
L’ENTRETIEN ATRIUM PROMOTION

Comment Atrium a-t-il été fondé ?
J’ai créé l’entreprise en 2002 avec mon père André 
Barthélémy. Nous avons débuté par la transac-
ti on et la prospecti on pour le foncier terti aire et 
commercial. Peti t à peti t, nous avons étendu nos 
acti vités vers la transacti on classique et la gesti on 
locati ve avec aujourd’hui 550 lots. Lors du départ 
en retraite de mon père, ma rencontre et mon 
associati on avec Xavier Langloys (alors directeur 
associé du groupe immobilier 6ème Sens) a été dé-
terminante pour jeter les bases du groupe tel qu’il 
est aujourd’hui. 
Nous avons développé nos propres programmes 
immobiliers pour construire des logements, mais 
aussi des résidences de tourisme, seniors ou étu-
diantes, des hôtels, et toujours du terti aire bien-sûr.

Comment est réparti e votre acti vité ?
Le groupe Atrium, c’est bien sûr, des programmes 
immobiliers sur la région Loire Haute-Loire avec 
une volonté dynamique de répondre aux besoins 
du marché. Tout en consolidant son ancrage sté-
phanois, le groupe s’étend également avec de 
beaux projets comme le nouveau marché de gros, 
des résidences connectées intergénérati onnelles, 
des centres novateurs comme Votre Terroir, sans 
oublier les outi ls de performance que sont les 
immeubles de bureaux. Mais la force du groupe 
réside également dans son développement nati o-
nal et internati onal avec des programmes luxueux 
comme dans l’hôtellerie (montagne, Nice, Paris…) 
Avec près de 30 M€ de chiff re d’aff aires en 2018, 
le groupe engrange déjà plus de 120 M€ de com-
mandes pour 2020-2021. Notre développement 
nati onal vient consolider notre volonté de rester 
un pourvoyeur d’emplois et de chanti ers pour les 
entreprises ligériennes.
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Comment réagi votre entreprise face au 
Covid-19 ?
En eff et, cett e année si parti culière tant par les 
bouleversements de vies que les challenges éco-
nomiques qui se sont présentés, nous a conduit à 
éprouver les rapports humains. Nous mett ons toute 
notre énergie pour maintenir les acti vités avec 
nos partenaires et entreprises du bâti ment. Ce qui 
donne tout son sens à notre slogan : Atrium Promo-
teur d’humanité !
Les chanti ers ralenti s, voire décalés, n’ont toutefois 
pas aff ecté la commercialisati on. L’immobilier reste 
et demeure une valeur refuge, qui laisse espérer de 
belles perspecti ves avec l’ouverture de prochains 
chanti ers. Là encore, nous focalisons notre énergie 
pour maintenir la croissance et trouver de nouveaux 
concepts qu’exige un monde qui change.
Au-delà de l’aspect économique, cett e période 
a permis d’éprouver la force du rapport humain 
entre chefs d’entreprises. Nous sommes tous sur 
le même plan et nous nous réjouissons de voir que 
les années de travail ont permis de passer le cap 
Covid-19 et entrevoir 2021 avec de belles pers-
pecti ves et de prochaines ouvertures de chanti er. 
Certains chanti ers ont dû être ralenti s, voire déca-
lés en raison des plannings mais nous notons aussi 
une commercialisati on accrue en raison de la valeur 
refuge de l’immobilier et l’anti cipati on intelligente 
du consommateur. 

E� 2002, A���� B��������� ���� ���� 
��� ���� S�������� �� ������ ������-
���� ���������� A����� P��������. A� 
��� ��� ������, �’���������� �� ����� �� 
�� ����������. D� �������� ������� 
���� �’���� �� ���� ������ ���� 2021. 
D������ �� ������������ ���� S�������� 
B���������. 

Le groupe immobilier poursuit son 
développement et diversifi e son activité

Quelles sont vos perspecti ves de développement ?
Notre stratégie est la suivante : diversifi er à la fois 
notre off re, au-delà du logement, et notre clientèle, 
au-delà de notre département, pour réparti r les 
risques et garanti r un niveau d’aff aires sati sfaisant. 
Ainsi, depuis 2016, nous élargissons notre champ 
d’acti on aux opérati ons de tourisme dans les Alpes, 
mais aussi à l’hôtellerie, aux bureaux et acti vités en 
France.  Nous innovons pour mett re au point de 
nouveaux concepts d’immeubles comme les rési-
dences seniors connectées (Vivre Ici) avec une opé-
rati on pilote qui démarrera en 2021 à Saint-Galmier 
et les halles gourmandes Votre Terroir avec quatre 
implantati ons en 2021 dans la Loire et en Aquitaine 
et une quinzaine de permis en cours. L’acquisiti on 
en début d’année du Marché de gros alimentaire de 
Saint-Eti enne et son redéploiement en partenariat 
avec Rungis, ainsi que la période Covid-19 nous a 
montré l’importance de repenser le commerce de 
proximité au travers du concept Votre Terroir. 

Pourquoi avoir choisi d’être partenaire de l’ASSE et 
quel est l’impact local ?
Comme sur un terrain de football, les combats sont 
rudes et pas toujours ceux qu’on espère. La comba-
ti vité et la résilience de ce club sont des valeurs que 
nous partageons. Notre développement nati onal 
bénéfi cie aussi grandement de la notoriété histo-
rique du Club, qui comme nous, doit se réinventer 
chaque jour.  
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commercial. Peti t à peti t, nous avons étendu nos 
acti vités vers la transacti on classique et la gesti on 
locati ve avec aujourd’hui 550 lots. Lors du départ 
en retraite de mon père, ma rencontre et mon 
associati on avec Xavier Langloys (alors directeur 

 Sens) a été dé-

Nous avons développé nos propres programmes 
immobiliers pour construire des logements, mais 
aussi des résidences de tourisme, seniors ou étu-
diantes, des hôtels, et toujours du terti aire bien-sûr.

Comment est réparti e votre acti vité ?
Le groupe Atrium, c’est bien sûr, des programmes 
immobiliers sur la région Loire Haute-Loire avec 

des résidences connectées intergénérati onnelles, 
des centres novateurs comme Votre Terroir, sans 
oublier les outi ls de performance que sont les 
immeubles de bureaux. Mais la force du groupe 
réside également dans son développement nati o-
nal et internati onal avec des programmes luxueux 
comme dans l’hôtellerie (montagne, Nice, Paris…) 
Avec près de 30 M€ de chiff re d’aff aires en 2018, 
le groupe engrange déjà plus de 120 M€ de com- Certains chanti ers ont dû être ralenti s, voire déca-

lés en raison des plannings mais nous notons aussi 
une commercialisati on accrue en raison de la valeur 
refuge de l’immobilier et l’anti cipati on intelligente 
du consommateur. 
refuge de l’immobilier et l’anti cipati on intelligente 

Comme sur un terrain de football, les combats sont 
rudes et pas toujours ceux qu’on espère. La comba-
ti vité et la résilience de ce club sont des valeurs que 
nous partageons. Notre développement nati onal 
bénéfi cie aussi grandement de la notoriété histo-
rique du Club, qui comme nous, doit se réinventer 

Sébastien Barthélémy, Roland Romeyer et Xavier Langloys



AEMS

S������, ����������, ������-
���� �� ������� ��� ������� 
���� ��� ������� ������ �� 
�’���������� AEMS (A����-
���������, ������������� 
�� ������������� � S����-
E������.)

Basée à Saint-Eti enne, dans le quar-
ti er de la Rivière, AEMS compte 
aujourd’hui cinq salariés. L’entreprise 
familiale intervient sur le secteur 
sud Loire dans trois domaines d’acti -
vité dans lesquels elle est spécialisée 
depuis plus de quinze ans : l’assainis-
sement, la maîtrise de nuisibles et 
l’hygiène de l’air. Concernant l’assai-
nissement, AEMS dispose de trois vé-
hicules hydro cureurs (deux légers et 
un poids lourd) et de buses techniques 

multi ples, ainsi que de systèmes vidéo 
pour inspecter les réseaux. Ses mis-
sions sont réparti es entre la vidange 
et l’hydro curage des canalisati ons 
d’assainissement et d’eaux pluviales 
des collecti vités et copropriétés. 
L’entreprise est également spécialisée 
dans la maîtrise de nuisibles : dérati sa-
ti on, désinsecti sati on, dépigeonnage 
et désinfecti on ainsi que dans l’hy-
giène de l’air : entreti en des systèmes 
de venti lati on, nett oyage et désinfec-
ti on des locaux poubelles, nett oyage 
et dégraissage des hott es de cuisines. 
Grâce à son savoir-faire, AEMS a su 
au fi l des années créer des liens de 
confi ance avec ses clients, des profes-
sionnels et des collecti vités comme 
notamment avec Saint-Eti enne Mé-
tropole, des syndics de copropriétés 
privés ou encore des bailleurs so-
ciaux. « Notre priorité, c’est de servir 

au mieux nos clients. AEMS est une 
entreprise familiale, à taille humaine, 
qui travaille avec sérieux, mais tou-
jours dans un esprit de convivialité », 
explique le gérant de l’entreprise. 

SPÉCIALISTE DE L’ASSAINISSEMENT, DE LA MAÎTRISE 
DE NUISIBLES ET DE L’HYGIÈNE DE L’AIR

FOCUS CELIGEO

C���� ��������� ����������� 
���� ��� �������� �� ���� 
� ��� ����� �� 2016 ��� 
C����� F������, ��� ��-��-
���� �’���������� �� ������� 
���� �������� ���� ��� ���� 
M�����. A���� ��� C������ 
��� �������� �� ����� �� 
�������� �� ������ ������-
���� S����, � S����-E������, 
������� ����������, �’����� 
�� �� S������ �� ������ ����-
���� �� ��� �� 2021. 

Malgré la crise sanitaire, Celigeo 
connaît une belle croissance et conti -
nue d’investi r. « Nous travaillons au 
cœur de l’ingénierie du BTP, avec les 
acteurs de l’immobilier. Ces marchés 
se portent bien actuellement sur 
la Métropole Stéphanoise, et dans 
notre périmètre d’évoluti on qu’est la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui 
contribue au développement de notre 
entreprise. Nous sommes également 
reconnus pour l’effi  cience de nos pres-
tati ons, et nos clients, sati sfaits de nos 

services, sont très fi dèles à Celigeo et 
nous recommandent à d’autres », se 
réjouit Michel Fournel.
Pour se structurer en 2016, Celigeo 
s’était implantée sur trois sites : des 
bureaux dans le quarti er du Tech-
nopole à Saint-Eti enne, un hangar 
à Saint-Chamond et un laboratoire 
interne au Siège Social de Saint-Jo-
seph. En janvier 2021, la Société re-
groupera ses trois composantes dans 
sa nouvelle agence opérati onnelle 
de 500 m2, en constructi on à Lorett e. 
A la même période, deux nouveaux 
salariés et une nouvelle foreuse re-
joindront l’équipe pour accompagner 
ce fort accroissement d’acti vité et 
permett re à l’entreprise de rester tou-
jours aussi réacti ve avec ses clients. 
« L’acti vité principale de l’entreprise 
consiste à mesurer toutes les carac-
téristi ques des sols d’une parcelle de 
terrain pour en défi nir les principes de 
terrassement et de constructi on des 
fondati ons de l’ouvrage en projet », 
explique le Co-Dirigeant, qui précise : 
« Nous travaillons sur tous types de 
bâti ments, d’infrastructures routi ères 
ou hydrauliques, des maisons indivi-
duelles, etc. pour que la constructi on 

soit parfaitement stable et intégrée à 
son environnement. »  
L’évoluti on de la législati on a égale-
ment contribué au développement de 
l’acti vité : « Après le plan des risques 
liés à l’aléa minier et une systémati -
sati on de plus en plus fréquente de 
nos études demandées par les polices 
d’assurances, la nouvelle loi Elan de 
2020 oblige maintenant les vendeurs 
de terrains constructi bles classés en 
périmètre argile à réaliser une étude 
de sol, avant de se présenter chez 
le Notaire. Cela concerne justement 
le marché de la villa qui, depuis le 

premier confi nement, a explosé », 
constate Michel Fournel. 
Promoteurs, architectes, bureaux 
d’études, et donc parti culiers, ac-
cordent toute leur confi ance à Celi-
geo, une entreprise s’appuyant sur ses 
forces principales que sont la réacti -
vité, l’écoute, le professionnalisme et 
la technicité.   

LE BUREAU D’ÉTUDES GÉOTECHNIQUES
POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT
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Contact : Club des Etoiles
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CRÉATION D’UN ESPACE 
CRYOTHÉRAPIE AU SPA
DE LA CHARPINIÈRE

GRAND ANGLE FORMUP PRIVATE I N F O S  L O I R E

1 200 CDI disponibles 
dans le réseau Korian
 
Korian annonce le recrutement immédiat de 
1 200 personnes en CDI à temps complet parmi ses 
450 établissements médico-sociaux et sanitaires 
réparti s sur l’ensemble du territoire. La plupart de 
ces recrutements sont à pouvoir dans le secteur du 
soin mais également dans les méti ers de l’hôtelle-
rie et de la cuisine, à des niveaux de qualifi cati on 
variés. Pour soutenir cett e dynamique, Korian 
lance un nouveau site Internet dédié à l’emploi, 
dont le foncti onnement permet de candidater aux 
off res. Le nouveau site emploi de Korian : recru-
tement.korian.fr permet de trouver un poste dans 
un périmètre de 10 à 20 km de chez soi et de rece-
voir des alertes.

 
Le CJD Rhône-Alpes se 
mobilise pour l’alternance
 
Le 24 août dernier, le gouvernement français pro-
posait une aide au recrutement d’étudiantes et 
étudiants en alternance. Autour de cett e prime, 
le CJD France (le Centre des jeunes dirigeants 
d’entreprise) a décidé d’impulser un recrute-
ment massif d’alternants et d’alternantes au sein 
de son réseau de chefs d’entreprise. Ainsi, au 30 
octobre, 32 contrats d’alternances ont été ouverts 
en Auvergne Rhône-Alpes et 287 ont été signés. En 
France, les secteurs les plus représentés parmi les 
répondants sont ceux des services (21 %), du BTP 
et de la constructi on (18 %) ainsi ceux de l’indus-
trie (13 %) et du secteur commerce, hôtellerie et 
restaurati on (12 %). Pour une grande majorité, les 
alternantes et alternants visaient un diplôme de 
Bac +2 (16 %) à Bac +3 (19 %). Enfi n, si 53 % des 
sondés et sondées esti ment qu’ils auraient proba-
blement recruté sans aides, ils sont 63 % à juger 
qu’elles ont été facilitantes.

 
Les CMA se mobilisent 
pour les 200 000 
entreprises de la région
 
L’acti vati on d’un parcours client digital est, pour les 
entreprises, une opportunité d’élargir leur clientèle 
en s’adaptant aux nouveaux usages de consomma-
ti on. Dans le cadre du Plan France relance, les CMA 
identi fi ent les entreprises arti sanales qui n’ont pas 
encore mis en place de soluti ons alternati ves, pour 
les guider dans le développement d’outi ls numé-
riques : vente à distance, marketplaces, click & 
collect, informati ons sur les fi nancements, etc. 
Les arti sans sont invités à évaluer leurs usages 
numériques grâce à un test en ligne à réaliser en 
10 minutes : autodiag-num.arti sanat.fr. Un conseil-
ler expert leur apporte ensuite des soluti ons pour 
consolider et dynamiser leur acti vité lors d’un ren-
dez-vous individuel. Des soluti ons de fi nancement 
peuvent être également proposées.

B������� D�����, ��-������, ���� 
F����� A��������, �� F����� ���-
����, �� S�� �� �’����� 4* L� C���-
�������, � S����-G������, �� ������� 
�� ��� ������ �������������� : ��� 
������� �� ������������ ����� 
������. U����� ���� �� ������, ��� 
���������� �� �������� ��� �� ����� 
����� �� �������� ��������� ���� 
��� �������� �� �����, �� �� ����� �� 
�� ����-����. 

Formup Private a été créé en 2012. Cet espace 
spa de 600 m2 propose de multi ples prestati ons 
dans trois domaines. La santé, grâce à une équipe 
de kinésithérapeutes, ostéopathes, sophrologues 
et diététi ciennes, le sport, grâce à des espaces 
cardio, training etc., et un coaching privé sur ren-
dez-vous et le bien-être, grâce à des soins corps, 
des soins visage, de l’esthéti que traditi onnel et à 
deux espaces spa : un spa sensoriel avec sauna, 
hammam, jacuzzi et douche sensorielle et un spa 
VIP, une grande balnéo privati ve avec cabines 
de soins intégrées. « L’espace cryothérapie que 
nous venons d’ouvrir est bénéfi que dans ces trois 
domaines », explique Benjamin Dubois, gérant de 
Formup Private et coach sporti f.  
Concernant le sport, la cryothérapie contribue 
à l’améliorati on des performances. Elle amé-
liore par exemple les phases pré-compéti ti ves, 
post-compéti ti ves et la préparati on musculaire, 
accélère la guérison des lésions tendineuses, arti -
culaires ou encore musculaires, accélère la récu-
pérati on tout en éliminant la sensati on de fati gue 
etc. Ses eff ets positi fs sur le bien-être sont éga-
lement remarquables : lutt e contre les troubles 
du sommeil, les migraines et maux de tête chro-
niques, le stress, aide au contrôle du poids, au 
raff ermissement de la peau, booste le système 
immunitaire etc. Au niveau de la santé, la cryo-
thérapie soulage les douleurs corporelles et accé-
lère la cicatrisati on. Son effi  cacité est prouvée 
pour les maladies dégénérati ves et infl amma-
toires, telles que l’arthrose ou les fi bromyalgies, 
les maladies rhumati smales et neurologiques 
comme la sclérose en plaque, la polyarthrite rhu-
matoïde, mais aussi pour les problèmes dermato-
logiques comme le psoriasis ou encore l’eczéma. 
« Cett e machine qui conti ent de l’azote, descend 
à des températures de -150°. Le principe est de 
créer un choc thermique, sans agresser la peau, 
pour booster le système autonome, c’est-à-dire 
toutes les foncti ons du corps que l’on ne peut pas 

maîtriser : les systèmes circulatoire, endocrinien, 
neurologique, anti -infl ammatoire etc... Parado-
xalement, la sensati on de froid est moins forte 
que de rentrer dans un bain d’eau froide », pré-
cise Benjamin Dubois. 
Equipée de chaussett es et de gants spéciaux, la 
personne s’installe en maillot de bain dans la ca-
bine pré refroidie à -100°. Puis le programme est 
lancé pendant trois minutes au cours desquelles 
la température descend, en foncti on des séances, 
jusqu’à -120°/-150°. La séance est suivie d’un mo-
ment de détente dans des fauteuils massants. « Il 
existe très peu de contre-indicati ons à la cryothé-
rapie, sauf pour les personnes cardiaques ou par 
exemple allergiques au froid », souligne le gérant.
Une séance découverte permet de se familiariser 
avec la machine, puis deux à trois séances par 
semaine sont ensuite recommandées sous forme 
de cures annuelles. « La fréquence des séances 
et des cures est très aléatoire. Elle s’établit en 
foncti on des besoins de la personne », constate 
Benjamin Dubois qui conclut : « exposer le corps 
quelques minutes à un froid extrême est très bé-
néfi que. Ce bénéfi ce est ressenti  dès la première 
séance et dure pendant plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois, après une cure. » 
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PLUS DE DEUX MILLIONS D’EUROS REVERSÉS À DES ASSOCIATIONS !
C���� ��� �� ���� �� 2011, 
�’����������� ASSE C���-
V��� ������� ��� ����� 
��’���� ����������� � 
��� ������������ ������� 
������� ���� ��� �������� 
�� �� ����� �� �� ��������, 
�� �� �����������, �� ����� 
���� ���� �� �� �’���������-
���� �� �� ������������� 
�������.  

L’associati on ASSE Cœur-Vert, prési-
dée par Dominique Rocheteau, a un 
cœur en or. Son objecti f : collecter 
des fonds, principalement à travers 
le mécénat, pour les redistribuer à 
des associati ons ligériennes et mett re 
en œuvre des projets visant à mett re 
en lumière les acti ons de ces associa-
ti ons. 
« Chaque année, nous soutenons 
environ 90 associati ons et organisons 
entre 120 et 130 acti ons sur notre 
territoire. Depuis sa créati on, un peu 
plus de deux millions d’euros ont été 
récoltés et reversés aux antennes 
locales d’associati ons nati onales 
comme par exemple La Ligue contre 

le cancer, le Téléthon, la Banque ali-
mentaire etc., mais aussi à de peti tes 
associati ons ligériennes telles que 
Le Père Noël du Lundi ou Anges des 
Eaux-Vives », explique Lionel Poti llon, 
directeur d’ASSE Cœur-Vert. Même si 
les statuts d’ASSE cœur-Vert imposent 
d’agir sur le territoire ligérien et les 
départements limitrophes, l’associa-
ti on PHF (Les Pompiers Humanitaires 
Français), dont le siège social est basé 
à Saint-Eti enne, est également sou-
tenue par ASSE Cœur-Vert qui l’aide 
à réaliser ses opérati ons, en France 
et à l’étranger, après la survenue de 
catastrophes naturelles : séismes, 
cyclones, inondati ons etc. 
Par ailleurs, en 2016, ASSE Cœur-Vert 

a créé une équipe de foot-fauteuil 
composée de douze jeunes personnes 
handicapées qui jouent aujourd’hui 
en 2e et 4e division. « Nous équipons 
ces joueurs de A à Z. Ils portent les 
couleurs de l’ASSE au même ti tre que 
les autres équipes du club », précise 
Lionel Poti llon. 
En cett e période de crise sanitaire, 
ASSE Cœur-Vert reste mobilisée et 
poursuit ses missions d’intérêt gé-
néral. Par exemple, à l’occasion du 
premier confi nement, l’associati on 
a rempli le Stade de France de façon 
virtuelle pour la fi nale de la coupe 
de France en vendant chaque place 
1 €. « Les gens savaient bien qu’ils 
ne pouvaient pas accéder au stade 

mais ils ont joué le jeu car cet argent 
était collecté au profi t de la recherche 
contre le Covid-19. Nous avons remis 
un chèque de 88 000 € au service d’in-
fecti ologie et de recherche contre le 
Covid-19 du CHU de Saint-Eti enne », 
se souvient, Lionel Poti llon, enthou-
siaste. 
Le directeur d’ASSE Cœur-Vert se 
réjouit également que depuis cett e 
année, l’associati on soit devenue 
partenaire offi  ciel de l’ASSE : « notre 
logo est inscrit au dos du maillot de 
l’équipe professionnelle et nous avons 
une loge au stade, ce qui nous permet 
d’inviter à chaque match des associa-
ti ons pour promouvoir leurs acti ons. 
Par exemple, début octobre, à l’occa-
sion d’Octobre Rose, nous avons invité 
des personnes de l’associati on de la 
Ligue contre le cancer et des malades 
qui avaient été touchées par le cancer 
du sein. » 
Être partenaire offi  ciel de l’ASSE per-
met aussi à ASSE Cœur-Vert de créer 
des liens privilégiés avec les membres 
du Club des Etoiles et de les sensi-
biliser à son acti on pour qu’ils de-
viennent mécènes. 

A L’AFFICHE PARIS 2024

Membres de l’association de 
la Ligue contre le cancer et 
des malades guéris dans la 
loge ASSE à l’occasion du 
match ASSE/OGC Nice pour  
soutenir l’événement Octobre 
Rose
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Notre ville avait candidaté pour que ses 
équipements sporti fs puissent accueil-
lir les délégati ons olympiques et para-
lympiques du monde enti er. En eff et, 
ces déléga ti ons ont besoin de dispos er, 
sur le territoire français, de centres de 
préparati on appropriés à leurs sports 
et disciplines, afi n que leurs athlètes 
puissent s’entraîn er dans les meil-
leures con diti ons pendant les quatre 

années précédant les Jeux. Notre ville 
sera donc proposée aux délégati ons 
sporti ves internati onales de l’été 2021 
à l’été 2024 pour l’Envol stadium (foot-
ball), le Dojo (arts marti aux), le Centre 
de ti r, le Palais des sports et la Piste 
d’athléti sme.
Depuis notre labélisati on « Terre de 
Jeux 2024 » en décembre 2019, la ville 
s’est engagée à faire vivre l’aventure 

des jeux en menant de nombreuses ac-
ti ons auprès de tous les publics notam-
ment les scolaires (Semaine olympique 
et paralympique du 1er au 6 février 
2021 et la Journée de l’Olympisme le 
23 juin 2021). Grâce à sa fi bre spor-
ti ve et la qualité de ses infrastructures, 
Andrézieux-Bouthéon prend ainsi part 
pleinemement à la grande aventure 
olympique et para-olympique. 

LA VILLE 
D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 
RETENUE PAR PARIS 2024
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