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Édito
A

u moment où les collectivités et l’État se trouvent 

confrontés aux fortes diminutions de leurs moyens 

financiers, trois dossiers d’actualité méritent une 

profonde concertation et surtout une analyse pertinente. Je 

vous livre mes réflexions :

1. L’aéroport de Saint-Étienne Bouthéon …

… que certains ont rebaptisé « Saint-Étienne Aéroport », 

comme si le simple fait d’en changer le nom suffisait à lui 

redonner un avenir …

Plus sérieusement, ce type d’équipement dans les années 

1960-1980 se justifiait dans le cadre de l’aménagement du 

territoire et de l’accès à la capitale. L’ouverture des lignes TGV 

et leurs liaisons avec Paris ont eu raison de l’attractivité des 

aéroports de province, sachant qu’elles étaient largement 

subventionnées par l’État.

Depuis maintenant quinze ans au sein du Comité d’organi-

sation stratégique de l’aéroport, toutes les opportunités de 

développement de cet outil ont été recherchées sans succès, 

si ce n’est l’accueil de lignes low cost. Mais elles n’apportent 

rien à l’économie locale, puisque les trois lignes actuelles 

n’ont d’attractivité que dans le sens des départs en direc-

tion de Porto, Fès et Istanbul pour chacune des nationalités 

concernées, qui au retour, rejoignent de suite leurs lieux de 

vie.

En revanche, le coût de fonctionnement augmente sans cesse, 

avoisinant les trois millions d’euros par an. Et plus nous déve-

loppons ce type de lignes, plus nous creusons le déficit, qu’il 

est insupportable de financer avec l’argent des contribuables, 

qu’il soit collecté et reversé par la Chambre du commerce et 

de l’industrie (CCI), les communautés d’agglomération ou de 

communes ou le Conseil départemental.

Une fois de plus, certains défenseurs inconditionnels de l’aé-
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roport, après avoir défendu le fait qu'il sagit d'un outil de 

développement économique, vont surfer sur la création de la 

nouvelle Région Rhône-Alpes Auvergne pour nous dire qu’il 

se trouve au centre et développer d'autres théories diverses et 

variées.

Ayons le courage politique de dire stop et adaptons l’outil à 

l’usage, c’est-à-dire un aérodrome au service de ceux qui font 

le territoire. Arrêtons ce financement sans fin d’un équipement 

dépassé par la réalité économique.

2. L’autoroute A45

Je me souviens d’un temps où l’on parlait de l’A45 comme 

d’un tronçon de la diagonale Bordeaux-Genève.

Qu’en reste-t-il aujourd’hui, avec la non-réalisation d’un 

pont franchissant le Rhône et le refus du Grand Lyon et de la 

Région Rhône-Alpes de réaliser le barreau reliant la rocade 

Est ?

On peut donc aisément penser que l’A89, une fois définiti-

vement bouclée avec l’A6, devienne ce tronçon manquant de 

l’axe Bordeaux-Genève.

Quid de l’A45 ? Si ce n’est une fois de plus la fin définitive du 

projet. Il nous appartient donc de redéfinir l’objectif. Il manque 

à notre territoire une liaison sécurisée entre Saint-Étienne et 

Lyon, que n'offre pas l’A47 actuelle (soit dit en passant, depuis 

40 ans, nous aurions mieux fait de nous battre pour l’amélio-

ration de l’A47).

Que nous manque-t-il dans cette optique, si ce n’est une liai-

son entre Saint-Chamond et Brignais, permettant d’accéder à 

Lyon (même si la partie entre Brignais et l’A7 est déjà saturée aux 

heures de pointe) ? Et une amélioration de l’A47 pour la direc-

tion du sud, évitant de fait le croisement des flux de circulation ?

L’appel d’offre pour la concession prévoit 1,2 milliards d’euros 

de travaux avec, à la charge de l’État et des collectivités, une 

participation à hauteur de 800 millions d’euros, pour un tron-

çon reliant La Fouillouse à Brignais.

Comment a-t-on pu s’engager sans connaître le coût à finan-

cer par les collectivités, de l’ordre de 400 millions ?

Pensez-vous que les habitants de Saint-Étienne et de la Haute-

Loire viendront prendre l’autoroute à la Fouillouse en payant 

pour se rendre à Lyon, alors que jusqu’à Saint-Chamond il n’y 

a aucun problème de circulation depuis la mise à trois voies 

pour la Coupe du monde de 1998 ?

Nous pourrions donc financer sans concessionnaire la partie 

Saint-Chamond – Brignais représentant environ la moitié de la 

distance. L’accès serait gratuit pour les usagers, puisqu’ils l’au-

ront payé par leurs impôts ou par l’intermédiaire d’une Société 

d’économie mixte ou d’une Société publique locale, les péages 

finançant l’investissement et l’entretien.

3. La troisième ligne de tram de Saint-Étienne

La période économiquement compliquée ne plaide pas pour la 

réalisation d’investissements aussi importants, impactant bien 

évidemment la capacité d’investissement de l’agglomération. 

Néanmoins, le bouclage de la ligne historique avec la ligne de 

Châteaucreux desservant les équipements structurants de l’ag-

glomération (Zénith, Stade Geoffroy Guichard, Comédie, etc.), 

mais aussi l’espace économique du Technopole avec près de 

3 000 emplois, parait un investissement porteur d’avenir pour 

les décennies à venir et les populations qui en bénéficieront.

Il nous appartiendra donc là aussi d’adapter l’équipement à 

l’usage sans fioriture, mais avec pragmatisme et efficacité.

Jean-Claude SCHALK

Maire

| L’Envol n° 184 – avril 2015 |
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NAISSANCES

JANVIER

 27 Lola FOURNEL

FÉVRIER

 4 Nejla BENLOUNIS

 6 Rayan PEIXOTO

 9 Mickael NUNES RATO

 17 Ayla Nur ADIYAMAN

 26 Clémentine Leandre Eléanore ZENGA

DÉCÈS

FÉVRIER

 1 Jeanne Angèle BASSET veuve SCHAAL

 6 Reymond Claudius GENEVRIER

 8 Bénédicte Eugénie Marie BROSSIER 

 9 Ese GÜLLÜ

 9 Jean Fleury GARDE

 13 Geneviève Marie Françoise VUILLET 

veuve BÉNIÈRE

 16 Christian ALLÈGRE

 17 Hugues André TOUZOT

 18 Alphonsine Caroline GOURGAUD 

veuve MONTEUX

 21 Jean-Louis GRANJON

 23 André Claude MARTIN

 27 Andrée Henriette Marie PERRIER 

veuve STEVE 

Informations
mairie

ÉTAT CIVIL
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Dimanche 22 et 29 mars se sont déroulées les élections départementales. Les 

citoyens ont ainsi élu un binôme mixte de conseillers départementaux. Retrouvez 

le détail des résultats des 16 communes du canton dont Andrézieux-Bouthéon.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS

Premier tour

No Bureaux Inscrits Votants
Bul. 
nuls

Mme LABLANCHE 
Jacqueline 

et M. 
PORTAFAIX 
Maxime

M. DARDOULLIER 
Sylvain 

et Mme MARAS 
Michèle

M. JACOB 
Marcel 
et Mme 

MEUNIER 
Florence

Mme MATEO 
Christiane 

et M. POUZET 
Laurent

1 Martouret 1 187
553 

46,59%
20

109
20,45%

211
39,59%

184
34,52%

29
5,44%

2 Pasteur 1 118
569

50,89%
21

112
20,44%

223
40,69%

167
30,47%

46
8,39%

3 Bouthéon 1 488
695

46,71%
30

107
16,09%

292
43,91%

226
33,98%

40
6,02%

4 Rimbaud 1 113
371

33,33%
8

79
21,76%

134
36,91%

123
33,88%

27
7,44%

5 Camus 1 114
355

31,87%
10

74
21,45%

125
36,23%

124
35,94%

22
6,38%

TOTAUX 6 020
2 543

42,24%
89

3,50%
481

19,60%
985

40,14%
824

33,58%
164

6,68%

Second tour

Inscrits Votants
Bul. 
nuls

M. 
DARDOULLIER 
Sylvain et Mme 
MARAS Michèle

M. JACOB Marcel 
et Mme MEUNIER 

Florence

1 187
591

49,79 %
47

339
62,32 %

205
37,68 %

1 118
579

51,79 %
48

355
66,85 %

176
33,15 %

1 488
753

50,60 %
64

441
64,01 %

248
35,99 %

1 113
410

36,84 %
20

244
62,56 %

146
37,44 %

1 114
385

34,56 %
25

224
62,22 %

136
37,78 %

6 020
2 718

45,15 %
204

7,51%
1 603

63,76 %
911

36,24 %

Communes Inscrits Votants Blancs
Bul. 
nuls

SUFFRAGES 
EXPRIMES

M. DARDOULLIER Sylvain et 
Mme MARAS Michèle % M. JACOB Marcel et Mme 

MEUNIER Florence %

Andrézieux- Bouthéon 6020 2718 136 68 2514 1603 63,76 911 36,24

Aveizieux 1151 682 31 5 646 471 72,91 175 27,09

Bellegarde 1352 675 22 15 638 391 61,29 247 38,71

Boisset 756 382 20 11 351 173 49,29 178 50,71

Chamboeuf 1339 712 56 19 637 452 70,96 185 29,04

Craintilleux 875 434 24 7 403 197 48,88 206 51,12

Cuzieu 1117 527 21 8 498 255 51,20 244 49,00

Montrond 3802 1793 86 30 1677 965 57,54 712 42,46

Rivas 426 235 14 1 220 141 64,09 79 35,91

Saint-André 1080 483 30 7 446 234 52,47 212 47,53

Saint-Bonnet 1251 696 36 8 652 430 65,95 222 34,05

Saint-Galmier 3965 2073 85 17 1971 1349 68,44 622 31,56

Unias 280 165 12 2 151 72 47,68 79 52,32

Veauche 6814 3312 214 83 3015 1778 58,97 1237 41,03

Veauchette 733 338 27 8 303 183 60,40 120 39,60

TOTAL 30961 15225 814 289 14122 8694 61,56 5429 38,44
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A
près 32 ans de réussite culturelle, le Conservatoire à 

rayonnement communal François Mazoyer, ferme 

les portes de ses locaux situés boulevard Pasteur, 

pour intégrer le pôle culturel 1, rue Blaise Pascal sur le quartier 

des Terrasses.

Les équipes municipales profiteront des vacances scolaires (du 

13 au 26 avril) pour procéder au déménagement du matériel 

d’un lieu à l’autre.

Lundi 27 avril, au retour de ces deux semaines de coupure, 

les élèves découvriront leur nouveau lieu d’épanouissement 

culturel. Organisé autour de la salle de danse, il accueille des 

salles de cours fragmentées en volumes simples, propices à la 

concentration, l’écoute et 

l’enseignement. La salle 

de danse forme un espace 

d’envergure au centre du 

Conservatoire et sa face ouest, entièrement vitrée, jouxte un 

patio. Ce dernier crée une barrière visuelle végétale afin de 

préserver l’intimité des danseurs et apporte une luminosité 

naturelle au cœur de l’école.

Hélène Fabre, adjointe à la culture, le directeur Louis Fazzari  

(photo ci-contre) et toute son équipe souhaitent à tous les uti-

lisateurs de ce nouvel équipement de porter encore plus haut 

l’image culturelle de la ville.

Déménagement 
du conservatoire
À la rentrée des vacances de Pâques, élèves 

et professeurs prendront possession de leurs 

nouveaux espaces au pôle culturel.

Trajet du conservatoire actuel au nouveau pôle culturel
Rue Blaise Pascal - 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

Pôle culturel
Nouveau conservatoire

Conservatoire actuel

Cr
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n 
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Second tour

Inscrits Votants
Bul. 
nuls

M. 
DARDOULLIER 
Sylvain et Mme 
MARAS Michèle

M. JACOB Marcel 
et Mme MEUNIER 

Florence

1 187
591

49,79 %
47

339
62,32 %

205
37,68 %

1 118
579

51,79 %
48

355
66,85 %

176
33,15 %

1 488
753

50,60 %
64

441
64,01 %

248
35,99 %

1 113
410

36,84 %
20

244
62,56 %

146
37,44 %

1 114
385

34,56 %
25

224
62,22 %

136
37,78 %

6 020
2 718

45,15 %
204

7,51%
1 603

63,76 %
911

36,24 %
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Sur la commune, 

plusieurs modes d’accueil sont 

proposés pour les tout-petits. 

Pensez aux inscriptions pour 

la rentrée de septembre.

A
ccueil collectif ou individuel, occasionnel ou 

régulier, les modes de garde s’adaptent aux 

petits comme aux grands. Dès 2 mois et demi, les 

bébés peuvent découvrir le monde et s’éveiller au sein de 

structures adaptées. Deux services municipaux vous accom-

pagnent pour organiser le quotidien : le Relais d’assistantes 

maternelles parents-enfants (Rampe) et la crèche L’Île aux 

dauphins.

Les modes de garde 

individuels

Le Rampe vous informe sur les 

modes de gardes dits individuels : 

il recense et accompagne les 

soixante-dix assistantes mater-

nelles agréées, installées sur 

la commune. Formées par le 

Conseil départemental, elles 

peuvent accueillir jusqu’à 

quatre enfants en même 

temps à leur domicile, en 

journée, à temps partiel ou 

en temps périscolaire. Une maison d’assistantes maternelles, 

La Maison à malices, est également installée sur la commune 

et regroupe quatre assistantes maternelles agréées. Le Rampe 

vous accompagne dans votre recherche, vos démarches admi-

nistratives et vous assiste dans votre rôle d’employeur d’une 

assistante maternelle. Il propose également des animations 

pour les enfants, leur assistante maternelle et leurs parents. 

Ouverture : lundi 9 h - 12 h, mardi 14 h - 17 h, mercredi 9 h - 12 h 

et sur rendez-vous mercredi 14 h 30-18 h et jeudi 13 h 30 - 17 h.

L’accueil collectif

La crèche / halte-garderie L’Île aux dauphins est une structure 

municipale qui peut accueillir trente-cinq enfants simultané-

ment. Elle est ouverte de 7 h 30 à 19 h, du lundi au vendredi, 

avec des périodes de fermeture à Noël et en août. L’accueil 

peut être ponctuel (accueil occasionnel), sur un principe de 

réservation à la semaine ou régulier, avec un planning défini 

à l’avance (crèche) et nécessitant alors une pré-inscription.

Pour les activités, la structure travaille en partenariat avec dif-

férents établissements de la commune : Ehpad des Terrasses, le 

conservatoire, la bibliothèque et la ludothèque du Nelumbo, 

le Nautiform pour l’éveil aquatique.

Des doudous et des
ENFANCE - INSCRIPTIONS
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Organisation des temps périscolaires et scolaires

Groupes scolaires Rimbaud, Hugo, Pasteur 
LUNDI, MARDI, 

JEUDI, VENDREDI
7 h 30
Périscolaire

8 h 30
Enseignement

11 h 45
Pause méridienne

13 h 30
Enseignement

15 h 30
Activités diversifiées

16 h 30 18 h 30
Périscolaire

MERCREDI 7 h 30 
Périscolaire

8 h 30
Enseignement

11 h 30 12 h 30
Périscolaire

Groupe scolaire Éluard
LUNDI, MARDI, 

JEUDI, VENDREDI
7 h 30
Périscolaire

8 h 30
Enseignement

12 h
Pause méridienne

13 h 45
Activités diversifiées

14 h 45
Enseignement

16 h 30 18 h 30
Périscolaire

MERCREDI 7 h 30 
Périscolaire

8 h 30
Enseignement

11 h 30 12 h 30
Périscolaire

cartables

Nouvelles inscriptions 

scolaires

Les inscriptions scolaires auront lieu 

à Efi à partir du lundi 27 avril. Vous 

pourrez effectuer en même temps les 

inscriptions au restaurant scolaire, aux 

TAD et au périscolaire.

Les enfants scolarisés

À l’école, chaque enfant déjà scolarisé recevra un dossier d’inscription pour les TAD 

et le restaurant scolaire, à partir du 4 mai. Ce dossier est à retourner obligatoirement, 

à l’école avant le 22 mai, quelle que soit la réponse.

Pour le périscolaire, les inscriptions et renouvellements d’inscriptions auront lieu 

uniquement sur rendez-vous à Efi du 26 mai au 26 juin. Pour toute nouvelle ins-

cription au périscolaire, merci de récupérer un dossier, soit au service Efi, soit en le 

téléchargeant sur l’espace famille du site internet de la ville.

Pour les plus grands, 

les inscriptions scolaires, 

périscolaires et pour 

les temps d’activités 

diversifiées débutent 

prochainement.

L
a réforme des 

rythmes scolaires 

a modifié l’orga-

nisation des horaires à la 

rentrée 2014. Avec des temps 

d’accueil obligatoires ou facultatifs, la jour-

née des enfants s’organise autour de différentes activités : 

• l’enseignement, obligatoire et réalisé par les enseignants ;

• la pause méridienne, durant laquelle les enfants peuvent 

quitter l’école ou déjeuner au restaurant scolaire ;

• les temps d’activités diversifiées (TAD), facultatifs et gratuits 

pour les familles ;

• l’accueil périscolaire, proposé aux parents en activité.

Le service Espace famille info (Efi) centralise les informations 

nécessaires à la crèche, au relais d’assistante maternelle, aux 

inscriptions scolaires, à la restauration scolaire, au périsco-

laire, à l’école des sports et à Sports’ vacances.
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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.

Zone d'habitation de la Chapelle
« Pour permettre au personnel des entreprises venues s’installer sur Andrézieux-Bouthéon d’être logé décemment, le quartier de 

la Chapelle offre actuellement une zone d’habitation prévue pour 2 000 logements en cours de réalisation.

Le quartier de la Chapelle doit d'ailleurs être un trait d'union entre la zone industrielle et les deux anciennes communes d'An-

drézieux et de Bouthéon. Le secteur en cours d'aménagement pour un programme de l'ordre de 1 500 logements doit permettre, 

outre l'implantation de 605 logements de l'Office départemental des habitations à loyer modéré (O.D.H.L.M.), la réalisation 

de 223 logements H.L.M. en location par la société « Cités Jardins », 188 logements 

en accession à la propriété par la SADEC grâce, à la construction de deux tours 

« Caravelle » et « Concorde ».

Par ailleurs des pourparlers sont d'ores et déjà poursuivis pour des logements en 

accession à la propriété, avec la Société civile immobilière de la caisse des dépôts 

(SCID) pour 250 logements et avec Rhonalcop pour 200 logements.

Cet ensemble d'habitation est situé près d'un centre commercial en cours de réalisa-

tion, ainsi que d'un Centre omnisports avec terrain de football, rugby et basketball.

En outre, les équipements scolaires constituent actuellement deux groupes déjà réa-

lisés. Le groupe scolaire No 1 Arthur Rimbaud. Le groupe scolaire No 2 Albert Camus. Un 

C.E.S. de 900 élèves, du type industrialisé est prévu pour la rentrée 1973.

Un Hôtel des Postes moderne et fonctionnel, en construction au carrefour du C.D. 12 

rectifié et de la rue de la Chaux, doit assurer une parfaite liaison entre les différents 

secteurs d'habitat. »

L
a construction du quartier de la 

Chapelle a débuté à l’issue de 

l’union des deux communes. De 

l’état de projet à l’organisation de sa vie 

quotidienne, cette nouvelle zone d’ha-

bitation aura considérablement changé 

le visage de la commune. Retour sur les 

ambitions de l’époque à travers deux 

extraits de la revue municipale de 1973.
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« Vivre heureux et se sentir bien est une des aspirations de chacun, dans notre 

monde moderne, c’est pourquoi à travers les différentes réalisations communales 

nous avons cherché à sauvegarder, sinon améliorer le cadre de vie.

Ce qui implique qu’au plan de l’urbanisme, il fallait trouver un équilibre, une har-

monie entre la population, les logements, les équipements. Il a donc fallu rechercher 

un urbanisme au service des hommes, en évitant un développement confus et 

inorganisé.

Améliorer le cadre de vie c’est aussi éviter les nuisances, c’est pourquoi la zone 

industrielle qui rassemble les diverses activités économiques de notre commune a 

été aménagée à la périférie, évitant les pollutions et agressions de toutes sortes. »

La qualité de la vie
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L
es déchèteries sont parfois confondues, à tort, avec les 

décharges. Ces équipements indispensables à l’amé-

lioration de notre cadre de vie permettent de recycler 

des matériaux tels que le bois, l’acier, les composants élec-

triques et électroniques, les végétaux … Grâce à elles, les 

déchets toxiques que sont les huiles, les solvants, les pein-

tures ou encore les batteries ne finissent pas dans la nature 

mais sont récupérés pour être traités. Ainsi, 60 % des volumes 

pris en charge sont valorisés.

Toujours plus de tri

Toujours à la recherche d’un taux de valorisation plus impor-

tant, Saint-Étienne Métropole (SEM) suit de près les nouvelles 

filières à mettre en place sur les déchèteries. C’est le cas de la 

filière dite Déchets d’équipements et d’ameublement (DEA). 

Cette filière est une Responsabilité élargie du producteur 

(REP), c’est-à-dire que les acheteurs payent, au moment de 

leur achat, une éco-contribution pour financer un éco-orga-

nisme en charge du recyclage de ces équipements (meubles, 

tables …). Ainsi, Saint-Étienne Métropole a conventionné 

avec l’éco-organisme Éco-mobilier, pour mettre en place sur 

les déchèteries des bennes spécifiques. Actuellement deux 

déchèteries sont équipées de ces bennes : Saint-Étienne 

Chauvetière et Saint-Jean-Bonnefonds. Deux autres seront 

équipées en juillet et ainsi de suite.

Une autre piste de travail est à l’étude dans le but de dimi-

nuer les tonnages enfouis : le tri des bennes de « tout 

venant ». L’expérimentation sera engagée sur trois déchèteries 

(Andrézieux-Bouthéon / L’Étrat / Saint-Héand). L’objectif est 

de connaitre le pourcentage de déchets valorisables qu’il est 

possible d’obtenir suite à ce tri et de détourner un maximum 

de déchets de l’enfouissement.

Lutte contre le vandalisme

Depuis plusieurs années, SEM travaille en lien avec les pres-

tataires gestionnaires des sites et les forces de l’ordre pour 

faire diminuer les pillages, vols et vandalismes que ces sites 

subissent régulièrement. Dans ce cadre, après la conclusion 

positive d’un test sur la mise en place de vidéo surveillance, 

il est prévu d’équiper, d’ici fin 2016, toutes les déchèteries de 

l’agglomération de ce type de matériel. Cette lutte contre le 

vandalisme passe également par la mise en place de caissons 

sécurisés pour les déchets d'équipements électriques et élec-

troniques (sur les sites le permettant).

Un nouveau site à Lorette 

Avec les quelques 670 000 entrées en 2014 sur l’ensemble des 

déchèteries, il est évident que ces équipements sont victimes 

de leur succès. Certains sites sont aujourd’hui trop exigus par 

rapport aux nombres de visiteurs/jour. C’est le cas sur le ter-

ritoire du Gier, avec seulement deux déchèteries : Tartaras et 

Saint-Chamond. Ainsi, dès avril 2016, le Vallée du Gier devrait 

être équipée d’un nouveau site à Lorette.

En conclusion, grâce aux gestes éco-responsables de 

chacun, en 2014, ce sont plus de 70 000 tonnes 

de déchets qui ont été prises en charge via 

les déchèteries.

Les déchèteries 
Dans le cadre de sa compétence gestion des déchets, Saint-Étienne Métropole 

compte aujourd’hui onze déchèteries pour lesquelles des évolutions 

se mettent en place, pour améliorer toujours le tri et la valorisation.
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ÉVOLUTION DU DIF
Depuis le 1er janvier 2015, dans le secteur 

privé, le Compte personnel de formation 

(CPF) remplace le Droit individuel à 

la formation (Dif). Mis en place par le 

ministère du travail, il a pour objectif de 

dynamiser la formation professionnelle.

C
haque personne, dès son entrée sur le marché du travail, 

aura désormais un CPF. Ce compte ne sera plus rattaché à 

un poste, mais à une personne, durant toute sa vie pro-

fessionnelle, afin de cumuler des heures ouvrant des droits 

de formation, même lors d'un changement de poste, d'entre-

prise, de métier, etc. Ce dispositif est ouvert à toute personne 

de 16 ans et plus, quelle que soit sa situation : salarié, à la 

recherche d'emploi, en apprentissage (dès 15 ans), etc. Il est 

fermé au moment du départ en retraite.

L'alimentation du compte se fait automatiquement chaque 

année à partir des informations transmises par l’employeur  

via la Déclaration annuelle des données sociales (DADS) obli-

gatoire. Par exemple, pour une personne salariée à temps 

complet, 24 h par an sont cumulées jusqu'à l'acquisition d'un 

crédit de 120 h puis, 12 h par an dans la limite d'un plafond de 

150 h. Pour un salarié à temps partiel, l'alimentation se fait au 

prorata du temps de travail effectué.

Les heures du précédent Dif sont reportées sur le CPF. Ces 

heures sont utilisables jusqu'au 31 décembre 2020. Cette infor-

mation peut être indiquée sur votre fiche de paie ou sur tout 

autre document attestant de vos droits à la formation. Vous 

devez conserver ce justificatif, il vous sera demandé lors de la 

validation de votre premier dossier de formation.

Le CPF permet d'accéder à plus de 11 000 formations réper-

toriées : formations qualifiantes, accompagnement à la 

Validation des acquis et de l’expérience (VAE), acquisition de 

socles de compétences, etc. Il a pour objectif de responsabili-

ser les individus et de leur donner un droit plus étendu à des 

formations de qualité.

Si vous êtes salariés du secteur privé ou en recherche d’emploi, 

créez votre compte personnel et retrouvez dès à présent tout ce 

qu’il faut savoir sur www.moncompteformation.gouv.fr

Horaires d’ouverture des déchèteries 

(sauf Saint-Héand)

Horaires d’été : du 1er avril au 31 octobre
LUNDI fermée le matin 14 h - 19 h

DU MARDI 
AU VENDREDI

10 h – 12 h 14 h - 19 h

SAMEDI 9 h 30 - 12 h 14 h - 19h

DIMANCHE 9 h 30 - 12 h fermée l’après-midi

Horaires d’hiver : du 1er novembre au 31 mars

En hiver, la déchèterie ferme à 18 h au lieu de 19 h

Les déchèteries sont fermées les jours fériés.

APPORTEZ VOS DÉCHETS VERTS EN DÉCHÈTERIE, 
REPARTEZ AVEC DU COMPOST !

SEM renouvelle « l’opération compost », réservée aux particu-

liers, dans les onze déchèteries du territoire. Cette opération 

contribue à poursuivre les actions de réduction des déchets 

mais aussi encourage une meilleure valorisation, notamment 

par l’utilisation du compost.

L'opération compost a lieu du lundi 13 au vendredi 17 avril, 

à la déchèterie d’Andrézieux-Bouthéon.

Apportez vos déchets verts et récupérez gratuitement sur 

place jusqu'à 100 litres de compost par foyer. Pour 

en profiter, il vous suffit d’amener des conte-

nants permettant d’emporter le compost chez 

vous. Alors, jardiniers, profitez du résultat de 

votre geste citoyen !
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Lors du concours Fleurir la Loire, organisé 

par le Conseil général,  la commune 

était hors concours, avec la confirmation 

des trois fleurs. Le Château de Bouthéon 

a obtenu la mention tourisme et l’Office 

de tourisme a reçu les encouragements.

La main verte ?

Amis jardiniers, il est temps de vous 

préparer ! Munissez-vous de vos outils 

et de votre arrosoir, le Concours des 

balcons, maisons fleuris et potager 

d'Andrézieux-Bouthéon va bientôt 

être lancé ! Dès le mois prochain, vous 

retrouverez dans l’Envol, les moda-

lités d’inscription au concours. En 

attendant, laissez votre imaginaire 

vagabonder et surprenez-nous avec vos 

splendides réalisations !

DE NOUVEAUX COMMERÇANTS
Toutes les entreprises nouvellement installées sur la commune peuvent 

contacter le service communication pour se faire connaître à travers l’Envol.

AU CŒUR DU BIEN-ÊTRE

Yannick Bruyas a créé le club de nutrition Au Cœur du bien-être 

qui rassemble des coachs formés pour vous accompagner dans 

la mise en œuvre de programmes dédiés à votre bien-être. 

Après une évaluation générale, les coachs  vous apportent des 

conseils nutritionnels pour regagner de l'énergie, reprendre 

de la masse musculaire ou perdre de la masse graisseuse, en 

proposant des compléments nutritionnels et des produits 

de soins adaptés. Vous pouvez également contacter Yannick 

Bruyas pour devenir coach indépendant à votre tour. 

Au Cœur du bien-être - 2, bis avenue Jean Martouret 

06 83 10 64 88 – Sur rendez-vous.

POINT S - SFB PNEU

Frédéric Lambert et son équipe réalisent le démontage/mon-

tage de pneus sur tous types de véhicules. Le centre auto est 

équipé pour accueillir les véhicules de tourisme, camionnettes 

et 4 x 4 des particuliers et des professionnels. Point S assure 

également le montage et les réparations de pneus pour les 

poids lourds, véhicules industriels, engins de travaux publics 

et de génie civil à l’atelier ou sur les sites des clients. Pour les 

petits véhicules, le centre réalise également les travaux d’en-

tretien courant : freinage, vidange, échappement, etc.

Point S – SFB Pneu - Rue Henri Guillaumet, zac des Mûrons 

– 04 77 94 20 83 – Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h 

à 18 h et le samedi de 8 h à 12 h.

M. et Mme Moritel, gagnants du Concours maisons fleuries 2014.

Fleurir l a Loire



Ça s’est
passé Vous aimez 

la Loire … propre

J
’aime la Loire … propre, opération nationale initiée par les fédérations de chas-

seurs, pêcheurs et randonneurs, s’est déroulée, le long du fleuve, dans douze 

départements. Plus de 55 points de collectes ont ainsi été mis en place, rassem-

blant plus de 2 200 participants. À Andrézieux-Bouthéon, ce nettoyage des berges 

a connu une affluence record avec 198 participants. Bénévoles d’associations, élus 

et habitants ont collecté près de 10 m3 de détritus de toutes sortes : cannettes verre, 

canapé, pneus, bouteilles plastiques, etc.
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Sixième Salon du livre
Dimanche 15 mars au Château de Bouthéon, près de 500 personnes sont venues 

échanger avec les 33 auteurs régionaux installés dans les différents salons du 

château. Organisé chaque année par la ville, ce salon se met en place grâce à l’im-

plication des trois bibliothèques de la ville et des associations d’auteurs, Amiplume 

et Art. Les rencontres littéraires, les ateliers pour enfants et la remise des prix pour le 

concours de nouvelles des collèges et lycées ont rythmé cette manifestation dédiée 

à la littérature. 
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QUI EST LA REINE 2015 ?
Après trois heures d’attente, la salle Seyrig, comble, retenait son souffle 

à l’annonce des résultats. Les dix candidates apparaissaient en robe de 

mariée retraçant les cinquante décennies écoulées depuis l’union d’Andrézieux et 

de Bouthéon. Le public était suspendu aux lèvres de Christiane Rivière, première 

adjointe et présidente du jury, annonçant le trio gagnant : « 2ème dauphine, Marion 

Desfarges ; 1ère dauphine : Laëticia Jacob ; Reine 2015 : Johanna Malecki ». Vient alors 

le rythme des applaudissements et des flashs d’appareils photos !

Un grand remerciement à tous les organisateurs, Andrézieux-Bouthéon 

Animation et les commerçants : Le Colibri, L’Atelier Lisa Bohème, les salons 

Gouterron, 1ère Avenue, Damien le Coiffeur, Pacific Boutique et l’Instant Naturel.

| www.andrezieux-boutheon.com | 17
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De gauche à droite : Laëtitia Jacob (1ère dauphine), Johanna Malecki (reine 2015), Léa Caltabiano (reine 2014) et Marion Desfarges, 2ème dauphine.

Les dix finalistes portaient 50 ans d'histoire en robe de mariée.

Les reines 2014 et 2015.

Le jury en réflexion.

Défilé en maillot de bain des candidates.



Salon des 
orchidées
À l’occasion de ce quatrième salon, 

grand public et collectionneurs se sont 

croisés dans la salle des Bullieux, pour 

admirer les plus beaux spécimens. 

De nombreux producteurs sont venus 

présenter une très grande variété d’or-

chidées, qui ont fait le régal des yeux et 

de l’odorat. 

De belles occasions !
L’association familiale a organisé sa 

traditionnelle bourse au matériel de 

puériculture. Au total, 276 articles ont 

été vendus par les 45 déposants. La 

bourse aux vêtements a également ren-

contré un vif succès. Sur les 2 182 articles 

proposés par les 117 déposants, près de 

la moitié a été vendue !

UNRPA

Un loto magnifiquement primé grâce à  

la générosité des commerçants et parti-

culièrement du salon Pacific Coiffure qui 

a profité de l’occasion pour fêter ses 20 

ans en offrant de nombreux lots. 

Ambiance !

Jeudi 12 mars, les résidents de l’Ehpad 

les Terrasses ont apprécié la gaieté et la 

créativité de seize bénévoles de Casa qui 

ont animé un après-midi festif tout en 

couleurs.

GOURMANDISES
ET SOUVENIRS

Autour du président Jean-Louis 

Boniteau, une trentaine d’adhérents de 

l’association des anciens combattants 

se sont réunis, samedi 14 mars, pour 

une dégustation de bugnes et pâtés aux 

pommes, dans une ambiance joyeuse 

et conviviale. 
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UN QUATRIÈME RECUEIL
Le lancement du quatrième 

recueil Histoires singulières 

pour une histoire collective, 

rassemblant des témoi-

gnages d’habitants, a eu lieu 

le 10 mars. Ce recueil est dis-

ponible toute l’année à Casa 

et au Château de Bouthéon.

Cérémonie
Le 19 mars, la journée du souvenir pour 

les victimes de la Guerre d’Algérie a 

réuni une soixantaine de personnes 

parmi lesquelles des anciens combat-

tants, élus, représentants des forces de 

l’ordre et habitants.

Club amitié et loi-
sirs de Bouthéon
41 adhérents ont pris part à la sortie de printemps qui a 

donné lieu à un récital de chansons interprétées par certains 

membres mélomanes.

Semianyki
À l’issue du spectacle Semianyki express, le Théâtre du Parc a accueilli 120 personnes 

à l’après-spectacle gourmand au cours duquel les mets russes étaient à l’honneur.
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Le Maire, entouré d’adjoints et de 

conseillers municipaux, a invité une 

trentaine de jeunes majeurs à prendre 

place autour de la table du conseil 

municipal. Le but de cette cérémo-

nie était de marquer leur passage à la 

majorité, de les sensibiliser au rôle de 

citoyens, de les informer sur leurs droits 

et leurs devoirs. Des informations et 

des repères sur le fonctionnement des 

institutions de la République leur ont 

été exposés. Après un échange avec les 

élus, ils ont reçu leur carte d’électeur, un 

livret du citoyen, des informations sur 

la ville et ont visité la mairie, avant de 

conclure autour d’un verre de l’amitié.

Cérémonie des jeunes majeurs

VISITES D’ÉLÈVES
Durant le mois de mars, des déléga-

tions d’élèves allemands (ci-dessous) 

et italiens (ci-contre) ont été reçues en 

mairie avec leurs homologues français.
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Le parc 
des 
forges
L’ancien site industriel 

de la société Barriol et 

Dallière installé dans 

le bourg d’Andrézieux 

connaît d’importants 

changements. Si l’activité 

industrielle a marqué 

l’histoire, elle aura aussi 

laissé son empreinte dans 

la terre. L’Envol vous 

propose un éclairage sur 

la vie de ce site, celle 

d’hier et de demain.
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FARINIA

Propriétaires du site

ÉPORA

Mai 2004 Acquisition dans 

le cadre de la reprise de la 

société Barriol & Dallière.

Fin 2012 Réalisation 

des travaux de démolition.

Novembre 2014 Opérations 

de dépollution du site par 

le groupe Farinia.

« À l’époque, les habitants s’en souviennent 

sûrement, les échanges entre les deux usines 

créaient un balai incessant de camions dans 

la commune. Avec le directeur, M. Frachon, nous réfléchis-

sions d’ailleurs au transfert de l’ensemble de la production 

sur le site B, dans la zone Benoît Fourneyron qui pouvait se 

développer. J’ai alors proposé le rachat du site A, situé en 

bord de Loire, par la ville. Je pensais, dans un premier temps, 

à la création d’équipements sportifs et de loisirs : piste de kart 

indoor, escalade, tir à l’arc, pétanque, etc. 

Quand en 2004, l’entreprise a connu d’importantes diffi-

cultés et s’est retrouvée en redressement judiciaire, il a fallu 

être très réactif et force de proposition pour faciliter les négo-

ciations avec les potentiels repreneurs afin de sauver un 

maximum d’emplois. Le groupe Farinia qui s’est positionné 

pour reprendre la société souhaitait regrouper tous les équi-

pements sur le site B. Pour autant, pour vendre le site A, le 

futur acquéreur devait en assumer la dépollution. Pour les 

perspectives que j’avais envisagées, les travaux de dépol-

lution atteignaient des montants que personne n’aurait pu 

financer. Pour favoriser la reprise par Farinia, j'ai proposé le 

rachat du site pour 1,5 millions d'euros, comprenant de fait la 

dépollution. Cette nouvelle configuration a permis d’ajuster 

les coûts et le travail conduit avec et par le Préfet, M. Morin, 

a mené à la proposition d’un réel plan d’aide à la reprise. 

Cent quarante-trois emplois ont ainsi été sauvés et c’est une 

grande fierté d’avoir participé à la pérennisation de cette 

entreprise emblématique. »

LES FORGES 
BARRIOL & DALLIÈRE

Créées en 1922, les forges Barriol & Dallière 

ont incontestablement marqué la vie 

de la commune et de ses habitants.

L
’entreprise créée par Marius Barriol et Charles Dallière 

n’a cessé de grandir au fil des ans. Après la Seconde 

Guerre mondiale, la reprise de l’activité économique 

et le développement du marché automobile offrent un 

nouveau souffle à la société qui se reconvertit et se spécialise 

dans l’automobile et les camions. La robotisation ou encore 

l’ouverture aux marchés internationaux marquent l’essor 

fulgurant que connaît alors l’entreprise qui a employé jusqu’à 

550 personnes. En 1973, elle s’agrandit et crée un second site 

dans la zone industrielle Benoît Fourneyron.

Jean-Claude Schalk, maire
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E
n reprenant Barriol & Dallière, le groupe Farinia, est 

devenu propriétaire des deux sites de production. Lors 

des négociations, il a été convenu que le groupe réalise-

rait les travaux de dépollution nécessaires pour revendre le site 

des bords de Loire. Ensuite, l’Établissement public foncier de 

l'Ouest Rhône-Alpes (Épora) s’est porté acquéreur de ce site. 

En effet, la commune avait signé une convention avec cet éta-

blissement public foncier, notamment pour la requalification 

des friches industrielles. Dans ce cadre, l’Épora a procédé à la 

démolition des bâtiments et reste propriétaire du site jusqu’à 

sa requalification, c'est-à-dire jusqu’à ce que les services de 

l’État aient réalisé les servitudes nécessaires à une nouvelle 

utilisation. À la fin des opérations, l’investissement réalisé par 

l’Épora pour l’acquisition et la démolition, lui sera remboursé 

par la commune, à hauteur de 60 %. La commune deviendra 

alors propriétaire du site.

M. Bacher, PDG de Setforge 

Barriol & Dallière industrie, 

groupe Farinia

« Le groupe français Farinia a pour objectif 

de pérenniser des sociétés françaises de fonderie et de forge. 

Lorsqu’il  a repris Barriol & Dallière en 2004, son souhait était 

de sélectionner des équipements présents sur l’usine des bords 

de Loire, pour les adjoindre à l’autre usine et créer un site 

unique et moderne. Au total, il a investi plus de cinq mil-

lions d’euros pour reconditionner la société sur le site actuel. 

Ensuite, Farinia a repris un groupe régional Setforge, en 

2009, dont nous portons aujourd’hui le nom très ancré sur 

le marché. Nous pouvons ainsi mutualiser notre expertise et 

renforcer notre positionnement. »

VILLE D'ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Réalisation des servitudes 

par les services de l'État.

Aménagement du site.
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LA DÉPOLLUTION DU SITE
Afin de dépolluer le site des 

bords de Loire, plusieurs 

opérations ont débuté 

en novembre dernier.

L
a phase de démolition est terminée. 

Le groupe Farinia, en charge de la 

dépollution, s’est donc appuyé sur 

l’expertise de la société Socotec pour 

mener à bien cette nouvelle étape. La 

réalisation des travaux est, elle, assurée 

par la société Colas environnement.

Le confinement

Il s’agit de rendre une zone hermé-

tique afin d’éviter la migration de la 

pollution. Pour cela, une paroi a été 

réalisée tout autour de la zone polluée 

et jusqu’à l’importante zone d’argile 

imperméable présente sous le site.

Le « biotertre »

Une autre partie des terres a été exca-

vée, c’est à dire extraite et sera traitée 

sur place. Un réseau d’eau et d’air a 

été installé afin d’humidifier les sols 

et aspirer l’air pollué. Ce processus de 

« biostimulation » crée un milieu favo-

rable au développement des bactéries 

qui interviennent naturellement dans 

la dépollution. L’air aspiré est traité par 

un charbon actif. Ce traitement devrait 

durer un an.

Le venting

Ce traitement a été mis en place pour 

les hydrocarbures volatils. Le principe 

consiste à aspirer l’air présent dans le 

sol afin de créer un flux. L’air se charge 

alors en polluants avant d’être traité sur 

un charbon actif. Ce procédé a été mis 

en place pour neuf mois.

Mme Morin, Socotec

« Préalablement à la démolition des bâtiments, nous avons réa-

lisé des études qui ont démontré la présence de plusieurs types de 

pollutions, notamment des pollutions aux hydrocarbures sur la 

quasi-totalité du site. Le site a accueilli différent types d’ateliers et en fonction de 

l’activité qu’il y a eu dans les ateliers, on retrouve différentes pollutions. Pour les 

traiter, nous avons donc prévu la mise en place de plusieurs techniques, adaptées 

aux pollutions présentes. Nous avons identifié les zones où il était possible d’extraire 

la terre pour la traiter sur place. Au niveau de l’ancienne forge par exemple, la 

pollution par des huiles était telle qu’il aurait fallu traiter les terres en centre adapté 

et démolir de très importants macifs bétons. Par ailleurs, les nombreux trajets en 

camion pour les transporter auraient eu un impact important en termes de pollu-

tion. De plus, le coût du traitement en centre est exorbitant. Il a donc été décidé de 

réaliser un confinement. Nous avons également mis en place un système de trai-

tement des eaux souterraines (puits de pompage et tranchées drainantes) afin de 

limiter l'impact sur les eaux de la Loire ».

Charbons
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Sol

Nappe phréatique

Argile étanche



Les eaux souterraines

Pour traiter les eaux souterraines, une 

tranchée drainante a été créée avec des 

galets et des graviers. Des puits per-

mettent de récupérer l’eau qui passe 

alors par un séparateur d’hydrocarbures. 

La partie hydrocarbure sera conduite en 

centre adapté et l’eau sera traitée par 

charbon actif avant d’être réinjectée 

dans une tranchée spécifique pour créer 

un effet de lessivage. Cette opération est 

prévue pour dix-huit mois.

Jean-Claude Schalk, maire

« Dans les prochains mois, le site ne devrait pas beaucoup bouger, le temps que 

l’action de dépollution se fasse. Ensuite il s’agira d’attendre les nouvelles servitudes 

de l’État qui définiront précisément l’utilisation possible du site. Ce délai représente 

l’inconnue majeure de la suite du programme de réhabilitation, dans la mesure où, 

pour le quartier des terrasses, il a fallu attendre ces servitudes durant dix ans après 

la dépollution. L’objectif est de vendre la partie située le long de la rue Honoré d'Urfé 

en vue de la réalisation d’habitations, ce qui génèrerait une recette, rendant, pour 

le budget de la commune, cette opération foncière transparente. Sur le reste de la 

parcelle, l’objectif est de réaliser un parc public ouvert sur les bords de Loire avec un 

parking en lieu et place de l’ancienne forge ».

Charbons

Centre adapté

Séparateur
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Cylaine Morat, Colas environnement

« Le délai de traitement dépend effectivement de la nature de la 

pollution, de son importance et également du type de sol. La durée 

des opérations sera donc adaptée en fonction des résultats obtenus 

lors des prélèvements. Une fois que les installations sont en place, nous analysons 

des échantillons régulièrement, mais l'on sait que la nature du sol, est le facteur 

déterminant de la durée des traitements ».



Sport
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SPORTS'VACANCES 
PRINTEMPS 
 

À vos inscriptions !
Sports'vacances fonctionnera du 13 au 

17 avril et du 20 au 24 avril.

L
’équipe d’animation a préparé un programme d’activités et d’animations 

riches et variées : poney, sortie pleine nature dans le parc du Pilat, Écopôle 

du Forez, golf, initiation au cirque, initiation à la plongée, inter centre … 

Avec une formule identique aux éditions précédentes, les inscriptions sont possibles 

à la demi-journée, avec ou sans repas, ou à la journée, avec ou sans repas. Les tarifs 

des inscriptions sont calculés en fonction du quotient familial. Les chèques vacances 

et Chèques emploi service universel (Cesu) sont acceptés. Les inscriptions ont lieu 

les mardis, mercredis et vendredis au service Efi et au service des Sports pendant 

Sports’ Vacances.

P
endant environ 45 minutes, les enfants ont participé à 

5 ateliers animés par des bénévoles du FAC et des ani-

mateurs du service des sports avec au programme, une 

évaluation de la souplesse, la coordination, l’endurance, la 

vitesse et la force/puissance. « Cela nous permet d’évaluer la 

forme physique de chaque enfant et les risques de surpoids. 

Le diplôme qui leur est remis fait apparaître les points forts 

et les points à améliorer, en suggérant des activités sportives 

adaptées », explique Fabien Cheucle, 

le coordonnateur du Réseau de réussite 

scolaire (RRS). 

230 élèves de 5ème du collège Jacques 

Prévert ont été conviés au gymnase 

Lacoste. La même semaine, les enfants 

des 8 classes de CM1 de la commune ont 

également participé avec succès à cette 

initiative.

LE SERVICE RECRUTE !

Le service des sports recherche 

pour les périodes de vacances sco-

laires (hiver, printemps, juillet et 

Toussaint) des animateurs et des 

animatrices pour son centre de loisirs 

Sports'vacances.

Profil :

- stagiaire ou titulaire bafa,

- connaissances dans le milieu de 

l’animation sportive,

Candidature (CV + lettre de motiva-

tion) à envoyer à :

Mairie d’Andrézieux-Bouthéon

Service Efi

11, rue Charles de Gaulle 

42160 Andrézieux-Bouthéon

ou

efi@andrezieux-boutheon.com

Diagnoform
En ce mois de mars, le service des Sports a relancé l’opération Diagnoform 

avec des collégiens et des élèves d’écoles primaires de la commune. 

Sports vacances toussaint
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Chaque année, le FAC 

cyclo organise une 

randonnée ouverte aux 

marcheurs et vététistes, 

baptisée L’Envolée Verte, 

avec un départ depuis le 

Complexe d’animation des 

bords de Loire.

P
our cette édition 2015, 15ème du 

nom, le record de participants a 

encore été battu. 492 vététistes 

et 1 658 marcheurs,  soit un total de 2 150 

participants, sont venus ou revenus 

découvrir les bords de Loire. Pas moins 

de 7 circuits étaient proposés aux mar-

cheurs ; ils allaient du circuit poussette 

de 3 km à 27 km pour les plus aguerris 

en direction du barrage du Grangent.

Quant aux vététistes, ils avaient le choix 

entre cinq circuits suivant leur forme ; 

de 10 à 60 km pour les plus sportifs qui 

ont eu le loisir de découvrir le château 

d'Essalois et ont atteint le plateau de 

Saint-Maurice-en-Gourgois.

La réussite de cette journée n’est pas le 

fruit du hasard. Comme le dit le pré-

sident Paul Murigneux, la recette repose 

sur « un soupçon de maîtrise (quinze 

éditions), une poignée de bénévoles 

(trente-deux licenciés du club, famille 

et amis soit une soixantaine de béné-

voles) qui proposent ravitaillement 

copieux et repas chaud à l’arrivée, un 

panel de circuits ou tout le monde peut 

trouver sa place, sportif ou non et une 

dose de chance pour la météo ».

Tous les ingrédients étaient réunis cette 

année faisant le bonheur des organi-

sateurs mais surtout des participants 

qui reviennent chaque année plus 

nombreux.

L'ECAB a brillé dimanche 15 

mars dernier à l'occasion 

des championnats 

départementaux.

Deuxième club du département de par le 

nombre d'inscrits, l’Escrime club d'An-

drézieux-Bouthéon (ECAB) a remporté 

dix-sept médailles par ses vingt-huit 

membres inscrits à cette édition qui 

s'est tenue à Roanne. Les tireurs ont 

eu l'occasion de se mesurer aux autres 

escrimeurs des clubs de Saint-Étienne, 

Roanne, Boën et Feurs. La journée a été 

placée sous le signe de la bonne humeur 

et l'ECAB n'a pas manqué de rayonner 

par son esprit de convivialité !

escrime 
Des médailles 
et des sourires

FRÉQUENTATION RECORD 
POUR L’ENVOLÉE VERTE
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Grand prix de 
France de rock 
acrobatique
À 

l’occasion de ce Grand Prix, les amateurs de boogie-woogie, rock sauté, de 

west coast swing, de rock piétiné et de lindy-hop ont  assisté à une compéti-

tion de très haute qualité qui a réuni de nombreux couples de danseurs venus 

de toute la France. Tous les amateurs de danses se sont donc donnés rendez-vous 

au Palais des sports d’Andrézieux-Bouthéon afin de participer à ce championnat, 

organisé par le studio de danse Mouss club. Les équipes de compétiteurs de tout âge, 

ont offert au public un vrai show. Au programme de la journée et de la soirée : strass, 

paillettes, acrobaties et stress sous l’œil des juges.

PÊCHE - RECORD HISTORIQUE DE PARTICIPANTS !
La première manche de l'édition 2015 du Trophée de la plus grosse truite, 

manifestation phare du Gardon forézien, a rassemblé 229 participants 

autour des étangs Col et Ramiers d'Andrézieux-Bouthéon. 

Le précédent record de fréquentation remontait à 2006 avec 210 

pêcheurs. Cette manifestation reste la plus importante de la 

région. Chaque concurrent inscrit tôt le matin a fait preuve d'un 

fair-play et d'une convivialité exemplaires. La veille, un lâcher 

de 120 kg de belles truites arc en ciel (allant jusqu'à 3 kg/pièce) en 

provenance d'Augerolles (63) avait été opéré. Nul doute qu'elles 

vont faire le bonheur des amateurs durant quelques semaines ...

Résultat des adultes : 1er, Sébastien Charpinet avec une prise 

de 2,460 kg. Résultat des jeunes : 1er, Axel Charret, 440 g.



Sortie
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En solo, en duo, en trio et même en groupe, 

tous les artistes confirmés ou en devenir sont 

invités à s’inscrire au concours des Talents des 

bords de Loire.

A
ndrézieux-Bouthéon Animation organise ce trem-

plin afin de découvrir de nouvelles voix. Des 

présélections se dérouleront au Théâtre du 

Parc vendredi 20 juin à partir de 18 h 30. Quant à la 

finale, elle aura lieu vendredi 3 juillet au Cabl, en lancement de 

la Fête des bords de Loire, célébrant, cette année, le 50e anniver-

saire de l’union d’Andrézieux et de Bouthéon. Vous retrouverez 

dès mi-avril, les modalités d’inscription au concours des Talents 

des bords de Loire sur le site internet de la ville.

LES 20 ANS 
DE L’ŒIL EN 
COULISSE 

L
a compagnie de théâtre L’Œil 

en Coulisse fêtera son vingtième 

anniversaire samedi 2 mai 

au Théâtre du Parc. Au cours de cette 

soirée placée sous le signe des retrou-

vailles, de l’amitié et de la convivialité, 

la troupe proposera une rétrospective 

de ses vingt ans de création artistique. 

L’occasion pour le public de retrouver 

ou de découvrir des extraits de tous 

les spectacles créés au Théâtre : de Des 

Acteurs de bonne foi de Marivaux 

en 1995 à Transport de femmes de 

Steve Gooch actuellement à l’affiche. 

Un répertoire riche et varié, pour un 

programme où se mêleront théâtre, 

sketches, danse et chansons. Un cock-

tail de bonne humeur et d’émotion à 

savourer sans modération, en famille 

ou entre amis ! Participation libre.

LA FÊTE DES VOISINS

Préparez dès à présent la fête des vois-

ins et donnez-vous rendez-vous le 29 

mai prochain ! Après avoir défini un lieu 

de rencontre, invitez vos voisins à vous 

rejoindre muni d’une boisson ou d’un 

plat à partager. Vous pourrez alors profiter 

d’un moment convivial, faire connais-

sance, goûter des spécialités et pourquoi 

pas, souhaiter la bienvenue aux « petits 

nouveaux ». Renseignements : service 

Politique de la ville.

UNE ROSE UN ESPOIR 

Le 25 avril, les motards foréziens se 

mobilisent pour une journée nationale 

de solidarité. Accompagnés de leur pas-

sagère, ils vont sillonner la commune 

à la rencontre des habitants à qui ils 

proposeront une rose en échange d’un 

don minimum de 2 €. Les dons récoltés 

seront reversés à la Ligue contre le 

cancer, comité Loire, afin de continuer 

à soutenir les projets de recherche mais 

aussi les malades et leurs familles. Pour 

signaler leur passage, une croix à la 

craie blanche sera tracée sur le trottoir.

Si vous souhaitez vous joindre à 

cette action, vous pouvez contacter 

l’association :

une.rose.un.espoir.forez@gmail.com

06 27 67 56 20.

Chanteurs, chanteuses, 
à vos micros.

Léticia Chillet, 
gagnante 

du concours 2014.
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À 
l’occasion de l’accueil du Tour de valse, mercredi 

29 avril, le conservatoire F. Mazoyer et les écoles de 

musique de Montbrison et Saint-Galmier ont participé 

à un projet de création, en partenariat avec la médiathèque 

en préfiguration et le théâtre. Les élèves ont pu bénéficier de 

trois cessions d’atelier avec les artistes du spectacle, pour ima-

giner des musiques à partir de planches de BD sélectionnées 

par la médiathèque. Le résultat de leur travail sera présenté au 

cours de la soirée au Théâtre du Parc.

Un projet pour 
les écoles 

de musique

SAME SAME (CIE STYLISTIK) / LE TOUR DE VALSE

Mercredi 29 avril à 20 h

Nouvelle soirée en plateau partagé, avec deux propositions 

artistiques dont les esthétiques sont résolument tournées vers 

la jeunesse et l’originalité.

La danse d’abord, avec 

Same Same, magni-

fique duo imaginé et 

interprété par Abdou 

N’gom. Sa compagnie, 

Stylistik, est en résidence au Théâtre du Parc cette année ; cette 

petite forme est une nouvelle occasion de découvrir son travail, 

avant l’accueil de sa nouvelle création la saison prochaine.

En seconde partie, un 

BD-concert : le Tour de 

Valse, un concept original sur 

le modèle du ciné-concert. 

La musique y est interprétée 

en direct, au fil de la projec-

tion des vignettes de la BD. Le 

spectateur est ainsi immergé 

dans ce récit poignant : une 

grande histoire d'amour sur fond de goulag.

PETITS CHOCS DES CIVILISATIONS - FELLAG

Mercredi 6 mai à 20 h (mardi 5 complet)

Fellag enfile un tablier et se met au fourneau pour nous 

livrer les secrets d’un authentique couscous. Maniant tou-

jours l’humour avec autant d’élégance, il nous parle de 

sujets graves dans un one man show théâtralisé, où le poli-

tique se mêle au poétique pour mieux déjouer les peurs 

et les préjugés de notre 

temps.

Mardi 5, le couscous théâ-

tral sera suivi d’un couscous 

partagé : les spectateurs 

qui le souhaitent pourront 

prolonger la soirée avec 

un nouvel après-spectacle 

gourmand, en partenariat 

avec le Nelumbo.
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PIQUE-NIQUE GÉANT

Pour cette cinquième édition, les 9 et 10 mai prochains, 

des dizaines d’activités sont à découvrir dans le parc 

du Château de Bouthéon. Expositions, animations, 

ateliers, tout un monde pour apprendre en s’amusant.

Une fête pour toute la famille !

La Loco-voilier fera escale au château et invite petits et grands à embarquer pour un 

retour vers la nature : à bord de son spectaculaire vaisseau, le capitaine Marin plonge 

à la découverte de la biodiversité. Dans un décor à mi-chemin entre rêve et réalité, 

prenez part à cette fascinante aventure culturelle et pédagogique.

Les activités de plein air sont au cœur de cet événement aux couleurs de la nature : 

cerf-volants, karts à pédales, manège écologique, grimpe dans les arbres, autant de 

loisirs pour jouer avec le ciel, la terre et les autres ! 

Des espaces ludiques pour les tout-petits mettront leurs sens en éveil. Tourner, appuyer, 

tirer, actionner les structures pour créer des sons, des mouvements, puis recommencer ou 

essayer autre chose : le jardin musical offrira tout un univers à explorer.

Les parents pourront flâner d’une information à l’autre, glanant un conseil par-ci, 

une explication par-là, et rencontrer au fil des allées, collectivités, associations, pro-

ducteurs, artistes et autres acteurs d’un développement durable.

AVIS AUX JARDINIERS

Dimanche 10 mai, dans le cadre de 

Couleur Nature, un troc aux plantes est 

organisé pour les amateurs de planta-

tions. Graines, semis, boutures et autres 

incontournables du jardinage seront 

ainsi à échanger. Pensez dès à présent 

à préparer vos plants et boutures afin 

qu’ils soient prêts pour le jour J !

Gratuit, sur inscription auprès 

du service communication.

Dimanche à midi, venez avec votre pique-nique et profitez 

d’un déjeuner sur l’herbe dans le parc du château !

Couleur Nature
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1  BILLETTERIE 
• Pêche à la truite : 2 €. 
• Balade en calèche : 2 €. 
• Vola en montgolfière : 
  adulte 5 € et -12ans 3 €.
2  ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 
ANIMATION 
Buvette et restauration 
rapide.

3  SAINT-ÉTIENNE 
TOURISME 
Animation : un territoire 
remarquable.

4  VILLE D’ANDRÉZIEUX-
BOUTHÉON 
Exposition : Andrézieux-
Bouthéon, 50 ans d’union. 
Animation : Souriez ! Vous êtes 
dans le passé ! 

5  CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
DE LA LOIRE 
Exposition : La flore 
du département de la Loire. 
Atelier : Réalisation d’un herbier, 
observation de graines au microscope.

6  VEOLIA EAU 
Quizz : l’eau potable. 
Animation : bar à eau. 
Exposition : les enjeux de l’eau via 
les expos mobiles.

7  SAINT-ÉTIENNE 
MÉTROPOLE 
Exposition : le tri des déchets. 
Quizz : la roue du tri.

8  COLLÈGE JACQUES 
PRÉVERT 
Exposition : matériaux 
de construction écologique. 
Atelier : fabrication de briques 
d’argile, bijoux à partir de capsules 
de café. 
Vente : bijoux.

9  ROLAND MOISSONIER 
Vente : glaces au yaourt de la ferme, 
barbes à papa bio.

10  LES AILES FORÉZIENNES 
Animation : vols captifs 
en mongolfière.

11  LE KIDS FITDAYS  
1ère étape du tour 
de France dédié 
au triathlon et aux droits 
de l’enfant. 
a  Sapeurs-Pompiers : 

franchir des obstacles, sauver une 
victime, donner l’alerte, etc. 
b  Prévention routière : 

un parcours de taille pour appréhender 
ses déplacements. 
c  Mieux manger, 

mieux bouger : l’importance 
de la nutrition et de l’hydratation 
à travers un parcours ludique. 
d  Les gestes et postures : 

un jeu sportif de construction. 
e  Développement durable : 

un jeu d’adresse sur la biodégradabilité 
des déchets. 
f  Danse : une chorégraphie 

festive. 
g  Fabriquer de l’énergie : 

comprendre la production d’énergie, 
à commencer par celle de son propre 
corps ! 
h  Code Napoléon : un jeu 

de l’oie pour découvrir les droits 
de l’enfant. 
i  Triathlon : 20 m de natation, 

1 km de VTT et 250 m de course à pied. 
Pensez à apporter maillot de bain 
et baskets ! 
Inscriptions : www.fitdays.fr

12  LOIRE EN TRANSITION 
Exposition : la transition. 
Projections : transition, énergie, 
alimentation, monnaie locale, 
climat, etc.

13  COLIBRIS 42 BASSIN 
STÉPHANOIS 
Animation : éducations heureuses : 
pédagogie alternative par des jeux 
coopératifs. Atelier : Colibri géant 
en mandala et origamis.

14  LIGUE 
DE L’ENSEIGNEMENT 
Animation : À la découverte 
du fleuve Loire.

15  SIEL Jeu-concours : 
l’énergie et les collectivités locales.

16  GRAINES 
Exposition : l’association.  
Animation : le tri des déchets, les 
économies d’énergie, les modes doux.

17  LES ROCHES PRÉCIEUSES 
Vente : bières artisanales.

18  INTERVALS 
SUPERCAGETTE 
Vente : alimentation et restauration 
locales (confiseries, fruits, jus 
de fruits, etc.).

19  FERME BERTHOLET 
Vente  : charcuterie, agneau, produits 
de la ferme.

20  DÉBOIT’ EN CARTON 
Démonstration : création 
de meubles en carton.

21  LA FÉE 
DU BIEN-ÊTRE 
Animation : maquillage pour 
adulte. Vente : produits de beauté, 
bijoux, etc.

Départ 
des balades 
en calèche

Entrée
Sud

40

41
42

43

45

46

LES ACTIVITÉS DANS LE PARC 
DU CHÂTEAU DE BOUTHÉON
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22  MODÉLISME 
YACHTING CLUB 
Exposition : voiliers navigants 
grande échelle de l’América’s Cup 1 900 
au 1/16ème.

23  FÉDÉRATION 
DÉPARTEMENTALE DES 
CHASSEURS DE LA LOIRE 
Animation : Jeu de l’oie sur les 
étangs foréziens.

24  LE MANÈGE À TOUPIES 
Animation : fabrication de toupies 
sur le cyclotour à bois (2 € la toupie).

25  CASA 
Animation : la tête dans 
les nuages.

26  LUDOTHÈQUE 
Animation : maquillage pour 
enfants, jeux en bois surdimensionnés.

27  PÉRISCOLAIRE 
Atelier : le développement durable, 
un monde à créer.

28  FRAPNA 
Exposition : tout, vous saurez tout sur 
l’eau. Animation : Gaspido, un jeu 
de l’oie sur la préservation de l’eau. 
Atelier : la biodiversité des milieux 
aquatiques. 
Consultation : l’eau, les inondations, 
les milieux marins en actions.

29  PIQUE-NIQUE

30  PAPILLONS DÉCO 
Atelier : D’une bouteille 
à un papillon. Vente : bijoux avec 
papillons, etc.

31  SPORT ÉVASION 
Animation : escalade dans les 
arbres.

32  LE THÉÂTRE À MALICE 
Manège écologique.

33  L’AIRE DU VENT 
Atelier : fabrication d’un cerf-volant 
décoré (payant). Vente : cerfs-
volants, moulins, bulles, planeurs, 
frisbees, boomerangs, objets solaires  
(papillons et divers kits).

34 LES AMIS DU VIEUX 
BOUTHÉON 
Exposition : les fêtes de la courge, 
les randonnées nature. 
Atelier : je plante des graines 
de pastèques.

35  DIEGO D’ANGELO 
Vente : objets de décoration et jouets 
en bois.

36  FRANCISQUE PEREZ 
Vente : tisanes et thés bio, savons 
et huiles essentielles bio, minéraux.

37  ZAMATILLE 
Vente : bijoux faits 
main à base de cuivre, 
laiton, bois, etc.

38  TAO 
NOMADE 
Vente : Crêpes 
salées et sucrées, 
wrap’s, soupes, galettes de légumes, 
gâteaux, boissons chaudes et froides.

39  GÉRARD 
BLANCHARD-HENRY 
Vente : sorbets bio aux fruits rouges.

40  LA LOCO-VOILIER 
Animation : Retour vers la nature.

41  LE GARDON FORÉZIEN 
Animation : pêche à la truite.

42  SERVICE DES SPORTS 
Animation : karts à pédales.

43  LE JARDIN MUSICAL 
Animation : structures musicales.

44  LES ANCIENS 
BOULANGERS 
Animation : chocolat et fabrication 
de pain à partir du blé cultivé 
au château.

45  CALÈCHES 
Animation : Balades en calèches 
au cœur du village de Bouthéon.

46  POTAGER DU CHÂTEAU 
DE BOUTHÉON 
Troc aux plantes. 
Dimanche de 10 h à 13 h.
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S
arah Vandermersch, 

créatrice de bijoux, tra-

vaille le bois et le métal. 

Elle sera présente pendant les 

vacances scolaires, au Château 

de Bouthéon, pour animer les 

ateliers des lutins. Les enfants 

pourront créer des objets ou 

des bijoux à partir de pignes 

ou de pommes de pins (enfin, 

des babets comme on dit chez 

nous). Accessible dès quatre 

ans, cet atelier sera l’occasion 

de sensibiliser les plus jeunes 

à la nature par le travail de 

matériaux.

Plus d’informations sur les créa-

tions de Sarah Vandermersch : 

zamatille.blogspot.fr

Atelier des Lutins

Mardis 14 et 21 avril 9 h - 12 h ou 14 h - 17 h

Inscrivez-vous dès maintenant.

ATELIER DES LUTINS

L’art et 
la matière

CONFÉRENCE 
UNIVERSITÉ 
POUR TOUS

La Moldavie : une 

géographie réelle

Cycle Géopolitique

- M. Daudel

Mardi 28 avril à 14 h 30

U
n pays de petite dimen-

sion mais bien réel, toujours 

marqué par les soubresauts 

de l’histoire. Une problématique iden-

titaire très particulière, entre latinité 

et slavité en bordure de l’espace de 

l’Union européenne. Une importance 

géopolitique renouvelée au gré des 

tensions avec la Russie et de l’enjeu 

régional de l’aire de la mer Noire.

Mercredis 15 

et 22 avril 

Au contact 

des animaux, 15 h.

Dimanche 19 avril 

– Jeune public

Enquête au château, 

15 h.

Dimanche 19 avril 

– Jeune public 

Balade contée 

du château, 16 h 30.
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EXPOSITION

Made in France en transparence, organisée dans le cadre du Off de la Biennale 

Internationale de Design de Saint-Étienne. Lampes, mobiliers ou objets décoratifs 

crées par un collectif de talent(s) rassemblant dix-sept jeunes designers, venus de 

la France entière. Ensemble, ils soutiennent que la beauté de leurs créations émane 

de l’appropriation et de la communion des matériaux et des savoir-faire régionaux. 

Tous les jours de 14 h à 18 h jusqu’au 

12 avril. Tarif compris dans l’accès au 

Château. Gratuit sur présentation du 

Pass Biennale 2015.

Concours 
d’attelage
Dimanche 7 juin, la prairie du château 

accueillera un concours d’attelage de 

chevaux, organisé conjointement par la 

ville d’Andrézieux-Bouthéon et l’asso-

ciation des éleveurs de chevaux de trait 

de la Loire. Le concours d’entraînement 

est ouvert aux attelages en simple ou en paire de chevaux 

de trait, chevaux de selle et demi-sang (double poney). Un 

concours officiel d’utilisation loisirs se déroulera également 

durant la journée. Amateurs ou initiés, venez découvrir ces 

splendides concours où chevaux et cavaliers impressionnent 

par leur beauté et leur adresse.

Inscription pour les attelages :

Ouvert à tous jusqu’au vendredi 5 juin.

• Au Château de Bouthéon

• Ou auprès de l’Association des éleveurs de chevaux de trait 

de la Loire : 06 62 73 72 23.
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L’association Infomédia, en partenariat avec la Cité 

cyber connaissances à Casa, vous invite à une 

rencontre gratuite autour des appareils photo.

A
vec une offre pléthorique et en renouvellement permanent, pas facile 

aujourd’hui de faire le choix d'un appareil photo ? Entre un compact, 

bridge, reflex, hybride, lequel choisir ? Quel est l’intérêt d’un appareil 

photo numérique par rapport à un smartphone ? C'est à toutes ces questions qu’es-

saiera de répondre Jean-Marie Péault, animateur de l'atelier photo numérique à 

l'association Infomédia. Vous apprendrez aussi à déjouer les pièges du marketing et 

vous serez guidé dans le choix d'un appareil photo qui vous convient.

Jeudi 23 avril de 9 h à 12 h à Casa – inscription obligatoire.

EXPOSITION

LES MAINS 
AU TRAVAIL
Durant le mois d’avril vous découvrez 

l’exposition photos sur les mains au 

travail, réalisée par les membres de 

l'atelier photo numérique de l'associa-

tion Infomédia.

LE GOÛT DU MIEL
L’espace restauration fête le printemps 

en mettant à l’honneur les abeilles et 

leur délicieuse production. Mardi 14 

avril, de l’entrée au dessert, le menu 

de l’espace restauration se déclinera 

autour du miel. Réservation 48 h mini-

mum à l’avance.

Quel appareil 
photo choisir ? 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.

n o u v e a u  • Peinture aux pigments 

naturels, mardi 7 avril.

n o u v e a u  • Initiation au jeu 

de plateau et de stratégie du tock, 

mercredi 8 avril.

• Broderie, jeudi 9 avril.

• Réalisation d’une figurine 

en powertex, lundi 20 avril.

• Après-midi jeux animé par 

la ludothécaire du Nelumbo, 

mardi 21 avril.

n o u v e a u  • Confection de poupées 

japonaises Kokéshi, mercredi  

22 avril.

n o u v e a u  • Réalisation de sujets 

en laine feutrée, jeudi 23 avril.

• Peinture à l’huile avec collage, 

lundi 27 avril, 4 et 11 mai.

• Quilling,  mardi 28 avril.

• Initiation à la généalogie, jeudi 

3 mai.

• Atelier poupées péruviennes 

« à secret » avec l’école Jeanne 

d’Arc, mardi 5 mai.

• Préparation de la sortie d’été, 

jeudi 7 mai.

• Travaux d’aiguilles : tricot, 

couture, broderie, crochet, etc. 

tous les vendredis.
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F
ace à un pouvoir municipal peu 
habitué à dialoguer et parta-
ger, nous représentons un grand 

nombre d'électeurs qui souhaitaient 
une autre politique.
D'ailleurs, tous les habitants d'André-
zieux-Bouthéon attendent aujourd'hui 
une totale transparence sur les grands 
dossiers qui vont impacter notre Ville 
lors des prochaines années.
Que va-t-il se passer sur le quartier des 
Terrasses ? Que va devenir la caserne 
des pompiers ? La crèche sera-t-elle 
déplacée, agrandie ? Quels aménage-
ments sont-ils prévus pour améliorer 
tous les types de déplacements, en 
particulier les modes doux (pié-
tons, poussettes, fauteuils et vélos), 
aujourd'hui indignes d'une Ville label-
lisée Agenda 21 ? Comment optimiser le 
service de la Stas ?
Le quartier de la Chapelle vient d'être 
désigné quartier prioritaire, par l'État, 
sur un critère économique. Comment 
profiter de ce programme pour s'at-
taquer concrètement au fléau du 
chômage, première cause de cette 
situation ?
Quel avenir pour nos petits commer-
çants ? La liste des sujets est loin d'être 
exhaustive. En tout cas, nous constatons 
avec plaisir que nombre de nos propo-
sitions, hier raillées, ont été reprises : 
la réfection de la route des Chambons, 
l'aménagement paysager de la lugubre 
place des Pâtureaux, l'élargissement 
des horaires de travail de la Police 
Municipale ... Nous saluons le succès 
des Chèques activités jeunes en atten-
dant que la classe moyenne puisse aussi 
en bénéficier.
Nous avons beaucoup d'autres 
idées qui, mises en œuvre en concer-
tation, contribueraient à l'amélioration 
du mieux-vivre de nos habitants. Ce 
serait aller bien au-delà du sempiter-
nel « construire, construire », coûteux et 
sans fil conducteur, d'aujourd'hui.

L'équipe Changeons de Cap

L’avenir nous donna raison

I
l y a tout juste une année, lors 
des élections municipales entre 
le premier et le second tour, nous 

nous étions beaucoup interrogés sur le 
maintien de notre candidature. Notre 
liste Andrézieux-Bouthéon Autrement 
était arrivée en troisième position. 
Malgré tout, nous ne souhaitions pas 
abandonner nos convictions et laisser 
les élections se jouer sous la forme d’un 
règlement de comptes entre un maire et 
son adjoint. Mais surtout, nous n’étions 
pas convaincus du programme présenté 
par la liste Changeons de cap, et nous 
nous interrogions sur les prises de posi-
tions de certains des colistiers de cette 
liste …
Aujourd’hui, au regard du déroulé de 
nombreux conseils municipaux, effec-
tivement un règlement de comptes 
(toujours pas terminé) se joue entre 
l’ex-adjoint au sport et le maire. 
Puis, en février, avec la campagne élec-
torale pour les élections cantonales, 
nous avons découvert ce que nous pres-
sentions depuis déjà 1 an. Un colistier 
de Changeons de cap s’est démasqué 
en prenant une position politique très 
marquée puisque située à l’extrême 
droite du paysage politique. Chacun est 
libre de ses opinions politiques, mais 
quand nous repensons à mars 2014 et 
à l’engagement de cet homme sur cette 
liste, nous ne pouvons que remercier la 
tête de liste de ne pas avoir voulu nous 
laisser de place à leur côté. Aujourd’hui, 
nous aurions honte ! Comment penser 
que Changeons de cap ne le savait pas ? 
Est-ce que cette appartenance poli-
tique va dans le sens de leurs idées ? 
Devons-nous nous refugier dans les 
extrêmes pour défendre les valeurs de 
la République ? 
Malgré cet affichage politique au sein du 
conseil municipal, nous continuerons 
de défendre nos valeurs et d’œuvrer 
pour notre ville multiculturelle. 
Vive la République, Vive la France.

Sylvain Salla, Nathalie Chapuis
Andrézieux-Bouthéon, Autrement

Le Cheval de Troie

U
n an déjà, que les élections 
municipales se sont tenues. 
Joyeux anniversaire !

Certes, pas pour tout le monde. Nos 
adversaires malheureux de la liste 
Changeons de cap ne peuvent pas 
savourer cette date. Eux qui reven-
diquent la représentation d’un grand 
nombre d’habitants ont perdu un élu 
au sein du conseil municipal et doivent 
en remplacer une autre.
Les cercles se resserrent …
L’ex-future 6ème adjointe, démission-
naire pour raisons personnelles, ce qui 
est respectable mais troublant, aura été 
bien discrète, voire absente, en conseil 
municipal, comme au sein des commis-
sions thématiques, durant ces quelques 
mois.
L’ex-futur 3ème adjoint a, lui, été écarté 
de son groupe au nom de ses enga-
gements politiques que semblent 
découvrir ses colistiers. Pour ceux qui 
connaissent l’intéressé depuis quelques 
temps, on ne peut que confirmer que 
ceux-ci n’ont pas changés. Instigateur 
du chapitre « sécuritaire » du pro-
gramme de Changeons de cap l’an 
dernier, il est et reste fidèle à ses 
convictions.
Néanmoins, grâce à M. Pangaud, un 
porte-parole du mouvement Bleu 
Marine siège désormais  ouvertement 
au conseil municipal.
Les électeurs de Changeons de cap 
vont-ils s’y retrouver ? Pour certains 
d’entre eux, sans doute, mais pour les 
autres ? Que (et qui) représente désor-
mais le groupe Changeons de cap. 
Nul ne le sait, et certainement pas les 
intéressés.
Les donneurs de leçons, les promoteurs 
de la transparence, les chantres de la 
démocratie « ouverts à toutes les sen-
sibilités politiques »  ne mettent que 
rarement leurs actes en cohérences avec 
leurs propos.
Aussi, oserons-nous un conseil : au lieu 
de critiquer inlassablement l’équipe 
majoritaire en place, « balayez devant 
votre porte ! ».

Liste majoritaire



Mercredi 15 avril de 9 h 30 à 15 h 30

En route vers l’emploi

Salle de L’Embarcadère

Saint-Just-Saint-Rambert

Jeudi 30 avril

De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Permanence impôts 

Salle Martouret

Vie culturelle
Jusqu’au 12 avril de 14 h à 18 h

exposition Festival off de la Biennale 

du design de Saint-Étienne

Château de Bouthéon

Mercredi 8 avril à 15 h3 0 - Jeune public

L’après-midi d’un foehn version I 

Compagnie Non Nova

Théâtre du Parc

Mardis 14 et 21 avril 

De 9 h à 12 h ou de 14 h à 17 h

Atelier des Lutins : artisanat écologique

Château de Bouthéon

Mercredis 15 et 22 avril  à 15 h

visites guidées 

Au contact des animaux

Château de Bouthéon

Dimanche 19 avril 

À 15 h : Enquête au Château

À 16 h 30 : Balade contée du Château

Château de Bouthéon

Mardi 28 avril à 14 h 30

conférence 

La Moldavie : une géographie réelle 

UPT au Château de Bouthéon

Mercredi 29 avril à 20h

danse Same same (Compagnie 

Stylistik) / bd-concert Le Tour de valse

Théâtre du Parc

Mardi 5 mai à 20 h - COMPLET

Mercredi 6 mai à 20 h

théâtre humour Petits chocs des 

civilisations - Fellag Théâtre du Parc

Samedi 9 de 14 h à 19 h 

et dimanche 10 mai de 10 h à 19 h

Couleur Nature

Château de Bouthéon

Du mardi 5 au mardi 19 mai 

exposition Catherine Haro

Théâtre du Parc

Mardi 12 mai à 20h 

musique classique Ensemble Sylf 

Vivaldi – Les Quatre Saisons 

Théâtre du Parc

Vie associative
Samedi 25 avril de  7 h à 14 h

Andouillettes – Frites

Caserne des pompiers 

d’Andrézieux-Bouthéon

Samedi 25 avril

Une Rose un espoir

Circuit dans Andrézieux-Bouthéon

Vendredi 1er mai de 7h à 13h

Vide grenier de la Chapelle 

Association familiale : 04 77 55 14 24

Dimanche 26 avril

Vide grenier du HBSA - Bords de Loire

www.hbsa-handballclub.com

Samedi 2 mai

20 ans de l'Œil en coulisse

Théâtre du Parc

Vendredi 8 mai

Vide grenier des bords de Loire

La Farandole de l'envol : 04 77 36 49 30

Vie citoyenne
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Du vendredi 10 au lundi 13 avril

Spring Garden Tour

Bords de Loire

Jump Horse Events 42 : 07 87 28 29 32

Samedi 11 avril à 17 h

Football CFA 2

ASF contre CA Pontralier

Stade Roger Baudras

ASF : 04 77 55 38 13

Samedi 11 avril à 20 h

Basket National 2

UPAB contre Pays d’AixBasket ASPTT

Au Palais des sports 

UPAB : 09 77 79 28 83

Samedi 25 avril  à 20 h

Basket National 2

UPAB contre ES Prisse Macon

Palais des sports 

UPAB : 09 77 79 28 83

Samedi 2 mai à 18 h

Football CFA 2

ASF contre Clermont Foot B

Stade Roger Baudras, ASF : 04 77 55 38 13

Vie sportive

PÊCHE

Du vendredi 10 au dimanche 12 avril

Interclubs de pêche à la carpe

Étang Sograma et Nouvel étang

Samedi 25 et dimanche 26 avril

Championnat 2ème division de la 

Loire de pêche au coup

Étang Sograma

Vendredi 1er mai

Concours de pêche au coup 

individuel CR

Étangs Sograma et Nouvel étang

Du vendredi 1er au dimanche 3 mai

1er manche du challenge carpe

Étangs Sograma et Nouvel étang

Gardon forézien et Truite bonsonnaise : 

www.legardonforezien.fr
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ÉCOUTE 
CITOYENNE

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 enva-
hissante, 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

La ville 
au bout 
du fil

HÔTEL DE VILLE   .  .  .  .  . 04 77 55 03 42 
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).

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

POLICE MUNICIPALE .  .  .  .  04 77 55 52 52

POLITIQUE DE LA VILLE  .  .  04 77 55 70 93

ESPACE FAMILLE INFO (EFI) 
 .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 77 55 70 99

THÉÂTRE DU PARC 
.  .  .  .  .  . 04 77 36 26 00 
www.theatreduparc.com

CHÂTEAU DE BOUTHÉON 
  .  .  .  . 04 77 55 78 00 

www.chateau-boutheon.com

CONSERVATOIRE F. MAZOYER . 04 77 55 18 14

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

CRÈCHE   .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 77 55 18 01 
creche@andrezieux-boutheon.com

RAMPE   .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 77 55 61 71 
rampe@andrezieux-bouthéon.com

www.andrezieux-boutheon.com




