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C
e 7 janvier 2015 aura à jamais marqué l’histoire de notre pays, mais aussi du 

monde entier. Depuis ce jour, un double sentiment m’anime. Le premier, une 

peine et une tristesse profondes. Comment peut-on mourir aujourd’hui en 

France, assassiné aussi froidement ? Le deuxième, une immense colère envers ceux 

qui depuis longtemps n’ont pas voulu admettre que notre démocratie est en danger, 

voire en guerre contre le terrorisme. Ce sont ceux-là mêmes qui contribuent à 

banaliser des actes inadmissibles et alimentent un esprit de rupture, de séparatisme 

et de communautarisme fragilisant notre démocratie.

L’horreur est à son paroxysme avec cette barbarie qui vient frapper en plein Paris, 

à midi, des femmes et des hommes dévoués à faire vivre le droit à la liberté 

d'expression, à la contestation et la lutte contre le racisme. Cet acte, d’une extrême 

barbarie contre la liberté de la presse, est aussi une attaque contre la démocratie, la 

République, la fraternité et toutes les libertés. Ces terroristes ont attaqué directement 

les fondements de notre pays : la démocratie, la liberté d’expression, mais aussi 

notre liberté de vivre tous ensemble en paix. 

Vivre ensemble, c’est aussi respecter les règles de la République et demain plus 

encore qu’aujourd’hui, l’unité nationale, dans le respect de toutes ces diversités, 

doit être la réponse adaptée à toutes les tentations. Notre sécurité n’est pas que 

l’affaire des forces de police et de la gendarmerie, mais bien de notre responsabilité 

à tous. Soyons vigilants à notre environnement.

La vie continue, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2015.

Liberté – Égalité – Fraternité

Jean-Claude SCHALK

Maire

| L’Envol n° 181 – janvier 2015 |
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Informations
mairie

ÉTAT CIVIL

OCTOBRE

NAISSANCE
 26 Muhammed Saïd YABANCI
 

NOVEMBRE

NAISSANCES
 4 Esma Elif ATMACA
 7 Zoé TRITON
 7 Idriss POILANE
 8 Grégoire BERNE
 10 Zayn Nawfel Mocktar KHETTOU
 15 Loris Paul RIBEYRON
 21 Arwen Judith MICOUD
 22 Nolan CROZIER BOULARIAH
 22 Manon Lydie Nicole TREVE
 24 Wissam R'BIB
 25 Charlotte GOUT CHALARD
 30 Ela SARIBAS
 30 Daniya LOUKILI
 
DÉCÈS
 12 Jean Marie CHATAING
 14 Adeline AYZA veuve OLMOS
 15 Louis LOI
 15 Francesco SERRELI
 18 Noël André PLASSE
 27 Fernande Marguerite Joséphine MOREL 

veuve BARRALON
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ÉCOUTE CITOYENNE

Le service Écoute citoyenne est dédié aux 
échanges entre les habitants et la collecti-
vité. Il transmet chaque demande formulée, 
au service compétent et tient les administrés 
informés de l’évolution de leur demande.

L’Écoute citoyenne est ouverte du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h – Tél. 04 77 55 99 10
ecoutecitoyenne@andrezieux-boutheon.com

LE VOTE DU BUDGET
Le 18 décembre dernier, le Conseil municipal 

a adopté le budget 2015 de la Commune, conforme 

aux orientations débattues le mois précédent.

C
e budget reste notamment marqué par une situation économique préoccu-

pante pour les pays de la zone euro, dont la France, avec les conséquences de 

l’objectif de réduction des déficits publics à 3 % du PIB, qui pèse sur le pouvoir 

d’achat des Français et les dotations aux collectivités.

L’État demande, pour les trois ans à venir, un effort exceptionnel aux collectivités 

locales, entraînant de fait, des pertes de recettes conséquentes sur le budget de notre 

ville. Cela correspond à une diminution drastique et inédite de la dotation globale 

de fonctionnement, mais également à des transferts de charges non compensés ou 

seulement partiellement (mise en place de la réforme des rythmes scolaires, mise en 

accessibilité des bâtiments communaux …). 

Pour autant, la diminution de 2 % des taux des taxes d’habitation et foncière a été 

adoptée, conformément aux engagements pris durant la campagne électorale.

Dans ces conditions, la municipalité a décidé d’inscrire sa politique budgétaire 

dans une logique de responsabilité, quitte à modifier certains choix de gestion. Par 

exemple, faire appel à des entreprises extérieures pour des domaines très ciblés, en 

lieu et place des services municipaux, pour opérer des économies d’échelle et une 

optimisation des ressources humaines de la Ville.

Par ailleurs, il est nécessaire de préciser l’importance des services rendus à la popu-

lation, qui, en période de crise, permettent de garantir l’égalité républicaine entre 

les citoyens, d’une part, et génèrent des ressources propres importantes pour la col-

lectivité, d’autre part.

Ce budget est marqué par le soutien à la jeunesse, la poursuite de la mise en place 

des nouveaux rythmes scolaires et des activités périscolaires, le soutien aux asso-

ciations culturelles et sportives, la poursuite d’une politique d’investissement non 

délocalisable, gage de croissance et d’emploi.

Retrouvez les grandes orientations budgétaires présentées dans le dossier de L’Envol 

n°180 du mois dernier.

Montant du budget

Sections Fonctionnement Investissement Total 2015

Recettes totales 20 230 000 € 7 254 000 € 27 484 000 €
Dépenses totales 20 230 000 € 7 254 000 € 27 484 000 €
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Protégez compteurs 
et canalisations 
contre le gel
Pour vous permettre de passer un hiver tranquille, 

Veolia vous donne quelques conseils pratiques 

pour protéger votre compteur d’eau et vos 

canalisations du gel et, ainsi, éviter un manque 

d’eau, une fuite, voire la dégradation de certains 

matériels et des dépenses inutiles.

T
out compteur d’eau exposé au froid ou au gel doit être protégé. Si votre 

compteur est situé dans un local particulièrement exposé au froid (une cave, 

un garage, une buanderie…), pensez à le calfeutrer et à entourer les cana-

lisations avec un matériau isolant. Et, dans l’hypothèse où ce local dispose d’une 

source de chauffage, ne l’éteignez pas totalement. Si votre compteur est enterré 

à l’extérieur, calfeutrez le compteur d’eau et les canalisations exposées avec des 

plaques en polystyrène. N’utilisez jamais de matériaux absorbant l'humidité (paille, 

textile, papier, laine de verre ou de roche, etc.). Pensez néanmoins à laisser l'accès 

au compteur pour les relevés.

Que faire en cas de grand froid ?

Ne coupez jamais complètement le chauffage en période de grand froid. Pensez éga-

lement à vidanger vos robinets situés en extérieur.

En cas de gel intense et prolongé, laissez couler un mince filet d’eau dans votre 

évier ou au lavabo, pour que l’eau continue de circuler dans vos canalisations ; 

une dépense dérisoire par rapport aux dégâts que le gel de vos conduites pourrait 

provoquer.

Que faire si vos installations sont gelées ?

1. Coupez l'eau pour éviter toute inondation au moment du dégel.

2. Essayez de dégeler votre installation : un sèche-cheveux peut suffire pour dégeler 

une canalisation bloquée, mais n'utilisez jamais une flamme.

3. Vidangez votre installation.

4. En cas de problème persistant, contactez un plombier.

Que faire en cas d'absence prolongée ? Vidangez votre installation :

1. Fermez le robinet d'arrêt. 

2. Ouvrez simultanément les robinets de votre installation, afin que l'eau présente 

dans les canalisations s'écoule.

3. Ouvrez le robinet de purge (s'il existe) – celui situé entre le compteur d’eau et vos 

robinets intérieurs – jusqu'à ce que l'eau ne coule plus.

4. Refermez le robinet de purge.

5. La vidange est terminée, refermez tous les robinets de votre installation.

STAS : GRATUITÉ POUR LES 
ANCIENS COMBATTANTS

Saint-Étienne Métropole a 

approuvé la mise en place d’un 

dispositif permettant aux anciens 

combattants, ainsi qu’à leurs 

veuves, de voyager gratuitement 

sur l’ensemble du réseau Stas. 

Les anciens combattants et leurs 

veuves peuvent ainsi bénéficier du 

rechargement gratuit de 50 voyages 

par an sur une carte nominative 

OùRA ! Pour en bénéficier, ren-

dez-vous au Centre communal 

d’action sociale (CCAS) muni de 

vos cartes d’Anciens combattants, 

photos d’identité et justificatif de 

domicile.

Renseignements Mme Gay :

04 77 55  70 89
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Andrézieux, jeune et dynamique

Celle que l’on présentait encore comme « un petit port à barques 

de pêcheurs » un siècle plus tôt est devenue au début du XXème 

siècle,  une jolie « station balnéaire » ornée d’une multitude 

de belles demeures, la plupart commandées par des notables 

ou bourgeois stéphanois qui prennent l'habitude de venir s'y 

détendre. La toute jeune Andrézieux n’avait pourtant pas 100 

ans en 1900 ! Ce qu’il s’est passé ? Une petite révolution : vers 

1840, près de l’embouchure du Furan, patientent des dizaines 

de rambertes en attendant la prochaine crue. Tout le long de 

ces 1 500 m de quais, bordés de magasins de charbon, règne 

en permanence une intense agitation, rythmée par l’infer-

nal brouhaha des rails, des bennes qui s’entrechoquent, des 

pelletés lancées avec force et des cris des mariniers qui s’in-

terpellent. En 1840, la ville compte moins de 800 habitants 

mais le double en « population flottante », ces travailleurs du 

fleuve qui déchargent et chargent inlassablement des tom-

bereaux de charbon, de sable, de gravier et autres matériaux 

transportés par le tout récent premier chemin de fer de France. 

Andrézieux et la Loire, c’est une longue histoire, l’indomptable 

fleuve l’a aussi bien pourvue que malmenée. Régulièrement, 

ses crues l’ont blessée, arrachant aux berges ses joyeuses guin-

guettes, mais ravissant baigneurs, promeneurs en barques et 

jouteurs dès les premiers beaux jours. Mais Andrézieux croit au 

progrès, c’est sa force et un pont qui s’effondre n’est que l’oc-

casion d’en construire un encore plus solide ! En moins d’un 

siècle la population andrézienne a déjà doublé, comptant près 

de 1 500 habitants en 1911.

50 ans d’union
Cette année, la commune fête les 50 ans d’union entre Andrézieux et Bouthéon. 

L’Envol prendra part à cet anniversaire symbolique en vous proposant, chaque 

mois, des éléments d’histoire de notre commune ou des éclairages sur les festivités 

qui entoureront cet événement. Afin de débuter cette série, voici un petit retour 

dans le passé, bien avant le rapprochement de nos deux communes, extraits de 

l’exposition qui sera présentée à partir du 8 mai au Château de Bouthéon.
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Bien avant la conquête romaine, elle aurait été baptisée 

« Bod-te-on », la maison au-dessus de l’eau, par un peuple 

d’origine celte. Il faut dire qu’en période d’invasions, ce pro-

montoire, alors baigné par un bras de Loire, est rassurant : de 

là, le regard embrasse la région sur 360° et les terres, enrichies 

par les crues du fleuve, y sont fertiles.

Au Moyen-Âge, un donjon de pierres, 

construit par les seigneurs de Bouthéon, 

domine le bourg qui se développe, à 

l’abri de forts remparts dont subsiste 

encore une porte. 

« Botéon en Forez » est attesté dans les 

textes dès 1115, son église en 1183. Au 

début du XIIIème siècle, la seigneurie 

appartient aux comtes du Forez puis 

elle passe de mains en mains, devenant 

entre autres, propriété des familles de 

Bourbon à la fin du Moyen-Âge puis de 

Gadagne à la Renaissance.

Au début du XVIIème siècle, la commune, 

bien que très étendue à l’est du bourg, 

compte seulement 300 habitants. Grâce 

aux très fertiles Chambons, où l’on 

cultive notamment le chanvre, uti-

lisé pour les cordages des mariniers du 

fleuve, le village  prospère paisiblement. 

Sa population va tripler avant la fin du 

XIXème siècle. 

Il faut dire qu’avec la construc-

tion de la route royale de Roanne au 

Rhône en 1825, qui rejoint celle de 

Montbrison au lieu-dit la Gouyonnière, 

Bouthéon devient le principal carrefour 

du département de la Loire.

Bouthéon, agricole et historique
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DE NOUVEAUX COMMERÇANTS
Toutes les entreprises nouvellement installées sur la commune peuvent contacter le service Communication 

pour se faire connaître à travers l’Envol : 04 77 55 52 51 ou communication@andrezieux-boutheon.com.

Un plus pour le parcours professionnel !

S
’engager dans une action bénévole est considéré en 

général comme un loisir ou une occupation. Cependant, 

l’expérience du bénévolat peut servir de levier dans 

une perspective d’insertion professionnelle.

France Bénévolat est une association reconnue d’utilité publique 

dont le rôle est de promouvoir la place du bénévolat en France. 

Cette association a mis en place un livret bénévole qui permet 

à chaque personne de recenser et de valoriser ses compétences 

lors de ses missions et quel que soit le domaine d’activité.

Chaque bénévole remplit sa fiche avec l’aide du responsable 

associatif, ce qui permet de clarifier sa place et son rôle au sein 

de l’association : description de sa mission, périodes d’acti-

vité, réalisations concrètes, responsabilités éventuelles, outils 

utilisés, etc.

Pour l’association, c’est une occasion de bien définir la mis-

sion du bénévole et de rappeler ses attentes. Cet échange à 

travers ce livret est une vision partagée de son investissement 

et un outil de valorisation des résultats obtenus, des qualités 

et compétences développées par le bénévole.

Ce livret peut être utilisé lors d’un entretien d’embauche, 

ou d’une manière plus formelle dans les dispositifs de la 

Validation des acquis de l’expérience (VAE). C’est un guide 

précieux pour mettre au clair son projet de VAE et une pièce 

justificative pour accompagner le dossier. 

Le Passeport Bénévole bénéficie de l’appui de Pôle emploi, du 

ministère de l’Éducation nationale, du ministère de la Santé, 

de la jeunesse et des sports, ainsi que de l’AFPA.

Véritable passerelle entre l’expérience acquise et le parcours 

professionnel, le passeport bénévole est disponible pour 2 €, 

soit dans les centres France Bénévolat, soit par courrier auprès 

du siège de France Bénévolat.

www.passeport-benevole.org — www.vae.gouv.fr

Plateforme du bénévolat à Andrézieux-Bouthéon

Casa - 15, rue Emile Reymond - Tél. 04 77 55 55 48

Accueil sur RDV jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Le passeport bénévole

GARCIA ÉLECTRICITÉ

Pour vos projets de construction ou de rénovation, Bruno 

Garcia vous propose ses services d’électricien, ses conseils et 

son savoir-faire, riches de 25 années d’expérience. Ce spé-

cialiste de l’énergie réalise l’installation et le dépannage 

de vos équipements de climatisation, chauffage, alarme et 

de l’ensemble de vos réseaux électriques, informatiques ou 

téléphoniques. Réactivité et qualité des travaux guident ses 

interventions auprès des particuliers ou des professionnels. 

Bruno Garcia, un artisan qui a « le goût du travail bien fait ».

Garcia Électricité – 06 76 80 85 24

garciaelectricite@gmail.com

TOMA INTÉRIM

Alexandra Bonnassieux et Antoine Barthélémy se sont associés 

pour créer l’agence Toma Intérim d’Andrézieux-Bouthéon. 

Membre du réseau local Toma Intérim, cette agence d’emploi 

CDD, CDI et Intérim intervient dans les métiers du bâtiment, de 

l’industrie et tertiaires. L’équipe privilégie la relation avec les 

employeurs et les candidats en leur offrant une réelle qualité 

d’accueil et d’écoute. Elle propose actuellement de nombreux 

postes à découvrir en agence. 

Toma Interim – Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h 

à 18 h sans rendez-vous. – Le Platinium – Rue Dieudonné Coste 

(Derrière Grand Frais) – 04 77 400 900 – www.toma-interim.com



Illuminations
L’association des commerçants et artisans du centre-bourg 

a organisé une soirée festive à l’occasion des illuminations. 

Lampions, vin chaud, tours de manège et dégustations ont 

participé à l’ambiance chaleureuse.

Ça s’est
passé
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NOËL (EN)CHANTÉ
Vendredi 5 décembre, une audition était donnée au conservatoire. Le thème libre a ouvert les portes de l’inspiration.

Le 19 décembre, les jeunes élèves du conservatoire ont offert à leur public de chaleureuses mélodies de Noël.



Contes de Noël
Les 250 bénévoles de Val Grangent ont 

une nouvelle fois su vous embarquer au 

cœur d’un conte de Noël féérique.

CONCERT SPECTACLE
Dirigés par François Rousselot, les musiciens et choristes de l’orchestre de Fourvière 

ont interprété les musiques originales des Contes de Val Grangent de 2009 à 2013. Une 

soirée rythmée par les souvenirs.
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École maternelle Victor Hugo.
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La tournée 
du père Noël
Tournée spéciale du Père Noël qui a tenu une nouvelle fois à 

rendre visite aux enfants de la commune avant le grand jour. 

L’occasion de distribuer quelques cadeaux et de vérifier que 

tout le monde soit bien sage.

Les enfants du périscolaire se sont armés de 
guirlandes et de paillettes pour décorer le 
sapin installé à l'Espace famille info (EFI). Périscolaire à l'école Pasteur.

École maternelle Victor Hugo.

Ci-dessous, l'école maternelle Arthur Rimbaud.

Crèche, l'Île aux dauphins.



Mardi 23 décembre, le père Noël était au Château de Bouthéon 

avant d’entamer sa tournée mondiale. À cette occasion, 220 

petits et grands visiteurs ont pu parcourir le château, écouter 

des contes, assister à des petits spectacles humoristiques avant 

de le retrouver confortablement installé devant la grande 

cheminée du château. Dans le parc, plus de 300 personnes 

ont profité de la taverne du père Noël ainsi que de la calèche 

du château. Cette journée fut animée par les comédiens de 

la compagnie l’Œil en coulisse d’Andrézieux-Bouthéon, les 

membres de l'association Andrézieux-Bouthéon Animation et 

par toute l’équipe du Château de Bouthéon.

LE CHÂTEAU DU PÈRE NOËL
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La magie de Noël
La magie de Noël a animé la ville de rencontres, de spectacles et de contes. 

Contes à la bibliothèque municipale de Bouthéon.

Spectacle pour les petits bouts de la crèche et du Relais d'assistantes 
maternelles parents/enfants (RAMPE).

Spectacle organisé au pôle des solidarités les 4 épis. Contes féériques à l’Office de tourisme.
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FNACA  112 joueurs d'Andrézieux-Bouthéon 

et des communes voisines étaient 

présents pour prendre part au concours annuel de coinche de 

la FNACA. Casse-croûte et tombola ont alimenté la journée.

Club amitié
Les membres du club de l'amitié ont également célébré les 

fêtes de fin d’année en partageant un délicieux repas. Pour 

la digestion, 

certains ont 

opté pour 

la danse, 

d’autres pour 

les cartes.

PRIX SÉMINAIRE
Les professionnels du tourisme stéphanois ont salué l’espace 

séminaire du Château de Bouthéon avec la remise d’un trophée 

au cours du premier salon du tourisme d’affaire E-DAY.

Téléthon
Parmi les nombreuses actions menées sur la commune pour le 

Téléthon, les enfants de l’école Paul Eluard ont participé à une 

journée de sensibilisation clôturée par un lâcher de ballons.

MAISON 
DE RETRAITE
Les résidents de la maison de retraite 

ont reçu des colis de douceurs, offerts 

par le CCAS.

Cérémonie 
commémorative 

Le 5 décembre, un hommage a été rendu aux soldats « morts 

pour la France » durant la guerre d’Algérie et les combats du 

Maroc ainsi qu’aux rapatriés d’Afrique du Nord, aux disparus 

et populations civiles des massacres et exactions en Algérie et 

aux victimes civiles des combats du Maroc et de la Tunisie.



Décoration réalisée par les agents des services techniques.

Buffet élaboré par la restauration municipale.
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Dossier : cérémonie
des vœux du maire

Le maire Jean-

Claude Schalk a réuni 

les forces vives 

de la commune afin 

de leur présenter 

ses vœux pour 2015. 

Suite à ce temps 

symbolique, 

la cérémonie des Trophées 

de L’Envol a mis en lumière 

certaines initiatives locales.

Le surlendemain, l’ensemble du 

personnel municipal a été reçu 

pour partager un moment convivial 

autour des souhaits formulés 

par le premier magistrat. 

Les élèves 
du conservatoire 
ont accueilli 
les invités 
en chansons.



« E.n premier lieu, permet-
tez-moi de vous faire part 

de mon plaisir et de ma satisfaction 
de vous accueillir ce soir, avec mon 
équipe municipale largement renou-
velée, toute entière au service de notre 
commune d’Andrézieux-Bouthéon. Si 
les campagnes électorales et les élec-
tions sont des moments forts de notre 
démocratie, il n’en reste pas moins que 
promesses, mensonges et infamies 
sont les armes favorites des opposi-
tions, qui en salissent bien souvent 
l’idéal. Les Andréziens-Bouthéonnais 
ne se sont pas laissés tromper par de 
perfides sirènes et ont choisi de me 
renouveler leur confiance, à la tête 
de ma nouvelle équipe, en tenant 
compte du travail déjà réalisé. Je les en remercie.
2015 verra se dérouler deux élections (départementales et 
régionales). On ne peut que regretter l’abandon du projet de 
« conseiller territorial », commun à la région et au départe-
ment, ainsi que le précédent gouvernement l’avait prévu. En 
lieu et place, le binôme qui sera élu au sein de chaque canton 
n’a aucun sens. Déjà, à l’heure actuelle, le conseiller général 
n’est d’aucune utilité pour notre commune. Cela ne changera 
pas. Si l’État voulait faire des économies, il fallait commencer 
par là.
Gageons qu’après les élections départementales, à l’image 
du Grand Lyon, l’exécutif du Conseil général sous la prési-
dence de Bernard Bonne et celui de Saint-Étienne Métropole 
(SEM) sous la présidence de Gaël Perdriau, acteront le trans-
fert de compétences majeures sur leur territoire, à savoir 
Économie, Transports en commun et Voirie, au profit de 
l’intercommunalité.
Quant aux élections régionales qui se dérouleront en fin 
d’année, la réforme territoriale, avec la fusion des régions 
Rhône-Alpes et Auvergne, donnera à notre territoire une vraie 
cohérence, véritable aubaine pour SEM située au cœur même de 
cette nouvelle grande Région, et qui devrait de ce fait, jouer un 
rôle prépondérant dans l’harmonisation de nos territoires.
Dans cette perspective, notre démarche en vue du pas-
sage de SEM, du statut de Communauté d’agglomération à 
celui de Communauté urbaine, voire même de Métropole, 
doit permettre de convaincre bon nombre de sceptiques que 
notre avenir est en train de se jouer. Ici même, en 2010, j’an-
nonçais que notre Commune était trop à l’étroit au sein de 
la Communauté de communes du pays de Saint-Galmier et 
que seule une communauté urbaine autour de la ville centre 

de Saint-Étienne serait gage d’un 
avenir meilleur pour nos habitants. 
La réforme territoriale qui se décline 
aujourd’hui, plus encore que celle 
de 2012, devrait faire fi des décou-
pages actuels et, une bonne fois pour 
toutes, s’appuyer sur les vrais bassins 
de vie de nos habitants, au-delà 
des enjeux politiciens. Par exemple, 
comment admettre que Saint-Just-
Saint-Rambert ne se trouve pas dans 
la même communauté d’aggloméra-
tion qu’Andrézieux-Bouthéon, ainsi 
que j’ai pu le dire et l’écrire à maintes 
reprises et conduire de nombreuses 
actions dans ce sens ?
Sous la présidence de Gaël Perdriau, 
maire de Saint-Étienne, l’exécutif 

de SEM, dont je suis le 5ème Vice-Président, travaille actuel-
lement, avec les services communautaires, à l’élaboration 
d’une gouvernance et d’une organisation nouvelles, aux 
fins de mutualiser les services et, surtout, de mettre en œuvre 
une action de proximité forte en direction de nos habitants. 
L’action métropolitaine doit se définir en agglomération, mais 
sa réalisation doit nécessairement passer par les communes 
et par des pôles métropolitains décentralisés, maillant le ter-
ritoire de SEM, qu’il nous faudra implanter judicieusement.
La situation économique de notre pays a engendré une baisse 
significative des dotations de l’État, mais, pour autant, je ne 
fais pas partie de ceux qui considèrent comme anormale cette 
réduction. Je pense au contraire qu’il nous appartient d’agir 
pour orienter nos choix politiques vers plus d’économies.

En ce qui concerne notre commune, ce sont près de 500 000 € 
de baisse de la DGF qui, ajoutés aux 180 000 € de dépenses 
liées aux rythmes scolaires et aux 200 000 € de diminu-
tion d’impôts, impacteront notre budget général. À résultat 
constant, cela se traduirait par une augmentation de près de 
7 % de nos taux, mais, comme je m’y suis engagé lors des 
dernières élections municipales, nous diminuerons les impôts 
ménages (taxe d’habitation et taxes foncières) de 2 % par an 
durant la mandature.
Il nous appartient donc d’intégrer cette donnée dans nos 
choix politiques, tout en maintenant un niveau élevé de ser-
vices en direction de nos habitants, mais également en leur 
disant clairement que l’on ne peut pas tout attendre de la col-
lectivité. Être citoyen, c’est aussi être acteur de la vie de sa cité 
et de son environnement. Qui dit services, dit nécessairement 
employés municipaux. Je ne suis pas de ceux qui estiment 
que les fonctionnaires sont tous des privilégiés “ planqués ”, 

Retour sur le discours de Jean-Claude Schalk, maire d'Andrézieux-Bouthéon
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attendant patiemment la fin de leur journée de travail. 
Néanmoins, je constate l’émergence d’un phénomène inquié-
tant d’absentéisme qui doit être combattu. Faut-il encore que 
les services de l’État nous en donnent les moyens (je fais allu-
sion bien sûr à la suppression du jour de carence). Il serait 
par ailleurs urgent d’entreprendre une réforme du statut de 
la fonction publique, car il n’est pas souhaitable de prolon-
ger plus longtemps l’inégalité entre deux types de citoyens 
au sein de la population active. Les métiers de la fonction 
publique sont nombreux et variés et tous n’ont évidemment 
pas le même niveau de rentabilité, si je peux m’exprimer ainsi 
s’agissant du service public. Pour illustrer parfaitement mon 
propos, je dirais que nos ressources propres, à hauteur de 1,5 
million d’€ et nos travaux en régie, pour un montant de 0,6 
million d’€ sont bien le fruit du travail de nos équipes et ne 
dépendent ni des dotations de l’État ni des impôts des contri-
buables. Ces ressources sont non seulement pérennes, mais 
tendent à s’accroître régulièrement, renforçant par là même 
notre indépendance financière. J’en profite pour remercier et 
féliciter, devant vous tous, mon équipe municipale et tous les 
personnels de la collectivité pour leur engagement au service 
de la population.
L’année 2014 fut une année particulièrement morose, ce qui 
s’est fortement ressenti sur les investissements. Ainsi, les tra-
vaux du bâtiment Concerto sur le quartier des Terrasses n’ayant 
pas débuté, nous avons repoussé la construction de l’éco 
école. En revanche, 2015 verra la construction du bâtiment de 
85 logements de Loire Habitat et du bâtiment Concerto pré-
cité. Quant à l’ouverture du complexe culturel conservatoire/
médiathèque, elle se déclinera en deux temps : le conserva-
toire en février et la médiathèque en septembre. Les premiers 
locataires de la résidence Marcel Sicre devraient prendre pos-
session des lieux à la rentrée de septembre, après un semestre 
de travaux. Le complexe sportif de la Gouyonnière sera livré 
fin 2015 à l’A.S.F. Andrézieux-Bouthéon, avec comme objectif 
l’organisation de manifestations, dès le printemps suivant, en 
marge de l’Euro 2016 à Saint-Étienne. Toujours dans le calen-
drier 2015, il faut noter également le réaménagement du stade 
des Bennes Marrel, avec son agrandissement et la création de 
vestiaires, dans le même périmètre, ce qui permettra de doter 
notre club de football d’équipements modernes, adaptés à ses 
ambitions, même si aujourd’hui il n’est pas dans ses objectifs. 
À ce sujet, j’accorde ma pleine confiance au conseil d’admi-
nistration et aux joueurs pour renverser cette tendance. Sur le 
même lieu, débutera la construction d’un espace dédié entiè-
rement à la pétanque, accueillant le club house du club de 
l’Envol et un espace de jeux couverts, modulable, de 16 jeux, 
ou 24 jeux. Suite au transfert du conservatoire, les travaux de 
réaménagement du site Pasteur débuteront, avec, pour objec-

tif, l’accueil du restaurant scolaire et de l’espace périscolaire 
au rez-de-chaussée, à la rentrée scolaire 2015. À la suite de 
quoi, nous poursuivrons avec les transformations nécessaires 
à l’accueil de la maternelle au sein du même groupe scolaire, 
pour la rentrée 2016.
Nous savons combien il est fondamental d’offrir des équipe-
ments adaptés et modernes, ainsi que des aides substantielles 
aux différentes associations présentes sur le territoire com-
munal qui, grâce à leurs responsables et leurs bénévoles, 
contribuent par leur action au quotidien à l’équilibre social, 
dans l’esprit même de notre Agenda 21 et de son triptyque 
Environnement / Economie / Social, auquel je tiens tant.
Je conclurai ce traditionnel discours par un hommage sin-
cère à l’attention de mon équipe, compétente, dévouée et 
solidaire, ainsi qu’au personnel communal qui concourt 
par son travail et son sens aigu du service public, à faire 
d’Andrézieux-Bouthéon une ville attractive, dynamique et 
chaleureuse, synonyme de bien-vivre. Je tiens ici, devant 
vous, à les en remercier. Un futur prospère et engageant, 
auquel nous participons activement, s’ouvre à nous au sein 
d’une future métropole stéphanoise ambitieuse, au cœur 
d’une nouvelle grande région, seule capable d’exister dans 
le concert européen.
Enfin, vous n’êtes pas sans savoir que l’année qui débute, 
marquera le cinquantenaire de la fusion d’Andrézieux avec 
Bouthéon. Merci à Pierre Desgranges et Jean Imbert d’avoir 
su, contre vents et marées, imposer ce choix qui a conduit à la 
naissance d’Andrézieux-Bouthéon. C’est par des choix poli-
tiques forts que s’écrit l’Histoire. La nôtre continue de s’écrire 
en lettres majuscules et nous en sommes les acteurs.
C’est par cette vision pleine d’espoir en un avenir meilleur que 
je vous souhaite, ainsi qu’à tous vos proches, une belle et 
heureuse année 2015. »

Retour sur le discours de Jean-Claude Schalk, maire d'Andrézieux-Bouthéon
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Trophée de L’Envol économique

Le premier trophée décerné au cours de la soirée a récompensé 

l’entreprise Sigvaris. Expert de la compression textile, la société 

a créé un nouveau site industriel à Andrézieux-Bouthéon sous 

l’égide d’Alain Berthéas son président. Complémentaire à son 

site de Saint-Just-Saint-Rambert, siège social de l’entreprise, 

cette quatrième implantation en France est dédiée à l’étape 

de préparation des fils.

Trophée de L’Envol responsable

L’aéroclub Les Ailes Foréziennes a également reçu un trophée 

pour saluer notamment le travail entrepris avec les scolaires 

(plusieurs lycées du département) afin de préparer le brevet 

d’initiation aéronautique, nécessaire à la pratique de loisir et 

aux métiers de l’aviation. Ce prix récompense également le par-

tenariat avec l’association Les Mirauds Volants qui permet à des 

personnes mal ou non voyantes de devenir pilotes.

Les Trophées de L’Envol
Pour la douzième année consécutive, la municipalité a organisé la 

cérémonie des Trophées de L’Envol qui met à l’honneur des entreprises, 

associations ou personnages remarquables de la commune.



Trophée de L’Envol solidaire

Ensuite, l’Épicerie solidaire des 4 ponts a été saluée pour 

l’action menée auprès des familles en difficultés, l’engage-

ment des bénévoles pour leur offrir un accès à des produits 

à moindre coût et l’accompagnement mené vers leur retour 

à l’autonomie.

Trophée de L’Envol sportif

Puis le trophée de L’Envol sportif a été remis à l’André-

zieux-Bouthéon Badmiton Club. Ce prix récompense la 

motivation du président Philippe Solages et du vice-président 

Guy Monnier dans la création et le développement du club qui 

connaît un succès croissant.

Citoyen d’honneur

Enfin, pour son implication dans la vie de la commune, 

Maryse Liversain a été nommée « Citoyen d’honneur ». Durant 

des années, elle fut coiffeuse dans sa ville natale pour laquelle 

elle s’investit toujours plus, au niveau associatif par exemple, 

avec Les Dauphins Magiques ou l’ACT, ou par son engagement 

citoyen à travers sa participation aux activités de Casa, de la 

commission histoire ou du petit café. 
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Autour de Christiane Rivière et Jean-Claude Schalk, de 

gauche à droite : Huguette Gay (politique de la ville), 

Christelle Segond (entretien des bâtiments), Coralie Minodier 

(politique de la ville), Mathieu Perrotin (Centre technique 

municipal-CTM), Sophie Verlay (médiathèque), Danielle 

Oliver (entretien des bâtiments), Michaël Schreiber (CTM), 

Alexis Bonnefoy (CTM), Hassana Chelagha (entretien des bâ-

timents), Gilles Levet (CTM), Jacqueline Bonnefoy (entretien 

château), Sonia Reynaudon (sports vacances – périscolaire) 

et Emilie Besset (château). Absents : Eva Bancal (conserva-

toire), Pauline Bricheux (conservatoire), Clément Lapeyre 

(conservatoire) et Nadège Berger (crèche).

Les vœux au personnel
Chaque année, le maire présente ses vœux aux agents municipaux. 

L’occasion pour le personnel de découvrir les nouveaux arrivants.

Les médaillés d'argent

Ci-contre, les agents qui ont reçu la médaille d’argent en récompense de 20 années 

de service : Véronique Mourlevat et Cécile Ulmann (Maryse Baptiste, absente).

Les retraités 

Ci-dessus, Cécile Ulmann, Maria Faria, Nicole Gardien, Chantal Mathias et Dominique 

Soulier (Fatima Daoudi et Juliette Kudyba absentes).



| www.andrezieux-boutheon.com | 23

Sp
o
rt

L
a dernière épopée remontait à 2009 avec un parcours 

qui s’était arrêté face à Sedan, équipe évoluant alors 

en Ligue 2. Samedi 3 janvier, en remportant la ren-

contre face aux lyonnais de Saint-Priest (équipe jouant en 

CFA, un niveau en dessus de l’ASF), les protégés du président 

Thierry Farre ont marqué de leur empreinte l’histoire du club. 

Une fin de rencontre heureuse …

Avec une signalétique « spéciale Coupe de France », le stade 

Baudras avait revêtu ses habits de lumière. Au guichet, on affi-

chait complet avec plus de 2000 spectateurs venus encourager 

les « rouge et bleu ». Dans cette belle ambiance, les 22 acteurs 

ont attaqué le match tambour battant et chaque équipe a eu 

l’occasion d’ouvrir le score au cours de la première mi-temps 

mais sans réussite. Score à la pause : 0-0.

Au retour des vestiaires, les joueurs du coach Jean-Philippe 

Forest prenaient progressivement l’ascendant sur leurs adver-

saires, sans toutefois le concrétiser au tableau d’affichage. 

L’exclusion d’un défenseur lyonnais à la 81ème minute mar-

quait le tournant de la rencontre. Dans la continuité, le centre 

de Zouhir Lassaoui était repris victorieusement par Armin 

Causevic qui donnait l’avantage à l'ASF à 5 minutes de la fin 

de la rencontre. Saint-Priest s’inclinait une 2ème fois dans les 

arrêts de jeu par l’intermédiaire de Sékou Mangara, à l’affût 

suite à une frappe de Romain Barge. Victoire finale 2-0, les 

joueurs pouvaient exulter et partager avec les supporters ce 

moment historique pour l’ASF !

Un tirage équilibré

Le tirage au sort des 16èmes de finale, que les joueurs ont vécu 

en direct avec les sympathisants du club, a désigné comme 

adversaire Croix Iris Club (59), une équipe évoluant en CFA 

comme Saint-Priest. La rencontre aura lieu au stade Roger 

Baudras, mardi 20 janvier, pour une nouvelle belle page de 

l’histoire à écrire …

Plus d'info : www.asf.foot.com

Qualification historique !
Pour la première fois de son histoire, le club de football de l’ASF Andrézieux-

Bouthéon jouera les 16èmes de finale de la Coupe de France !

L
ors du championnat académique, l’équipe de la section 

sportive Football de la cité scolaire Mauriac-Desgranges 

a brillement confirmé son titre fraîchement acquis de 

championne académique (Bourg-en-Bresse, novembre 2014).

Avec beaucoup de détermination, un bon mental et une atti-

tude positive sur le terrain, le groupe a remporté les 3 matchs 

du championnat inter-académique Sud-Est à Valence (26) 

contre l’équipe locale, Nice et Villefranche. La section a obtenu 

sa qualification pour affronter les meilleures équipes nationales 

à Montpellier, fin janvier dans le cadre du championnat UNSS.

Bravo à ce 15 majeur ainsi qu’à leurs référents, Mme Primas (EPS) 

et M. Guillaud (ASF) : Kevin Allard, Franck Valette, Anthony 

Vacheron, Raphaël Guillet, Enzo Genevrier, Kamil Bouaouiche, 

Lilian Desorme, Robin Colombier, Enzo Thevenon, Luca Roche, 

Fabien Rolle, Mehmet Kartop, Antoine Dalbin, Andy Gonichon, 

Marvin Jamais. À noter la belle prestation de Bastien Poncet en 

tant qu’arbitre sur cette finale inter-académique.

LA SECTION FOOT DU LYCÉE SE QUALIFIE
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RECORD DE 
PARTICIPATION 
POUR LE CROSS 
DU FAC
Avec 411 coureurs à l’arrivée, 

2014 est l’une des meilleures 

éditions pour le cross 

des bords de Loire.

T
outes les conditions étaient réu-

nies pour que ce traditionnel 

rendez-vous du club d’athlé-

tisme soit une réussite : météo idéale 

et très beau parcours dans le parc des 

loisirs.

De nombreuses courses se sont enchaî-

nées, de l’école d’athlétisme jusqu’aux 

seniors qui ont disputé les championnats 

de la Loire de cross court. Fabienne Legat 

du FAC s’est imposée devant une autre 

licenciée du FAC, Carole Souchon. Chez les 

messieurs, Nicolas Gacon, du FAC égale-

ment, a remporté le titre départemental.

En route pour les 
championnats de 
France de cross UNSS
Pour la seconde fois consécutive, l'équipe masculine 

cadets de la Cité scolaire François Mauriac Forez est 

devenue championne de cross académique UNSS ! 

A
près le cross 

départemental, 

les bords de Loire 

ont également accueilli 

l’épreuve régionale. La 

section cadets de la cité scolaire s’est particulièrement distinguée en se classant à la 

1ère place, devançant 12 équipes de l'académie. Ce titre collectif a été acquis grâce à la 

victoire de Lucas Estrade, qui a devancé Yohan Eyraud, second, Thomas Grant (4ème), 

Kévin Menut (seul élève du Lycée professionnel - 8ème), Tom Aubin (19ème) et Théo 

Joonekindt (40ème) qui ont remporté au total 34 points. À noter le bel état d'esprit des 

élèves de la cité scolaire qui n'étaient pas qualifiés pour ce cross mais qui sont venus 

supporter leurs camarades. 

Cette victoire illustre aussi un partenariat enrichissant au sein de la section « athlé », 

entre les éducateurs du club du Fac athlétisme et les professeurs d'EPS du lycée d'An-

drézieux-Bouthéon qui ont pour objectif commun, l’épanouissement des jeunes 

dans leur passion, tout en conciliant sport et études. 

Prochain rendez-vous : dimanche 18 janvier - Championnat de France de cross 

UNSS aux Mureaux (Ile de France-Yvelines).
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Cesam en fête
Samedi 20 décembre, afin de clore l'année de manière festive, 

le Cesam a fêté Noël avec ses grimpeurs, " petits et grands " !

P
our l'occasion, une tyrolienne avait été installée à travers le gymnase du Lycée, 

offrant quelques secondes de frissons et de vitesse aux volontaires. Une initia-

tion à la slack-line était proposée aux moins téméraires. En fin de matinée,  le 

père Noël est apparu en haut de la structure pour le plus grand émerveillement des 

petits et le ravissement de leurs parents.

SPORTS’VACANCES HIVER

Sports’ Vacances 

fonctionnera du 9 au 20 

février à l’occasion 

des vacances d’hiver.

Si les conditions le permettent, des 

sorties de skis, de luge et en raquettes 

sont prévues ainsi qu’à la patinoire. 

Les enfants auront également l’oc-

casion de visiter le musée des Verts. 

Enfin, la semaine sera rythmée par les 

animations pétanque, laser fun, judo, 

hand, etc.

Renseignements

Service des Sports à l’espace Albert 

Camus

04 77 55 36 40

sports@andrezieux-boutheon.com

Espace famille info (Efi) 11, rue Charles 

de Gaulle

04 77 55 70 99

efi@andrezieux-boutheon.com 

Inscriptions

Service Efi les mardis, mercredis et 

vendredis à partir du : 

• 20 janvier pour les habitants 

d’Andrézieux-Bouthéon,

• 27 janvier pour tous les autres 

participants.

Pendant Sports’ Vacances, les inscrip-

tions auront lieu sur place.

Retrouvez le planning des activités sur 

le site internet de la ville :

www.andrezieux-boutheon.com

UN HAND’ÉLITE 42 
INTERNATIONNAL
Chaque saison, le Handball Saint-Étienne André-

zieux organise un tournoi de haut niveau lors de 

la trêve hivernale. Cette année, les deux soirées 

auront lieu les 22 et 23 janvier au Palais des sports.

Pour cette 11ème édition, les dirigeants du HBSA 

ont décidé d’ouvrir ce tournoi à l’international. 

Le public ligérien aura donc l’occasion de voir 

à l’œuvre les joueurs du Dynamo Bucarest qui 

ont remporté leur championnat national à 10 

reprises. Ils sont actuellement classés 3ème. Montpellier, actuel leader de la Division 

1 Masculine (D1M) et Saint-Raphaël, classé 3ème, seront fidèles au rendez-vous. Les 

entraîneurs auront à cœur de préparer la reprise de leur championnat qui aura lieu 

le 11 février 2015 avec notamment au programme, le duel Montpellier-Saint-Raphaël.

Programme : Jeudi 22 janvier 18 h 45 : 1ère rencontre / 21 h : 2ème rencontre.

Vendredi 23 janvier 18h 45 : petite finale / 21 h : finale.
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L
e ring avait été installé pour l’occasion sur le parquet du gymnase Lacoste. La nuit des 

spartiates pouvait commencer en présence du champion du monde Yohan Lidon. Dix com-

bats se sont succédés devant un public de connaisseurs venu en nombre assister à ce gala 

organisé dans le cadre du Téléthon.

L’ambiance est montée progressivement, au fil des duels qui ont mis aux prises des boxeurs de 

plusieurs catégories d’âge, des plus jeunes aux plus âgés.

Sous forme d’assaut (coups non appuyés) pour les plus jeunes ou lors des combats entre adultes, 

le spectacle était au rendez-vous pour le plus grand bonheur de l’assistance et des organisateurs.

C
ette 5ème édition sera de nouveau l’occasion de voir à 

l’œuvre les jeunes espoirs féminins du tennis interna-

tional. Grâce à son organisation et ses infrastructures, 

le tournoi d’Andrézieux-Bouthéon est devenu une référence 

parmi les épreuves dotées de 25 000 dollars. Le plateau sera 

donc de haut niveau avec cette année, deux parrains d’ex-

ception : Guy Drut, champion olympique, ancien ministre des 

sports et membre du CIO et Sandrine Testud, ancienne joueuse 

classée parmi le top 10 mondial, entraîneuse et consultante TV.

L'agence de communication Média Sport promotion, dirigée 

par Jean-Claude Pietrocola, spécialisée dans le marketing 

sportif mais aussi dans l’événementiel a décidé de relever un 

nouveau défi en prenant la gestion de ce tournoi internatio-

nal de tennis féminin. Forte de son expérience, elle mettra 

tout en œuvre afin que cet Open GDF Suez 42 soit une réussite 

pérenne, l'objectif étant d’en faire l’événement tennistique 

incontournable de la région Rhône-Alpes.

Un programme alléchant

En plus des nombreuses rencontres sur le court central, de très 

beaux événements auront lieu tout au long de la semaine 

dans le village, situé dans le gymnase des Bullieux aménagé 

pour l’occasion. Son inauguration officielle aura lieu le lundi à 

midi en présence des élus. En soirée, une opération caritative 

permettra de récolter des fonds au profit du centre Hygée 

(association de prévention de la cancérologie), en présence de 

sportifs de haut niveau. Mardi, collégiens et lycéens de la région 

seront invités à assister aux rencontres du jour. Mercredi est le 

traditionnel jour des enfants au cours duquel des animations 

seront proposées avec le soutien du comité de tennis de 

Loire. Jeudi, lors d’un forum de l’insertion professionnelle, 

les entreprises viendront rencontrer et recruter leurs futurs 

collaborateurs parmi les jeunes sportifs licenciés de la Loire. 

Le soir, un défilé de mode lancera la collection printemps été 

2015. Et bien d'autres surprises encore …

Open GDF Suez 42, 
c’est reparti !
Du 24 janvier au 1er février 2015, les joueuses 

professionnelles de tennis seront présentes sur les 

courts du Tennis club d’Andrézieux-Bouthéon.

UN GALA DE MUAY THAÏ RÉUSSI
Taner Kaynar, Karim Chaïbi et les membres du Muay thaï forézien ont relevé 

le challenge d’organiser un gala de boxe thaï de haut niveau.



Sortie
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XXIIème 
Salon des vins 
de producteurs

27 et 28 février au Cabl

F
ort de la réussite de sa première édition au CABL qui fut 

une chaleureuse fête populaire, le Kiwanis club de Saint-

Étienne, dont la seule mission est de venir en aide aux 

enfants ligériens défavorisés par la vie, organisera en parte-

nariat avec l’école de commerce et de la relation client et le 

soutien actif des équipes municipales, son XXIIème Salon des 

vins de producteurs et autres métiers de bouche, vendredi 27 

(de 17 h à 22 h) et samedi 28 février (de 10 h à 20 h) au Cabl.

60 viticulteurs et des producteurs de chocolat, foie gras, char-

cuterie, fromages, pain, etc. vous proposeront leurs meilleurs 

crus et produits régionaux à la dégustation gratuite. Une 

occasion unique de vous constituer une cave en profitant des 

conseils des viticulteurs exposants. Pour les passionnés de 

voitures, 5 constructeurs automobiles seront présents.

L’entrée est libre. Une tombola sera organisée et pour tout 

achat d'un ticket un verre de dégustation vous sera offert !

C’est donc dans une ambiance conviviale et festive que pen-

dant ces deux jours, une grande tombola, avec un tirage 

toutes les heures, sera organisée au profit des enfants ligériens 

handicapés ou malades. Pour seulement 2 € de participation 

vous pourrez gagner des bouteilles de vins, des repas dans 

les restaurants ligériens, des paniers garnis, des corbeilles de 

fruits, de la charcuterie, des bijoux fantaisie, etc.

Au fil des ans cette tombola et les dons des mécènes ont 

permis de financer :

• Des soins dentaires des handicapés mentaux.

• La décoration du service pédiatrique de l’hôpital Nord.

• Des vaccins pour lutter contre le tétanos néonatal.

• Un arbre de Noël pour les enfants hospitalisés à Firminy.

• 60 baptêmes de l’air pour des enfants handicapés.

• Des bibliothèques dans les Instituts Médicaux Educatifs.

• Des week-ends pédagogiques à Saint-Front pour enfants 

autistes.

• Des jeux éducatifs pour enfants autistes.

• Une aide financière pour Maxence de Vole papillon d’amour.

• Une aide à la petite Sara souffrant du syndrome de 

Prader-Willy.

• Un voyage à Euro-Disney pour des adolescents handicapés.

Venez faire la fête et relever ensemble le défi de faire plus et 

mieux pour faire sourire des enfants qui en ont tant besoin !

N.B. : Le Kiwanis Club est reconnu d’intérêt général et à ce titre 

66 % de vos dons sont déductibles de vos impôts sur le revenu 

(60 % pour les entreprises).
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Les Amis du vieux 
Bouthéon ont 20 ans
L’association des Amis du vieux 

Bouthéon fête ses 20 années d’existence 

au service de l’histoire locale.

Pour marquer cet événement, ils vous proposent 

de découvrir le fruit de leurs recherches : 

• Samedi 31 janvier et dimanche 1er février de 14 h à 18 h. 

Salle d'animation du Tilleul rue Mathieu de Bourbon : 

présentation de photos anciennes, de films anciens sur 

la vie de l'association et sur la commune d'Andrézieux- 

Bouthéon, l'atlas des cantons en 1880, la maquette du châ-

teau en 1700, etc.

Deux conférences seront également présentées dans l’am-

phithéâtre du château :

• Vendredi 30 janvier à 20 h Jean-Claude Massard vous pré-

sentera un diaporama sur la Première Guerre mondiale de 

1914-1918 ciblé sur le monument aux morts de Bouthéon.

• Samedi 31 janvier à 18 h 30 Jean-Paul Bruel vous expliquera 

le système défensif du château et les remparts de Bouthéon 

(du xivème siècle à aujourd’hui).

Renseignements :

Amis du vieux Bouthéon, 04 77 74 99 89

L
a ville d’Andrézieux-Bouthéon et l’association 

Andrézieux-Bouthéon Animation s’associent une nou-

velle fois afin de proposer un évènement autour d’une 

richesse du terroir local : le cochon. Cuit, cru, assaisonné, sa 

viande fait partie du patrimoine culinaire de notre région. 

Samedi 21 février de 14 h 30 à 19 h et dimanche 22 février 

de 8 h à 18 h, le Complexe d'animation des bords de Loire 

(Cabl) ouvrira 

ses portes au public. Soutenu par des professionnels, cet évè-

nement proposera aux visiteurs une découverte des espèces 

porcines, des démonstrations de techniques, des dégusta-

tions de produits du terroir (fromages, vins, pains, etc.). Vous 

découvrirez dans l’Envol de février le programme complet de 

ce week-end festif.

Samedi 21 février à 19 h, venez déguster le menu : charcute-

rie, porcelet à la broche avec ses pommes de terre, fromage et 

pâtisserie au prix de 12,50 € (réservation à l'Office de tourisme 

2, rue Mathieu de Bourbon - 04 77 55 37 03).

À vos agendas et rendez-vous le 21 et 22 

février au Cabl pour la première édition de 

l’évènement Cochons et traditions.

COCHONS ET TRADITIONS
Valorisons notre terroir.



Soyez couronnée !

L
éa Caltabiano cédera son titre de Reine de la Ville samedi 

21 mars au Théâtre du Parc. Participez à cette soirée placée 

sous le signe de l’élégance et de la beauté. Vous pouvez 

vous inscrire dès à présent pour devenir la nouvelle égérie de 

notre commune. L’élection est ouverte à toutes les jeunes filles 

nées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1997. 

Dossiers d’inscription à retirer :

www.andrezieux-boutheon.com

04 77 55 81 92 ou vcordier@andrezieux-boutheon.com

NOTEZ-LE

La commune invite chanteurs et musiciens à se pro-

duire lors de la prochaine édition de la Fête de la 

musique, samedi 20 juin. Inscrivez-vous dès à présent 

et jusqu’au 31 mars auprès du service Communication : 

Vanessa Cordier - 04 77 55 81 92

vcordier@andrezieux-boutheon.com.
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CARNAVAL
Avis aux amateurs de déguisements : 

le Carnaval de la commune 

se déroulera mardi 17 février.

S
ur le thème de carnaval brillant, petits et grands sont 

invités à prendre part au défilé parés d’une touche 

brillante. Le rassemblement aura lieu à 16 h 30 sur 

le parking du collège Jacques Prévert. Après le défilé, un 

spectacle de cracheurs de feu et de clowns jongleurs pré-

cèdera le traditionnel Fouga, sur la place du marché. 

Pour se réchauffer, des dégustations de soupes de différentes 

nationalités seront proposées. Tous à vos masques, maquil-

lages et costumes pour une fête haute en couleurs !

Des séances maquillage seront organisées pour les enfants de 

la commune, dès 14 h à l’espace social culturel Le Nelumbo.
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Renseignements et tarifs

www.chateau-boutheon.com – Inscriptions : 04 77 55 78 00

LE MOIS DU JACQUARD

Parmi tous les trésors du Château de 

Bouthéon, se trouvent deux métiers à 

tisser Jacquard. Après la fermeture de 

l’entreprise Rousset à Saint-Just-Saint-

Rambert, la commune a acheté ces 

deux pièces, leur offrant une seconde 

vie grâce au concours des passementiers 

d’Aveizieux. Afin de valoriser ce patri-

moine et l’histoire locale, le château 

organise chaque année un mois dédié 

à la passementerie.

Le mois du Jacquard, ce sont 

des rendez-vous pour tous les âges

Du 1er février au 1er mars, 14 h-18 h

Exposition de rubans dans le donjon. Collections de la famille Rousset et de l’en-

treprise Julien Faure. Diffusion du film 

des passementiers de Jonzieux.

Mardi 10 et 17 février, 

de 9 h à 12 h ou de 14 h à 17 h

Atelier des Lutins : Les rubans 

de M. Coignet. Découverte de l’espace 

passementerie et atelier tricotin.

Mardi 24 février, 14 h 30

Conférence Université pour Tous 

Le Tissage et les passementiers à domi-

cile dans la région stéphanoise (xvie - xxe 

siècle) suivie d’une animation Jacquard.

UNIVERSITÉ POUR TOUS

Cycle Histoire 

contemporaine Europe, 

citoyenneté et démocratie : 

l'Europe au quotidien

M. Villié,

mardi 20 janvier à 14 h 30

Avec la crise, l’Europe se trouve 

aujourd’hui au cœur de l’actualité. 

Mais son fonctionnement reste sou-

vent obscur pour le citoyen qui lui 

reproche alors son " déficit démocra-

tique ". Mais s’agit-il véritablement de 

déficit démocratique ou d’une mécon-

naissance des dispositifs et leviers que 

peuvent actionner les citoyens pour se 

faire entendre ? Cette conférence vise à 

fournir les éléments de connaissance 

permettant d’engager le débat sur des 

bases objectives.

Voyage en Moldavie

Le voyage en Moldavie aura lieu du jeudi 

30 avril au mercredi 6 mai. Informations 

et inscriptions après la conférence sur 

l'Europe du mardi 20 janvier.



DIPTYQUE FEYDEAU

Samedi 17 janvier à 20 h

Le Théâtre régional des Pays de la Loire 

propose une lecture dynamique et 

fidèle de deux pièces caractéristiques de 

l’œuvre de Feydeau : Mais n’te promène 

donc pas toute nue ! et Feu la mère de 

Madame. L’auteur y glisse du vaude-

ville à la farce conjugale, plus cruelle : 

il évoque l’enfer à deux, pour le plus 

grand plaisir des spectateurs.

ALDEBERT

Vendredi 23 janvier à 20 h - COMPLET

Aldebert et ses quatre compères musi-

ciens composent un show haut en 

couleurs pour petits et grands. Ils inter-

prètent les chansons espiègles et tendres 

de son dernier opus, Enfantillages 2.

AU FIL D’ŒDIPE

Jeudi 29 et vendredi 30 janvier à 20 h

Après la magnifique Antigone de papier 

présentée par la compagnie il y a 

quelques années, les Anges au plafond 

revisitent le mythe d’Œdipe à l’aide de 

marionnettes à taille humaine, d’une 

beauté époustouflante. Interprété 

par un seul comédien-manipulateur, 

entouré de trois musiciens, le spectacle 

place le spectateur dans un cocon, au 

plus proche des artistes. Œdipe y est 

imaginé comme un migrant, un voya-

geur en quête de sa propre identité ; son histoire, bien que légendaire, parle avec 

force du monde d’aujourd’hui. Un spectacle très largement salué par la presse et le 

public depuis sa création, à ne manquer sous aucun prétexte : si la représentation du 

jeudi affiche complet, quelques places sont encore disponibles pour le vendredi soir.

CIRCUS INCOGNITUS

Jeudi 5 février à 20 h - COMPLET

Un spectacle authentique, porté par 

un seul homme : Jamie Adkins, proba-

blement un des meilleurs clowns de sa 

génération. Son personnage de Pierrot 

lunaire le conduit sur les scènes du 

monde entier. 

EXPOSITION DOMINIQUE 
ET CAMILLE MICHEL

Du vendredi 16 au vendredi 30 janvier

Entrée libre du lundi au vendredi de 

13h30 à 18h. Vernissage le vendredi 16 

janvier à 18h30.
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Infos pratiques

Ouverture de la billetterie du lundi 

au vendredi de 13 h 30 à 18 h.

www.theatreduparc.com

Tél : 04 77 36 26 00
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Savoir-faire à partager

Parce qu’il est toujours agréable d’ap-

prendre aux autres et apprendre des 

autres, le réseau d’échanges de savoir 

de Casa est ouvert tous les après-midi 

à 14 h. Des habitants de tous âges se 

transmettent leurs savoirs gratuitement.

• nouveau Initiation à la technique du 

boutis, mardi 13, 20 et 27 janvier.

• nouveau Démonstration du tournage 

et sculpture sur bois, mercredi 14 

janvier.

• Pastels secs sur Canson couleur, 

jeudi 29 janvier.

• nouveau Trucs et astuces de tous 

ordres, jeudi 15 janvier.

• Broderie, vendredi 16 janvier.

• Journée inter-réseaux autour des 

recettes du monde et du quiling, 

lundi 19 janvier.

• nouveau Dessin à la plume : les 

expressions du visage, jeudi 22 

janvier.

• Présentation de produits de beauté 

fait maison, lundi 26 janvier et leurs 

réalisations lundi 2 février.

• nouveau Confection d’une corbeille 

à pain portugaise

• Peinture acrylique sur toile, jeudi 

5 février.

• Travaux d’aiguilles : tricot, cou-

ture, broderie, crochet, etc. tous les 

vendredis.

Chocolats solidaires

Dix habitants ont réalisé à Casa des chocolats pour la soirée solidaire organisée par 

l’Espace socio culturel le Nelumbo vendredi 9 janvier. Sous la houlette d’un couple 

d’anciens pâtissiers, Mme et  M. Piron, ils ont confectionné avec application et sans 

céder à la tentation trois variétés de chocolat (pâtes de fruits enrobées, boules 

Nutella ® et nougat) soit plus de 750 unités. Ces chocolats viendront rejoindre ceux 

réalisés par les bénévoles du Nelumbo.

Revivez le goûter de Noël Casa

Le 17 décembre dernier, 150 personnes ont partagé à la salle Andréna le goûter de 

Noël Casa. L’après-midi a été animé par 25 habitants bénévoles. Sur plusieurs mois, 

ils se sont rencontrés pour monter un spectacle musical tout en couleur, avec beau-

coup d’autodérision et de gaieté. Le jour J, c’est avec une once de stress et les aléas 

du direct qu’ils ont assuré le show. Le public a été séduit et l’a fait savoir avec de 

nombreux applaudissements. Pour prolonger cet après-midi, revivez le spec-

tacle mercredi 28 janvier à 14 h.

Casa – 15, rue Emile Reymond – 04  77 55 55 45

casa@andrezieux-boutheon.com

Partage 
et solidarité
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TRIBUNE LIBRE

LIBERTÉ

ÉGALITÉ

FRATERNITÉ
Nous pensions, très traditionnellement, vous présenter nos meilleurs vœux pour 

une heureuse année 2015. L’actualité en a voulu autrement et nous sommes 

amenés à nous souhaiter collectivement de trouver toute l’énergie nécessaire 

pour combattre ceux qui cherchent à nous diviser et à ébranler les fondements 

mêmes de notre démocratie.

Faisons le vœu qu’en 2015, la France, unie dans sa diversité, saura défendre l’esprit 

des Lumières, sa laïcité et évitera la stigmatisation de telle ou telle composante 

de notre société.

Rassemblons-nous tous pour défendre la République.

Bonne année à tous,

La liste majoritaire, 
L’équipe Changeons de Cap,

et Andrézieux-Bouthéon Autrement.
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Envie de sortir ?
Jusqu’ au 15 février de 14 h à 18 h

Exposition dans les combles 

du château : Humain-Animal

Château de Bouthéon : 04 77 55 78 00

Du vendredi 16 au vendredi 30 janvier 

Exposition de peintures de 

Dominique et Camille Michel

Théâtre du Parc : 04 77 36 26 00

Samedi 17 janvier à 20 h

Théâtre : Diptyque Feydeau 

Théâtre régional des Pays de la Loire

Théâtre du Parc : 04 77 36 26 00

Mardi 20 janvier à 14 h 30

Conférence UPT Europe, citoyenneté et 

démocratie à l'auditorium.

Château de Bouthéon : 04 77 55 78 00

Jeudi 29 et vendredi 30 janvier à 20 h

Théâtre marionnettes  

Au fil d’Œdipe 

Compagnie Les Anges au plafond

Théâtre du Parc : 04 77 36 26 00

Dimanche 1er février à 15 h et 16 h 30. 

Visite guidée du château Entre 

architecture et restauration. 

Sur réservation.  

Château de Bouthéon : 04 77 55 78 00

En février

Mois du Jacquard au Château de 

Bouthéon (programme cf p. 30)

Château de Bouthéon : 04 77 55 78 00

Mercredis 11 et 18 février à 15 h

Visite Au contact des animaux

Château de Bouthéon : 04 77 55 78 00

Dimanche 15 février à 15 h

Enquête au château pour le jeune 

public, sur réservation.

Château de Bouthéon : 04 77 55 78 00

Dimanche 15 février  à 16 h 30

Balade contée dans le château. 

Sur réservation. 

Château de Bouthéon : 04 77 55 78 00

Vie associative
Samedi 17 janvier à 14 h

Concours de coinche 

Salle des fêtes de Bouthéon

Club Amitié et Loisirs de Bouthéon

Dimanche 18 janvier à 15 h 30

Concert du groupe Terpsichore 

en l’église Saint-Laurent de Veauche  

(Prix d’entrée 10 €)

Lundi 19 janvier à 18 h 30

La lecture se partage

Venez parler de vos découvertes, coups 

de cœur en toute convivialité, à la 

bibliothèque municipale de Bouthéon 

C. G. Richard

Renseignements au 04 77 55 42 54

Dimanche 25 janvier à partir de 12 h

Banquet de la Chasse de Bouthéon 

(repas dansant)

Renseignements et inscriptions : 

04 77 52 01 89 ou 06 33 71 07 00 

ou Boucherie Germain à Bouthéon

Du vendredi 30 jan. au dim. 1er février

20 ans des Amis du vieux Bouthéon 

(programme cf p.30 )

www.boutheon.com

Au fil d'Œdipe. Crédit photo : Vincent Muteau.
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Dimanche 1er février 

10ème randonnée pédestre à Chambles

Au profit du Secours populaire

Dimanche 1er février à 15 h

Récital de chansons au profit de l'Épicerie 

solidaire des 4 Ponts au Théâtre du Parc.

Renseignements : 04 77 56 19 69

Rendez-vous 
sportifs

Mardi 20 janvier à 19 h

Football : 16ème de finale de la coupe 

de France ASF contre Croix (59)

Stade Roger Baudras

ASF : 04 77 55 38 13 - www.asf-foot.com

Jeudi 22 janvier

Hand'Élite 42

18 h 45 : 1ère rencontre

21 h : 2ème rencontre

Palais des sports

HBSA : 07 600 625 01

www.handelite42.hbsa.fr

Vendredi 23 janvier

Hand'Élite 42

18h 45 : petite finale

21 h : finale

Palais des sports

HBSA : 07 600 625 01

www.handelite42.hbsa.fr

SORTIES SKI

Samedi 18 janvier 
La Toussuire - Les Sybelles

Samedi 24 et dimanche 25 janvier 
Saint-François Longchamp - Valmorel

Samedi 31 janvier 
La Clusaz

Samedi 7 et dimanche 8 février 
L’Alpe d’Huez et les Deux Alpes

Samedi 14 février 
Courchevel par La Tania

Natur’Sport : 06 88 90 11 99 

www.natur-sport.com

Du samedi 24 janvier au dim. 1er février

5ème Open GDF Suez 42 

Tennis club d’Andrézieux

www.opengdfsuez42.fr

Samedi 24 et dimanche 25 janvier

Grand prix Rhône-Alpes de squash

Squash Plaine du Forez : 04 77 55 40 34

Samedi  31 janvier à 17h

Football CFA 2

ASF contre Louhans Cuiseaux FC

Stade Roger Baudras

ASF : 04 77 55 38 13

www.asf-foot.com

Samedi 31 janvier à 20h

Basket National 2

UPAB contre Le Puy en Velay

Palais des sports

UPAB : 09 77 79 

 
 

 
 
 
 

interprétées et mises en scène  
par le groupe vocal 

Corps à Chœur de Villars 
 

1ère Partie : 
 

« Corps à Chœur 
part en voyage »  
 
 

2ème Partie : 
 

« Corps à Chœur 
fait sa rentrée »  

 

Au profit de 

l’Epicerie Solidaire 
des 4 Ponts 

 

Entrée : 10 € / moins de 12 ans 5€ 
 

Renseignements : 06 42 48 04 62 / 04 77 56 19 69 
                           Billets en vente à l’épicerie  
 lundi 14h – 17h, mardi 9h – 12h et vendredi 14h – 18h00 

                Pôle des solidarités 20 Rue Emile Mercier Andrézieux-Bouthéon Im
pr

im
é 
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r n
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Théâtre du Parc  
Andrézieux-Bouthéon 

Dimanche 1 Février à 15h 
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