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Édito

L

a gestion des services publics sur le territoire fait l’objet

construire une intercommunalité qui ne réponde pas aux

de nombreux débats depuis des décennies. En 1965,

besoins des habitants. Si je prends l’exemple de ma délégation

Andrézieux et Bouthéon s’unissaient pour devenir

(voirie communautaire), il ne faut pas que l’usager qui constate

une seule commune plus apte à assumer l’essor économique

un problème sur le terrain et qui en informe la collectivité,

et social qui se profilait. En 2013, nous quittions une

attende des mois que ce dysfonctionnement soit réglé. Il faut,

communauté de communes pour rejoindre une communauté

même si les décisions de gestion globale se prennent au niveau

d’agglomération. Aujourd’hui, la loi de modernisation de

intercommunal, que les habitants aient des interlocuteurs et

l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles

des acteurs sur le terrain.

(MAPTAM) ouvre une nouvelle réflexion que nous devons
mener au niveau intercommunal.

C’est pourquoi mes propositions s’articulent autour de ces
deux piliers : la communauté urbaine qui a la responsabilité

En tant que vice-président de Saint-Étienne Métropole, je

de la compétence, notamment au niveau budgétaire, et des

travaille à des propositions concrètes d’application d’un

pôles territoriaux, implantés dans des communes. Ces pôles

éventuel passage de communauté d’agglomération en

seraient des antennes pour plusieurs communes au niveau

communauté urbaine telle qu’elle est définie par la nouvelle

des délégations de l’eau, de l’assainissement, des déchets et

loi, avec des compétences renforcées. Pour que ce nouveau

de la voirie. Installés par exemple dans le Gier, l’Ondaine, la

statut se mette en place en janvier 2016, SEM doit rendre

Plaine et Saint-Étienne, ils seraient organisés avec le transfert

une réponse avant juin 2015. Ces nouvelles dispositions lui

des personnels municipaux qui connaissent le territoire,

permettraient de recevoir 8 millions d’euros supplémentaires

n’occasionnant pas d’augmentation budgétaire.

de dotation de l’État.
En effet, il ne s’agit pas d’obtenir une dotation supplémentaire
Mais il ne s’agit pas d’une course à la dotation et nous

de l’État si c’est pour accroître les frais de fonctionnement.

travaillons actuellement à une réorganisation efficace en

L’exécutif s’est fixé un objectif budgétaire neutre et c’est en ce

termes de service public. Il serait irresponsable de notre part de

sens que vont mes propositions.
Jean-Claude SCHALK
Maire
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Agenda

Expo Off de design

Informations
mairie

Participez aux com
Prenez part à ces temps de rencontre et d’échanges entre habitants

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
JANVIER
2 Lévin DEMASSIEUX
2 Sara CANPOLAT
7 Amine BELAID
12 Matt CARDOSO
13 Youenn SIEMINSKA
16 Alhia KAROUI
22 Maël Bernard CORDIER
27 Lola FOURNEL

I

nitiées en 2010, les commissions de quartiers permettent d’obtenir des informations sur les actions et les projets du quartier, d’échanger entre habitants
des problématiques du quotidien et d’élaborer ensemble des propositions

concrètes. Ces commissions ont, par exemple, permis de mettre en place le Forum
Emploi, la fête de la Musique et ont facilité le vivre-ensemble au sein des quartiers.
Ces temps de démocratie participative se déroulent en présence d’élus référents, nommés pour chaque quartier. La commune est ainsi découpée en quatre
zones : Andrézieux bourg, la Chapelle, Bouthéon bourg et Bouthéon aéroport (voir
carte). Tous les usagers du quartier peuvent participer aux
commissions : habitants, étudiants, associations,

DÉCÈS
DÉCEMBRE
31 Talat BARISIK

commerçants, etc.

JANVIER
1er Renée SEIGNEUX veuve ASSIÉ
4 Joseph Ignace D'AURIA
8 Renée Alice VASSEL veuve MILLIAT
18 Yvon Marie Lucien VINCENT
19 Antonio SABIOTE CERVANTES
23 Moussa BARKAOUI
23 Robert Benoit Antoine BOURNAT

TIMBRES FISCAUX : ACHAT EN LIGNE
Vous pouvez désormais acheter vos timbres fiscaux en ligne.
Rendez-vous sur www.timbres.impots.gouv.fr
vous serez guidé pour accéder à la plateforme qui correspond à vos
besoins : demande de passeport, procédure judiciaire, etc.
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missions de quartier
et élus.

LES PROCHAINES
COMMISSIONS DE QUARTIER

Zoom sur vos échanges
avec la collectivité
Dans la pratique, vous disposez de

La Chapelle

Andrézieux bourg

différents moyens d’échange avec

Mardi 24 mars à 19 h,
au Nelumbo.

Lundi 30 mars à 19 h,
salle Martouret.

la municipalité et les services : les

Bouthéon bourg

Bouthéon aéroport

dez-vous avec les élus, l’écoute

Mercredi 25 mars à 19 h,
salle du Tilleul.

Mardi 31 mars à 19 h,
salle des Essarts.

citoyenne, etc.

commissions de quartiers, les ren-

Pour contacter les services municipaux,
le pictogramme “ la ville au bout du fil ”
vous indique que vous pouvez retrouver
les coordonnées des équipements à la
fin de L’Envol.
Par ailleurs, l’écoute citoyenne vous
permet de signaler les anomalies
constatées dans la rue (voirie, espaces
verts, tags, éclairage, etc.).

Un renseignement,
un rendez-vous  :

Un signalement :

|
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Le détecteur
de fumée

L

e détecteur de fumée est un dispositif de détection
incendie qui analyse l’air. Équipé d’un capteur photoélectrique, il est alimenté par une pile normale et il

émet un puissant signal sonore dès qu’il perçoit de la fumée.
Il permet ainsi d’alerter les occupants pour qu’ils quittent les

lieux ou qu’ils tentent de limiter la propagation du feu.
En France, plus de 800 personnes

Le détecteur veille 24 / 24 h. Il n’empêche pas le feu, mais il est

décèdent chaque année d’un incendie

surtout efficace lorsque la surveillance humaine est absente.

domestique. Pour réduire ce nombre

En effet, les feux qui se déclarent la nuit sont responsables de

de décès, tous les logements devront

70 % des décès, les fumées toxiques surprennent les victimes

être équipés d’un détecteur de
fumée ou DAAF à partir de mars 2015.

dans leur sommeil et ne leur laissent que peu de chance.
Pour une protection optimale, les détecteurs doivent être
conformes à la règlementation et correspondre à la norme
européenne EN 14604 (loi qui impose 85 db de sonorité). En
plus du marquage CE, ils peuvent bénéficier de la norme NF
Afnor Certification qui est une marque de qualité supplémentaire. Il est important de se référer à la notice d’utilisation
pour connaître le lieu d’installation, la mise en service, l’utilisation, l’entretien et la conservation du détecteur de fumée.
Le détecteur de fumée doit être fourni par le propriétaire du
logement que celui-ci l’occupe ou le mette en location. C’est
le locataire qui procédera à l’entretien du détecteur (changement de pile, etc.). Son prix oscille entre 10 et 20 euros.
Ce dispositif complète les gestes et attitudes de prévention et
protection incendie : installation électrique saine, cigarettes
bien éteintes, surveillance des appareils de cuisson, éloignement des produits inflammables des corps chauds (radiateurs,
ampoules, plaques chauffantes), etc.
Cet équipement est obligatoire mais votre société d’assurance
ne peut pas vous sanctionner en cas de non installation de
détecteur. En revanche, elle peut vous inciter à le faire en vous
accordant une réduction sur votre prime ou en vous faisant
bénéficier d’offre pour vous en équiper. En cas d’incendie, si
vous avez souscrit une garantie contre ce risque, votre logement est donc couvert, que vous ayez installé un détecteur
ou pas.
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EN ROUTE VERS L’EMPLOI
Depuis 2013, le forum « En route vers l’emploi »
est organisé sur le territoire du Forez. Cette
année, rendez-vous mercredi 15 avril, salle
de l’Embarcadère à Saint-Just-Saint-Rambert.

L

a Mission locale du Forez, Pôle emploi, les communes
de Saint-Just-Saint-Rambert, Veauche, AndrézieuxBouthéon et Saint-Galmier s’associent une nouvelle

fois pour ce rendez-vous. L’édition 2015

Nouveauté 2015, des mini-conférences

« En route vers l’emploi, le forum des

seront proposées selon le planning suivant :

16 - 25 ans » aura lieu mercredi 15 avril

• 09 h 45 à 10 h 15 : La mobilité

de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30,

internationale.

salle de l’Embarcadère, avenue des

• 10 h 25 à 10 h 55 : Maintenance et énergie :

barques à Saint-Just-Saint-Rambert.

des métiers qui recrutent.

Sur place, retrouvez des offres d’emploi et

• 11 h 05 à 11 h 35 : Métiers du BTP.

rencontrez des entreprises qui recrutent et

• 11 h 45 à 12 h 15 : L’identité numérique.

découvrez plusieurs stands sur différentes

• 13 h 45 à 14 h 30 : Se former par l’alternance.

thématiques :

• 14 h 45 à 15 h 15 : Le BAFA et l’animation

• l'engagement associatif et le volontariat,

volontaire.

• les métiers de l’animation,

Venez munis de plusieurs CV !

• la consommation collaborative,

Informations pour le public et les employeurs à la Mission

• la mobilité saisonnière et la mobilité internationale,

locale du Forez au 04 77 36 69 18.

• l’alternance et ses contrats (contrat d’apprentissage et

Une navette gratuite sera mise en place au départ

contrat de professionnalisation),

d’Andrézieux-Bouthéon pour rejoindre le forum.

• conseils pour préparer sa candidature (aide au CV,
à la lettre de motivation, simulation d’entretien, etc.).

Nombre de places limité, inscriptions auprès
de Coralie Minodier au 04 77 55 70 93.

VOUS AIMEZ JARDINER ?
es jardins partagés sont des ter-

L

d’eau fournis par la commune aux-

rains mis à disposition de tous ceux

quels viennent s’ajouter les conseils

qui souhaitent jardiner et partager. Le

et recettes de chacun pour une

principe est très simple : les jardiniers

ambiance très conviviale (adhésion

cultivent cette terre et se partagent le

libre et gratuite).

fruit de leur récolte. Installés sur une

|

parcelle labellisée bio, ils bénéficient,

Pour en savoir plus, rendez-vous

à moindre coût, d’une alimentation de

pour la réunion de lancement de la

qualité, saine et goûteuse. Les jardi-

nouvelle saison des jardins partagés

niers disposent de matériel, de plants et

jeudi 26 mars à 9 h à Casa.

www.andrezieux-boutheon.com
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50 ans d’union
Cette année, la commune fête les 50 ans
d’union entre Andrézieux et Bouthéon. L’Envol
prend 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.

Deux communes,
un avenir commun

L

’union des deux communes
est liée au projet de création
d’une zone industrielle et d’une

zone d’habitation. Afin de répartir le
financement de ces aménagements
en vue de l’expansion économique
locale, la Préfecture a fait savoir à
Pierre Desgranges et Jean Imbert, res-

Mairie
d'Andrézieux.

pectivement maires d’Andrézieux et
de Bouthéon de l’époque, que le rapprochement des deux communes était
nécessaire.

Pierre Desgranges,
maire d'Andrézieux
de 1947 à 1965.

Jean Imbert,
maire de Bouthéon
de 1953 à 1965.

10

Mairie de
Bouthéon.

Informations mairie
L'étendue des communes d'Andrézieux et de Bouthéon l'union. Montage : H. Guignard.

C'est donc en 1965 que les communes d’Andrézieux et de

cycles et motos ; F. Paricaud, professeur au CEG ; G. Riboulon,

Bouthéon s’unissaient pour devenir une seule et même com-

industriel et J.-M. Vignon, agriculteur. Les conseillers issus

mune à l’avenir prometteur. Il n’aura pas fallu dix mois pour

de Bouthéon : G. Bonnet, météorologiste ; P. Bruel, agricul-

créer cette nouvelle commune dotée d’un nouveau conseil

teur ; N. Merley, agriculteur ; M. Michat, mutilé du travail.

municipal :
Maire : P. Desgranges, industriel ; Adjoints : A. Richard, retraité
(Andrézieux) ; J. Imbert, ancien maire de Bouthéon ; G. Palhol,
industriel (Bouthéon) et J. Meunier, garagiste (Andrézieux).
Les conseillers issus d’Andrézieux : J.-B. Berlier, entrepreneur menuiserie ; G. Berlier, serrurier ; A. Besson, maraîcher ;
R. Bonis, plâtrier peintre ; R. Changea, employé ; G. Chenaud,
travaux publics ; A. Choitel, tailleur ; M. Collomb, métallurgiste ; P. Juban, retraité ; J. Lardon, métallurgiste ; J. Mayoux,

Retrouvez des témoignages sur cette époque dans le recueil Histoires singulières pour une
histoire collective de la commission Histoire de la commune et de ses habitants. La 4e édition
sera présentée lors du Salon régional du livre, dimanche 15 mars, au Château de Bouthéon.

|
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Prenons soin de l’eau
Depuis le 19 décembre 2014 et durant six mois, tous les habitants

et les acteurs du bassin Loire-Bretagne sont invités à donner leur avis
sur les actions pour l'eau, les inondations et le milieu marin.

C

ette consultation sur l'eau en

tions individuelles ou collectives peuvent

Loire-Bretagne s’adresse à

aussi être adressées à sdage@eau-loire-bretagne.fr.

tous les habitants et tous les

Habitants et acteurs peuvent aussi s'informer et participer aux

acteurs : collectivités, intercommu-

débats organisés localement par des associations, des collec-

nalités, associations, groupements

tivités, des socio-professionnels, ou aux forums de l’eau du

de professionnels …

comité de bassin.

Pour donner leur avis, les habitants
sont invités à répondre au ques-

Cette consultation nationale porte sur des plans d'ac-

tionnaire en ligne sur le site :

tions. Ainsi, jusqu'au 18 juin 2015, le public est consulté sur :

www.prenons-soin-de-leau.fr

• la stratégie de reconquête de la qualité de l'eau,

Ils peuvent également se rendre en

• la stratégie de gestion des risques d'inondation,

préfecture, pour y déposer un avis

• les plans d'actions pour le milieu marin. Le bassin Loire-

sur un registre ou renseigner un

Bretagne est intéressé par trois d'entre eux : Manche-Mer

questionnaire papier. Des contribu-

du Nord, mers celtiques et golfe de Gascogne.

DE NOUVEAUX COMMERÇANTS

Toutes les entreprises nouvellement installées sur la commune peuvent
contacter le service communication pour se faire connaître à travers l’Envol.
AUX DEUX ÂNES

RELOOKING

Philippe Pardon vous accueille au sein de son établissement

Céline Touly a récemment ouvert son centre de beauté-min-

singulier pour partager des moments savoureux. Découvrez les

ceur. Dotée d’équipements de haute technologie, elle

mets traditionnels du chef Alfonse, réalisés avec des produits

intervient dans le remodelage de la silhouette, l’épilation

locaux dont la fraîcheur et la saveur charmeront vos papilles.

radicale, le rajeunissement de la peau et le coaching ali-

L’équipe, complétée par Marie-Jo Chaize, vous invite à profi-

mentaire. Avec des techniques telles que la lumière pulsée,

ter de la belle terrasse ou de l’ambiance intérieure, que vous

l’infrarouge, l’électrostimulation, la lipocavitation ou le soin

préfériez l’espace pub et ses jeux ou l’envoûtante atmosphère

4 en 1, Céline vous garantit des résultats visibles et durables.

surannée de la grande salle.

Relooking Andrézieux - L’Envol – Allée B, boulevard Joseph

Aux deux ânes - 35, rue Branly - 04 77 55 15 74

Cugnot (au-dessus meuble Chanut). Lundi de 12 h à 18 h,

aux2anes@orange.fr - Ouvert du lundi au vendredi à midi,

du mardi au vendredi de 10 h à 19 h et samedi de 10 h à 18 h

les vendredi et samedi soirs et les dimanches de fêtes.

04 82 28 08 20 - www.relooking-andrezieux.com

12

|

L’Envol n° 183 – mars 2015

|

Dossier

Élections
départementales
Les premières élections départementales se dérouleront
les 22 et 29 mars prochains suivant un mode de scrutin
inédit, au sein d’une organisation territoriale remodelée,
résultant de la décentralisation administrative. Dans ce
dossier, L’Envol vous propose une présentation générale de
l’organisation administrative ainsi que les grandes étapes
qui ont marqué cette organisation. En effet, les réformes
successives ont conduit aux élections départementales :
découvrez ce qui change et les modalités de vote.

|
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L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE
L’administration de la République est organisée sur le territoire selon deux grands
principes : la déconcentration et la décentralisation de laquelle sont issus les Conseils
départementaux. Quelques notions générales pour comprendre les prochaines élections.

Dossier

É TAT

DÉCENTRALISATION
TERRITORIALE

DÉCENTRALISATION
FONCTIONNELLE

DÉCONCENTRATION

Élus par
le peuple
• Les conseils régionaux,
• Les conseils départementaux,
• Les conseils municipaux.

•
•
•
•

Les hôpitaux,
Les universités,
Les musées nationaux,
Etc.

Échelon régional : la Préfecture
de région, le Rectorat, l’Agence régionale
de santé (ARS), la Région
de gendarmerie, les Directions
régionales, etc.
Échelon départemental : la Préfecture
de département, l’Inspection
académique, les Directions
départementales de la sécurité publique
(DDSP), des territoires (DDT), etc.

Décentralisation

Déconcentration

On distingue la décentralisation territo-

par des conseils élus (conseil municipal,

La déconcentration est le système d’or-

riale et la décentralisation fonctionnelle.

conseil régional, etc.) mais restent sou-

ganisation administratif de l’État sur le

La décentralisation territoriale : il

mises au contrôle de légalité de l’État.

territoire. Ce sont des services de l’État

s’agit des collectivités territoriales : des

La décentralisation fonctionnelle :

installés dans chaque région et dépar-

structures administratives distinctes de

il s’agit d’établissements publics qui

tement. D’autres services de l’État

l’administration de l’État. Elles dis-

gèrent un seul service public trans-

existent à des échelons plus vastes et

posent d’une personnalité morale,

féré par l’État ou les collectivités

à l’étranger (ambassades, consulats).

d’une autonomie administrative, d'un

territoriales. Ce sont par exemple les

Chaque service dépend d’un ministère

personnel propre et de biens et services

universités, les hôpitaux publics, les

et est placé sous la direction d’un chef

propres. Elles exercent des compétences

musées nationaux, etc. Ils disposent

de service nommé par l’État.

transférées par l’État sur une partie du

d’une autonomie budgétaire et d’une

territoire. Elles s’administrent librement

liberté de gestion à des fins techniques.

14
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LA DÉCENTRALISATION TERRITORIALE

ENTRE ENJEU POLITIQUE ET RÉALITÉ LOCALE
La décentralisation s’organise en France depuis la Révolution, avec la création des communes
en 1789. Depuis, les départements et les régions ont vu le jour en tant que collectivités

Acte I de la décentralisation

La réforme des collectivités territoriales

La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des com-

Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la loi du 16 décembre

munes, des départements et des régions, constitue, avec la

2010, dite de « Réforme des collectivités territoriales » met fin à

quarantaine de lois qui l’accompagnent, ce que l’on nom-

l’acte II de la décentralisation. Cette réforme prévoit la simpli-

mera par la suite l’« acte I » de la décentralisation. Les lois

fication des structures territoriales et la réduction du nombre

Defferre traduisent la volonté politique de la gauche, arrivée

d’échelons territoriaux en regroupant les collectivités atour de

au pouvoir en 1981, de réaliser une profonde décentralisation

deux pôles : commune-intercommunalité et département-ré-

de l’administration française.

gion. Ce dernier prévoyait la création des conseillers territoriaux
qui devaient siéger à la fois au Conseil général et régional.

Acte II de la décentralisation
Le gouvernement Raffarin lance une nouvelle période dans

Acte III de la décentralisation

la politique de décentralisation. Cet acte II est marqué par la

Les nouveaux axes mis en place sous la présidence de François

loi constitutionnelle du 28 mars 2003, relative à l’organisation

Hollande reviennent en grande partie sur la réforme de 2010,

décentralisée de la République. Désormais, l’article premier

en supprimant notamment le statut de conseiller territorial.

de la Constitution précise que « La France est une République

Trois grandes orientations fondent cet acte III :

indivisible, laïque, démocratique et sociale … Son organisa-

• la réforme les modes de scrutin et les élections des

tion est décentralisée ». Le maître mot de la décentralisation

conseillers départementaux, régionaux, municipaux et

est donc l’autonomie, qui se traduit en termes plus juridiques

intercommunaux ;

par le principe de la libre administration des collectivités

• la mise en place des métropoles ;

locales, inscrit dans l’article 72 de la Constitution.

• la réduction du nombre de régions sur le territoire et la
clarification des compétences des collectivités territoriales,
prévues dans le projet de loi portant Nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe).

1982
Acte I

2003
Acte II

2010
Nouvelle réforme

2013
Acte III

LES COMPÉTENCES DU DÉPARTEMENT
La loi du 27 janvier 2014 désigne le

légales d’aide sociale (RSA), la précarité

scolaire et les transports publics routiers

département comme « chef de file » en

énergétique. Le département intervient

ainsi que la construction et l'entretien

matière d’aide sociale, d’autonomie

également au niveau de l’éducation par

des routes départementales.

des personnes et de solidarité des ter-

la construction, l’entretien et le fonc-

Cette liste de compétences est sus-

ritoires à travers ses actions en faveur de

tionnement des collèges. Au niveau de

ceptible d’évoluer en fonction de

l’enfance, des personnes handicapées,

l’aménagement, son action concerne

l’adoption de textes en cours d’examen

des personnes âgées, les prestations

l’équipement rural à travers le transport

au Parlement (projet de loi NOTRe).
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territoriales. Sous la Vème République, la décentralisation a évolué au fil des gouvernements.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 2015

CE QUI CHANGE EN 2015
Les élections départementales des 22 et 29 mars prochains
seront donc les premières du genre. Redécoupage des cantons,
nouveau mode de scrutin, nouvelles appellations, etc.

Dossier

AVANT

MARS 2015

APRÈS

LE TERRITOIRE

4055
40

2074
21

CANTONS EN FRANCE
CANTONS DANS LA LOIRE

LE CANTON DE LA COMMUNE

Canton de Saint-Galmier

Canton d'Andrézieux-Bouthéon

11 communes

15 communes
L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Conseil

général

4 055

Conseil

4 128

EN FRANCE

conseillers généraux

40

départemental

conseillers départementaux

42

DANS LA LOIRE

conseillers généraux

conseillers départementaux

par moitié
tous les 3 ans

entièrement
tous les 6 ans

Renouvelés

Renouvelés

1

2

conseiller général par canton
une femme ou un homme

conseillers départementaux par canton
une femme et un homme

LE SCRUTIN
Élections
Scrutin

cantonales

Élections

uninominal

départementales

Scrutin

binominal

SCRUTIN MAJORITAIRE À DEUX TOURS

16
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CANTONS DE LA LOIRE

NOUVEAU DÉCOUPAGE
Dans le cadre de l’acte III de la décentralisation, la loi du 17 mai 2013 relative
à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
intercommunaux et modifiant le calendrier électoral, a changé les modes de scrutin
des élections municipales et cantonales, ainsi que le mode de désignation des conseillers

11e

9e

12

SaintAndréle-Puy
MontrondBoisset- les-Bains
lèsMontrond

3e

Unias

Bellegardeen-Forez

Saint-Galmier

Cuzieu

e

Rivas

1er
Chamboeuf

Craintilleux

4e

Dossier

des intercommunalités. Consécutivement à cette loi, un redécoupage des cantons a été réalisé.

Veauchette

Aveizieux

Veauche

SaintBonnetlesAndrézieuxOules
Bouthéon

2e
5e

Les Cantons du Département :
1er

Andrézieux-Bouthéon

12 e

Roanne 2

2e

Boën-sur-Lignon

13 e

Saint-Chamond

Charlieu

14

e

Saint-Étienne 1

Le Coteau

15 e

Saint-Étienne 2

Feurs

16 e

Saint-Étienne 3
Saint-Étienne 4
Saint-Étienne 5

7e
1er

13 e

20e

5e

17 e

6e

18 e

Firminy

17

e

7e

Montbrison

18

e

8e

Le Pilat

19 e Saint-Étienne 6

9e

Renaison

20 e

Saint-Just-Saint-Rambert

Rive-de-Gier

21

Sorbiers

6

14 e
15 e

4

e

10 e

21e

16 e

3

e

19 e

8e

e

10

e

11 e

e

Roanne 1

Le nouveau mode de scrutin binominal à deux tours

Pour être élu au premier tour, un binôme devra recueillir à la

s’appliquera pour la première fois : deux conseillers dépar-

fois la majorité absolue (50 % des suffrages exprimés plus une

tementaux seront ainsi élus dans chaque canton. Les candidats

voix) et le quart des électeurs inscrits. Si aucun des binômes

devront se présenter en binôme composé d’une femme et d’un

ne l’emporte au premier tour, un second tour sera organisé.

homme. Par ailleurs, pour conforter la parité, la loi prévoit que

Au second tour, les binômes ayant obtenu au moins 12,5 % des

le binôme des suppléants des candidats doit lui aussi être com-

voix des électeurs inscrits pourront se présenter. Le binôme obte-

posé de deux personnes de sexes différents, afin que chaque

nant le plus grand nombre de voix (majorité relative) sera élu.

candidat et son suppléant soient du même sexe.

|
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DU CÔTÉ DES ÉLECTEURS
Les conseillers départementaux, en charge notamment de l’action sociale,
des routes et transports départementaux, du fonctionnement des collèges, seront

Dossier

élus les 22 et 29 mars prochains. Rappel des modalités pour les électeurs.

P

our pouvoir voter aux élections de mars 2015, il faut

Cette carte est à présenter au bureau de vote le jour du scrutin.

être inscrit sur les listes électorales au plus tard le 31

Toutefois, si elle n'est plus en votre possession, vous pouvez

décembre 2014, être ressortissant d’un pays de l’Union

voter en présentant uniquement une pièce d'identité qui,

européenne, résider en France, être âgé d’au moins 18 ans et

elle, est obligatoire. Pour prouver votre identité, vous pouvez

jouir de ses droits civils et politiques.

également présenter l'un des documents suivants :

Si vous avez 18 ans entre le 1er mars et le jour de l'élection

• carte nationale d'identité,

(1 tour), vous pouvez vous inscrire et voter la même année.

• passeport,

Certaines situations intervenues depuis le 1 janvier peuvent

• permis de conduire,

également permettre une inscription après le 31 décembre :

• carte vitale avec photo,

déménagement pour motifs professionnels, fonctionnaire

• carte de famille nombreuse avec photo délivrée par la SNCF,

admis à la retraite, militaire retournant à la vie civile, acqui-

• permis de chasser avec photo délivré par le représentant de

er

er

sition d'une nationalité d'un pays de l'UE, recouvrement de
l'exercice du droit de vote.

l'État,
• livret de circulation, délivré par le préfet,
• carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore,

Carte d’électeur et identité
La carte d'électeur est le document qui atteste de votre inscription sur les listes électorales de la commune et sur laquelle
figurent vos nom, prénom(s), domicile ou résidence, date et

• carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée
par les autorités militaires,
• carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire
ou d'élu local avec photo,

lieu de naissance ainsi que l'indication du lieu et du numéro

• carte d'invalidité civile ou militaire avec photo,

du bureau de vote où vous présenter.

• récépissé valant justification de l'identité, délivré en
échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire.

POUR LES NOUVEAUX INSCRITS
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
La carte sera envoyée dans le courant du mois de mars. Les
cartes qui n’ont pu être remises à leur titulaire seront mises à
disposition des électeurs le jour du scrutin, au bureau de vote,
sur présentation d’une pièce d’identité.

18
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BOUTHÉON

Les bureaux de vote d’Andrézieux-Bouthéon

LES BORDS DE LOIRE

Andrézieux-Bouthéon

2
ANDRÉZIEUX
1

Sur votre carte d’électeur figure le numéro du bureau de vote dans lequel vous
pouvez voter. La commune compte cinq bureaux :

LA CHAPELLE
4
5

Bureau n° 1 : espace Martouret, rue Charles de Gaulle.

LES TERRASSES

Bureau n° 3 : salle des fêtes de Bouthéon, rue de Beauregard.

Bureau n° 2 : gymnase Pasteur, boulevard Pasteur.
Bureau n° 4 : école élémentaire Rimbaud, rue Émile Zola.
Bureau n° 5 : espace Camus, impasse Albert Camus.

Le vote par procuration
En cas d’empêchement (vacances, obligations professionnelles,

l’étranger). Vous pouvez remplir la demande de vote par pro-

formation, état de santé) pour participer à une élection, le vote

curation en ligne dans la rubrique “ Papiers - Citoyenneté ” du

par procuration permet de se faire représenter par un élec-

site www.service-public.fr. Il faut ensuite se présenter en per-

teur de son choix (inscrit dans la même commune et n’ayant

sonne au tribunal d’instance, au commissariat de police ou à

pas reçu plus d’une procuration sauf si celle-ci a été établie à

la brigade de gendarmerie (du lieu de résidence ou de travail).

|
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3

Ça s’est
passé

Un
brillant
Carnaval

R

ythme, couleurs et paillettes
étaient au rendez-vous de cette
nouvelle édition du carnaval ! Le

cortège animé a une nouvelle fois

envahi les rues de sa musique et
de ses fantaisies pour rejoindre
Ça s’est passé

la place du marché où les spectacles de rue, les remises de prix
et autres animations ont réjoui
l’assemblée costumée. La journée
s’est clôturée sur une note chaleureuse autour du fouga et
des soupes.

20
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Ça s’est passé

Les enfants de la crêche à l'Ehpad
des Terrasses.

Les petits déguisés au Relais d'assitant(e)s maternel(le)s parents-enfants.

Jusqu’en Allemagne !
Une délégation française s’est rendue à Neu-Isenburg pour célébrer le carnaval !
Là-bas, le lumpenmontag rassemble les foules puisque pas moins de 3 333 soupes
de lentilles ont été offertes !

21

SUCCÈS POUR LE SALON DES VINS

Ça s’est passé

P

our la 2ème année consécutive, le Kiwanis club de Saint-

d’origine, ont proposé à la dégustation leurs meilleurs crus.

Étienne a organisé son salon des vins de producteurs au

L’équipe de bénévoles du Kiwanis club affichait un large sou-

Complexe d’animation des bords de Loire. Et le succès était

rire à la fin du salon. Leur investissement a été récompensé et

au rendez-vous, avec une fréquentation en

l’association a pu récolter de nombreux dons

très grande hausse par rapport à l’édition

qui seront entièrement reversés pour mettre

2014 qui avait déjà rassemblé 1 600 visiteurs.

en œuvre des actions en faveur des enfants

L’édition 2015 a été un meilleur cru puisque

ligériens défavorisés.

près de 2 500 passionnés ont pu déguster de

Prochaine édition : dernier week-end de

nombreuses variétés de vin. Et il y en a eu

février 2016.

pour tous les goûts, grâce aux 60 viticulteurs

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,

qui, représentant fièrement leurs régions

à consommer avec modération.

Repas dansant
Les Amis du Vieux Bouthéon ont fait salle comble
pour leur traditionnel repas dansant animé cette
année par Nicolas Grandfils et son trompettiste.

22

|

L’Envol n° 183 – mars 2015

|

CONCERT DES PROFESSEURS

ÇA DÉMÉNAGE !

D

ans un décor en lien avec le futur déménagement du Conservatoire, les
professeurs ont su séduire un public venu en nombre au Théâtre du Parc.

Après une première partie classique (musiques de style romantique, baroque,
moderne et contemporaine), les amateurs de musique moderne ont également
été conquis par les morceaux de variété, de jazz moderne et par les créations

Thierry Bokhobza (à droite), directeur
de la médiathèque, également musicien,
s’est joint à l’équipe de professeurs
dirigée par Louis Fazzari (au piano).

Ça s’est passé

des professeurs.

MOIS DU
JACQUARD

L

e Château de Bouthéon a dédié ce
mois de février aux métiers à tisser

Jacquard. À cette occasion, conférences,
projections de film et autres animations
spécifiques ont agrémenté le calendrier.
Les ateliers des lutins, organisés durant
les vacances scolaires, ont permis aux
apprentis créateurs de découvrir le monde du tissage.

|
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CONCOURS FLEURIR ET ILLUMINER SA VILLE

REMISE DES PRIX 2014

B

on nombre des 80 participants aux concours étaient
présents pour découvrir le palmarès de l’édition 2014.

C’est avec plaisir et émerveillement qu’ils ont pu découvrir
les réalisations fleuries et illuminées de leurs voisins. La
catégorie des potagers s'est distinguée tant par leur qualité
que par le nombre croissant de jardiniers. Après la remise
officielle des prix, l’assemblée a partagé en toute convivialité

Premier prix des potagers, M. Abil. Plus d'images sur le site internet.

le verre de l’amitié.
1er prix du concours Fleurir sa ville
Balcons et façades : Mme Begon
Maisons et abords : M. et Mme Moritel
Potagers : M. Abil
Ça s’est passé

Vitrine de Cathy Coiffure.

Balcons et façades illuminés de Mme Begon.

1er prix du concours Illuminer sa ville
Balcons et facades : Mme Begon
Maisons et abords : M. Riondel
Vitrines : Cathy Coiffure

Belote
Le 20 janvier, l’Union nationale des retraités et personnes agées
(UNRPA) a organisé un concours de belote au profit du Centre
communal d'action sociale (CCAS). Un chèque de 400 € a ainsi
été remis à l’issue de la manifestation, grâce à la participation
de généreux joueurs.

Loto

Samedi 21 février, une centaine de
personnes ont participé au loto annuel du Club amitié et
loisirs de Bouthéon. Un après-midi riche en émotion qui
a permis à M. Couzon de remporter le super gros lot !

Saint-Valentin
Lors du repas spécial Saint-Valentin à Casa, les
cœurs omniprésents paraient l’espace restauration.
Les chansons d’amour ont également permis
aux convives de jouer les jolis chœurs !

24
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Sport

Sports’ Vacances
Hiver
À l’occasion de ces dernières
vacances d’hiver, Sports’ Vacances
a accueilli plus de 130 enfants.

L

’équipe d’animation, composée de neuf animateurs, avait
préparé un programme riche d’activités sportives et de loi-

sirs avec notamment des sorties luges et skis à Chalmazel, à la
la mairie de manière ludique lors d’une course d’orientation

Ils ont également pu assister aux entraînements de l’équipe

citoyenne et ont participé à une animation jeux olympiques.

de France handibasket, en stage au Palais des sports.

SPORTS’ VACANCES
PRINTEMPS

Record battu
pour le CAJ !

Sports’ Vacances fonctionnera

L’opération Chèques activités jeunes (CAJ)

du 13 au 17 avril et du 20 au 24 avril.

a battu tous les records cette année 2014.

’équipe d’animation prépare d’ores et déjà un pro-

L

Pas moins de 194 familles, pour un total

gramme d’activités et d’animations riches et variées. Avec

de 362 enfants, ont sollicité cette aide.

tions sont possibles à la demi-journée ou à la journée avec ou

P

sans repas. Les tarifs des inscriptions sont calculés en fonction

pour le règlement des adhésions aux associations sportives et

du quotient familial. Les chèques vacances et Chèque emploi

culturelles de la commune, ainsi qu’aux activités proposées

service universel (Cesu) sont acceptés.

par les services municipaux (conservatoire, cours de théâtre,

une formule identique aux éditions précédentes, les inscrip-

our rappel, les CAJ sont des coupons de réduction d’une
valeur unitaire de 10 €. Ils sont utilisés par les familles

Inscriptions les mardis, mercredis et ven-

atelier des arts et école municipale des sports). L’aide varie

dredis au service Efi à partir du :

de 30 à 70 euros (sous conditions de ressources). Les structures

• mardi 24 mars pour les habitants

obtiennent ensuite le remboursement de ces coupons auprès

d’Andrézieux-Bouthéon,

de la municipalité.

• mardi 31 mars pour tous les autres participants.

En 2014, la ville a participé à hauteur de 16 000 € dans ce pro-

Pendant Sports’ Vacances, les inscriptions auront lieu sur

gramme destiné à favoriser l’accès à la culture et aux sports,

place. Retrouvez le planning des activités sur le site internet

pour les enfants âgés de 6 à 18 ans.

de la ville à partir du 16 mars.
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Sport

patinoire et au Laser fun. En nouveauté, les enfants ont visité

L’UNSS à Montpellier

Du 2 au 6 février, la section sportive football de la cité scolaire MauriacDesgranges a participé au championnat de France UNSS excellence à Montpellier.

A

yant remporté le championnat
inter-académique, les élèves se
sont donc retrouvés confrontés

aux meilleures équipes nationales du
championnat UNSS.
Durant la semaine, les joueurs ont disputé cinq rencontres. Après une victoire
face à Avranches, l’équipe s’est inclinée lors des oppositions suivantes face
à Niort, Bayonne, en matchs de poule
puis face à Digoin et Gueret en phase
finale. Suite à ce dernier match perdu
aux tirs au but, l’équipe s’est classée
à la 12ème place, un résultat honorable

début de l’année. Je retiens les valeurs

plus jeunes. Nous espérons revenir l’an

étant donné la jeunesse de l’effectif.

qu’elle a démontrées : une équipe soli-

prochain avec plus d’expérience ».

Pour leur professeur d’EPS, Nathalie

daire, conviviale et respectueuse, qui

Vainqueur

Primas, le bilan est positif « certes notre

a été ” la préférée ” des responsables

finale, Boulogne se déplacera en

équipe termine 12 sur 16 mais elle peut

du site et enfin valeureuse malgré les

avril au Guatemala pour disputer les

être fière de son parcours depuis le

défaites. Notre équipe faisait partie des

Championnats du monde.

e

Sport

Bravo à K. Allard, K. Bouaouiche, R. Colombier (gardien), A. Dalbin, L. Desorme, E. Genevrier
(capitaine), A. Gonichon, R. Guillet, M. Jamais, M. Kartop, B. Poncet, L. Roche, F. Rolle,
E. Thevenon, A. Vacheron et F. Valette, encadrés par F. Guillaud (coach) et N. Primas (professeur
d’EPS référente).

face

à

Mulhouse

en

L’ASSOCIATION MULTICULTURELLE ET SPORTIVE À L’HONNEUR
L’équipe futsal d’Andrézieux-Bouthéon

une rencontre spectaculaire. Menés 2 à 0 par les joueurs de

a remporté la coupe départementale, se

l’Assor, club du roannais, les joueurs du président Ezzahouani

qualifiant ainsi pour la finale régionale.

ont eu les ressources pour réduire le score dans un premier

A

près avoir échoué en finale en 2014, Hicham Laouar et ses

temps avant de revenir au score juste avant la pause. Au retour

coéquipiers ont pris leur revanche cette année en s’im-

des vestiaires, ils accéléraient le rythme pour prendre l’avan-

posant brillamment en clôture des finales départementales.

tage par l’intermédiaire de Laouar, auteur d’un triplé, avant

Le dernier match de la journée a conquis le public présent avec

de creuser l’écart dans les dix dernières minutes. Score final :
6 buts à 2. À noter également la victoire de l’ASF AndrézieuxBouthéon dans la catégorie U13 (enfants de 12 et 13 ans).

Finale régionale
Représentant le District de la Loire, l’équipe d’Andrézieux-Bouthéon s’est retrouvée avec les vainqueurs des
coupes de chaque département de la région Rhône-Alpes.
Elle s’est illustrée en se hissant en finale de la compétition où
elle s'est inclinée face à Martel Caluire sur le score de 2 buts à 1.
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Des judokas
impressionnants !
Les jeunes du Judo club Plaine du
Forez ont particulièrement brillé
lors des dernières compétitions.

P

our cette saison 2014-2015, le Judo club compte 260
adhérents en provenance d’Andrézieux-Bouthéon,
Saint-Cyprien et Saint-Marcellin. L’encadrement est

composé de trois moniteurs diplômés qui interviennent sur
plusieurs créneaux, dans les trois communes. Chacun peut
ainsi s’entraîner plusieurs fois par semaine et se préparer au
mieux pour les compétitions.

Championnat de la Loire

Les minimes se sont retrouvés à Grenoble pour les cham-

Le Judo club présentait 10 compétiteurs lors des champion-

pionnats régionaux. Mathilde Ponsard et Paul Fournand ont

nats de la Loire. Ces derniers ont obtenu les meilleurs résultats

remporté le titre de champion de région et Judith Cathebras,

tout club confondu puisque tous sont montés sur le podium.

celui de vice-championne. Théo Scarantino et Bastien Poncet

Dans la catégorie minimes, Mathilde Ponsard, Paul Fournand,

ont terminé 3ème, Emile Riocreux et Mathis Rizzotti, 5ème.

Mathis Rizzotti et Théo Scarentino sont devenus champions de

Grâce à leurs résultats, ces judokas sont donc retenus pour

la Loire, Judith Cathebras et Lucas Faverjon, vice-champions

le championnat de France. Enfin, la cadette Alice Cathébras

marche du podium.

a également brillé lors de la ½ finale régionale en se classant

En cadet, Alice Cathébras a remporté le titre départemental,

2ème. Ce podium lui ouvre les portes pour le championnat de

Ganzorig et Anaelle Jouret ont terminé 3ème.

France 1ère division qui aura lieu en automne.

et Émile Riocreux est monté sur la 3

ème

TOURNOI DÉFI VERT
Les 14 et 15 février derniers, le Tennis club d’Andrézieux-Bouthéon (TCAB)
a accueilli cette épreuve réservée aux garçons âgés de 10 ans.
e tournoi Défi vert a réuni 14 garçons venant de la ligue

L

Et maintenant les Lionceaux …

d'Auvergne, du Lyonnais et du département de la Loire.

Lors des vacances de Pâques, 16 filles et 16 garçons, âgés de 8

Suivant le nouveau classement de la fédération, ces jeunes

ans, ont été retenus par le comité du lyonnais pour participer

licenciés appartenaient au format vert, 3 ou 4 étoiles. Le lyon-

à un tournoi qui se déroulera sur les courts du TCAB. Parmi

nais Lucas Petit s’est imposé en finale au dépend de Victor

les participants, Noémie Oliveras et Noah Galley (licenciés au

Valentin. Ces deux joueurs étaient associés dans le tournoi

TCAB) auront la chance de jouer à domicile. Rendez-vous les

de double qu’ils ont remporté face à deux membres du TCAB,

13 et 14 avril prochains.

Arthur Oliveras et Romann Gourbere (respectivement classés
4ème et 9ème en simple).
Les participants,
encadrés par le moniteur
Pierre-Guillaume Cassé.
|
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Sport

Championnat de la ligue

Sortie
CHASSE DE PÂQUES

EN QUÊTE
GOURMANDE !
Bouthéon et son château seront à
la merci des chercheurs de délices
en chocolat à l’occasion d’une chasse
de Pâques à ne pas manquer !

D

ès 14 h, le village et le château de Bouthéon se transforme-

lat. Tout l’après-midi, énigmes, spectacle de rue, maquillage et

ront en terrain de chasse pour les gourmands. Rendez-vous

coques savoureuses animeront les cœurs et les papilles !

dans le parc du château pour le top départ de cette nouvelle

Chasse de Pâques

édition. Dans le parc, de nouveaux espaces seront dédiés aux

Lundi 6 avril de 14 h à 18 h

croisades des plus petits (1-3 ans et 3-6 ans). Munis de leur

13 h 30, ouverture de la billetterie, 2 € la chasse,

parchemin, les plus grands (+6 ans) partiront à la recherche des

14 h, ouverture de la Chasse de Pâques

indices dissimulés dans le village et le parc, pour résoudre de

17 h, fermeture de la billetterie

nouvelles énigmes afin d’obtenir les précieux œufs en choco-

Dans la limite de 1 500 chasses.

SALON RÉGIONAL DU LIVRE
our la 6ème année consécutive,

P

régions Rhône-Alpes et Auvergne se

PROGRAMME

le mois de mars met à l’honneur

sont donnés rendez-vous pour vous

10 h 30 : Inauguration du salon suivie

la littérature sous toutes ses formes. À

faire partager leur passion de l’écriture.

de la présentation des auteurs.

cette occasion, trente-cinq auteurs des

Vous êtes invités à les rencontrer

11 h 30 : Remise des prix pour

dimanche 15 mars, de

les lauréats du concours de nouvelles.

10 h à 19 h au Château

14 h 30 : Rencontre avec Pierre Benoist,

de Bouthéon. Ateliers

l’Histoire dans le Haut Allier 1870 - 1914

contes pour les plus

- 1918.

petits ou dictée pour les

15 h : Atelier Raconte tapis (3 à 10 ans).

plus grands permettront

Dictée et autocorrection.

à chacun de s’évader et

15 h 30 : Rencontre avec Christine

de se divertir au cours

Ponson-Falcy, La Vie à Rome,

de la journée. Échanges,

civilisation si proche et si lointaine.

dédicaces et rencontres

16 h : Atelier Conte (de 3 à 7 ans)

littéraires sont autant de

16 h 30 : Rencontre avec Pierre Petit :

moments privilégiés pour

Une œuvre de fiction est‑elle forcément

savourer

autobiographique ?

ce

prochain

Salon du livre.
À NOTER : Les espaces musées et
aquarium seront fermés durant le
salon.
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Couleur Nature,

l’environnement en jeux
Les 9 et 10 mai prochains, Couleur Nature

« LES SENS DU
BEAU »

Exposition de mobiliers et objets
fabriqués en France par 17 Designers

P

our son premier
événement,

le

collectif de designers

revient au Château de Bouthéon !

P

EXPOSITION MADE
FRANCE EN
Made inINFrance
TRANSPARENCE
en transparence !

14 Mars -12 avril 2015

artagez un week-end en famille

vaisseau, le capitaine Marin vous invite

et profitez de mille et une acti-

à la découverte de la biodiversité. Dans

vités ludiques ! Jeux de plein air,

un décor à mi-chemin entre rêve et

ateliers créatifs, stands d’information,

réalité, prenez part à cette fascinante

producteurs locaux, loisirs éducatifs,

aventure culturelle et pédagogique.

etc. Couleur Nature est la fête du déve-

Le Kids FitDay, le village sportif des 5-12

loppement durable pour apprendre en

ans, s’installera une nouvelle fois au

s’amusant ! Les vols en montgolfière, les

cœur de Couleur Nature, pour la pre-

« Les sens du beau », convaincus que la

balades en calèche, la pêche à la truite

mière étape de son tour de France axé

beauté de leurs créations émane tant

ou les jeux surdimensionnés séduiront

sur l’initiation au triathlon et les droits

de leur inspiration que de leur commu-

petits et grands pour de beaux instants

de l’enfant.

nion avec les matériaux et savoir-faire

Transparence est l’invité du
Château de Bouthéon du 14 mars au

Château de Bouthéon
Ouvert tous les jours de 14h à 18h.
Accueil téléphonique 04 77 55 78 00

12 avril dans le cadre de la program-

www.chateau-boutheon.com
www.madeinfrance-design.fr

mation officielle du off de la Biennale
internationale de design de SaintÉtienne. Dix-sept designers déclineront

Partenaires de l’évènement

MILLENIUM RECIPROCITY

Entrée libre

la Loco-voilier pour un retour vers la

Samedi : 14 h – 19 h

nature : à bord de son spectaculaire

Dimanche : 10 h – 19 h

Jardiniers amateurs, préparez-vous !

14 h à 18 h.

CONFÉRENCE

Cette année, un troc aux plantes se déroulera dimanche 10 mai, durant Couleur Nature,

UNIVERSITÉ POUR TOUS

l’occasion pour les amoureux du jardin d’échanger graines, semis, boutures et autres
incontournables du jardinage ! Afin d’être prêt pour l’occasion, pensez d’ores et déjà

L

à ce que vous pourriez échanger afin de préparer vos boutures et plants suffisam-

d’abord comme le « siècle des saints »,

ment tôt pour qu’ils prennent racine. Ensuite, préparez vos étiquettes

où les ordres et les congrégations reli-

pour identifier les plantes que vous proposerez. Le jour J,

gieuses se multiplient. C’est le siècle de

prévoyez une petite table qui facilitera votre ins-

François de Sales, de Saint François de

tallation. Quelques vieux journaux, cagettes,

Paul, de Blaise Pascal, de Bossuet, de

ou cartons s’avèreront sûrement utiles pour

Fénelon … Mais il connut également un

le transport. Renseignements et inscriptions

foisonnement d’auteurs marginaux, au

auprès du service communication.

style et à la pensée peu orthodoxes.

Troc aux plantes

Mardi 17 mars, 14 h 30.

e libertinage ou l’envers du grand
siècle : le XVIIe siècle apparaît

Gratuit sur inscription
Dimanche 10 mai de 10 h à 13 h.
www.andrezieux-boutheon.com

|
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Cette année, embarquez à bord de

|

Couleur Café Bio
Saint-Romain-Le-Puy

régionaux. Ouvert tous les jours de

de partage !

nouveau !

Made In France En

Vernissage le 13 mars 2015 à partir de 17h.
En présence de M. Le Maire et des designers.

Qui sera
la Reine 2015
Le Théâtre du Parc déroule le tapis rouge pour

?

l’élection de la Reine de la ville.

S

amedi 21 mars à 20 h, les sept membres du jury

Talents des bords de Loire 2014 et

choisiront la nouvelle ambassadrice de charme de la

Priscillia Prudhomme, Reine de la ville

commune pour l’année 2015. Placée sous le signe de

2013, assureront les intermèdes musicaux. Des

l’élégance et de la beauté, cette soirée sera riche en diver-

présentations d’accessoires de mode et vêtements

tissement et orientée sur la thématique du 50ème anniversaire

(Le Colibri, L’Atelier Lisa Bohème) viendront égale-

de l'union d’Andrézieux et de Bouthéon. Un voyage dans le

ment ponctuer les prestations des participantes. Le

temps de 1965 à nos jours !

jury et le public du Théâtre du Parc pourront égale-

Les candidates défileront à plusieurs reprises, dans diffé-

ment apprendre à connaître ces splendides jeunes filles

rentes tenues. Léticia Chillet, gagnante du concours des

au travers de plusieurs questions qui leurs seront posées.
Elles seront maquillées par l’Instant Naturel et coiffées
par les salons Gouterron, Hair Avenue et Pacific .

Côté public Vous pouvez dès à présent
récupérer vos invitations (gratuites) à Pacific Coiffure,
rue Fernand Bonis, 04 77 55 37 38.

Côté scène Si vous êtes nées entre le 1er
janvier 1990 et le 31 décembre 1997 et originaires de la
Loire, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 16 mars.
Retirez le dossier d’inscription soit en le téléchargeant sur le site de la ville, soit en contactant le service
Communication.

Sortie

TOUTES LES CANDIDATES
SERONT PRIMÉES
En plus des vêtements et des accessoires de
mode, les 2 premières dauphines et la Reine
recevront respectivement un chèque de 100 €
150 € ainsi qu'un ensemble de marque (montre
et sac en cuir).
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EXPOSITION COLLECTIVE
Sébastien Chartier, Adelaïde Klein, Joëlle
Rousselet,

Mériadec

Le

Clainche,

Lydie

Thonnerieux et Catherine Vivien. Du 27 mars au
10 avril, vernissage vendredi 27 mars à 18 h 30.
Compagnie
Non NovaI
L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN
- VERSION

HAMLET 60
Jeudi 19 mars à 20 h

Mercredi 8 avril à 15 h 30

L

À partir de 5 ans

a C

ie

Théâtres de l’Entre-deux

ter l’histoire d’Hamlet en 60 minutes,

S

sablier à l’appui. Dans une mise en

partager en famille : pendant

scène pleine de trouvailles, les comé-

25 minutes, le spectateur

diens jouent avec le temps et les codes

assiste à un ballet entre un

du théâtre pour éclairer cette pièce, qui

personnage tout de noir

compte parmi les plus célèbres de son

vêtu, et une multitude de

auteur. Dans cette adaptation joyeuse,

marionnettes

l’intrigue se rapproche du polar et le

Fabriquées à partir de sacs

spectateur rit de l’ironie qui pointe

en plastique, elles ne sont

bien souvent sous le masque de la tra-

animées que par le souffle

ous ce titre mystérieux se

relève l’incroyable défi de racon-

© Jean-Luc Beaujault

cache un petit bijou, à

gédie. Un classique donc, mais revisité
avec ingéniosité.

multicolores.

du vent. Une performance
pleine de grâce.

DISCOURS À LA NATION
Ascanio Celestini et David Murgia
Samedi 4 avril à 20 h

S

eul en scène, le jeune prodige du cinéma belge David Murgia se
fait le porte-parole des puissants dans un petit cours de géopo-

litique et d’économie d’un cynisme suffoquant. On rit, jaune : c’est
percutant et décapant.
Une performance de comédien au service d’un spectacle engagé, qui

|
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© Hélène Legrand

© Bob Mauranne

Sortie

a reçu en 2013 le prix du public du festival off d’Avignon.
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Casa, un lieu, un programme
Rencontre artistique

SAVOIR-FAIRE À PARTAGER

Durant la semaine du 23 mars, c’est au tour de Casa d’accueillir

Parce qu’il est toujours agréable d’apprendre aux autres et

la compagnie théâtrale « les transformateurs ». Leur démarche

apprendre des autres, le réseau d’échanges de savoir de Casa

artistique repose sur des rencontres informelles avec les habi-

est ouvert tous les après-midi à 14 h. Des habitants de tous

tants. En mode « immersion », ils partageront leurs activités et

âges se transmettent leurs savoirs gratuitement.

feront découvrir le projet Festum.
• Réalisation des figurines en powertex, mardi 10 mars.

Le bénévolat en ligne

•

De plus en plus de personnes utilisent internet pour trouver
un engagement bénévole. Le principe est simple : la personne

nouveau

Confection d’un range-pyjama, lundi 16 et 23

mars.
•

nouveau

Présentation de

qui souhaite s'engager et mettre ses compétences au profit

bijoux en alu, mercredi

d'une cause, d’une action, d’une association, peut consulter

11 mars (cf. photo).

les offres de bénévolat en ligne.

• Boutis, mardi 17 mars.

Sur le site internet d’Andrézieux-Bouthéon, les habitants

• Réalisation de bijoux en

peuvent découvrir les 26 offres des associations locales et

alu, mercredi 18 mars.

s’inscrire en ligne sur la plateforme du bénévolat.

• Dessin : le portrait, jeudi
19 mars.
•

nouveau

Visite com-

mentée et gratuite du
château de Roche la
Molière, mardi 24 mars.
• Démonstration de chocolats de Pâques à partir de moulage, jeudi 26 mars.
• Atelier bien-être mardi 31 mars.
• Réalisation d’une composition florale façon ikebana,
mercredi 1er avril.
• Réalisation de produits de beauté 100% naturels,
Sortie

vendredi 3 avril.
•

nouveau

Peinture aux pigments naturels, mardi 7 avril.

• Broderie, jeudi 9 avril.
• Travaux d’aiguilles : tricot, couture, broderie, crochet, etc.
tous les vendredis.
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L

e conseil du 29 janvier a commencé
par un hommage sincère à Moussa
Barkaoui agent municipal et sportif de
haut niveau décédé brutalement. Aimé
des enfants il était apprécié de tous.
Nous nous associons à cet hommage.
Françoise Durand a ensuite lu au nom
de notre groupe une courte déclaration dont l’essentiel a été repris dans
la presse. Les 5 membres du groupe ont
alors quitté la salle.
Ce texte et cette action symbolique
avaient un double objectif :
• Protester contre les invectives dont
le Maire avait gratifié l’opposition à
l’occasion de ses vœux et à d’autres
occasions en Conseil.
• Demander qu’un vrai débat s’instaure dans la Commune.
Le Maire sait rappeler à chaque occasion qu’ayant gagné les élections il peut
décider de tout.
Il doit aussi entendre et accepter une
opposition capable d’exprimer un autre
point de vue et enrichir ainsi le débat.
L’ouverture qui existe dans des communes voisines peut servir d’exemple.
Nous formons donc nous aussi « le
vœu que les 29 élus travaillent tous
ensemble d’une manière constructive
pour l’intérêt de la population ». C’est
précisément le sens de notre action
du 29 janvier. Cela passe par un travail
régulier en commissions, ou les dossiers doivent être préparés sans que
les décisions soient systématiquement
prises avant la réunion. Nous demandons aussi des Conseils où des réponses
sont données à toutes les questions
légitimement posées dans un vrai souci
de transparence. Ce travail à 29 devrait
même se concrétiser symboliquement
dans la collation de fin de conseil dont
les élus de l’opposition sont toujours
exclus.
Nous continuerons quoiqu’il en soit à
animer le débat et à donner le point de
vue de ceux qui nous ont fait confiance.
Les sujets ne manqueront pas.
L’équipe Changeons de Cap

|
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I

Sylvain Salla , Nathalie Chapuis
Andrézieux Bouthéon, Autrement

La liste majoritaire

eaucoup d’entre vous nous ont
posé la question de l’absence de
notre article dans le précédent ENVOL.
Notre voix s’est tue par respect et par
solidarité avec l’actualité pour montrer pendant cette période une unité
Républicaine. C’est avec consternation
mais aussi avec réalisme que nous
avons assisté lors du dernier conseil
municipal à un nouvel affrontement.
Cela conforte notre position d’être présents au Conseil Municipal et proposer
une vraie alternative en dehors des
haines, des trahisons pour que seul
l’intérêt général prime.
Ainsi, nous revenons sur le vote du
budget que nous n’avons pas soutenu
et voté « contre ».
Nous n’approuvons pas les choix
politiques menés par la municipalité
en place comme celui d’externaliser
certaines « missions ciblées ». Plus précisément, nous dénonçons les motifs
exposés sur les difficultés de gérer le
personnel.
Monsieur le Maire ne souhaite pas faire
que du social !
Concernant les orientations budgétaires
et les investissements, notre attention s’est portée sur le montant prévu
en dépense de la commission sport,
loisirs. Lors de la présentation, il nous
était annoncé que « l’accès de tous les
publics à la pratique sportive, dans de
bonnes conditions d’accueil, resterait
une priorité. » Le coût de ce programme
est de 3 265 000 € ce qui représente plus
de 45 % du budget total des investissements 2015. Nous nous interrogeons sur
la prise en compte de la demande des
habitants ?
Quelle ville laisserons-nous à nos
enfants, les futurs citoyens de demain ?
Car ces nouveaux équipements vont
avoir des coûts importants de fonctionnement, d’entretien.
Même si aujourd’hui notre ville a des
moyens financiers importants, nous
attirons l’attention des habitants d’Andrézieux-Bouthéon sur le fait que les
orientations budgétaires ne doivent pas
servir les besoins d’un seul homme.

l y a un an, en mars 2014, les
Andréziens-Bouthéonnais confiaient
à la liste conduite par Jean-Claude
Schalk l’avenir de notre commune.
Dès le lendemain de l’élection et sans
perdre de temps, tous les membres de
l’équipe se mettaient au travail dans la
continuité des actions commencées et
dans le respect des engagements pris,
malgré la baisse des subventions de
l'État.
En un an, nous pouvons déjà faire un
bilan non exhaustif des réalisations de
cette nouvelle équipe.
Comme promis, nous avons diminué de
2 % les impôts locaux.
Comme promis, nous avons mis en
place, gratuitement, la réforme des
rythmes scolaires avec des contenus et
une organisation exemplaires.
Nous vous avions promis la tenue des
commissions de quartier : ces réunions
se tiendront pendant ce mois de mars.
De nouveaux équipements vont
ouvrir prochainement : conservatoire,
médiathèque.
Nous vous avions promis la découverte
au plus grand nombre de la pratique
du golf : le pitch and put rencontre un
beau succès de fréquentation.
Dès avril, les travaux dans l'ancien
conservatoire vont commencer pour
accueillir le restaurant et le périscolaire
de l'école Pasteur, comme promis, le
regroupement de la maternelle et de
l'élémentaire aura lieu à la rentrée 2016.
La réfection de la place de la Carra
touche à sa fin.
Ces quelques réalisations prises parmi
d’autres vous montrent que nous
n’avons pas perdu de temps, nous
avons mis en œuvre toutes les compétences de l’équipe municipale et celles
du personnel communal. Les nouveaux élus, épaulés par les «anciens»
ont pris toute leur place dans l'équipe
et amènent un regard neuf sur les
dossiers.
Contrairement à certains membres de
l’opposition municipale qui ne font
que se plaindre et gémir, comme vous
pouvez le constater, notre groupe a été
digne de votre confiance.
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Tribune libre

TRIBUNE LIBRE

Agenda

Sam. 28 et dim. 29 mars de 10 h à 18 h
4ème Salon des orchidées

Vie citoyenne

Salle des Bullieux - UNRPA
Jeudi 19 mars à 11 h

Vie culturelle

Lundi 30 mars à 14 h 15

Cérémonie commémorative du sou-

Rencontre avec l'auteure Béata de

venir pour les victimes de la guerre

Robien au Château de Bouthéon, par

d'Algérie - Stèle de la Paix

Jeudi 12 mars à 20h - COMPLET

L’association Culture et bibliothèques

The Roots - Kader Attou - CCN La

pour tous de la Loire - Entree libre

Théâtre du Parc
Du 14 mars au 12 avril de 14 h à 18 h

Samedi 21 mars, 8 h 30 à 12 h 30

Portes-ouvertes Cité scolaire

Rochelle / C Accrorap
ie

Jeudi 2 avril à 19 h

Lycée François Mauriac Forez et lycée

Repas gastronomique

Pierre Desgranges

Château de Bouthéon

Exposition Off de la Biennale

Dimanches 22 et 29 mars

du design de Saint-Étienne

Samedi 4 avril à 20 h

Élections départementales

Château de Bouthéon

Théâtre : Discours à la nation

Bureau de vote (cf. p. 19)

Théâtre du Parc
Jeudi 26 mars à 9 h

Dimanche 15 mars de 10 h à 19 h
Salon régional du livre

Dimanche 5 avril à 15 h et 16 h 30

Réunion de lancement des jardins

Château de Bouthéon - Entrée libre

Visite guidée - Château de Bouthéon

partagés - Casa

Mardi 17 mars à 14 h 30

Lundi 6 avril de 14 h à 18 h

Mercredi 15 avril de 9 h 30 à 15 h 30

Conférence UPT : Le libertinage ou

Chasse de Pâques (cf. p. 28) - Château

En route vers l'emploi

6

ème

l’envers du grand siècle

Salle de L’Embarcadère

Château de Bouthéon

Saint-Just-Saint-Rambert

Vie associative

Jeudi 19 mars à 20 h
Théâtre : Hamlet 60, Théâtres

Mardi 10 mars à 18 h 30

de l’Entre-Deux - Théâtre du Parc

Réunion de présentation :
Bibliothèque et numérique.

Samedi 21 mars à 20 h

Le Nelumbo : 04 77 36 66 80

Élection de la Reine de la ville
Théâtre du Parc (cf. p. 30)

Mercredi 18 de 10 h à 18 h
et jeudi 19 mars de 9 h à 12 h

Du vendredi 27 mars au vend. 10 avril

Bourse aux vêtements

Exposition collective - le cheval

à partir de 3 ans - Salle des Bullieux

Théâtre du Parc

Association Familiale : 04 77 55 14 24

Samedi 28 mars à 20h - COMPLET

Mardi 24 mars à 20 h

Semianyki express

L'Enfant maladroit

Théâtre du Parc

Soirée d'information tout public Dys42

COMMISSIONS DE QUARTIER
Mardi 24 mars à 19 h
Quartier : La Chapelle
Le Nelumbo.
Mercredi 25 mars à 19 h
Quartier : Bouthéon bourg
Salle du tilleul.
Lundi 30 mars à 19 h
Quartier : Andrézieux bourg
Salle Martouret.
Mardi 31 mars à 19 h
Quartier : Bouthéon aéroport
Salle des Essarts.

Théâtre du parc - Entrée libre
34
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ÉCOUTE
CITOYENNE

Vie sportive
SORTIES SKI

Samedi 28 mars à 18 h

Samedi 14 mars
La Plagne

Football CFA 2

Samedi 21 mars
Vallée de Méribel

Stade Roger Baudras

ASF contre Bourgoin
ASF : 04 77 55 38 13

Samedi 28 mars
Les Arcs – Bourg-St-Maurice

Samedi 28 mars à partir de 7 h 30

Du samedi 4 au lundi 6 avril
Week-end de 3 jours en Tarentaise

Trophée de la plus grosse truite
étangs Col et Ramiers

Natur’Sport : 06 88 90 11 99
www.natur-sport.com

Gardon forézien et Truite bonsonnaise

Samedi 14 mars à 18 h

Samedi 28 mars

Football CFA 2

Grand Prix de France de Rock

ASF contre Selongey SC

Acrobatique au Palais des sports

Stade Roger Baudras

Mouss Club : 06 08 98 34 61

www.legardonforezien.fr

ASF : 04 77 55 38 13
Samedi 14 mars à 20 h

04 77 55 99 10
Le service Écoute citoyenne est à votre disposition pour
signaler un dysfonctionnement, une anomalie dans
l’espace public : éclairage public défaillant, murs publics
taggés, mobilier urbain endommagé, végétation envahissante, voirie communale détériorée, etc.
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
ecoutecitoyenne@andrezieux-boutheon.com

www.andrezieux-boutheon.com

La ville
au bout
du fil
HÔTEL DE VILLE ��������������� 04 77 55 03 42

Basket National 2
Palais des sports

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h. Le samedi matin de 9 h à 11 h 30, permance État civil
uniquement (sauf juillet et août).

UPAB : 09 77 79 28 83

Politique de la ville�������� 04 77 55 70 93

Samedi 21 mars à 20 h

Communication �������������� 04 77 55 52 51
communication@andrezieux-boutheon.com

UPAB contre Oullins St-Foy

Basket National 2
UPAB contre Aubenas US

POLICE MUNICIPALE ��������� 04 77 55 52 52

Palais des sports
UPAB : 09 77 79 28 83

ESPACE FAMILLE INFO (EFI)
04 77 55 70 99

Dimanche 22 mars de 9 h à 17 h
Finale du championnat de la Loire
jeunes de Tennis
Tennis club : 04 77 55 18 13

THÉÂTRE DU PARC
04 77 36 26 00
www.theatreduparc.com
CHÂTEAU DE BOUTHÉON
04 77 55 78 00
www.chateau-boutheon.com

www.andrezieux-boutheon.com
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CASA
04 77 55 55 45
casa@andrezieux-boutheon.com35

