou certaines zones, ce
phénomène s’observe également sur notre commune. La
création de cette taxe sur les friches commerciales vise
donc à inciter les propriétaires de locaux vacants à les
recommercialiser plutôt que de les laisser à l’abandon. Elle
ne s’appliquera pas lorsque l’absence d’exploitation des
biens est indépendante de la volonté du contribuable.
« Je pense par exemple à des propriétaires vieillissants qui
ne veulent plus gérer la location de leur bien parce que cela
génère trop de complications ou lorsque le bien, malgré
les efforts déployés et prouvés, ne trouve pas preneur »
précise Carl Incorvaia. De 10 % la première année, les taux
de cette taxe passeront à 15 % la deuxième, puis à 40 %
dès la troisième année.

Parce qu’elles ont des enjeux similaires,
les Villes d’Andrézieux-Bouthéon et de
Saint-Just-Saint-Rambert avaient souhaité
en 2021 s’associer dans un partenariat
visant à dynamiser le commerce des deux
villes dans une approche cohérente de
bassin de vie. Ce partenariat s’est concrétisé
par le recrutement d’un manager de
commerce que les deux collectivités se
partagent. À la clé de cette mutualisation,
le développement d’actions conjointes et
de fructueux retours d’expériences. Par le
renouvellement de la convention, adoptée
en juin dernier, le manager de commerce se
voit confirmer dans ses missions pour une
nouvelle période d’un an reconductible.
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La métropole et moi
\\Contribuez à
l’atlas de biodiversité
Soucieuse de préserver la biodiversité de son
territoire, Saint-Étienne Métropole s’est lancée
dans la réalisation d’un atlas de la faune et
de la flore, en partenariat avec France Nature
Environnement Loire et la Ligue de Protection
des oiseaux Auvergne-Rhône Alpes AURA.
L’objectif : mieux la connaître pour pouvoir
mieux la protéger.
Mais pour identifier le patrimoine naturel vivant des 53 communes, votre métropole a besoin de vous ! Vous pouvez contribuer
à la richesse de cet outil en partageant vos données d’observation. Quatre enquêtes participatives sont en cours : martinets et
hirondelles, hérisson et écureuil, plantes rudérales et/ou messicoles, petites bêtes : lucane cerf-volant, hanneton, rhopalocère. Par
la suite, ce projet s'accompagnera d'une série d'actions de mobilisation et de sensibilisation organisées sur tout le territoire. Pour
participer aux enquêtes, rendez-vous sur engageepourlanature.saint-etienne-metropole.fr > Découvrez le projet, puis sélectionnez
une enquête. Vous serez redirigé vers la plateforme d’inventaire des espèces « GéoNature-Citizen » où vous pourrez ajouter une
observation commentée, avec ou sans photo.

\\Penser le territoire
de demain
Où et quand pourra-t-on construire demain ? Comment intégrer
les défis du changement climatique ? Quels seront les espaces
développés ou à préserver ? Voici quelques-unes des questions
très concrètes auxquelles le Plan Local d’Urbanisme intercommunal va pouvoir apporter des réponses. Plus qu’un document
stratégique et réglementaire, le PLUI est une démarche collective
qui vise à penser de manière cohérente et durable le territoire
métropolitain pour les 10 à 15 prochaines années. Les conditions
d’aménagement et d’utilisation des sols qu’il déterminera s’appliqueront ensuite à l’ensemble des
53 communes de Saint-Étienne
Métropole.
Afin d’associer les citoyens à
la réflexion en cours, plusieurs
réunions publiques sont organisées. Pour notre commune, elle
se tiendra mardi 20 septembre
de 18 h à 20 h, salle Andrena.
Venez vous informer et poser
toutes vos questions.
+ Plus d’infos :
saint-etienne.metropole.fr
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Plus de 4 100
abonnés à Illiwap
Pas encore membre de la communauté Illiwap ?
C’est dommage car comme les 4 172 abonnés qui
nous suivent, vous avez accès à différents services
gratuits : l’accès en temps réel aux informations de
proximité, la possibilité de signaler un dysfonctionnement que vous avez constaté sur l’espace public,
la suggestion d’une idée... L’application Illiwap ne
cesse de se moderniser pour être encore plus intuitive et facile d’usage. Pour y accéder, téléchargez
gratuitement l'application et rejoignez la station
@42160 !
Le petit plus ? Les services municipaux comme
l’Espace Famille info, le Théâtre du Parc et le
Kiosque disposent, eux aussi, d’une station dédiée.
+ Application disponible sur Google Play,
App Store et AppGallery
+ En savoir sur www.illiwap.com

| Ma ville et moi |

\\Un accueil modernisé et sécurisé
l’information légale qui viendra remplacer les traditionnels
affichages papier. Implantée dans le sas, cette borne sera
accessible à tous 24 h/24, y compris aux personnes à mobilité
réduite.
Les aménagements en cours prévoient, par ailleurs, la création
d’un espace dédié à l’accueil des diverses permanences organisées en mairie, ainsi que l’installation de dispositifs destinés
à lutter contre les incivilités et protéger les agents municipaux
face à l’augmentation des tensions et agressions. Un système
de vidéoprotection a été mis en place et un bouton d’alerte
permet désormais d’avertir directement la gendarmerie ou la
police municipale en cas d’agression.

Demandes de titre d’identité ou d’informations,
l’accueil de la mairie est votre premier point
d’entrée. Pour toujours mieux vous servir, des
travaux sont menés afin d'apporter davantage de
sécurité et de modernité à cet espace polyvalent.
Depuis le mois de juin, des travaux ont été engagés sur l’accueil de l’Hôtel de Ville. Ils arrivent à leur terme pour vous
offrir un hall modernisé, réaménagé et sécurisé. Et ce, afin
de toujours mieux vous recevoir ! Ils se termineront prochainement avec l’installation d’une borne numérique dédiée à

La mairie d’Andrézieux-Bouthéon met tout en œuvre
pour améliorer les conditions d’accueil des habitants et les
remercie en retour de leur compréhension et du respect dont
ils font preuve vis-à-vis du personnel municipal chargé de les
orienter et de les accompagner dans leurs démarches.

Une borne dans mon quartier !
En complément d’une borne d’informations tactile et de deux
télévisions pour l’accueil mairie, trois panneaux d’informations
électroniques sont installés dans chaque quartier. Ces dispositifs numériques visent à vous apporter une information de
proximité directement sur votre quartier de vie. La Chapelle,
Andrézieux et Bouthéon sont ainsi équipés de ces dispositifs
numériques depuis le 31 août.

Ensemble pour
le mois sans
tabac !
Cette année, la campagne nationale « Mois sans tabac » insiste sur la force du collectif :
« Vous n’étiez pas seul quand vous avez commencé, vous ne serez pas seul pour
arrêter ! » Pour vous accompagner, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon met à votre disposition des outils d’aide à l’arrêt du tabac. Les kits seront disponibles dès lundi 3 octobre
en mairie. Vous pouvez également bénéficier d’un rendez-vous téléphonique avec un
tabacologue au 3989.
+ Rendez-vous sur mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr pour retrouver plus de
contenus et une appli de coaching.

Tous mobilisés
pour Octobre
Rose
Pour la première fois, dans le cadre
de l’action municipale en faveur du
sport santé, une marche vous est
proposée le 22 octobre prochain.
Aux côtés de tous les partenaires de
l’opération, prenez le départ pour
soutenir la campagne nationale de
lutte contre le cancer du sein
« Octobre Rose ».
+ Toutes les informations p. 35
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La fabuleuse saison du Théâtre du Parc
Seize propositions artistiques composent la première
partie de saison du Théâtre du Parc, une saison qui fait
rimer ambition et réinvention. Pour le plaisir renouvelé,
on l’espère, des spectateurs !
Depuis deux ans, bien des choses ont été chamboulées
dans nos vies par la pandémie, à commencer par nos
pratiques culturelles. Tandis que certains ont fait de
leur canapé leur meilleur ami, d’autres, boulimiques de
sorties, n’aspirent qu’à rattraper le temps perdu. Face
à ces bouleversements, le Théâtre du Parc a choisi de
s’adapter et de se réinventer, convaincu, selon les mots
de son directeur, que « la culture tient sa force du changement, se nourrit de l’impermanence des choses. Il faut
donc se réinventer et réinventer le lien qu’on a au spectateur et au spectacle vivant. » Sans perdre de vue, ajoute
Hélène Fabre, adjointe à la culture, que nous faisons
de la « culture accessible à tous comme lien social un
vecteur fort de notre volonté politique ».

échanger sur la question de nos héritages, nourrir les
ateliers d’écriture. En juin 2023, et grâce à la contribution
durant l’année des amateurs de tous horizons - comédiens, musiciens, auteurs, chanteurs - Grégoire Béranger,
artiste associé, clôturera en majesté la saison (et sa résidence) par un exceptionnel concert « augmenté ». Un
vrai projet de territoire qui associera toutes les institutions de la commune : médiathèques, CASA, Nelumbo,
structures d’accueil d’Andrézieux-Bouthéon…

Bougeons, participons !
Se réinventer oui, mais comment ? A cette question, le
théâtre répond de plusieurs façons : à commencer par
la participation. « Dans les changements d’habitude, on
a noté que les gens recherchent maintenant une plus
grande implication. Ils veulent donner du sens à leur
choix, à leur temps, explique le directeur du Théâtre du
Parc, Patrice Melka. Pour répondre à ce besoin d’engagement, nous allons, comme au sport, jouer collectif ! ».
Ainsi, pour la réalisation de son projet artistique Re
Member, qui interroge notre relation aux défunts, la
compagnie la Peau de l’Ours sollicitera la collaboration
des habitants pour recueillir des recettes de cuisine,
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Des spectacles hors les murs

Mais d’ici là, nous serons conviés à de nouvelles expériences… dans de nouveaux lieux ! Que diriez-vous par
exemple de découvrir la rêverie chorégraphique de la

| Ma ville et moi |

compagnie Pernette, La mémoire
de l’eau, au centre aquatique le
Nautiform ? Assurément surprenant. Moins humide mais aussi
magique, le cadre intimiste de
l’église d’Andrézieux offrira le
décor idéal pour que s’y déploie la
voix enivrante de la Chica, chanteuse franco-vénézuelienne aux
influences multiples. Un chemin
vers une certaine forme de sacralité.
Questionner
notre
essence
sacrée, notre lien au vivant sera
justement l’autre fil rouge de cette
nouvelle saison, une réflexion qui
sera menée au travers de spectacles comme Terairofeu sur les
éléments naturels ou celui de la
danseuse virtuose de renommée
mondiale Shantala Shivalingappa, ou encore avec le chœur d’hommes a cappella
de l’ensemble Spirito.
En quête d’un peu de légèreté ? Ne manquez pas de venir
fredonner avec la Compagnie
Des Gentils pour leur karaoké
géant, de frissonner avec les
circassiens du complexe de l’autruche et de vous esclaffer avec
l’humoriste Waly Dia, successeur
de Jamel Debbouze au Jamel
Comedy Club.
Enfin, s’il se réinvente, le Théâtre
du Parc reste néanmoins fidèle
à ce qu’il est, en proposant une
sixième édition de son temps fort
danse, marqueur essentiel de son
identité artistique. Alors, prêts à
entrer avec nous dans la danse ?

Le théâtre recrute !

Vous avez le sens du contact ?
Vous aimez le spectacle vivant ?
Vous cherchez un emploi compatible
avec vos études universitaires ?
Comme chaque saison, le Théâtre
du Parc complète son équipe
d'ouvreurs/ouvreuses.
› Candidatures ( lettre + CV )
à envoyer avant le 19 septembre :
Service des Ressources humaines Mairie - Avenue du Parc - CS 10032
- 42161 Andrézieux-Bouthéon cedex
ou par mail à :
rh@andrezieux-boutheon.com et
pmelka@andrezieux-boutheon.com

+ ASTUCE

Faites un pas de côté
Le théâtre est aussi un lieu de vie, de partage, de convivialité… C’est
la raison pour laquelle de nombreuses propositions vous sont faites
pour prolonger le temps de la représentation : ateliers parents/enfants,
stages voix ou clown, dédicaces, rencontres bords de plateau ou
autour d’un verre… Pour les connaître, reportez-vous à la plaquette ou
consultez le site internet du Théâtre du Parc.

Les tarifs du Théâtre restent
inchangés. Néanmoins, pour
profiter pleinement de la saison,
la bonne astuce, c’est la carte
spectateur. Au prix de 15 €, elle
vous permet ensuite d’acheter
vos places à l’unité toute l’année
au prix mini de 12 €. Pensez-y !
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\\ L’EMS, on essaye ?
C’est pratique, c’est sportif, c’est ludique, et c’est ouvert à tous les
enfants de primaire ! L’école municipale des sports (EMS) fait son grand
retour pour l’année 2022-2023.
Le principe de l’EMS est simple : les enfants du CP au CM2
peuvent découvrir plusieurs activités sportives au cours de
l’année, chaque mercredi matin en période scolaire. Accompagnés par des éducateurs qualifiés et des agents municipaux diplômés d’État, ils pratiquent deux sports au cours de
la séance, répartis en deux groupes : le cycle 2 (élèves de CP,
CE1 et CE2) et le cycle 3 (CM1 et CM2). Et qui dit nouvelle
saison dit nouvelles disciplines !

Modalités et inscriptions

Au premier trimestre, l’école municipale propose rugby,
kinball, sports-boules et athlétisme ; au deuxième, cap sur
le tir sportif, l’accrosport, le tennis de table et le molkky ; et
enfin, au troisième trimestre, beach volley et beach soccer
font leur apparition !

Le petit plus !
Si les enfants sont accueillis de 7 h 30 à 12 h 30, notez qu’une
passerelle est possible, sur demande, dès 11 h 30 avec le centre
social et culturel Le Nelumbo pour le repas et l’après-midi.
Informations auprès du service des sports au 04 77 36 24 80.

Vos enfants ne sont pas encore inscrits ? Ce n’est pas trop
tard ! Vous avez la possibilité d’opter pour une inscription par
trimestre au tarif de 50€ ou une inscription annuelle, au tarif
de 150€ pour les habitants de la commune. Pour cela, après
avoir créé votre dossier administratif, prenez rendez-vous
auprès du service Espace famille info, muni de tous les justificatifs nécessaires.

Demandez vos chèques activités jeunes
Pour encourager la pratique de loisirs, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon
vous propose les « chèques activités jeunes » (Caj). Sous forme de coupons
remises, ils peuvent financer une partie des loisirs de vos enfants de 4 à
18 ans pour des activités culturelles ou sportives. Pour cela, il vous suffit
d’habiter à Andrézieux-Bouthéon et d’avoir un quotidien familial inférieur
ou égal à 1 200. Les Caj sont utilisables au collège Jacques Prévert pour
l’UNSS, dans 25 associations de la commune, au Théâtre du Parc (cours
de théâtre uniquement), au Conservatoire François Mazoyer (hors spectacles), à l’École municipale des sports et à l'Atelier des arts.
+ Service des sports - 04 77 36 24 80 - caj@andrezieux-boutheon.com
Liste des associations acceptant les Caj : Aikido Club - A.B.Badminton Club - A.B.Football Club - A.B. Loire Sud Basket - Assoc
Sportive Collège J. Prévert - AF Boxing Club - Cesam Escalade - Club des Nageurs du Forez - Entente forézienne Volley-ball
- Etoile sportive Futsal A.B. - FAC Athlétisme - FAC Tir à l'arc - Golf des bords de Loire - Gym Phenix - Gym volontaire- Ippon
Club A.B. (KARATE) - Judo Club Plaine du Forez - MZ Dance studio - N' Dances Academy - Rugby Club A.B. - Spice Evens cheer
dance- Squash Club plaine du Forez - Subaquatique Club- Tennis Club A.B. - Tennis de table.

14

| L’ENVOL MAG N°257

| Ma ville et moi |

Je joue, tu danses, il dessine :
on s’inscrit !
Le Conservatoire François Mazoyer, établissement
d’enseignement artistique, offre à chacun l’opportunité de développer la pratique de la danse et de
la musique, mais aussi des arts plastiques. Dans
toute la gamme de disciplines artistiques proposées
au Conservatoire François Mazoyer, vous trouverez
certainement la discipline qui vous convient quel
que soit votre âge. Et ça tombe bien, puisque les inscriptions se poursuivent tout le mois de septembre.
L’établissement voit également le retour des arts
plastiques dans sa palette de cours avec le dessin,
la bande-dessinée et le graphisme.
+ www.andrezieux-boutheon.com > Activités et loisirs > Les cours du Conservatoire > Présentation et inscriptions

Nouveaux horaires
pour la médiathèque
Afin d’être au plus proche de son public, les horaires de la
médiathèque Le Kiosque évoluent.
Dorénavant, l’équipe vous accueille :
› Le mardi de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h
› Le mercredi non-stop de 10 h à 19 h
› Le jeudi de 16 h à 19 h
› Le vendredi de 16 h à 19 h
› Le samedi de 9 h à 13 h
+ mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr

Le Pass culture, c'est quoi exactement ?
En complément de son dispositif chèques activités jeunes, la Ville souhaite donner un coup de pouce supplémentaire aux jeunes pour favoriser
l’accès aux équipements culturels municipaux. Initié par le Ministère de la
Culture, le Pass culture est une application géolocalisée, disponible pour
les jeunes de 18 ans, créditée de 300 €, utilisable pendant 2 ans. Elle
booste notamment l’accès pour les visites de musées, les places de spectacles, concerts et festivals, les abonnements dans des médiathèques,
inscriptions à des cours ou ateliers…. Par le biais d’une convention avec
l’organisme Pass culture, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon rejoint donc la
communauté des acteurs culturels partenaires de l’opération.
+ Plus d'infos sur pass.culture.fr

Et toi,
tu vas faire
quoi avec ton
pass Culture ?

L’ENVOL MAG SEPTEMBRE 2022 |
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\\ Activités et sorties :
pour tous les âges, pour tous les styles !

Nouvelle saison
pour sport seniors
Vous avez plus de 60 ans, résidez sur
la commune et souhaitez pratiquer
une activité sportive ou de bien-être
régulière ? Le Creuset Actif de Solidarité inter-Âges (Casa) propose
toute l’année de nombreuses activités pour prendre soin de soi et de
sa santé : marche, qi-gong, danse de
salon et rock, yoga et yoga sur chaise,
sophrologie, pilates. En parallèle, de
nombreuses associations sportives
partenaires proposent des activités
sport seniors.
+ Plus d'infos auprès de Casa
04 77 55 55 46

Revivez les débuts
de l’épopée ferroviaire
Avec l’Aventure du train, c’est le départ
pour une balade aux origines de la première
ligne de chemin de fer. Au fil d’un spectacle
numérique et immersif, revivez les débuts
de l’épopée ferroviaire dès 1827, complété
d’un parcours en train routier pour visiter
les vestiges du terminus de la ligne en
bord de Loire. Le site de L’Aventure du
Train est ouvert les mercredis, samedis et
dimanches, avec des départs prévus à 15 h
et 17 h 15. Et pour être sûr de ne pas louper
le départ, rendez-vous 15 min avant.
+ Billetterie : aventuredutrain.com
+ Vente de billets également à l’accueil du
Château de Bouthéon

Artistiquement vôtre !
À l’Atelier des arts, différentes disciplines artistiques sont enseignées
au cours de séances animées par
des artistes désireux de transmettre
et de partager leurs univers. Entre
dessin-aquarelle,
peintures
toutes
techniques, modelage accompagné ou
encore modelage libre, optez pour la
formule qui vous convient. Plusieurs
forfaits sont possibles. Les sessions se
déroulent d’octobre à juin.
+ andrezieux-boutheon.com > Activités
et loisirs > La pratique de loisirs > Les
cours de l’Atelier des arts

Saison 22/23

Université
pour tous
ANTENNE D’ANDRÉZIEUX

Suivez le guide

Envie d’en apprendre un peu plus sur la géopolitique, l’art, la littérature ou encore
l’histoire ? Le Château de Bouthéon vous propose un cursus souple : les conférences
« Université pour tous », animées par des experts en la matière. Au sein de l’auditorium
du château, prenez place pour l’une des quatorze conférences ou bien, optez pour un
abonnement ! Dès aujourd’hui, inscrivez-vous auprès du Château de Bouthéon pour
choisir la formule qui vous convient. La saison 2022-2023 débute avec des thématiques au plus près de l’actualité dès le 13 septembre.
+ Tarifs : 5 € la conférence - Abonnement 7 conf. : 26 € - Abonnement 14 conf. : 47 €.
+ Programme complet sur chateau-boutheon.com
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\\ Tentez l’aventure avec
Sports' Vacances
Le centre de loisirs municipal vous offre à chaque vacances
scolaires, un calendrier sympa, riche d’activités originales
et de sorties pour petits et grands.
À chaque session, les animateurs de Sports’Vacances accueillent les
enfants de 6 à 15 ans par groupe d’âge : 6-8 ans ; 9-11 ans et 12-15
ans et proposent un programme d’activités ludiques et originales,
comme le badminton, l’athlétisme mais aussi le plumfoot, le molkky,
l’éco-rando… Nouveauté cet été : une nouvelle offre a été proposée aux
jeunes de 12 à 15 ans, avec un séjour de plusieurs jours à Annecy.
Durant l’année, le centre de loisirs est ouvert la première semaine des
vacances d’automne, les deux semaines des vacances d’hiver et de
printemps, ainsi que tout le mois de juillet et une semaine en août. Pour
les habitants, les inscriptions débutent trois semaines avant le début
des vacances, avec des réservations à la journée ou à la demi-journée,
avec ou sans repas. Le tarif est également adapté au quotidien familial.

+ À NOTER !
Durant l’année 2022, l’accueil des enfants se fait à l’école Paul
Éluard, rue Alexandre Fleming.

Prochaines
inscriptions
Pour les vacances d’automne,
le centre de loisirs sera ouvert du
24 au 28 octobre. Les inscriptions
seront ouvertes début octobre depuis
votre espace numérique dédié sur le
portail de l’Espace famille info.
+ Renseignements auprès du service
des sports - 04 77 36 24 80.
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Trop la classe
mon école !
Quand on est parent et que chaque matin, on dépose son petit à l’école,
on part généralement – sauf pour les plus anxieux d’entre nous –
l’esprit tranquille. Et c’est une grande chance ! Car on sait que toute la
journée, tout sera fait au mieux pour que notre enfant puisse, dans un
environnement agréable et sécurisé, apprendre et s’épanouir dans les
meilleures conditions possibles. Mais soyons honnêtes, savons-nous
vraiment comment se passe le moment du repas ou celui du périscolaire ? Et nos enfants ne sont pas toujours très bavards à ce sujet…
C’est pourquoi nous voulions lever pour vous un coin du voile et donner
à voir tout ce que la Ville d’Andrézieux-Bouthéon met en œuvre dans
les cinq écoles de la commune, en partenariat avec l’Éducation nationale, pour garantir le bien-être des petits écoliers.
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L'école et
le périscolaire
en quelques chiffres
1 080 élèves
répartis sur

5 écoles

maternelles et élémentaires
soit

43 classes

On partage le quotidien
Pendant très longtemps, nous autres parents, étions cantonnés aux portes de
l’école, sans avoir trop le droit d’y pénétrer, à l’exception de la kermesse de fin
d’année. Et il n’était pas toujours facile, de la bouche même de son enfant, de
savoir comment s’était passée sa journée et ce qu’il avait fait. Heureusement,
les temps ont changé ! Les échanges avec les enseignants sont facilités, les
conseils d’école permettent de partager avec les parents délégués toutes
les informations importantes concernant la vie de l’établissement et la Ville
d’Andrézieux-Bouthéon est attentive, par le biais de son service scolairepériscolaire et de son adjointe à la jeunesse, l’éducation et la citoyenneté, Céline
Montagnon, à répondre aux besoins et interrogations de chacun. Parce que la
collectivité est d’ailleurs consciente de notre curiosité et de notre envie d’en
apprendre toujours plus sur la vie de nos écoliers, elle est allée cette année un
peu plus loin encore en proposant ce qu’elle a appelé un projet « lien famille ».
En juin dernier, elle a ainsi convié, sur un temps périscolaire, parents et grandsparents à rejoindre les enfants pour un moment convivial. L’occasion, autour
de jeux partagés, de délivrer aussi quelques informations sur les différents
projets menés au cours de l’année. Une initiative qui a été très appréciée des
participants et qui sera certainement renouvelée.

40 élèves
bénéficiaires des études
suivies
sur l'année 2022-2023

Moment convivial en fin d'année entre le personnel communal et les familles.
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Qui fait quoi ?
Avant de creuser, il n’est jamais inutile de rappeler qui fait quoi en
matière de compétences. La Ville d’Andrézieux-Bouthéon est chargée
de la gestion des établissements scolaires du premier degré : écoles
maternelles et élémentaires. Propriétaire des écoles, elle en assure
l’entretien courant (nettoyage, travaux, réparations…). Elle organise les
temps de garderie du matin et du soir, assure le service de restauration
et propose des activités sur le temps de midi : c’est le temps périscolaire.
Pour toutes ces missions, la collectivité met à disposition du personnel
communal : Atsem (pour agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles), animatrices, agents de restauration, sans oublier le Centre
technique municipal mobilisé pour l’entretien général. Elle n’intervient
pas sur le contenu des enseignements qui est de la responsabilité de
l’Éducation Nationale, en charge également des grandes orientations
pédagogiques.
Pour autant, la mairie travaille main dans la main avec l’Éducation
Nationale et les directions d’école afin de favoriser la réussite scolaire
de tous. Elle est d’ailleurs force de proposition pour organiser, avec
l’accord du corps enseignant, des activités et des événements sur le
temps scolaire. Cette volonté est formalisée dans un Projet Éducatif
de Territoire : ce document permet, en mobilisant toutes les ressources
d’un territoire sur les questions éducatives, d’organiser notamment des
activités périscolaires qui prolongent le service public de l’éducation.
Il aide à coordonner l’action des différents intervenants locaux et
contribue ainsi à lutter contre les inégalités scolaires, à favoriser la
réussite éducative et l’accès aux pratiques de loisirs éducatifs.
En réalité, aujourd’hui, tous les temps de présence de vos enfants à
l’école sont mis à profit. Car bien sûr, on apprend beaucoup pendant le
temps scolaire, mais on apprend aussi en dehors, et tiens par exemple…
au restaurant scolaire !

Travaux d’été
La Ville profite que les établissements
scolaires soient vides pour intervenir
et réaliser quelques travaux. Contrôle
d’accès et alarme intrusion ont été mis
en place à l’école Pasteur, la pose de
clôtures et d’un portail réalisée devant
la maternelle. L’école Arthur Rimbaud
accueille désormais un tout nouveau
parc à vélo. Des jeux extérieurs ont été
tracés dans les cours de Pasteur, VictorHugo et Éluard. Une petite maintenance
générale
(plomberie,
électricité,
menuiserie…) a été faite par les services municipaux sur
les quatre écoles publiques.

1. Au mois de juin, la Ville a offert à tous
les élèves de CM2 des calculettes.
2. Toute l'année, les écoles bénéficient de
séances gratuites au Théâtre du Parc
3. Les enfants ont pu, cette année, s'initier
aux outils numériques de l'ENP.
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Le restaurant scolaire en quelques chiffres
14 agents

30 % de
produits bio

de restauration
scolaire

510 repas

servis chaque jour
sur les

21 animateurs

3 sites

de restauration scolaire

dans la part totale
des plats servis

encadrant l’accueil périscolaire
et la pause méridienne

54 grammes

de restes alimentaires jetés
à Andrézieux-Bouthéon
contre une moyenne nationale
de 130 grammes

80 %

de produits exclusivement

français

Les mots des parents
Le restaurant scolaire, le périscolaire, ce sont encore les parents qui en
parlent le mieux. Et voici ce qu’ils en disent :

Julie
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Audrey

Maman de deux enfants
scolarisés à l'école Victor Hugo

Maman de deux enfants
scolarisés à l'école Louis Pasteur

« Ma fille va quotidiennement à la cantine et au
périscolaire. Elle s'y plaît beaucoup ! L'année
dernière, elle a suivi des cours de natation au
Nautiform à raison de deux séances par semaine.
Elle a aussi beaucoup aimé les initiations au basket
et au badminton qui étaient proposées durant le
temps de midi. C’est aussi un plaisir de recroiser
l'équipe du périscolaire, comme lors de Couleur
Nature, où ma fille avait retrouvé des animateurs
qu'elle connaissait et avec qui elle a fabriqué un
nichoir à oiseaux. Je suis ravie que mon fils de trois
ans fasse sa toute première rentrée des classes dans
cette école cette année ! »

« Les enfants fréquentent régulièrement le
périscolaire et le restaurant scolaire. Ils sont
toujours contents d’y aller et apprécient les repas
qui leur sont proposés. Ce projet « Lien famille »
est une bonne initiative qui nous offre la possibilité
de discuter avec les équipes pour connaître un
peu mieux le quotidien. C’est agréable de pouvoir
échanger en fin d’année et de participer. Grâce aux
nombreuses activités proposées, les services vont
au-delà de la simple "garderie". »
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Apprendre… même en mangeant !
En matière de restauration scolaire, les petits AndréziensBouthéonnais sont plutôt vernis : ils mangent bien, bio (grâce
au potager municipal qui fournit environ 30 % des légumes)
et pour pas très cher. Il est demandé aux familles de la commune de payer 2,10 € le repas (3,60 € pour les non-résidents)
quand celui-ci revient à la collectivité à près de 9 €. Ce service
est très apprécié comme les chiffres l’attestent : en quinze
ans, le nombre de repas servis a été multiplié par deux. En
moyenne, ce sont 650 repas qui sont préparés chaque jour
par la cuisine centrale. Mais la Ville n’a pas seulement amélioré le contenu des assiettes, élaboré par une nutritionniste, elle
s’est aussi mobilisée pour offrir aux enfants le meilleur environnement (locaux plus proches des écoles, moins bruyants…)
et faire de ce temps de pause un temps d’apprentissage ! À
commencer par l’éducation au « bien manger ». Une éducation qui se fait, par exemple, grâce la venue, pendant la pause
méridienne, d’une diététicienne qui, en expliquant les vertus
de chaque fruit et légume, en encourage la consommation
future.

Le salade bar : un vrai
plus !
Une autre innovation contribue
également à cet apprentissage
de l’équilibre alimentaire, c’est le
salade bar. Le principe, sur le modèle d’un self, est simple : chaque
enfant place sur son plateau
l’entrée, le fromage et le dessert,
avant d’aller se faire servir son
repas chaud. L’animatrice veille
à ce que chacun choisisse au
moins deux de ses trois composantes. Les enfants peuvent ainsi
goûter à tout, en petite quantité,

et cerise sur le gâteau, goûtent aussi à un début d’autonomie.
Et c’est un vrai succès ! Enfin, dans les démarches de lutte
contre le gaspillage, que la commune a engagée depuis plusieurs années, et de récupération des déchets alimentaires,
ils jouent pleinement leur rôle
en participant, à la fin des repas, au rangement des tables
et au tri.
Parfois, rien de mieux que de
savoir comment les choses se
font pour mieux les apprécier.
C’est dans cet esprit qu’au premier trimestre 2022, sur l’initiative des artisans locaux, la Ville
a convié les élèves de CE1 et
CE2 à visiter deux boulangeries
de la commune pour apprendre
tous les secrets de la fabrication d’un bon pain : pétrissage,
façonnage, cuisson… Après cette expérience, nul doute que
ces apprentis boulangers d’un jour ne verront plus de la
même façon la baguette posée sur la table familiale ni leur
boulanger !

Pensez-y !
Votre enfant va fréquenter l’accueil périscolaire ou
le restaurant scolaire ? Réalisez vos inscriptions en
quelques clics depuis la plateforme numérique de
l’espace famille info.
Vos coordonnées de contact (adresse, téléphone) ont
changé ? Contactez le service scolaire/périscolaire
par mail à efi@andrezieux-boutheon.com ou par
téléphone au 04 77 55 70 99.
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Deux questions à
Céline Montagnon,

adjointe en charge de la jeunesse,
l’éducation et la citoyenneté
L’Envol Mag : Entre la nouvelle sectorisation1 active depuis septembre 2021,
le soutien du conseil municipal pour un retour du classement en Réseau
d'éducation prioritaire (REP) de deux écoles, quels sont les changements
concrets de cette rentrée ?
Nous avons aujourd’hui une meilleure homogénéité pour les écoles à forts
effectifs des secteurs A (école L. Pasteur) et B (école V. Hugo) sans aucune
fermeture de classe pour les écoles du secteur C (écoles A. Rimbaud et P.
Éluard). Il est important que les familles respectent l’école de secteur qui leur
est attribuée afin d’avoir un meilleur équilibre entre les quatre établissements
scolaires publics.

Céline Montagnon

Pour les accompagner au mieux, la municipalité accorde une aide financière
supplémentaire aux deux établissements situés en quartier Politique de la Ville.
Depuis près d’un an, elle a œuvré pour que les écoles Paul Éluard et Arthur Rimbaud
soient à nouveau classées en Réseau d'éducation prioritaire. Bonne nouvelle, dès la
rentrée, ces deux établissements seront dotés de moyens humains supplémentaires,
mis à disposition par l’Éducation Nationale grâce à la signature d’un Contrat local
d’accompagnement (CLA). Tous ces éléments sont des signaux encourageants.
De plus en plus de communes privilégient un retour à la végétalisation et à des
sols perméables dans les cours de récréation. Qu’en est-il à Andrézieux-Bouthéon ?
C’est un sujet qui nous tient vraiment à cœur et pour lequel nous souhaitons une
approche partagée et raisonnée. En avril dernier, un groupe de travail a été réuni
pour échanger sur le thème « Définir la cour d’école de demain ». Tous les usagers
concernés (directeurs d’écoles, parents d’élèves, conseil municipal des enfants,
services municipaux) ont été associés afin de faire un premier point sur les besoins
et sur la faisabilité. L’objectif est à terme, de pouvoir proposer, en lien avec les
services techniques, les meilleures solutions pour réussir une rénovation globale et
durable de nos cours de récréations. Mais cela va prendre un peu de temps… Rien ne
sert de courir, il faut partir à point !

Le label « E3D », c’est quoi ?
Le label « E3D » est une distinction
décernée par l’Éducation Nationale
qui valorise les établissements
scolaires porteurs de projets en
faveur du développement durable.
Déjà détentrice de ce label depuis
plusieurs années, l’école Paul Éluard a
été rejointe par l’école Louis Pasteur,
qui a décroché, elle aussi, le précieux
sésame, en juin dernier.

J’en profite pour
souligner que deux
de nos écoles sont
titulaires du label
« E3D » qui salue
leur
engagement
en faveur du développement durable
et nous en sommes
très fiers !
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1. Plus d’informations sur la sectorisation sur www.andrezieux-boutheon.com ; rubriques VIE MUNICIPALE > CONSEIL
MUNICIPAL > Délibérations du Conseil Municipal > Sectorisation des écoles

Citoyen
comme les autres
Ils s’appellent Tom, Lilou, Fabricio ou Hamza et vos enfants
ont voté pour ces pionniers ! Car ils sont (et resteront
à jamais) les élus du premier conseil municipal des
enfants (CME) d’Andrézieux-Bouthéon, instance qui a été
officiellement installée le 11 novembre 2021. Une grande
première donc pour la Ville autant que pour ces 40 « élus
juniors » (vingt titulaires/vingt suppléants) qui découvrent la
vie démocratique et apprennent à s’exprimer, à concevoir et
défendre des projets. Un apprentissage sur le terrain, « pour
de vrai », de ce que signifie être citoyen et s’engager pour
sa ville. Et dès ce mois de septembre, le CME sera présenté
aux élèves de CM1, avant les élections des nouveaux élus
cet automne.
Être un citoyen responsable, c’est aussi apprendre à avoir les
bons comportements quand on est dans l’espace public pour
se protéger soi comme pour protéger les autres. Pour aider
les enfants à mieux appréhender les dangers qui peuvent
surgir en ville, la police municipale se rend dans les classes
de CE2 et de CM2 pour délivrer messages et conseils. À
l’issue de ces sessions de formation, les élèves se voient
délivrer un permis piéton ou un permis vélo.

| Grand angle |

Favoriser l’éveil
et la curiosité
Andrézieux-Bouthéon est une ville très dynamique qui
bénéficie d’un taux élevé d’équipements. Peu de communes
de cette taille hébergent sur leur territoire centre aquatique,
dojo, palais de sports, théâtre, médiathèque, conservatoire
pour n’en citer que quelques-uns… Autant d’infrastructures
dont profitent aussi les écoliers ! Très attachée à ce que
les loisirs soient accessibles à tous, la Ville d’AndrézieuxBouthéon invite régulièrement les enfants à assister aux
spectacles jeune public du Théâtre du Parc. La collectivité
prend aussi à sa charge le spectacle de Noël et organise un
temps de rencontre dans toutes les écoles avec le gentil barbu
au costume rouge.

La ville étant labellisée « Terre de Jeux 2024 », le sport n’est
pas en reste ! Si chacun connaît la célèbre formule « Un esprit
sain dans un corps sain », elle prend véritablement tout son
sens à Andrézieux-Bouthéon où même le temps du repas
se poursuit par des initiations sportives assurées par des
animateurs des clubs sportifs locaux. Au menu : football,
rugby, athlétisme, tennis, badminton… (voir p.20 « Les parents
ont la parole »). Journée de l’Olympisme, Semaine Olympique
et paralympique, trail scolaire ou encore cycle golf avec le
service des sports ou cycle vélo proposé par le pôle cyclisme,
les enfants ne manquent pas d’occasion durant l’année pour
se dépenser et laisser libre cours à leur belle énergie !

Le plus de la municipalité : les études suivies
Voilà encore un engagement de mandat qui s’est concrétisé sur ces deux dernières années : la mise en place des
études suivies. L’objectif est d’aider l’enfant dans ses apprentissages, que ce soit la récitation d’une poésie ou la
révision d’une leçon tout en l’accompagnant vers l’autonomie. Ce dispositif est aussi une aide apportée à la parentalité en soulageant occasionnellement les papas et les mamans de ces tâches. Ces études suivies sont organisées
dans le cadre périscolaire (et au même tarif) les lundis et jeudis de 16 h 30 à 17 h 30 pour les enfants scolarisés en
élémentaire. Cela vous intéresse ? Contactez le service scolaire/périscolaire au 04 77 55 70 99.

L’ENVOL MAG SEPTEMBRE 2022 |

25

| Ma ville est épatante ! |

Le portrait

patante !

Ma ville est é

Jean-Pierre
Fiacchetti

De la plaine du Forez
jusqu’aux sommets de
l’Himalaya

Au printemps dernier, Jean-Pierre Fiacchetti atteint
le Mera Peak, un sommet népalais de la chaîne de
montagnes himalayennes, à 6 461 mètres d’altitude.
Là-bas, cet Andrézien-Bouthéonnais, amoureux
de la randonnée fera flotter les couleurs de sa
ville, après une épopée de treize jours de marche
en conditions extrêmes. Entre détermination et
passion des treks, ce conquérant des cimes n’a pas
fini de nous étonner.
Si l’appel de la montagne le porte jusqu’aux plus hauts
sommets, Jean-Pierre Fiacchetti est plutôt habitué à un
quotidien en basse altitude, ancré depuis cinquante ans dans
la plaine du Forez. Né en 1954, aîné d’une fratrie de quatre
enfants, il pose ses valises à Andrézieux-Bouthéon en 2006,
aux côtés de son épouse Michelle. De leurs enfants Carine
et David, ils sont aussi les heureux grands-parents de cinq
petits-enfants. Après trente ans d’une carrière de contrôleur
de gestion au sein de l’entreprise locale Thermal Ceramics, il
rejoint le groupe Bonduelle dans l’est lyonnais. En 2010, quand
l’heure de la retraite sonne, ce professionnel passionné choisit
plutôt d’accompagner son fils David, dirigeant de Signadis,
en assumant la co-direction de l’entreprise. C'est aussi à cet
époque, en compagnie d’un ami, qu’il débute ses premières
randonnées : « J’ai démarré par le chemin de Stevenson, puis
par une partie du chemin de Saint-Jacques de Compostelle,
puis en 2013 avec le tour des Volcans d’Auvergne (GR 30),
le Lubéron et les Alpilles en 2014…». À chaque fois, le duo
parcourt en moyenne 250 km, soit 25 km par jour.

« La haute montagne
se vit dans une toute autre
dimension et ne se compte
pas en kilomètres »
En 2016, Jean-Pierre relève un peu le niveau pour accomplir
en une fois le GR20, le célèbre sentier corse du Sud de l’île au
Nord : « À mi-parcours, j’ai eu un accident. J’ai été évacué en
hélicoptère suite à une épaule démise avec paralysie du plexus
brachial. J’ai dû m’arrêter pendant un an ». Mais en 2017,
Jean-Pierre rechausse ses bottes de sept lieux pour achever
la dernière tranche du GR20 et enchaîner dans la foulée la
grande traversée de La Réunion. En 2018, il se lance dans le
chemin de Saint Guilhem le Désert puis dans un tour du Mont
Blanc. Et là, c’est le déclic : « J’apprécie le calme des espaces
naturels et j’ai toujours eu beaucoup de plaisir à crapahuter.
Mais en voyant l’ensemble du massif du Mont Blanc, ses
glaciers, c’était vraiment grandiose. De là, j’ai eu envie de
toucher les montagnes ! ». Le goût pour gravir des montagnes
sera désormais omniprésent.
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L’envol vertigineux vers la haute montagne
Avril 2019, premier départ pour un trek de quinze jours jusqu’au camp de
base de l’Everest au Népal : « J’ai notamment fait le Kala Patthar à 5600 m.
Ça m’a tellement plu que je me suis promis, la fois d’après, de faire l’ascension
d’un sommet ». S’il prépare son départ pour le Mera Peak au printemps 2020,
la situation sanitaire repousse l’incroyable voyage jusqu’en avril 2022 : « J’ai
68 ans et chaque année compte ! J’ai donc continué de travailler mon cardio
et la musculation des jambes à la salle de sport deux à trois fois par semaine
tout en me formant aux techniques d’alpinisme sur glaciers ». Côté matériel,
il a fallu aussi investir : un duvet à -20°, des chaussures spéciales étanches,
pour être en mesure de braver les conditions extrêmes de l’escalade en
haute altitude : « Entre la météo, les risques élevés de gelures, le mal des
montagnes, le manque d’oxygène, la haute montagne se vit dans une toute
autre dimension et ne se compte pas en kilomètres ».
L’aventure commence le 11 avril 2022, à Katmandou, à 7200 km à vol
d’oiseau d’Andrézieux-Bouthéon. Trois sherpas, portant le matériel, sont
chargés d’accompagner le groupe vers le sommet. Le 13 avril, le seuil des
4600 mètres d’altitude est passé. Les temps de repos, eux, se passent dans
des lodges, des refuges très rustiques, pour dormir et manger. La montagne
se gravit progressivement : « Le corps doit s’habituer à l’altitude. L’ascension
se fait donc par palier : on monte et on redescend pour tester notre résistance
et s’acclimater. Cela prend du temps mais c’est une étape obligée ». L’un des
membres du groupe, qui souffrira du mal des montagnes, n’atteindra pas le
sommet.

Jean-Pierre,
en quelques
mots...
Une destination
La France, pour la
beauté et la diversité
des paysages
Une maxime
« Le bonheur n'est
pas au sommet de la
montagne mais dans
la façon de la gravir "
Confucius
Une qualité
La persévérance

Le 18 avril, à 5000 m d’altitude, cap sur les techniques d’alpinisme « On
commençait à voir le Mera Peak ; il faisait froid. Le lendemain, nous avons
mis les casques et les crampons pour attaquer les pentes du glacier jusqu’au
Une année
camp d’altitude à 5800 m ». Le 20 avril, départ à 2 h 30. « Nous étions
encordés à cause des crevasses. Chaque pas se faisait avec prudence, au
2010, l’année où j’ai
ralenti, machinalement. On ne voyait rien, quelques ombres dans le faisceau
commencé mes treks
de la frontale. On ne pensait à rien, juste à bien réguler sa respiration, à bouger
les doigts dans les moufles pour éviter
les gelures. Puis, vers 6 h, au lever du
soleil, l’immensité de la chaine
himalayenne
se
dévoile,
grandiose, majestueuse ».
La pente finale à 40°, sans
beaucoup d’oxygène, sera la
dernière étape avant l’arrivée
au sommet à 9 h : « Malgré
Pour Jean-Pierre Fiacchetti, l’aventure est
l’épuisement, cela reste un
loin d’être terminée puisque déjà des projets
souvenir impérissable avec
beaucoup d’émotions que j’ai
fusent. Le prochain objectif ? Gravir un
partagées avec ma famille dès
sommet de 7000 mètres, soit en Chine, avec
que j’ai pu ».

Toujours plus loin...

Le retour sur Katmandou, lui,
s’est achevé en quatre jours,
juste le temps de rêver à la
destination de la prochaine
échappée belle.

Le Mustagh Ata ou un retour au Népal, pour
tenter l’Himlung Himal. Si le départ est prévu
pour 2023, l'émérite Andrézien-Bouthéonnais
recherche des sponsors pour accompagner
son futur périple. Avis aux amateurs !
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Du côté des assoc'

Un nouveau départ
pour l’Œil en coulisse

Devenez polyglotte
avec Espace Langues

Depuis 1994, la troupe l’Œil en coulisse s'est révélée
comme une association active de théâtre amateur, forte de
21 spectacles et bien plus de représentations ! Et malgré
un premier prix au festival de Saint-Étienne « Printemps en
scène », les 25 adhérents ne se reposent pas sur leurs lauriers.
Un technicien lumière professionnel vient d’ailleurs d’être
engagé. De nouveaux projets sont aussi déjà à l’œuvre : Sœurs
de Gérard Levoyer, dont la mise en scène est signée Claude
Gerbe, qui a déjà été jouée 15 fois, reviendra en septembre
2022 et en avril 2023. Mais ce n’est pas tout ! La compagnie
proposera aussi le spectacle Molière avec la troupe Lever
de Rideau, une reprise du spectacle « Un air de famille », qui
comptera sur l’arrivée trois nouveaux comédiens ainsi qu’une
participation à « Piedras Blancas » en octobre 2023 à Unieux.
Enfin, l’Œil en coulisse s’enrichit d’un pôle animations avec des
spectacles de magie et de cabaret, dont une représentation se
jouera en décembre 2022 à Andrézieux-Bouthéon.

L’association Espace Langues a été créée en 1983 pour
proposer à tous l’apprentissage d’une langue étrangère dans un
format convivial. Pour cela, elle fait appel à des professionnels
compétents et diplômés pour ses cours collectifs et individuels
en anglais, chinois, allemand, espagnol et italien. Le maître
mot à chaque cours ? La bonne humeur. En effet, les cours se
déroulent privilégient l'oralité et l’échange par petits groupes
de 8 personnes. Pour les plus jeunes, une classe d’anglais est
proposée aux enfants dès sept ans à raison d’une heure par
semaine suivant leur rythme scolaire.
Bonne nouvelle aussi, la structure a obtenu en 2022 la
certification Qualiopi pour proposer des cours particuliers
d’anglais dans le cadre de votre Compte Professionnel de
Formation (CPF).
Plus d'infos au 04 77 36 55 62 ou à espacelangues@yahoo.com

Démarrez une activité
avec le Nelumbo
Pour l’année 2022-2023, pensez aux activités adultes proposées par le
centre socio et culturel Le Nelumbo. Dès 18 ans, vous pouvez y pratiquer
le yoga, la danse country ou la dance line (danse en ligne). Les tarifs sont
adaptés au quotient familial. Le programme sera accessible sur le site de
la structure.
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Un bel élan de solidarité
Si le 35e Enduro de la carpe a dû être annulé, les étangs municipaux ont fait
l’objet d’opérations de sauvetage de la faune piscicole dans le cadre d’une
belle opération partenariale menée durant le mois d’août.

Face à la faible oxygénation des étangs qui a provoqué
une surmortalité des poissons, le Club Carpiste 42, organisateur de l’Enduro de la carpe, a pris la décision de
stopper la compétition. Mais au lendemain de l’annulation, les pêcheurs du club accompagnés de concurrents
de l’Enduro, du Gardon Forézien-Truite Bonsonnaise et de
la Fédération de pêche de la Loire se sont lancés dans des
opérations de sauvetage de la faune piscicole.
Durant plusieurs jours, au
petit matin, les bénévoles se
sont rassemblés sur le Nouvel
Étang, le plus touché par cette
baisse brutale d’oxygène,
pour tenter de sauver un
maximum de poissons. Une
fois capturés, les spécimens
ont été stockés dans des caissons alimentés en oxygène
avant d’être rejetés dans la
Loire.

Cette action partenariale a été menée en collaboration
avec l’AAPPMA du Gardon Forézien, association agréée
de pêche, gestionnaire des étangs de la commune également mobilisée toute l'année dans la protection des
milieux aquatiques.

Pêcheurs, bénévoles, concurrents de l'Enduro ont tout mis en
œuvre pour sauver les poissons des étangs.
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Jean-Paul Bruel et Yves Riffard, président et membre actif des Amis du Vieux Bouthéon

Portrait d'asso
Infatigables chercheurs !
Depuis sa création fin 1994, l’association des Amis du vieux Bouthéon s’est imposée comme un acteur
essentiel de la vie de la commune, prenant part à chaque grand rendez-vous sans pour autant délaisser
le champ des recherches historiques.
C’est pour éviter que le Château de
Bouthéon ne tombe dans le domaine
privé (pour devenir un genre de Relais
Château), et demeure accessible à
tous, que l’association des Amis du
Vieux Bouthéon s’est constituée il y a
de cela presque 28 ans.
Aujourd’hui, si les 180 adhérents de
l’association ne sont plus animés par
une ardeur défensive, tous ont en
commun un intérêt profond pour le
patrimoine local : « Nous ne sommes
pas des historiens qui savent tout !
explique Jean-Paul Bruel, qui préside
aux destinées de l’association depuis
1997. Nous voulons simplement
mettre en valeur le patrimoine de la

commune. Tout ce qui le concerne
retient notre intérêt et aiguise nos
envies de recherche ». Ces infatigables
chercheurs sont également animés
par l’envie de sensibiliser et de transmettre. Une volonté de transmission
qui se traduit par des travaux de
recherche et par l’édition de fascicules,
mais qui revêt aussi des formes plus
originales.
C’est le cas avec la randonnée des trois
ports, un incontournable de l’automne
qui réunit chaque année, depuis 1995,
plus de 600 personnes autour de trois
circuits commentés. Agrémentés de
panneaux d’informations, les parcours
sont l’occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire locale. Petit
plus pour l’édition 2022,
programmée le 5 novembre,
des quiz seront mis en place
sur le circuit de 8 km entre le
Château de Bouthéon et l’aire
de retournement du train
touristique. Les réponses
seront ensuite diffusées via
une plaquette ou un QR code.

Un bicentenaire
en préparation
Avant cela, les Amis du Vieux Bouthéon
proposeront à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine, les 17 et 18
septembre prochains, deux randonnées
au départ de l’Aventure du train. Rendezvous sur site à 9 h pour une heure et
demie de balade. Acteurs à part entière
de la vie de la commune, les bénévoles
des AVB sont présents lors de tous les
grands rendez-vous : Asso’s pour tous,
fête de la Courge et des saveurs d’automne (ne manquez pas leurs délicieuses
confitures de pastèque !), nettoyage de
printemps, Couleur Nature… Mais pour
l’heure, les esprits sont tournés vers
2023 qui marquera le bicentenaire de la
signature par Louis XVIII de l’ordonnance
royale de concession de la première ligne
de chemin de fer. Cette date historique
devrait donner lieu à un programme de
festivités élaboré en partenariat avec la
mairie d’Andrézieux-Bouthéon et l’Aventure du train. En attendant de nouvelles
fêtes en 2027… Les Amis du Vieux
Bouthéon n’ont donc pas fini de faire
parler d’eux !

+ Plus d’infos : www.boutheon.com
+ Inscriptions pour les randonnées « patrimoine » au 06 72 39 33 00
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| Ma ville est épatante ! |

Des pros près de chez vous !
L’art du regard
By Margaux

Sicilia d'Oro
ÉPICERIE ITALIENNE

AGENCE IMMOBILIÈRE

API

Esthéticienne depuis 6 ans, Margaux
Collongeon vous invite à découvrir son
offre beauté : pose d’extension de cils,
rehaussement de cils, création de la
ligne du sourcil (épilation) avec teinture
naturelle. En fin d’année, elle proposera
également un nouveau service : le
tatouage permanent des sourcils
(microshading). Prise de rendez-vous
sur www.planity.com

Au sein de leur boutique dédiée à
l’Italie et la Sicile, Riccardo et Cécile
Diana vous invitent à découvrir leur
large gamme de produits parmi
pâtes fraîches, pâtisseries, vins,
fromages, sauces, huiles, confitures.
Restaurateurs depuis de longues
années, le duo voue aussi une
attention particulière à la fabrication
artisanale de pâtes fraîches, en plein
développement dans ce temple de la
gastronomie italienne.

Pour être au plus proche de leurs publics, Yvan et Laetitia Gastalle ont
ouvert leur agence immobilière API.
Ils vous offriront écoute et expertise
en matière de transaction, de gestion
locative, de création de résidences
seniors, de division de terrain et de
conception de programmes neufs. De
plus, l’enseigne travaille au quotidien
sur des outils informatiques durables.

BEAUTÉ DES CILS

4, rue Fernand Bonis
Fb : Lart-du-regard-by-Margaux

41, avenue Jean Mermoz
09 73 89 46 64
Fb : La Sicilia D'oro

4, avenue du parc
04 58 17 74 51
www.ap-immobilier-andrezieuxboutheon.fr
Fb : APImmobilier

On fait le marché !
Chaque semaine, Andrézieux-Bouthéon propose sur ses trois quartiers,
des marchés de proximité :
› Bourg d’Andrézieux ( à proximité de la place des Cèdres )
Mardi de 8 h à 12 h
› Halle couverte de la Chapelle
Jeudi de 13 h 30 à 16 h 30
› Bourg de Bouthéon ( Place Victor Hugo )
Vendredi de 8 h à 12 h
Et petite nouveauté, le marché de Bouthéon profite maintenant de la
présence d’un poissonnier.
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emain ?

| On fait quoi demain ? |

On fait quoi d

Les manifestations présentées dans cette rubrique sont soumises aux
conditions sanitaires en vigueur.

―

Exposition

Tous dans les
tribunes !

Bucolique

DU 10 SEPT. AU 31 DÉC.
DE 13 H 30 À 17 H 30

Venez supporter vos équipes sportives
locales ! Les jours, lieux et horaires de
match sont à titre indicatif. Pour plus de
renseignements, contactez directement
vos clubs.

Château de Bouthéon

Surplombant une verdoyante
plaine, traversée par le fleuve Loire
et encadrée de massifs de basse
montagne, le Château de Bouthéon
offre à ses visiteurs de multiples
points de vue sur le paysage forézien.
Pour cette nouvelle exposition, quatre
artistes : Jocelyne Clémente, Rose
Dalban, Daniel Horviller, Jean-Luc Pantel ont été invités à proposer la
singularité du regard qu’ils portent sur la nature qui les entoure ou sur
leur monde imaginaire. Exposition comprise dans la visite du Château.
(Accès gratuit pour les habitants sur présentation d’un justificatif de
domicile).

― FOOT

ABFC - Nationale 2
L'Envol Stadium à 17 h
03 / 09 - ABFC VS Trélissac Antonne PFC
17 / 09 - ABFC VS Chamalières
15 / 10 - ABFC VS Moulins Yzeure Foot

― BASKET

ABLS - Nationale 1
Palais des sports
27/09 20:00 - ABLS VS Cergy-Pontoise
07/10 20:30 - ABLS VS Besançon
14/10 20:30 - ABLS VS Feurs

―

Université pour tous

Création d’entreprise,
parlons-en !
JEUDI 22 SEPT.
DE 9 H À 11 H

Conférences
Château de Bouthéon

― RUGBY

Le Château de Bouthéon a
dévoilé son nouveau programme
de conférences pour la saison
2022-2013.

RCAB - Fédérale 2

MARDI 13 SEPT. À 14 H 30

L'Envol Stadium
25 / 09 - RCAB VS FC San Claudien
09 / 10 - RCAB VS US Nantua
23 / 10 - RCAB VS CO Creusot

MARDI 27 SEPT. À 14 H 30

―

Concerts, animations, restauration
DU 9 AU 11 SEPT.
La Fabrique

« Grand Ressac et Yohann Jardinet »
« Épervier et Dominique Lentin »
+ Infos et programme sur
www.lafabrique.asso.fr
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› Géopolitique de l’Algérie
depuis l’accès à l’indépendance
(1962-2022) par M. Daudel
› Isodora Duncan, la danse
comme liberté du corps et élévation de l’esprit par M. Devès

MARDI 4 OCT. À 14 H 30

› Le roman proustien entre
autobiographie, comédie
humaine et roman philosophique par M. Roche
+ Infos et réservations
sur chateau-boutheon.com

ou au 04 77 55 78 00

Économie

Espace numérique public,
9, rue A. Fleming

Envie de vous lancer dans la
création d’entreprise ? La Maison
d’information et de Formation
Emploi Loire Sud (MIFE) en
partenariat avec le Relais emploi
d’Andrézieux-Bouthéon (REAB)
vous propose d’en discuter autour
d’un café. Gratuit. Inscriptions au
04 77 01 33 40 ou à
estelle.bruneau@mifeloiresud.org

―

Cross départemental des
pompiers
SAMEDI 1ER OCTOBRE
DE 14 H À 16 H 15
Complexe d’animation des Bords
de Loire et parc de loisirs

| On fait quoi demain ? |

Au théâtre (mais pas que...) !
Temps fort danse

Le Théâtre du Parc propose, en ouverture de saison, son traditionnel Temps
fort danse et se réinvente avec des propositions "hors les murs" inédites.
Alors, êtes-vous prêts à entrer dans la danse ?

―

Visites guidées
chorégraphiques

―

La Loba

Dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine (Voir p. 34)

La Chica

SAMEDI 17 SEPT.
14 H 30 / 15 H 30 / 16 H 30

Concert tout public

Château de Bouthéon
Cie Propos
Tout public – Dès 8 ans

La Loba est un opus intime, sincère,
empreint de magie et de rituels. Fidèle à ses précédents albums, la
sublime chanteuse francovénézuélienne la Chica se dévoile sans masque
et nous transmet une émotion à l’état brut, entre pensées abstraites et
introspection poétique. Pour donner à ce spectacle toute l’intimité qui le
caractérise, c’est à l’église d’Andrézieux qu'elle se dévoilera, avec pour
seuls accompagnements sa voix enivrante et son piano.
+ Dédicace à l’issue de la représentation

―

La Mémoire de l’eau
SAMEDI 24 SEPT. À 20 H

Centre aquatique le Nautiform
Cie Pernette
Tout public - Dès 11 ans

―

Ouvre la Cage
MERCREDI 28 SEPT.
15 H 30 / 17 H 30

VENDREDI 14 OCT. À 20 H
Église d’Andrézieux

Théâtre du Parc

Cie Petitgrain
Jeune public - Dès 3 ans

―

Les (pas tant) Petits caraoquets
(de conserve)
JEUDI 20 OCT. À 20 H

―

Théâtre du Parc

Cie Des Gentils - Théâtre musical
Tout public – Dès 8 ans

―

L’Embellie
MERCREDI 5 OCT. À 20 H
Body Bagarre
Incorporation
ER
SAMEDI 1 OCT. À 20 H

Théâtre du Parc

Cie R/Ô - Tout public – Dès 11 ans

Bal de l’automne

Théâtre du Parc

+

Billetterie www.theatreduparc.com
ou sur place du mardi au vendredi
de 13 h 30 à 18 h 30 et le mercredi
de 10 h à 12 h.

Cie Sans Lettres
Tout public – Dès 15 ans
Première partie : Intro – Cie Etra

―

En résonance avec
Courge et saveurs d’Automne

SAMEDI 8 OCT. À 20 H
Salle des fêtes de Bouthéon
Cie Propos

+ Exposition - Francis Banguet
Illustrateur de la saison 2022-2023

DU 8 SEPT. AU 20 OCT.

Tout public - Accessible aux horaires
d’ouverture du Théâtre du Parc et les soirs
de spectacles.

L’ENVOL MAG SEPTEMBRE 2022 |

33

| On fait quoi demain ? |

Culture

Journées européennes
du patrimoine
SAMEDI 17 ET
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Balades commentées avec
Les Amis du vieux Bouthéon

Découvrez les vestiges encore visibles de cette
ligne qui reliait les mines de Saint-Étienne au port
d'Andrézieux-sur-Loire à partir de 1827. Rendezvous samedi et dimanche à 9 h sur le parking de
L'Aventure du Train, face à la gare d'Andrézieux.
Gratuit – Inscription au 06 72 39 33 00.

―

Événement

Courge
et saveurs
d’automne

Visites commentées par deux habitants « La première ligne de chemin

de fer et la vie d’antan en bords de voie, de
Loire et de Furan »

Reconstitution de la première voie de chemin de
fer et illustrations réalisées à partir d’archives et
de souvenirs. Samedi et dimanche de 10 h à 12 h
au 11 boulevard Jean Jaurès ( devant l’entreprise
Thomas Sograma ) - Gratuit – Accès libre.
Présentation officielle du livre illustré le mardi 13
septembre à 18 h à la Médiathèque.

SAM. 8 OCT. 14 H - 19 H
DIM. 9 OCT. 10 H - 18 H
Parc du Château de Bouthéon

Ne manquez pas votre événément
favori au Château de Bouthéon le deuxième week-end du mois d’octobre.
Gratuite et ouverte à tous, la manifestation comptera cette année plus de
cinquante exposants, de nombreuses
animations, spectacles ou ateliers !
Encore un peu de
patience, le programme complet sera
diffusé directement en boîte aux
lettres courant septembre.

Au château de Bouthéon
― Visites chorégraphiées

SAM 17 SEPT. À 14 H 30, 15 H 30 ET 16 H 30.
Votre guide, l’artiste Denis Plassard de la Compagnie Propos s’inspirera de l’histoire et de l’architecture du château pour vous embarquer dans un
parcours imaginaire, accompagné par Quentin Allemand, musicien multi-instrumentiste. Tarif : 5 €.
Réservations au Théâtre du Parc.

― Visites commentées

DIM 18 SEPT. DÉPARTS TOUTES LES 30 MIN DE 13 H 30 À 17 H 30 - Du château
fort du moyen-âge au château de plaisance de l’ère industrielle, du donjon primitif
aux salons de réception, découvrez l’évolution du Château de Bouthéon au fil des
siècles. Tarif : 3 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.

― Visites en autonomie du parc du château et de la ferme

SAMEDI ET DIMANCHE DE 13 H 30 À 18 H 30. Dernière entrée 17 h 45 – Gratuit.

― Balades en calèche dans le parc du château
SAMEDI ET DIMANCHE DE 14 H 30 À 17 H 30. Tarif : 2 € le tour – Gratuit pour les -3 ans.
À noter : En dehors des animations précitées, le Château de Bouthéon ne sera pas
accessible en visite en autonomie.
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Semaine Nationale
des retraités et
personnes âgées

du 33au
au97octobre
octobre 2022
2022

Changeons
notre regard
sur les aînés
Brisons les idées reçues !

www.semaine-bleue.org
Creuset Actif de Solidarité inter-Ages

Don du sang
MERCREDI 12 OCT.
DE 15 H 30 À 18 H 30
Salle des Bullieux

De préférence sur rendez-vous
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Sous le haut parrainage du ministère des Solidarités
et de la Santé
www.andrezieux-boutheon.com
En lien avec la Journée internationale des personnes âgées le 1er octobre

Sous le haut parrainage du ministère des Solidarités et de la Santé. En lien avec la journée internationale des personnes âgées le 1er octobre.

―

Semaine bleue
DU 3 AU 7 OCTOBRE

La semaine bleue, c’est l’occasion de profiter
d’activités conviviales ouvertes à tous les
seniors. Toutes les animations sont gratuites
(sauf repas à thème). Places limitées.
+ Inscriptions obligatoires auprès de Casa
au 04 77 55 55 46 sauf mention contraire.
+ Plus d'infos sur andrezieux-boutheon.com
Lundi 3 octobre
› Atelier réalité virtuelle
de 9 h 30 à 12 h à Casa
Mardi 4 octobre
› Atelier du code de la route
de 9 h à 11 h 30 à Casa
› Atelier initiation photo
de 14 h à 17 h à Casa
› Initiation à la rumba
de 15 h 30 à 17 h, Salle Balouzet
Mercredi 5 octobre
› Atelier « esthétique »
de 9 h à 12 h à Casa
› Repas à thème et animation sur le goût de
12 h à 16 h à Casa. Tarif habitants : 9,30 € Hors commune : 14,20 € - Inscriptions
au 04 77 55 55 47
› Rencontres en jeux de 14 h à 18 h,
salle du Tilleul - Ouvert à tous
› Atelier F’ab de 14 h 30 à 17 h à Casa
Jeudi 6 octobre
› Marche bleue - Départ de Casa à 9 h Visite commentée des sites historiques –
Parcours de 7 km
› Projection de courts-métrages Festival des
cannes de 14 h 30 à 17 h - Auditorium du
Kiosque - Inscriptions auprès du CCAS au
04 77 55 70 89
Vendredi 7 octobre
› Atelier « conduite » de 8 h à 13 h à Casa
› Séances d’ostéopathie de 13 h à 17 h à Casa

―

Salon du savoir-faire
SAM.15 OCTOBRE
DE 10 H À 20 H
DIM. 16 OCTOBRE
DE 10 H À 18 H
CABL

Organisé par l’Union des commerçants
de Saint-Just Saint-Rambert et d’Andrézieux-Bouthéon, ce salon vous propose
de découvrir l’ensemble des savoir-faire
des deux territoires en matière d’artisanat, de commerces et de prestations
de services. Sur place, retrouvez les
commerçants des deux communes qui
proposeront leurs produits à la vente
ainsi que des artisans qui présenteront
leur activité. Des animations viendront
rythmer les deux jours. Petite restauration prévue.

―

| On fait quoi demain ? |

―

Bourse aux articles de
puériculture
SAM. 15 OCT. 9 H - 18 H
DIM. 16 OCT. 9 H - 11 H

Salle des Bullieux
Renseignements au 06 24 00 25 36.
Pour les vendeurs, carte d’adhérent
obligatoire - Dépôt vendredi 14/10 de
9 h à 18 h - Reprise invendus reprise
invendus lundi 17/10 de 16 h 30 à 18 h.

―

Salon Animal Expo
SAM. 22 OCT. 14 H - 18 H
DIM. 23 OCT. 9 H - 17 H

CABL
2500 m2 d’exposition pour découvrir chiens, chats, rongeurs, furets,
oiseaux, reptiles, insectes et tout le
nécessaire à leur bien-être. Tarif (+12
ans) : 3 € Renseignements : association ornithologique au 06 13 43 09 40
ou sur asornithorlm.e-monsite.com

―

Job in Bus
JEUDI 27 OCT. 14 H - 16 H

Place du marché, la Chapelle
Un bus itinérant de la STAS fera escale à Andrézieux-Bouthéon pour un
temps de rencontre sur la recherche
d’emploi et de formation avec les entreprises qui recrutent. Organisé par
la Fondation Agir Contre l'Exclusion
dans la Loire (FACE Loire). Plus d’infos
sur Fb Club Face-Loire.

―

Solidarité

Marche Rose
SAMEDI 22 OCT.
DE 8 H 30 À 12 H

Départ en face du CABL

Pour la première fois, dans le cadre de son action Sport Santé, la Ville
d’Andrézieux-Bouthéon, en partenariat avec le département de la Loire,
le Fac athlé et l’AB Badminton Club, le RCAB et Mutualia organisent une
marche en écho à la campagne nationale « Octobre Rose ». Deux boucles
sont proposées en allure libre : 9 km (départ entre 8 h 30 et 9 h 30) et 5
km (départ entre 8 h 30 et 10 h 30 accessible aux personnes à mobilité
réduite et aux poussettes). Participation libre au profit de la Ligue contre
le cancer de la Loire. + Renseignements au 06 69 69 11 60.

L’ENVOL MAG SEPTEMBRE 2022 |

35

rd'hui

| D'hier à aujourd'hui |

D'hier à aujou

La mémoire d 'une ville
A l’heure de la rentrée et à quelques jours des Journées européennes du patrimoine, L’Envol Mag
revient sur une poignée de belles images et souvenirs d’antan d’Andrézieux-Bouthéon, issus des recueils
« Histoires singulières pour une histoire collective ».

Le temps passe,
les souvenirs demeurent
D’années en années, la ville s’est transformée au fil des réaménagements urbains successifs. Pourtant, de nombreux bâtiments
qu’ils soient administratifs, associatifs, commerciaux laissent
encore apparaître aujourd’hui les vestiges du passé, encore
éclairés par les souvenirs de ceux qui y ont vécu.

« Mon magasin s’appelait Hepoma («
He » pour Hélène, « Po » pour mon
fils Paul et « Ma » pour mon mari
Marcel). Il était sur la place du Forez,
il faisait l’angle rue de l’église et allait
jusqu’au Casino avec beaucoup de
vitrines. » (1)

Un village de cœur

« Nous partirons bien en vacances
Pour parcourir plus que la France
Mais toujours contents de rentrer
Voir le village et son clocher. » (2)

1. Hélène Roibet, 97 ans - Témoignage recueilli en 2016 - Recueil n°6 – 2017 – p62 / 2. Extrait du poème « C’est au printemps de Jean Collange » - Bouthéonnais de 1950 à plus de 2000. Dessin Alain Robin Recueil n°3 – 2014 – p21 / 3. Témoignages recueillis en octobre 2013.de Bernard et Jean-Pierre, fils et petits fils de Marcel Sicre. Recueil n°3 – 2014 – p8 Photo :
L’hôtel de ville en 1971 / 4. Texte collectif - Recueil n°3 – 2014 – p41 Photo : La maison des sœurs Saint-Joseph à Bouthéon
à gauche derrière la pompe. / 5. Roger Bonnefoy Témoignage recueilli en 2016– Recueil n°6 – 2017. p36
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| D'hier à aujourd'hui |

État civil
Naissances
14/07 Yusuf GÖK
11/07 Livia SUKKONGPANAO
18/07 Anna, Françoise, Adeline YUMBA
24/07 Ayaz TAVUKÇU
26/07 ALPEREN TASKIN

Décès
« À sa prise de fonction, la mairie était encore dans le bâtiment qui
abrite aujourd’hui la Casa. C’est notre père et grand-père qui a été
l’instigateur avec l’architecte Raymond Martin du nouvel hôtel de
ville, projet surprenant par sa modernité ! Ce bâtiment municipal est
devenu «Le Forum». » (3)

13/07 Lucien Jean François GENTIL
24/07 Claude Bernard SCHRAG
26/07 Hüseyin KARA
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« Les sœurs de Bouthéon tenaient près du château une maison de
retraite fréquentée par des personnes âgées aisées venues le plus
souvent de Saint-Étienne. Il y avait une dizaine de chambres, on y
servait de la très bonne cuisine » (4)

Celle des
Bullieux
est bleue
Calme et
serein

I

U

P

Initiales
opposées

Ecrits

Mouvements

U

Excalibur
en est une

Mot de
surprise

O

F

L

Pour servir

C’est pas
Versailles
ici !

Ville
voisine

A

Couleur
flashy

International

M

D

Au centre
d’un
rond-point

N

Descendue
à l’envers

O

E

Espace
Famille
Info

7

V

A

Génome

D

Dans
Magiques
au théâtre

Acte de
générosité

Pronom
indéfini

B

L

O

Votre
magazine

N

I

R

E

O

Métal
inoxydable
Bras levés
Lui

R

R

S

S

Indique
un choix

O

Autrement
beau

B

U

E

Du tigre
ou
de lynx

Essai

L

T

Une «oie»
dans le
désordre

S

C

E

R

E

C
A

Un Saint
dans la
Manche

E

13

T

Bibliothèque
Universitaire

Terminaison du
premier
groupe

A

5

L
Centre
Communal
d’Action
Sociale

T

O

O
3

E
I

L
S

THÉÂTRE DU
PARC
Mot myﬆère _______
__ ____
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

Les ailes de la ville

« Au début, le club était installé dans un petit hangar aujourd’hui
dans les ronces. On était une trentaine. Il y avait deux clubs :
Saint-Étienne et Bouthéon. Le dimanche, c’était la guerre pour les
baptêmes de l’air. À la démolition du restaurant et de l’aérogare, on
nous a construit les locaux actuels. » (5)
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| Tribunes libres |

s
Tribunes libre

Cher(e)s habitant(e)s,

Cher(e)s habitant(e)s,

Nous avons vécu un été bien particulier, la sécheresse ne nous aura pas épargné, cet épisode caniculaire d’une intensité remarquable renforce le
triptyque de notre action autour de la solidarité,
l’attractivité et l’écocitoyenneté des actions que
nous entreprenons.

Nous espérons que vous avez passé un bel été sur
notre belle commune.

Il ne s’agit plus de se poser la question de savoir si
cet épisode est exceptionnel, mais plutôt comment
allons-nous utiliser nos ressources demain.
Forts d’une réflexion et d’une programmation
budgétaire rigoureuse, nous répondons à ce défi
chaque jour. Les divers travaux que nous entreprenons sur les bâtiments et sur l’espace public sont
pensés pour le monde de demain. La salle des fêtes
de Bouthéon est en train d’être réhabilitée, tout
comme l’espace Pasteur. Des travaux d’amélioration sont prévus pour la crèche, le tronçon de la rue
Jucquel va être remis en état et pensé pour intégrer
les modes doux de déplacements.
Notre patrimoine est riche et il est quotidiennement au service de nombreuses associations et
de nombreux habitants, nous agissons donc de
manière responsable envers celui-ci.
Le travail du PLUi* continue et l’ensemble du
Conseil Municipal est concerné, nous avons fait
le choix démocratique d’intégrer un membre de
l’équipe minoritaire qui participe à notre réflexion et
valide nos orientations.
Soucieux de vous tenir informés et de nous tenir
à votre écoute, nous vous convions à une première
réunion publique qui aura lieu le 20/09 à 18 h, salle
Andrena.
Nous espérons vous y voir nombreux.
Que votre rentrée soit belle.
L’équipe majoritaire.

*Plan local d’urbanisme intercommunal.

Nous avons été conviés le lundi 4 juillet par Mr le
maire et les membres du conseil municipal à un
temps convivial et festif au château de Bouthéon.
Une situation plutôt ubuesque puisque nous
sommes membre du conseil municipal et nous
sommes invités à un évènement dont nous ignorions l’existence.
Soit. Nous avons répondu présent à cette aimable
invitation, comme nous le faisons pour les commissions, groupes de travail et conseils municipaux
auxquels nous participons activement et faisons de
nombreuses propositions, rejetées systématiquement, certes.
Pour cet évènement, il s’agissait alors des vœux
du maire avec 6 mois de retard dû aux restrictions
sanitaires. Tout le beau monde était là : député de
notre circonscription, maire de St Just St Rambert,
directeurs et directrices des établissements publics
de la ville, gérants des entreprises, responsables
des associations. Un bel éloge en vidéo sur notre
ville a été projeté. Oui il fait bon vivre à Andrézieux-Bouthéon.
Puis la promotion de l’équipe municipale majoritaire au travers de vidéos a été diffusée et insistée
dans le discours du maire. Une belle démonstration de marketing communication. Néanmoins, un
ressenti de manque de profondeur, d’expertise
et de pertinence sur pratiquement tous les sujets
importants de la ville était notable. Dommage de ne
pas avoir fait référence aux souhaits des habitants.
Ils devraient être, selon nous, le moteur des projets
municipaux. Pour l'intérêt général, nous serons
attentifs à l'évolution de ces projets.
Nous vous souhaitons une belle rentrée à tous et
vous invitons à découvrir nos associations sportives et culturelles au forum des associations de
septembre.
Équipe Changeons de Cap
https://www.facebook.com/changeonsdecap42160
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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

ESPACE NUMÉRIQUE PUBLIC
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

Bon à savoir !
Le prochain numéro de L’Envol Mag paraîtra mi-octobre. Pour toute
demande de parution, merci de nous envoyer vos éléments par mail à
communication@andrezieux-boutheon avant le 16 septembre. Pour
tout renseignement, contactez le 04 77 55 52 51.
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