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Édito

M

algré la baisse des dotations de l’État, nous avons

• prévoir et s’adapter : j’avais anticipé en 2011 et 2012 (alors que

voté la diminution des taux d’imposition des trois

la commune était membre de la Communauté de communes

taxes de 2 %, comme prévu dans nos engagements

du Pays de Saint-Galmier), en augmentant les taux de 5 %,

de campagne électorale.

le financement de notre contribution au Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC), qui se serait élevée

J’ai toujours dit que nous devions faire des choix et c’est ce que

à plus de 500 000 € en 2016. Or, depuis l’adhésion à Saint-

nous faisons :

Étienne Métropole (SEM) en 2013, nous ne sommes plus

• encore et toujours plus de rigueur dans la maîtrise des

contributeur du fonds mais bénéficiaire, à hauteur d’envi-

dépenses de fonctionnement, à tous les niveaux ;
• des investissements ciblés et adaptés à l’usage, sans fiori-

ron 70 000 € cette année. C’est aussi une des raisons de notre
choix en matière fiscale ;

tures, mais conduits avec pragmatisme et efficacité, sachant

• une participation forte et constructive dans l’applica-

que notre commune est déjà très bien équipée, en faisant

tion de ma délégation à la voirie au sein de SEM et de sa

une vraie centralité de Loire Sud ;

gouvernance.

• le renforcement et le développement de nos ressources
propres, indépendantes de l’impôt et des dotations de

La réussite de la transformation de SEM en Communauté

l’État ; d’autant que le désendettement opéré depuis quinze

urbaine, à laquelle j’aspire depuis bientôt dix ans, rejail-

ans libère des capacités d’investissement (moins de capital à

lira inévitablement sur nos communes et une mutualisation

rembourser) et allège les charges de fonctionnement (moins

intelligente devrait s’accompagner d’économies d’échelle, au

d’intérêts payés) ;

bénéfice de tous.
Jean-Claude SCHALK
Maire
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Agenda

Fête des voisins

Informations
mairie

Réagencement
de la place de la Carra
Projet côté Ouest.

Comme annoncé en réunion
publique, les travaux de voiries vont
prochainement démarrer autour de
la place de la Carra à Bouthéon.

D

ébuté depuis l’automne, le projet de réhabilitation
de la place de la Carra arrivera à son terme à l’approche de l’été. Après le renouvellement des réseaux

humides et l’enfouissement des réseaux secs, la dernière
phase consistera à la reprise des voiries.

Des espaces différenciés
Les pavés, situés actuellement entre la place centrale et les
voies de circulation, seront remplacés par des caniveaux. Un
trottoir sécurisera le passage des piétons le long des habitations. Il sera séparé des voies de circulation à l’aide de potelets
Côté Ouest de la place de la Cara aujourd'hui.

et de jardinières.
Des places de stationnement seront également créées le long
du jeu de pétanque, avec marquage au sol. Afin de bien
matérialiser les différents espaces, un enrobé rouge recouvrira
les voies de circulation, les trottoirs étant quant à eux réalisés
en béton désactivé. Enfin, un revêtement bi-couche recouvrira la place centrale qui restera arborée à l’identique.

Côté Nord-Est aujourd'hui.

Projet côté Nord-Est.
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ESPACE PUBLIC, ESPACE PARTAGÉ
vec l’arrivée des beaux jours, ces quelques règles élémentaires permettront à chacun de partager l’usage de l’espace public et de cohabiter
dans de bonnes conditions.

A

NAISSANCES
FÉVRIER
27 Jaouen DOUIMRY
MARS
1er Zeynep BISLIMI
4 Islem BENLOUNIS
5 Jules Jean MICHON
5 Paul Emile Antoine MICHON
14 Kylian ESPINHA

Les bords de Loire …

14 Abdil KOK
20 Tiago Antoine PEPIN
22 Côme Louis Mathieu André BÉAL
22 Hayrunnisa KUCUK
24 Sahïm AïNI
25 Sibel Gülizar KÜÇÜK
25 Kevin Andreï LAUTARU
26 Gunay TOSUN
26 Sevil SARIKAYA
26 Eléa PAYET

DÉCÈS

… sont un lieu de promenade très agréable. Afin que chacun puisse en profiter
dans les meilleures conditions, les maîtres doivent tenir leur chien en laisse et
veiller à ramasser les déjections laissées par leur animal.
Les barbecues sauvages sont strictement interdits. Seule l’utilisation d’un barbecue
sur pied est tolérée sur le site. La Police municipale peut ainsi intervenir en cas de
non-respect de l’arrêté municipal, passible d’une verbalisation par timbre amende
de 2ème classe, soit 35 € pour :
• la divagation d’animaux,
• les déjections canines,
• les barbecues sauvages.
Ces verbalisations sont cumulables.

Containers

MARS
1er Dominique Léon DIVET
2 Maurice Paul Joseph GIRIN
4 Georges BARTHOLIN
7 Jean Claude Pierre André PICHON
10 Jean François AMILHAT
12 Marie Francine ROCHE veuve BOURNAT
15 Jean Fernand Marie JANUEL
15 Maurice Jean Claude FAURE
24 Jose SILVEIRA DA ROSA
26 Monique Josette DENIS veuve MOULIN
29 Odette Marcelle RUAT épouse ENJOLRAS
BRÈVE
À compter du 6 juin prochain, l’arrêt
de l’autocar TER (SNCF) initialement
installé au niveau de la Police municipale sera déplacé à proximité de la gare

En outre, afin d’éviter les éventuels désagréments que
peut engendrer leur présence sur la voie publique,
il est rappelé qu’il incombe aux propriétaires de
prendre toutes les dispositions afin que soient remisés
les containers à ordures au plus tôt, après le passage
du véhicule de collecte.

Chats errants
Par ailleurs, conformément
à l’article 120 du Règlement
sanitaire départemental, il est
formellement interdit de déposer de la nourriture en tous lieux
publics pour y attirer les chats
errants sauvages, ou redevenus
tels. La même interdiction est
applicable aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble lorsque cette
pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage. Cette pratique constitue
une infraction passible d’une amende de 3ème classe pouvant s’élever à 450 €.

d’Andrézieux.
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ÉTAT CIVIL

Informations mairie

Inventaire
des zones
humides
Mieux connaître pour mieux protéger
des milieux naturels d’exception

M

arais, tourbières, prairies inondables, mares,
étangs, forêts alluviales, bords de lacs … les

zones humides subsistent encore au cœur de nos

paysages. Longtemps considérées comme dangereuses ou insalubres, elles ont été modifiées, parfois détruites. Pourtant, les
zones humides remplissent des fonctions essentielles au maintien des équilibres écologiques et rendent des services à la
collectivité. C’est pourquoi leur sauvegarde est une obligation
légale qui relève de l’intérêt général. Leur préservation apparaît
donc comme un objectif sociétal de première importance, à la
fois pour atteindre une meilleure gestion de la ressource en eau
et pour protéger les richesses biologiques de nos territoires.
Afin de réaliser l’inventaire de ces zones humides, le Conseil
départemental de la Loire a réalisé un premier recensement

Ce recensement nécessite des

qui a permis d’obtenir une bonne connaissance quant à la

interventions en terrains privés :

localisation des zones humides de grande taille, supérieure à

• des agents de la Frapna pour le recensement des mares sur

10 000 m² (1 ha). Pour le compléter, le Conseil départemental a

l’ensemble de la commune.

confié à la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature

• des représentants du bureau d’étude Gereco pour le recen-

(Frapna) l’inventaire des mares sur l’ensemble de la com-

sement des zones humides inférieures à un hectare sur le

mune. Cet inventaire est en cours jusqu’au mois de mai. Dans

bassin versant du Furan.

la même optique, Saint-Étienne Métropole a lancé une étude

En cas de sollicitations, merci de répondre favorablement

jusqu’au mois de juin sur le recensement des zones humides

à ces personnes.

inférieures à un hectare, sur le bassin versant du Furan dans
le cadre du contrat de rivière, .

Pour le bassin versant du Furan, toute personne étant pro-

Ces différents inventaires permettront de localiser et carac-

priétaire et/ou ayant connaissance d’une ou plusieurs zones

tériser au mieux l’ensemble des zones humides, de les

humides est invitée à partager cette connaissance en pointant

hiérarchiser par rapport à leurs fonctionnalités, vis-à-vis de la

directement l’emplacement des zones humides sur la carte

gestion de la ressource en eau et leur intérêt patrimonial. Des

interactive accessible à l’adresse :

actions seront proposées visant à les protéger et à les gérer.

www.gereco-environnement.fr/furan.html
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DÉVELOPPER
L’ÉCHANGE
AVEC LES
HABITANTS

Au cours des dernières commissions, les échanges ont été très riches et les sujets
évoqués nombreux : questions techniques, d’aménagement, de lutte contre les incivilités, de responsabilisation, de mieux vivre ensemble, etc.

Les quatre commissions
de quartier organisées en
mars dernier ont rassemblé
une centaine d’habitants
autour des élus.

L

Pour chaque quartier, plusieurs élus sont référents :
La Chapelle : Mireille Coffin, Niyazi Kara et Brigitte Marty ;
Andrézieux bourg : Hamid Bouzina, Michèle Ducreux, Yvette Levet et Serge Escoffier ;
Bouthéon bourg : Isabelle Bois-Cartal, Nicole Bruel et Eric Vocanson ;

es commissions de quartier sont

Bouthéon aéroport : François Driol, Bernadette Giaume, Jean-Claude Luaire et

mises en place pour créer des

Cyrille Chapot.

échanges entre les élus et les habi-

Afin de préparer les commissions de quartier qui auront lieu à l’automne, des urnes

tants, afin de nourrir une politique de

et des formulaires seront installés pour que les habitants puissent faire des sugges-

la ville plus pertinente et la plus efficace

tions et poser leurs questions.

possible. Les commissions permettent

Les urnes et formulaires seront mis à disposition dans différentes structures :

de poser des questions, de faire des

mairie, Casa, Nelumbo, agence postale de Bouthéon, etc. environ quinze jours, trois

propositions, d’être mieux informé et

semaines avant les commissions. Des visites de terrain, appelées « diagnostic en mar-

de prendre part à la vie de son quartier.

chant », seront également proposées.

D

ans le cadre du Plan départemental
de gestion d’une canicule, le Centre

communal d’action sociale (CCAS) recense les
personnes âgées (+ de 65 ans) ou handicapées (+ de 60 ans bénéficiaire d’une carte
invalidité, de l’AHH, de l’ACTP, d’une pension
d’invalidité CPAM ou déclaré inapte au travail)
qui souhaitent être contactées rapidement en

Bien
vivre
l’été

cas de prévisions de grosse chaleur. Ces personnes peuvent

être inscrites à la demande d’un tiers,
notamment de parents, de professionnels de
santé, de services sociaux ou d’associations,
à condition qu’elles ou leur représentant
aient exprimé leur consentement par écrit.
CCAS : 04 77 55 70 89.

Journée détente pour les

seniors, offerte par le CCAS
Pour la sixième année consécutive, le CCAS de la commune
offre, sous critère de ressources (1 000 € mensuels pour une
personne seule et 1 500 € mensuels pour un couple), une
journée détente aux habitants de plus de 67 ans, vendredi
19 juin, l’occasion de prendre part à une balade découverte.
La journée complète avec les visites, les déplacements et le
repas, est financée par le CCAS. Renseignez-vous ! Inscriptions
jusqu’au vendredi 29 mai.
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50 ans d’union
Cette année, la commune fête les 50 ans d’union entre Andrézieux et Bouthéon.
Ce mois-ci, découvrez des éléments qui ont marqué
la première décennie de vie commune.

Extraits d’un entretien
avec Marcel Sicre
Maire d’Andrézieux-Bouthéon paru dans la revue municipale de 1979.
Dès votre arrivée à la mairie, quel

plus besoin pour leur propre équilibre.

a été, Monsieur le Maire, votre pre-

C'est donc un problème de détermina-

mier et principal souci ?

tion, de choix, de vigilance et bien sûr

Faire face dans les meilleurs délais aux

de travail permanent. Je crois que mon

besoins urgents et nombreux de la

équipe et moi-même continuons dans

commune. Je me suis mis avec mon

ce sens. Jadis Andrézieux-Bouthéon

équipe, immédiatement au travail.

était une jolie petite ville de retraités,

La première difficulté cependant a tout

aujourd'hui c'est devenu un grand

de suite surgi : il fallait procéder à un

ensemble. Nous voulons gagner les

choix parmi les urgences. C'est un des

uns sans perdre les autres. L'expérience

aspects les plus importants du rôle

nous montre que c'est possible et nous

d'un Conseil municipal : être conscient

espérons pouvoir mieux le prouver

de tout ce qu'il y a à faire mais donner

encore, je le répète grâce à une vigi-

priorité cependant aux impératifs.

lance et une attention de chaque instant. C'est notre devoir.

Nous savions ce qu'il y avait à faire : favoriser le développement d'une ville tout à coup projetée au rang d'une cité

Monsieur le Maire, pouvez-vous nous donner votre vision

industrielle. Nous tenions aussi à des impératifs : protection

sur l'avenir d'Andrézieux-Bouthéon ?

de l'environnement, du bien-être de l'habitant et d'un patri-

Jusqu'à présent, et je vous le disais au début de cet entre-

moine rural existant. Mon premier souci fut donc de veiller à

tien, nous nous sommes attachés à faire face aux réalités les

l'équilibre et à l'harmonie de ces préoccupations,

plus impératives et les plus urgentes, en particulier en matière
d'équipement, d'assainissement et d'urbanisation.

Justement, Monsieur le Maire, on peut se demander

La seconde étape que nous nous sommes fixés nous l'abor-

comment il est possible de concilier la vie rurale et le

dons désormais avec confiance et détermination. Les bases

développement industriel ?

étant jetées, solidement instaurées, nous travaillerons dès

Je le disais à l'instant, c'est un problème d'équilibre et d'har-

maintenant à la réalisation d'une commune riche non seule-

monie. L'avenir industriel de notre secteur ne fait aucun doute.

ment d'une certaine unité, mais fière cependant de pouvoir se

Nous devrons donc jouer le jeu dans ce sens, mais veiller par

distinguer dans ses caractères particuliers : lieu de travail mais

ailleurs à l'intégrité de zones vertes dont les gens ont de plus en

aussi lieu où l'art de vivre n'aura rien à envier.
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Les réalisations

1971

ÉCOLE MATERNELLE
RUE DE LA PAIX : 4 classes + maison
d'habitation de la directrice.

COMPLEXE SPORTIF
1ère TRANCHE LA CHAPELLE : 1 terrain
d'entraînement, 1 terrain compétition,
vestiaires et douches.

GROUPE SCOLAIRE
A. RIMBAUD

1973

COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE PROGRAMME

HOTEL DES POSTES

1975-1976

Construction et acquisition du terrain.

Établissement avec internat possibilité

1974

d'accueil 540 élèves. Maîtrise de l'ouvrage confiée à l'État localisé au Nord
du complexe sportif de la Chapelle.

BATIMENTS SCOLAIRES

LA CHAPELLE : 4 classes maternelles,

Chauffage et sanitaires aux écoles de

10 classes primaires, 3 logements de

Bouthéon ; sanitaires de l'école L.

fonction.

Pasteur ; régulation du chauffage.

1972

1975
GYMNASE

des deux communes, rendez-

CAMUS

En cours de construction, ouverture

vous lors de la traditionnelle

LA CHAPELLE : 4 classes maternelles.

prévue début octobre : gymnase type C

Fête des bords de Loire. Réservez

10 classes primaires, 3 logements

avec gradins de 225 places, vestiaires,

dès à présent vos 3, 4 et 5

de fonction, restaurant scolaire (150

douches, aires de rangement. Surface

juillet prochains, pour un

rationnaires).

au sol 1 330 m2 + plateau supérieur de

grand moment festif au Cabl.

GROUPE SCOLAIRE A.

50 ANS,
ÇA SE FÊTE !
Pour célébrer les 50 ans d’union

330 m . Maison de gardien type F4.
2

STADE DE LA GARE : acquisition du ter-

GROUPE SCOLAIRE N 3

A

rain, éclairage pour entrainement.

LA CHAPELLE

grands. Vous découvrirez dans l’envol prochain,

En cours de construction, ouverture

le programme complet des festivités !

AMENAGEMENT MAIRIE

maternelle en septembre : 4 classes

Afin de préparer ce grand rendez-vous, un col-

Toiture, salle du Conseil municipal,

maternelles, 12 classes primaires, loge-

lectif de bénévoles s’est lancé dans un projet

salle de réception du public, bureau du

ments de fonction.

de reconstitution théâtralisée. Pour sa mise en

TERRAIN DE SPORT

u programme, de nombreuses animations

o

maire et du secrétariat.

pour ravir les plus petits comme les plus

œuvre, ils recherchent, sous forme de prêt, des

ÉCLAIRAGE PUBLIC

RÉFECTION TOITURE

vêtements hommes et femmes du début des

Église de Bouthéon en cours 1975.

années 60. N’hésitez pas à contacter Casa.

3 tranches réfection et extension.
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RYTHMES SCOLAIRES

Temps
d’activités
diversifiées
(TAD)
La réforme des rythmes scolaires a modifié l’organisation des horaires
à la rentrée 2014, premier bilan et informations sont d’actualité.

A

fin d’effectuer un bilan de cette première année, un

Réunions d’informations

questionnaire a été remis aux familles en vue d’ap-

Des réunions publiques sont organisées pour les parents afin

porter des évolutions dès la rentrée prochaine. Chaque

de leur présenter les animations et de rencontrer les différents

famille recevra le bilan de ce questionnaire par école dont

interlocuteurs et intervenants des TAD (référents, respon-

voici quelques points principaux :

sables de sites, agents municipaux et associations sportives ou

• 93 % des enfants viennent avec plaisir aux TAD.

culturelles) :

• 84 % des enfants sont satisfaits de l’encadrement.

• mardi 2 juin à 18 h 30 à l’école élémentaire Louis Pasteur

• 56 % des enfants seraient favorables à la pratique d’activités

pour les enfants de l'école maternelle et élémentaire ;
• jeudi 4 juin à 18 h 30 pour le groupe scolaire Victor Hugo ;

à thème et notamment sur la sécurité routière.
• 65 % des familles accepteraient une participation financière.

• mardi 9 juin à 18 h 30 pour le groupe scolaire Paul Éluard ;

Afin de respecter l’égalité pour chaque enfant, les TAD reste-

• jeudi 11 juin à 18 h 30 à l’école élémentaire Arthur Rimbaud
pour les enfants de l’école maternelle et élémentaire.

ront gratuits à la rentrée 2015 / 2016.

Rappel de l’organisation scolaire et périscolaire sur le groupe scolaire Paul Éluard pour la rentrée 2015 / 2016.
LUNDI, MARDI,
JEUDI ET VENDREDI

7 h 30
PÉRISCOLAIRE
Mairie, payant

MERCREDI

8 h 30
ENSEIGNEMENT
Éducation nationale

12 h
PAUSE MÉRIDIENNE
avec repas payant
Mairie

13 h 45
ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES
Mairie, gratuites

14 h 45
ENSEIGNEMENT
Éducation nationale

16 h 30
18 h 30
PÉRISCOLAIRE
Mairie, payant

8 h 30
11 h 30
ENSEIGNEMENT
Éducation nationale

Rappel de l’organisation scolaire et périscolaire sur les groupes scolaires Rimbaud, Hugo, Pasteur pour la rentrée.
LUNDI, MARDI,
JEUDI ET VENDREDI

MERCREDI

12

7 h 30
PÉRISCOLAIRE
Mairie, payant

8 h 30
ENSEIGNEMENT
Éducation nationale

11 h 45
PAUSE MÉRIDIENNE
avec repas payant
Mairie

13 h 30
ENSEIGNEMENT
Éducation nationale

15 h 30
ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES
Mairie, gratuites

16 h 30
18 h 30
PÉRISCOLAIRE
Mairie, payant

8 h 30
11 h 30
ENSEIGNEMENT
Éducation nationale
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Informations mairie

MODERNISATION DE L’IMPÔT :
Les déclarations de revenus sur
papier vont-elles disparaître ?
Sur 36 millions de contribuables français,
seulement 14,7 millions ont rempli leur
déclaration d’impôts sur internet en 2014.
Le projet de loi de simplification fiscale
prévoit de rendre obligatoire la déclaration
en ligne sur quatre ou cinq ans.
LE BÉNÉVOLAT,
UN PREMIER PAS VERS L’EMPLOI
Le Forum de l’emploi saisonnier du mercredi

D

ans ce cadre, les ménages les

pace sécurisé est simplifié par le numéro

16 avril a mis en évidence les difficultés que

plus aisés, à priori mieux équi-

fiscal et le mot de passe, créé lors de la

rencontrent les jeunes mineurs pour accéder

pés en matériel informatique,

première connexion.

à l’emploi : emplois réservés aux majeurs,

seront ciblés en premier. Une version

La déclaration en ligne est d’ores et déjà

éloignement, mobilité … Cependant, une

papier pourrait subsister pour les per-

ouverte sur le site. Les dates limites de

expérience bénévole pour un jeune peut lui

sonnes qui déclarent ne pas avoir accès

télédéclaration varient en fonction du

apporter des compétences supplémentaires,

à Internet.

numéro du département de résidence

de belles rencontres, un esprit de partage,

Les objectifs de la déclaration en ligne

(pour le département de la Loire, mardi

une confiance en soi, etc. De même, un jeune

sont de réaliser des économies de ges-

2 juin à minuit). Cette déclaration

bénévole peut apporter sa créativité, son expé-

tion et de permettre la consultation de

est pré-remplie et le télédéclarant est

rience, ses compétences à une association. La

sa situation fiscale, de gérer ses données

guidé pour la rectifier ou la compléter. Il

plateforme du bénévolat met en relation les

personnelles comme le changement

bénéficie d’une estimation du montant

jeunes bénévoles et les associations de proxi-

d’adresse, gérer ses paiements, obtenir

de l’impôt grâce à un simulateur qui

mité susceptibles de leur proposer des offres

un avis d’imposition, adhérer au prélè-

prend en compte la dernière réforme

de bénévolat. Renseignement et rendez-vous

vement mensuel, etc.

fiscale et reçoit un accusé de réception

auprès de Casa.

Pour réaliser une première déclaration

et un courriel de confirmation.

en ligne, il suffit de se connecter sur

Depuis l'an dernier, les contribuables

le site impots.gouv.fr et de créer son

peuvent faire leur télédéclaration par

espace particulier à l’aide du numéro

smartphone, après téléchargement de

fiscal*, du numéro de télédéclarant et

l'application dédiée et si aucune modi-

du revenu fiscal de référence**. Pour

fication n’est à apporter à la déclaration

les connexions suivantes, l’accès à l’es-

pré-remplie.

*Le numéro fiscal figure sur votre déclaration de revenus pré-remplie en haut à gauche
de la première page, avec le numéro de télédéclarant, il est également présent sur vos avis
d'imposition (impôt sur le revenu, taxe d'habitation, taxe foncière ) en haut à gauche , rubrique
"Vos références". **Le revenu fiscal de référence figure sur votre dernier avis d'impôt (impôt sur
le revenu) en haut à gauche , rubrique “ Vos références ” et sur votre dernier avis d'impôt (taxe
d'habitation), dernière page, en haut à droite, colonne " Revenu (RFR) ".
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Ça s’est
passé

Repas
gastronomique
de printemps
Jeudi 2 avril, les élèves du lycée hôtelier de Saint-Chamond
ont accueilli quatre-vingt convives au Château de Bouthéon
pour une soirée gastronomique préparée par leurs soins. La
Commune souhaite ainsi mettre à l’honneur l’apprentissage et
les métiers de bouche, en mettant à disposition de ces élèves
un cadre prestigieux.

Les délégués
collégiens en mairie

Bourse d’échange des
Offices de tourisme

Prévert ont visité la mairie.

touristiques du département et des départements voisins.

Jeudi 9 avril, vingts délégués de sixième du collège Jacques

14

Échange de documents à destination du public des structures
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FORUM EMPLOI
Le forum En route vers l’emploi organisé par les acteurs de l’emploi local
et destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, a

Ça s’est passé

accueilli 353 visiteurs.

Enduro
de la carpe
Douze équipes ont participé à une nouvelle manifestation mise en place par
le Gardon Forézien, un mini enduro de
44h30 autour des étangs Sograma et
Nouvel étang. De belles prises ont été
réalisées lors de cette première sortie
nocturne de l’année.

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Les élus de Saint-Étienne Métropole se
sont réunis au Théâtre du Parc pour le
conseil communautaire du mois d’avril.
Parmi les points à l’ordre du jour, le
projet d’une troisième ligne de tram a
été adopté.

|
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CLIC CLAC,
C’EST DANS LA BOÎTE
Une assemblée nombreuse s’est retrouvée pour s’informer sur
les appareils photos. Fort de son expérience et de ses connaissances, Jean-Marie Péault, de l’association Infomédia, a

Ça s’est passé

apporté des informations et conseils avisés.

Le conservatoire
s’est installé
Lundi 27 avril, élèves et professeurs ont intégré
leurs nouveaux espaces.

Les premières notes donnent vie
à ce nouvel écrin coloré.

16
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Dossier

On récolte
ce que
l’on sème
Depuis plusieurs années, la commune
s’est engagée dans une démarche
de gestion durable. Ses atouts
géographiques, les volontés politiques
et individuelles en font une ville
où la culture est un art de vivre.
Jardins bio municipaux, champs
de céréales ou jardin partagé sont
les vestiges d’un passé agricole
toujours ancré dans le quotidien.

|
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LE BON GOÛT, ÇA SE CULTIVE !
Afin d’alimenter les assiettes, la municipalité a fait le choix de cultiver
ses propres légumes. Plusieurs parcelles ont ainsi été labellisées bio afin
de servir des aliments sains, produits de manière responsable.

7 200 m² de culture bio
Aujourd’hui, trois parcelles constituent le potager bio municipal :
• 1 500 m² de terre labellisée bio (2010), parcelle proche du château.
• 1 200 m² de terre labellisée bio (2012), dans le parc du château.

Dossier

• 4 500 m² de terre labellisée bio (2013), près du Furan.

En 2014, plus de 4 tonnes
de légumes ont été récoltés parmi
les 19 variétés cultivées :
Mâches, 3100 têtes
Aubergines, 105 kg
Betteraves, 40 kg
Oignons, 62 kg
Blettes, 153 kg
Poireaux, 183 kg
Carottes, 815 kg
Poivrons, 53 kg
Choux de Bruxelles, 23 kg Pommes de terre, 1271 kg
Choux frisés, 11 kg
Radis, 105 kg
Choux lisses, 368 kg
Salades, 2625 têtes
Concombres, 86 kg
Tomates, 241 kg
Courgettes, 365 kg
Tomates cerise, 23 kg
Courges, 459 kg
18
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P

our répondre aux objectifs du Grenelle de l’environnement, qui prévoit 20 %
d’alimentation bio dans la restauration collective et conformément à l’Agenda

21, les légumes bio cultivés sur la commune alimentent la Cuisine centrale

pour la préparation des repas. Au-delà de la qualité des légumes, cette production,
réalisée sur place, permet de limiter l’impact environnemental notamment lié au
transport. De plus, la culture locale permet de maîtriser les coûts. Contre 1,5 € pour
une salade bio achetée, le coût de revient pour la ville est de 0,45 €, personnel compris. Ces économies permettent au restaurant municipal de proposer des produits bio
sans augmenter le coût de participation des familles.

Plus de 600 estomacs !
Dossier

Chaque jour, la Cuisine centrale prépare
les repas qui seront servis :
- aux enfants qui déjeunent au restaurant scolaire,
- aux utilisateurs du centre d’hébergement sportif,
- aux habitants bénéficiant du portage à domicile,
- aux convives de Casa,
- et aux agents municipaux.
Afin d’intégrer ces nouvelles pratiques
dans leur quotidien, les agents municipaux ont adapté leurs méthodes de
travail. Semis, plantations, repiquage,
arrosage, désherbage, suivi des plantes
ou ramassage des légumes, sont ainsi
réalisés par la maraîchère, épaulée, en
forte période d’activité, par les jardiniers et animaliers du château. De la
même manière, l’équipe de la cuisine
centrale a intégré le nettoyage et le tri,
nécessaires à la préparation de légumes
frais dans ses activités. De plus, la
récolte est également liée à la météo, ce
qui implique des adaptations de menus
en fonction de la production.

|
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LES CÉRÉALES
La commune cultive également des céréales pour nourrir les animaux
du château et utilise certaines parcelles d’herbe pour récolter du foin.

L

e Château de Bouthéon mène une approche de gestion

Le foin. Plusieurs parcelles enherbées de la commune servent

dite auto-suffisante : l’objectif est d’utiliser les ressources

à faire du foin. Les services techniques réalisent chaque année

produites sur place afin d’éviter tout intermédiaire.

des bottes qui sont stockées afin d’être consommées par les

Le blé. Auparavant, le blé était cultivé dans le parc du châ-

animaux du château lorsqu’il n’y aura plus assez d’herbe

teau, autour de la roseraie. Cet espace est aujourd’hui dédié à

dans les enclos.

Dossier

la culture de légumes bio et le blé est désormais cultivé sur les
bords de Loire. Cette année, le blé a été semé sur 1,9 hectares

Une démarche globale

afin d’obtenir environ 6 tonnes à la récolte. Cette production

Cette gestion auto-suffisante s’inscrit dans une approche glo-

est destinée à l’alimentation des animaux mais également à

bale menée sur la commune et notamment au Château de

la confection du pain du château. En effet, après la moisson

Bouthéon. Par exemples, les chevaux de trait auxois, présents

réalisée en été, le blé est battu durant la Fête de la Courge. Une

dans le parc du château, participent à la culture du potager

fois moulu, il est utilisé par les anciens boulangers qui réa-

lors des labours ; les déchets de légumes sont intégrés à l’ali-

lisent et vendent le pain durant Couleur Nature. Du côté des

mentation des animaux ; l’eau du nettoyage des légumes est

animaux, ce sont les volailles qui bénéficieront du blé récolté.

également réutilisée lors de l’irrigation.

L’orge. Au total, l’orge a été semé sur 3 hectares répartis en
bas du château et vers le Furan, afin d’obtenir environ 9 tonnes
pour alimenter les ruminants et équidés. Par ailleurs, la paille
issue des céréales est utilisée pour la litière des animaux.

20
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LES HABITANTS ONT
LA MAIN VERTE
Si les services municipaux ont vu la culture
prendre une place importante dans leurs

C

haque

Dossier

activités, les habitants ne sont pas en reste !

année,

l’association

Andrézieux-Bouthéon

Animation, en partenariat avec la commune, organise
le concours des maisons et balcons fleuris. Depuis deux

ans, ce concours s’est ouvert aux potagers qui méritaient, eux
aussi, d’être mis à l’honneur. Ainsi, à chaque session, une
trentaine de candidats participent à cette remise de prix qui
s’organise en trois catégories : les jardins fleuris, les balcons et

terrasses puis les potagers.
INSCRIVEZ-VOUS : les inscriptions pour la prochaine édition

dantes, réalisées par des habitants. Ainsi, chaque semaine,

ont débuté. Vous pouvez remplir les bulletins de participation

ils sont une dizaine à venir entretenir le jardin, travailler la

à l’Office de tourisme ou sur le site internet de la commune.

terre et échanger des conseils en jardinage. Accompagnés par

Le jury, composé de membres d’Andrézieux-Bouthéon

la maraîchaire municipale ils profitent du savoir-faire profes-

Animation, établira le palmarès après s’être rendu sur tous les

sionnel et du matériel mis à leur disposition par la commune.

sites, mi-juin / début juillet. Tous les participants seront alors

Au moment de la récolte, les légumes sont partagés entre tous

récompensés au cours d’une grande soirée qui mettra à l’hon-

les participants qui peuvent ainsi déguster le fruit de leur tra-

neur les gagnants 2015.

vail. Haricots, pommes de terres, courgettes, blettes, carottes,
betteraves, tomates, fenouil, salades, plantes aromatiques,

Le jardin partagé

oignons, autant de saveurs qui accompagnent dorénavant les

Issu de propositions d’habitants durant l’élaboration de

repas de ces jardiniers du partage.

l’Agenda 21, le jardin partagé est en place depuis 2013. Il s’agit

Le jardin partagé est ouvert à tous les

d’une parcelle de terrain mise à la disposition des habitants.

habitants de la commune. Pour participer,

Labellisé bio en 2013, ce terrain accueille des cultures abon-

vous pouvez contacter l’équipe de Casa.

|
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Sport

SPORTS ’ VACANCES PRINTEMPS :

113 enfants
L’équipe d’animation avait préparé un programme
d’activités et d’animations riche et varié.
Au total, plus de 40 activités ont été proposées par les animateurs et animatrices de
Sports’Vacances, clubs partenaires ou prestataires extérieurs.
Prochaine édition, cet été du 6 au 31 juillet ! Réservez dès le 15 juin ; l’équipe
d’animation prépare d’ores et déjà tout un programme !
RECRUTEMENT
Le service des sports recherche pour les périodes de vacances scolaires (hiver – printemps – été (juillet) – toussaint) des animateurs et des animatrices pour son centre
de loisirs Sports’Vacances à vocation sport et loisirs.
Profil : stagiaire ou titulaire du Bafa, connaissance dans le milieu de l’animation
sportive, candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par courrier : Mairie
d’Andrézieux-Bouthéon, Espace famille info (Efi) - 11, rue Charles de Gaulle - 42 160
Andrézieux-Bouthéon, ou par email : efi@andrezieux-boutheon.com

22
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ACTION POUR LE HANDICAP
La journée ET GO a pour but d’œuvrer pour le développement
de l'activité physique adaptée en direction des publics
atteints d’un handicap intellectuel. L’organisation d’un
tel évènement s’inscrit dans la démarche essentielle
du Fac athlétisme, à savoir « le sport pour tous » !

«

I

l y a de ces moments où

Pour cette première édition, trente-huit

ditionnels, était proposé : une épreuve

l’attention portée à l’in-

adolescents et adultes, accompagnés de

de relais par équipe, le lancer de vortex,

dividu prend une grande

leurs éducateurs, issus de cinq établis-

la découverte de la marche nordique &

importance, des temps où le partage

sements de la Loire (Maison perce neige,

athlétique, remplir sa maison, le jeu

et l’échange aboutissent à une vic-

IME Saint-Cyr-Les-Vignes, IME Les

des cônes ainsi qu’un atelier relaxation

toire ». Le Fac a voulu vivre ce genre de

Quatre-Vents, IME Les Croisées et ITEP

permettant à ces héros de la journée

moments et a mis en œuvre, avec l’aide

Deligny), ont accordé leur confiance aux

de se détendre, tout en profitant de la

des partenaires, membres du club et des

membres du Fac à l’occasion de cette

douceur ambiante.

établissements qui ont répondu pré-

journée de découverte.

Cette journée sera reconduite l’année

sents, une journée ludique dédiée au

Un programme de six ateliers, inspirés

prochaine pour le bonheur de tous.

sport adapté à Andrézieux-Bouthéon.

de disciplines athlétiques et de jeux tra-

L’UNSS basket à l’honneur
LA SECTION SPORTIVE BASKET-BALL MINIME GARÇON DU COLLÈGE JACQUES PRÉVERT
uite au titre de champion UNSS départemental, acadé-

Pour leur professeur d’EPS Alexandra Bouget, « ce fut un

mique et inter-académique (élimination des équipes

grand honneur d’appartenir au cercle des sections qualifiées

de Roanne, Montbrison, Saint-Priest (Lyon), Tournon et

puisque seules 8 équipes étaient présentes pour obtenir le

Antibes), l'équipe minime garçon de la section sportive s'est

titre. Trois équipes étaient vraiment au-dessus ... Nous termi-

qualifiée pour la deuxième année consécutive pour le cham-

nons à la 8ème place mais nous perdons le match de la 5ème

pionnat de France UNSS.

place de seulement deux points, puis, celui de la 7ème place,
d’un point, alors que nous étions devant tout le match !
Nous avons payé le manque d'effectif. Nous sommes allés au
championnat de France avec seulement sept joueurs alors que
toutes les autres équipes étaient composées de 10 éléments.
Physiquement, par manque de rotation, les joueurs n’ont pas
tenu sur la distance, disputant cinq matchs en deux jours et
demi ! Mais l'aventure a été très belle, tant sur le plan sportif
que sur le plan humain ! Les élèves ont vraiment apprécié ce
championnat et le séjour ». À noter également qu’un jeune
arbitre (benjamin garçon de la section) a bien tenu son rôle
lors de ce championnat.
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Sport

S

S’EST RENDUE À TOURS POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE UNSS.

Première étape
du Spring Garden Tour
Fort du succès des éditions précédentes, l’organisateur Sébastien
Mabbed et la municipalité ont décidé, en nouveauté cette année,
de proposer deux rendez-vous hippiques à Andrézieux-Bouthéon.

L

e Spring Garden Tour 2015 a donc débuté

velles conditions

par un rassemblement à destination de

de pratique et ont

jeunes cavaliers. Du 10 au 13 avril derniers,

été à la hauteur

150 montures ont ainsi foulé le parcours d’obs-

de l’évènement,

tacles mis en place sur l’espace des Méandres,

offrant un spectacle de haut niveau.

dans le superbe cadre des bords de Loire.

Si Anne-Sophie Bain de Bizemont, sur sa monture Roxwell,

Différentes catégories de poneys étaient pré-

a remporté la catégorie Poney 2D, c’est Laura Douzet sur

sentes. Pour beaucoup de cavaliers, c’était la

Queriane qui s’est imposée en Poney Elite GP et Ambre Richard

première participation à un concours de grand

et Mambo en Poney 1 GP. Enfin, Laura Michel et son poney

standing, d’autant plus sur une surface inha-

Tibus ont été les seuls à faire un sans-faute lors des barrages

bituelle pour eux, l’herbe.

pour s’adjuger la catégorie reine, le GP AS Poney 1 à 1m20.

Sport

Les cavalières à l’honneur

Rendez-vous du 18 au 21 juin prochain

Malgré leur jeune âge, les cavaliers et leurs

pour le Jumping national

poneys se sont rapidement adaptés à ces nou-

— ENTRÉE LIBRE —

CHAMPIONNATS DE LIGUE JEUNES DE SQUASH
24 équipes, soit environ 70 jeunes, étaient présentes à Bron pour cette
épreuve qualificative pour les championnats de France.

C

haque club évoluant en championnat national senior

capé par son jeune âge (2 joueurs de 8 ans) et sa petite taille,

avait pour obligation de présenter dans les compétitions

fit bien mieux que se défendre en accédant à la 3ème marche

de ligue jeunes au minimum une équipe, composée de

du podium.

deux garçons et une fille. La compétition était scindée en

La grande surprise est venue de l’équipe 1, composée de Lola

deux catégories : les moins de 13 ans et les moins de 17 ans.

Proriol, Noé Tronchon et Samuel Astor. Malgré un départ dif-

Andrézieux-Bouthéon

ficile, ils élevaient leur niveau de jeu au fil des tours pour se

sur le podium

hisser en finale. Avec beaucoup de combativité, cette équipe

Chez les U13 ans, parmi les huit équipes en lice,

très homogène dominait l’équipe d’Ikebana et devenait ainsi

Andrézieux-Bouthéon présentait un trio com-

championne de ligue moins de 13 ans.

posé de joueurs de moins de 13 ans et un second

Elle représentera donc la ligue Rhône-Alpes lors des cham-

de moins 11 ans. Ce dernier, légèrement handi-

pionnats de France qui se dérouleront à la fin du mois de mai.

24
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9 h : 2e National vétérans, challenge
Audika, limité à 192 triplettes,
inscriptions à l’avance 15 € / équipe,
réservation de repas possible avec
l’inscription 12 € / pers.

Vendredi 29 mai
14 h 30 : Gentlemen sur invitation avec
élus, partenaires, sportifs et champions
de pétanque.

Samedi 30 mai
10 h : International des bords de
Loire, challenge Ville d’AndrézieuxBouthéon limité à 360 triplettes,
inscription à l’avance : 18 € / équipe
10 h 30 : National féminin, trophée
Générale d’optique Andrézieux.
En doublette, limité à 128 équipes,
inscription à l’avance : 10 € / équipe.
16 h 30 : Régional triplette, challenge
d’Hitelem, limité à 192 triplettes, E.D.,
inscription : 12 € / équipe.

Dimanche 31 mai
À partir de 8 h 30 : Phase finale
International.
9 h : Régional Tête-à-tête, challenge
Leader Chapes, inscription : 5 € / joueur,
limité à 192 joueurs.
14 h 30 : Demi-finales et finales de
tous les concours.
Les inscriptions à l’International
masculin, National féminin, National
vétérans, sont à envoyer à l’adresse
suivante :
M. Jean-Marc Chardonnal
28, chemin des noisettes, 42 700 Firminy

5e International
des bords de Loire
Ce rendez-vous devenu incontournable
aura lieu du 28 au 31 mai.

S

i la météo est aussi clémente que l'an dernier, la réussite de ce 5ème International
des bords de Loire ne fait aucun doute. Le club de l'Envol, en collaboration avec
Andrézieux-Bouthéon Pétanque organisation internationale et les services techniques municipaux, tente de répondre au mieux aux attentes des participants et du public.
Beaucoup d'efforts ont encore été réalisés, au niveau de l'éclairage, du montant des prix, et
du nombre d'engagés, en augmentation sur l'ensemble des concours.

Les médias au rendez-vous
Les arrivées de Boulistenaute, Planète boules et France bleu seront un atout précieux en
termes de communication. Les résultats seront en effet retransmis le jour même et en direct
par l'intermédiaire de la web tv et la radio. Cette couverture médiatique permettra à cet
International d'être suivi au plus près par un très large public. Au fil des ans, anonymes et
initiés ont pris leurs marques sur ce site des bords de Loire, à commencer par les ténors de
la discipline lors des phases finales. Sur les terrains annexes comme sur le carré d'honneur,
on retrouvera les équipes de France masculine et féminine, mais aussi Dylan Rocher associé
à Bruno Le Boursicaud et Henri Lacroix, revêtus de leurs tenues de Champions du monde.
Autre étoile de cette planète pétanque, Christian Fazzino, élu joueur du siècle, fera équipe
avec Christophe Sarrio et Romain Fournier pour cette édition 2015, sans oublier le jeune
Tyson Molinas, vainqueur du tête à tête de Millau et champion d'Europe jeune.
Étape qualificative pour les Masters et le PPF, cet International rassemblera les meilleurs
joueurs nationaux et internationaux, car outre deux grosses délégations espagnole et belge,
il faut y ajouter celles de Madagascar, de Russie, de Pologne et de Suisse. Toutes et tous
auront le même objectif, atteindre le carré d'honneur, où cette année encore, ce spectacle
gratuit devrait réunir un public record.
Pour assurer la réussite de ce 5ème International, le club de l'Envol s'appuiera encore sur
l'expérience de Jean-Philippe Soricotti et toute son équipe, déjà bien rodés, sans oublier
les nombreux bénévoles, les partenaires privés et institutionnels, à l'image d'une équipe
municipale plus fidèle que jamais.
Pétanque de l'Envol : www.petanque-abe.fr

Les inscriptions doivent obligatoirement
être accompagnées du règlement.
Chèque à l’ordre de l’International de
la pétanque de l’envol. Date limite
International, National féminin et
National vétérans, mardi 26 mai.
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Jeudi 28 mai

GOLF PITCH & PUTT :

un équipement qui roule !
Ouvert au public depuis le mois de septembre 2014, ce nouvel équipement, créé par
la municipalité et mis à disposition de l'association Golf des bords de Loire, a pris
ses marques dans le paysage sportif de la commune et attire déjà un large public.

A

près huit mois de fonctionnement, l’association Golf

synthétique, les greens ont besoin d’une bonne répartition du

des bords de Loire dresse un premier bilan très satis-

sable afin de s’approcher au mieux de la réaction d’un gazon

faisant. Alors que la saison estivale n’a pas encore

naturel. Pour ce faire, une machine, munie de griffes et de

débuté, elle a déjà fidélisé de nombreux pratiquants. Joueurs

balais, a été acquise et est passée périodiquement.

confirmés et néophytes fréquentent régulièrement les instal-

Le club house a également été agencé et accueille adhérents

lations qui ont reçu dernièrement leurs derniers équipements.

et pratiquants de passage en toute convivialité. Une carte de

Le practice, déjà pourvu d’une machine à ramasser les balles,

parcours a été mise en place et est donnée à chaque golfeur

a été équipé de séparations de postes avec barrières, des plots

partant sur le parcours.

d'assise et des réserves de balles. Des cibles de distance et de

Enfin, l’école de golf

précision permettent aujourd’hui aux golfeurs de se perfec-

accueille

tionner en fonction de leurs besoins. Les balles sont ramassées

deux

régulièrement.

mercredis

Le parcours neuf trous a quant à lui été équipé d’une signa-

samedis matins, qui sont

létique spécifique, indiquant le numéro et la direction des

encadrés par le moniteur

trous, les obstacles, les zones de hors-jeu. Réalisés en gazon

diplômé Laurent Puig.

trenteenfants,

les
et

Sport

matins

26

|

L’Envol n° 185 – mai 2015

|

Les résultats sportifs déjà au rendez-vous

INTERVIEW

Le club étant affilié à la Fédération française de Golf (FFG),

Cyrille Bordas,

des compétitions de classement sont organisées un week-

Président

end par mois. Le travail avec l’école de golf a déjà porté ses
fruits puisque plusieurs jeunes se sont distingués en se classant dès leur première compétition : Axel Saint-Romain (1 à
er

Saint-Étienne), Tom Lambert (1 à Craintilleux, 3

nous

avons offert à plus de
cent néophytes du golf

à Roanne), Elisa Saint-

une nouvelle pratique

à Saint-Étienne), Arnaud Morel, Iris et Clara Siriex

sportive, ludique et très

des bords de Loire), Sacha Gouzy (3
Romain (3

d’activité,

sur le Golf

er

ème

«

Après huit mois

ème

ème

(1 classement au Golf des bords de Loire).
er

conviviale

autour

de

notre association.

Un

Étant donné l’engouement pour leur équipement, les

environnement de qua-

membres du bureau de l’association Golf des bords de Loire

lité, un practice des plus

devraient fonctionner en auto financement d’ici un an, ce qui

performants avec ses zones de travail et ses cibles, un

laisse entrevoir un bel avenir.

parcours, qui semblent ravir les golfeurs à la recherche de
performance.
Nous apportons une offre d’initiation, de progression,
d’évaluation et de performance. Nous organisons des
compétitions un week-end par mois pour lesquelles nous
refusons des participants. Nous travaillons avec des écoles,
des centres de vacances locaux, des MJC, des handicapés.
Nous valorisons la pratique du golf avec les jeunes ; c’est
d’ailleurs notre priorité.
Déjà 3 podiums de nos jeunes au plus haut niveau régio-

Ouverture du practice depuis le 6 septembre 2014

nal, plus de 60 % des nouveaux licenciés sont classés. Les

Ouverture du parcours le 11 octobre 2014

bénévoles sont aussi de la partie, chacun trouve sa place

105

9 trous de 36 m à
m.
18 postes de départ, 2 par trou pour différencier les distances
en fonction des publics.

220 comme la longueur en mètres du practice.
Plus de 900 seaux de balles vendus par mois soit plus de
7 000 depuis l’ouverture (alors que les meilleurs mois ne

et offre de son temps.
C’est sans oublier Laurent Puig, notre pro, qui rend accessible le golf avec art et simplicité. 70 % des initiations sont
converties en cycle découverte et progression.
La municipalité nous a offert un outil approprié que nous
continuons de faire évoluer, en toute intelligence avec
les élus. Toutes les demandes sont étudiées, chiffrées

sont pas encore passés : printemps et été).

et concertées avec notre partenaire municipal. Nous le

Greens fees :

remercions encore du courage et de la clairvoyance d’avoir

soit près de

111 parcours mensuels vendus, d'octobre à avril

900

créé un complexe golfique qui s’intègre dans la démarche
depuis l’ouverture.

beaux jours devant nous, grâce à une structure associative

Horaires d’ouverture : 7 jours / 7 de 9 h à 19 h 30
Adresse : Rue des Garennes - Tél. : 04 77 94 07 08
www.golfdesbordsdeloire.com
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performante qui, avec l’aide des bénévoles, a pour but
d'offrir un golf ouvert à tous et pour tous

»

.
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LE GOLF EN CHIFFRES

5 et 6
juin
2015

Les 5 et 6 juin 2015,
la ville d’Andrézieux-Bouthéon
accueillera le rallye du Forez pour la 5ème
année consécutive. Cette épreuve compte
pour la Coupe de France des rallyes et
pour le championnat du comité régional
du sport automobile Rhône-Alpes.

L

e complexe d’Animation des bords de Loire sera le point

anciennes se déplaceront en convoi, en vitesse de randonnée,

central de l’évènement où seront aménagés les parcs

sur l'épreuve spéciale de Luriecq à Périgneux et sur celle d'An-

d’assistance et de regroupement, le village des parte-

drézieux-Bouthéon (Les Chambons).

naires, et à proximité, le départ et l’arrivée des spéciales.
L’Association sportive automobile du Forez (ASA Forez), organi-

LES SPÉCIALES DES CHAMBONS

satrice de ce rendez-vous incontournable du sport automobile

Afin qu’elles puissent avoir lieu en toute sécurité, des zones

ligérien, proposera un plateau de choix pour cette édition 2015.

pour le public seront clairement matérialisées et devront être
respectées à la lettre, de même que les accès piétons. Les spé-

Les épreuves

ciales dites « des Chambons » débuteront respectivement à

Les pilotes auront à parcourir 12 épreuves spéciales chronomé-

10 h 21, 14 h 16 et 18 h 13.

trées, dont 3 sur la commune, avec un circuit fermé dans les
Chambons.
Par rapport à 2014, l’ASA du Forez a conservé à l’identique

Retrouvez les horaires de toutes les spéciales sur :
www.asaforez.com

les épreuves spéciales : de Lézigneux à
Chazelles-sur-Lavieu (ES1, ES6 et ES10),
de Gumières à Saint-Jean-Soleymieux
Sport

(ES2, ES7 et ES11), de Luriecq à Périgneux
(ES3, ES8 et ES12) et dans les Chambons
(ES4, ES5 et ES9). Les concurrents auront
à parcourir un total de 112,62 km pour
le rallye moderne et 84,8 km pour les
Véhicules historiques de compétition
(VHC).

L’opération caritative
Handicar reconduite
Cette opération a pour but de faire
partager la passion de l’automobile
à des personnes à mobilité réduite.
Elle sera organisée avec l'association
Ordre de Malte, sous le haut patronage
d’Alain Laurent, PDG des Établissements
Laurent. Une quinzaine de voitures
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La Fête
des voisins
Rendez-vous incontournable du
début de l’été, la Fête des voisins
connaît un succès retentissant
à travers toute la France.

V

endredi 29 mai, prenez vous aussi part à ce beau
rendez-vous ! Pour vous aider à organiser ce temps
festif, des kits d’organisation sont mis à votre dis-

position en mairie à partir du 18 mai. Affiches, invitations,
ballons, tee-shirts, recettes, gobelets, vous y trouverez tout le
nécessaire pour préparer votre soirée de voisinage ! Enfin, pour

le jour J, pensez à apporter un plat ou une boisson pour que la
fête soit complète ! Et c’est parti pour une fête des voisins 2015
qui promet d’être animée !

Tremplin pour
de jeunes talents
Les inscriptions pour le concours des
Talents des Bords de Loire sont lancées !

E

n solo, en duo, en trio et même en groupe, tous les
artistes confirmés ou en devenir sont invités à participer.
Faites-nous entendre votre voix !

Des présélections se déroulent au Théâtre du Parc, vendredi

19 juin à partir de 18 h 30. Vous pouvez y assister en tant
que public sur invitation (renseignements au 04 77 55 81 92
ou aba@andrezieux-boutheon.com). La finale, quant à elle,
aura lieu vendredi 3 juillet au Cabl à 20 h, en lancement
de la Fête des Bords de Loire. Les 10 finalistes repartiront avec
de splendides cadeaux et le vainqueur remportera un chèque
de 200 €. Inscrivez vous à l’Office de tourisme ou sur le site
internet de la ville.

|
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Création partagée
Le Théâtre du Parc soutient la création à travers notamment l’accueil de compagnies en
résidence. Pour renouveler l’expérience de création partagée amorcée en 2013 avec le projet
Pose ta valise, le théâtre a souhaité accompagner la compagnie des Transformateurs et leur
prochain spectacle Festum. Le processus de création a débuté, mais bien loin des planches …

L

a compagnie des Transformateurs est allée à la rencontre des habitants en intégrant, au cours de sessions
d’immersion, des structures locales. Rencontre avec

Fabienne Swiatly, auteure et Nicolas Ramond, metteur en
scène.
Fabienne Swiatly : « Pour cette nouvelle création, nous avons fait le choix
d’aller à la rencontre des gens. Lors des
ateliers théâtre ou écriture que nous
avons pu réaliser auparavant, nous
avons souvent rencontré des personnes
qui avaient déjà une certaine sensibilité du théâtre, des écrits ;

c’étaient en principe des volontaires, des gens qui voulaient
participer. Cette fois, nous avons souhaité aller vers le plus
grand nombre, non pas en leur proposant de découvrir notre
univers, mais en nous intégrant au leur. Nous avons pu réaliser ces immersions dans quatre structures différentes de la
commune : le Nelumbo, la Mission locale, le Creuset actif de
solidarité inter-âge (Casa) et l’Ehpad des Terrasses. De tous

Restitution pour l’équipe de la Mission locale.

les âges et de toutes provenances, nous avons pu créer de

Nicolas Ramond : « Un jour, je suis

nombreux échanges avec ces habitants, des rencontres très

tombé sur un bouquin dans lequel il

dynamiques et très riches. »

y avait des figures de mascarades. Il
s’agissait de figures européennes, de

Sortie

personnages qui déambulent dans
des fêtes païennes, qui font référence
à des croyances très anciennes. On trouve de nombreuses
figures comme ça en Afrique. Et ce qui m’a plu dans ces personnages, c’est qu’à la fois ils font peur et en même temps,
ils nous touchent, nous racontent quelque chose. Et c’est sur
cette ambiguïté que j’ai souhaité travailler. Créer des figures
qui font peur, qui représentent nos peurs et qui pourtant nous
Rencontre et expérimentation avec les tricoteuses de Casa.

30
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Et maintenant ?
Afin de proposer un spectacle prévu en avril 2016, le travail
d’écriture va se poursuivre durant l’été. Dès septembre, la
compagnie sera à nouveau présente sur la commune pour
proposer des ateliers participatifs autour de la création du
spectacle (costumes, théâtre, etc.) et réaliser des actions dans
les écoles, au lycée, etc.
Nicolas termine : « J’aimerais que le spectacle soit en deux
temps, un premier temps de déambulation avec ces personnages qu’on accompagnerait avec des scènes qui se
joueraient sans paroles, du visuel. Puis on irait dans un
Au fil de leurs rencontres, les Transformateurs se sont inspi-

espace plus intimiste où les personnages prendraient la

rés des habitants, de leurs mots, de leurs réactions, de leurs

parole. On découvrirait alors le monstre et le personnage qui

activités pour initier la réflexion qui les conduira jusqu’à la

est sous le masque.

création de leur spectacle.

Il y aura quatre comédiens professionnels, deux musiciens et

Au cours de leur immersion au Nelumbo, le monstre Moa a

j’aimerais qu’il y ait une dizaine ou une quinzaine de per-

vu le jour. Il est alors allé se présenter aux enfants du centre

sonnes, des habitants, qui accompagnent les monstres. »

social qui ont pu l’approcher, le dessiner, le questionner …

Affaire à suivre.
Les journaux de bord des trois immersions sont accessibles sur
le site internet du Théâtre du Parc.

Sortie

« Moa, peur de rien » : à la fin de la semaine, enfants, ados et animateurs
découvrent la petite forme créée au cours de la semaine.

Nicolas Ramond revient sur ce moment : « Moa fait peur
et en même temps il attire. Les enfants du Nelumbo avaient
peur et en même temps ils voulaient savoir qui était Moa, ce
qu’il avait à dire, parce qu’il prétendait n’avoir peur de rien.
Quand la comédienne a ôté le masque de Moa et leur a avoué
qu’elle avait peur de grandir, ils étaient trop contents parce
qu’ils avaient trouvé sa faille. Finalement, Moa avait peur,
comme tout le monde. »
À la maison de retraite des
Terrasses, les résidents ont
également eu la visite du
monstre Moa.
|
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CHASSE DE PÂQUES

Un record
d’affluence

Lundi 6 avril dès 13 h 30, une foule massive se présentait au

portail du Château. 1500 chasses en 2 heures, plus de 7 500
délices chocolatés distribués, plus de 5 000 visiteurs, la Chasse
de Pâques n’a pas fini de séduire.

Sortie

Rendez-vous en 2016 !

32
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À VENIR
Dimanches 3 et 17 mai - Tous publics
Visite guidée du château, 15 h et 16 h 30

ANDRÉZIEUX & BOUTHÉON

Rétrospective
de l’union

CONFÉRENCE UNIVERSITÉ POUR TOUS

Les Quatre Saisons
de Vivaldi :
à la redécouverte
d’un chef‑d’œuvre

D

ans le cadre de l’anniversaire de l’union d’Andrézieux
et de Bouthéon, le Château de

Bouthéon propose une grande exposition rétrospective qui éclaire d’un jour
nouveau certains pans de la passionnante histoire de la ville. Elle invite le
public à revivre les temps forts qui ont

Le violoneux (Palais des Beaux-Arts de Lille)
par Louis-Joseph Watteau, 1785.

marqué la vie des deux communes,
grâce à de nombreux panneaux riche-

A

ment illustrés et de vitrines contenant

tenant rendez-vous avec l’œuvre la

maquettes, cartes postales, photo-

plus célèbre de Vivaldi : les fameuses

graphies anciennes, documents d’archives et objets. L’exposition s’articule autour

Quatre Saisons. Mondialement connu,

d’une idée maîtresse : la ville actuelle, connue du visiteur, est le fruit de deux his-

de renommée universelle, ce cycle de

toires urbaines, dont les traces sont plus ou moins visibles aujourd’hui. Une bonne

concertos pour violon nous réserve

manière de fêter ces noces d’or …

pourtant encore de belles surprises !

depuis leurs origines jusqu’à nos jours,

près avoir étudié ses concertos
pour cordes, nous avons main-

Andrézieux et Bouthéon, 50 ans d’union.

caux, les projections de tableaux et le

Du 8 mai au 20 septembre 2015.

propos du conférencier, nous découvri-

Combles du Château de Bouthéon Ouvert 7 j. / 7

rons aussi la poésie méconnue illustrée
par la musique du grand compositeur
vénitien. Une fête pour l’oreille, les

L’ATELIER DES ARTS
Exposition de fin d’année des élèves de l’atelier, dimanche 7 juin de 10 h à 18 h,

yeux et l’esprit nous attend, pour notre
plus grand plaisir.

salle d’animation du Tilleul à Bouthéon. Les adultes confirmés ou débutants mais
aussi les enfants du cours d’arts plastiques ou de dessin, présenteront une des pièces

Mardi 19 mai, 14 h 30,

faites cette année. Certains travailleront en public à cette occasion.

Château de Bouthéon.

|
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À travers l’audition des exemples musi-

Sept jours
durables
Cette année, vous avez rendez-vous
pour la Semaine européenne du
développement durable. Au programme,
visites d’équipements, ateliers et autres
actions citoyennes à ne pas manquer !

Visite du site de production
des piscines Desjoyaux
Mardi 2 juin à 14 h * — Durée : 2 h
Visite découverte de l’ensemble du site de production, dont
l’atelier de fabrication des panneaux de structure réalisés à
partir de matériaux issus de la collecte sélective et industrielle.

Visite de la station
d’épuration par Veolia Eau
Mercredi 3 juin à 14 h * – Durée : 1 h 30
Visite de la station de traitement des eaux usées des Trois Ponts
(filière de traitement complète avec traitement biologique,

Atelier écocitoyen :

traitement de l’air et compostage des boues).

trucs & astuces dans la maison
Samedi 30 mai à 14 h *
Salle du Tilleul (en face du Château de Bouthéon) - Durée 1 h
En partenariat avec Saint-Étienne Métropole, la Frapna vous
invite à découvrir des petits gestes simples qui contribuent à

Sortie

faire des économies et à vivre dans un environnement sain.

Découverte du jardin bio
Samedi 30 mai à 15 h * - Château de Bouthéon
Découvrez la production et la culture des légumes par la maraîchère du château et échangez autour de la culture bio.

Jardiner autrement
Mardi 2 juin à 9 h ** — Casa - Durée : 1 h
Découvrez le principe des jardins partagés par une visite au
cœur de ce site dédié au jardinage pour tous.
34
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Visites guidées
de la chaufferie bois
par Coriance
Mercredi 3 juin à 15 h 30 * – Durée : 1 h
La chaufferie au bois alimente de nombreux équipements municipaux et
des dizaines de logements. Découvrez
à travers une visite commentée, le
fonctionnement de cet équipement
d’envergure.

Balades en calèche
Mercredi 3 juin de 14 h à 16 h ***
Château de Bouthéon

Un monde
végétal

Au départ du Château, profitez d’un
instant de promenade dans les ruelles
de Bouthéon.
Dans la limite des places dispo-

Les 5, 6 et 7 juin,

nibles. Départ toutes les 30 minutes.
De 2 € à 5,50 € suivant les formules.

l’opération Rendez-vous
aux jardins vient prolonger

Fabriquer son eau

les envies de nature.

de toilette
Jeudi 4 juin à 14 h **

L

e parc du Château de Bouthéon

Casa - Durée : 2 h

vous ouvre ses portes et vous invite

Atelier de fabrication à partir de produits
naturels (sur participation financière).

à profiter de ce week-end pour

découvrir les jardins thématiques du domaine : potager, roseraie, jardins à la française … Amoureux de la nature, d’histoire et de savoir-faire, les jardins du château

Découverte du jardin bio

vous invitent à porter un tout autre regard sur le monde végétal.

Vendredi 5 juin à 16 h *

Invitation à la promenade

Visite libre

Découvrez la production et la culture des

Ven. 5 et sam. 6 juin de 14 h à 18 h

Dimanche 7 juin de 10 h à 18 h

légumes par la maraîchère du Château

Tarif réduit pour tous et gratuit pour les

Entrée du parc gratuite pour tous. Venez

et échangez autour de la culture bio.

moins de 18 ans, pour la visite libre du parc.

parcourir le parc animalier et botanique
Sortie

Château de Bouthéon

du Château de Bouthéon.

Concert à cordes

INSCRIPTIONS
* Mairie, Eliane Simon :
04 77 55 70 80
esimon@andrezieux-boutheon.com
** Casa : 04 77 55 55 46.

Samedi 6 juin de 15 h
Concert de l’Estudiantina de Roanne
(mandolines et guitares). Tarif au prix
de l'entrée du parc, dans la limite des
places disponibles.

Concours d’attelage
Dimanche 7 juin de 10 h à 17 h
Découvrez les chevaux et leurs attelages
présentés au jury. Entrée du parc gratuite.

*** Château de Bouthéon :
04 77 55 78 00.

|
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Savoir-faire
à partager
Parce qu’il est toujours agréable
d’apprendre aux autres et apprendre
des autres, le réseau d’échanges de
savoir de Casa est ouvert tous les
après-midi à 14 h. Des habitants de
tous âges se transmettent leurs savoirs gratuitement.
nouveau

• Atelier poupées à secret

nouveau

• Peinture a tempra à base

péruviennes avec l’école Jeanne

de pigments naturels d’œufs, jeudi

d’Arc, mardis 5, 12 et 18 mai.

28 mai.

• Réalisation en quilling, lundi 18 et
jeudi 21 mai.
• Préparation de la sortie d’été de
Casa, mardi 20 mai.
nouveau

• Visite du Château de

Sury-le-Comtal, mardi 26 mai.
• Peinture à l’huile, mercredi 27 mai.

• Réalisation d’un cygne en origami
3D, lundi 1er et 8 juin.
• Initiation au boutis, mardi 2 juin.
nouveau

• Visite du musée de la

mine, mardi 9 juin.
• Travaux d’aiguilles : tricot, couture,
broderie, crochet, etc., tous les

Sortie

vendredis.
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TRIBUNE LIBRE

N

ous répondons par le mépris aux
propos médiocres tenus dans la
tribune libre du dernier Envol
qui ne grandissent pas leurs auteurs et
préférons traiter les sujets concrets qui
intéressent notre ville et ses habitants.
Lors du Conseil municipal de mars, nous
nous sommes abstenus sur la baisse
de 2 % du taux des impôts locaux.
Pourquoi ?
Pas de vote contre car on ne peut
être hostile à une diminution même
illusoire.
Pas de vote pour car c'est un effet d'annonce et non une réalité : vous pourrez
le vérifier quand vous recevrez vos
feuilles d'impôts. Pour la taxe d'habitation, la baisse proposée est totalement
compensée par la revalorisation forfaitaire décidée par l'État. Pour la taxe
foncière, c'est pire puisque se rajoute
une augmentation de 5 % de la TEOM
(ordures ménagères) votée par SEM.
Nous avons proposé une baisse de
5 % qui aurait, en ces temps difficiles,
constitué un signe fort pour nos habitants. C'était très possible puisque
cela représentait pour la commune un
manque à gagner de 135 000 €. Cette
somme est bien inférieure au montant
des investissements pour le moins
discutables, voire totalement inconsidérés, votés en décembre, à hauteur de
1,5 million €.
Faîtes le calcul, par le simple choix
d'une pelouse synthétique pour le
stade de foot, on aurait évité de garder
et restaurer le terrain Marrel, et ainsi
on aurait pu baisser annuellement les
impôts locaux de 5 % pendant 12 ans !
Dans la rubrique gaspillage, que penser
des travaux de réhabilitation du golf
entrepris depuis mars : drainage oublié,
greens à refaire, grillages de protection
à poser … Il est vrai que le Maire prétendait il y a peu, avoir fait gagner de
l'argent à la commune en conduisant
seul les travaux …
J.-M. Pangaud, M. Laroche,
E. Amorich, F. Durand et M. Fessy,
l'équipe Changeons de Cap.
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Comme les gens changent en fonction
de l’orientation du vent …

C

omme toujours Sylvain Salla fait de
la politique politicienne.
Il déclare qu'il y a tout juste un an
il s'interrogeait sur mes prises de positions et qu'aujourd'hui il aurait honte
de siéger à mes côtés, si, entre les deux
tours, il avait été accepté par la tête de
liste de Changeons de cap.
Mes engagements politiques ont toujours été les mêmes et comme le
souligne la liste majoritaire je suis et je
reste fidèle à mes convictions.
Pourtant il y a environ un an et demi
Sylvain Salla m'a rencontré pour me
proposer d’intégrer sa future liste qu’il
allait conduire aux dernières élections
municipales d’Andrézieux-Bouthéon.
À l'époque, il semblait trouver que mes
convictions étaient en adéquation avec
les valeurs qu'il prétend défendre.
Ce politicien n'a qu'une ambition, briguer une place d'élu, et pour cela il est
prêt à tout et son contraire.
Nous laisserons donc juges nos concitoyens qui, j’en suis sûr, ne serons pas
dupes.
Il est aussi utile de rappeler que le
Rassemblement bleu marine est un
mouvement populaire, et il est évident
que si ce mouvement avait présenté
une liste aux municipales ce ne serait
pas UN mais DES conseillers municipaux
qui auraient été élus.
Par conséquent il est normal que cette
sensibilité (36,2 % au dernier scrutin) démocratique et républicaine soit
entrée au conseil pour amener une
politique différente.
Marcel Jacob,
Rassemblement bleu marine.

La ville où il fait bon vivre !

N

otre ville est enviée pour sa
qualité de vie. Nous sommes
fiers d'offrir à tous des lieux de
loisirs, culturels, sportifs et en plus, un
château … Outre ces équipements, de
nombreux services viennent faciliter la
vie de nos administrés : crèche, cars,
navette CCAS, repas à domicile, Casa,
périscolaire … Sans oublier les aides
financières aux associations, centre
social, le ticket de cantine à 2 €, la
gratuité des TAD … Pourtant, nos taux
d'impôts sont très bas et nous avons
même décidé de les baisser de 2 % par
an durant notre mandat. Il faut préciser
que la ville est peu endettée puisque
nous pouvons rembourser notre
emprunt en un an et demi.
Alors, pourquoi tant de reproches de la
part de nos opposants ?
• « il faudrait diminuer encore plus les
impôts » : J.M. Pangaud et son équipe
Changeons de cap se sont abstenus lors
du vote, au motif que nous aurions dû
baisser davantage !
Ainsi, par un calcul alambiqué dont
il a le secret, il a tenté de démontrer
que, sans un investissement de 1,5 M €
au service de nos pétanqueurs, nous
aurions pu diminuer de 5 % pendant
12 ans. Il serait temps, après avoir été
adjoint pendant 6 ans, de comprendre
comment fonctionne une commune
et surtout les règles qui régissent les
budgets.
• « vous investissez trop » : comment
nous reprocher nos investissements
dirigés vers la population afin que
chacun puisse s'épanouir ? Certes,
chacun n'utilise pas tous les services
mais a le choix : un pétanqueur est
aussi honorable qu'un musicien, un
lecteur qu'un tennisman, un pêcheur
qu'un footballeur …
Une commune n'a pas vocation à épargner, nous avons les moyens d'offrir
tout ceci à nos habitants, pourquoi les
en priver? C'est notre devoir d'élus et
nous le ferons avec conviction.
Liste majoritaire.
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L

ors du dernier conseil municipal
nous nous sommes prononcés sur
la fixation des taux d’imposition
locale pour 2015.
Dans la continuité de notre projet politique nous avons voté « POUR » cette
baisse des taux de la part locale, afin
de revenir progressivement à un niveau
précédent les hausses votés par l’équipe
de la majorité précédente dont certains
sont dans l’opposition aujourd’hui …
Mais cela ne suffit pas, nous n’avons
aucune garantie de la part de St-Étienne
Métropole et du Département pour les
évolutions à venir. Nous demandons à
M. le Maire d’être vigilant.
Par ailleurs, dans le contexte économique et de réduction des aides de
l’État, nous dénonçons les orientations
des investissements décidés par M. le
Maire.
Notre projet de mandat pour les
Andréziens Bouthéonnais permettait
d’associer les communes voisines, les
communautés de communes et l’agglomération pour décider ensemble de
construire des équipements nécessaires
pour nos habitants du même bassin
de vie (médiathèque, stade, golf, problématique des transports notamment
pour les scolaires, …). Notre volonté
politique est de gérer notre ville au
plus près des habitants et défendre
leurs intérêts pour dégager de nouvelles
ressources et maintenir une pression
fiscale faible pour nos concitoyens et
nos entreprises.
Nous avons appris dans la présentation
du contrat de ville mis en œuvre par
l’agglomération que l’emploi était la
priorité ! Notre plan de mandat objectif 2020 était de faire de l’emploi le
premier « chantier » avec des mesures
concrètes prises dès notre arrivée. Notre
constat est cinglant : rien n’est fait de
plus que le minimum, c’est un échec
préjudiciable pour l’avenir. J-C Schalk
nous l’a précisé, c’est le mandat de la
fin des travaux entrepris, M. le Maire,
réagissez !
Sylvain Salla et Nathalie Chapuis,
Andrézieux-Bouthéon, autrement.

Agenda
Mardi 12 mai à 20 h

Vendredi 5 juin à 20 h 30

Les Quatre Saisons de Vivaldi par

Spectacle de danse de fin d'année

Vie citoyenne

l’Ensemble Sylf

Théâtre du Parc, réservation au

Théâtre du Parc

Conservatoire F. Mazoyer : 04 77 55 18 14

Vendredi 8 mai à 11 h

Dimanche 17 mai à 15 h et 16 h 30

Cérémonie commémorative

Visites guidées

de la Seconde Guerre mondiale

Château de Bouthéon

Stèle de la Paix
Mardi 19 mai à 14 h 30
Vendredi 29 mai

Conférence UPT

Fête des voisins dans toute la ville

Les Quatre saisons de Vivaldi,
à la découverte d’un chef d’œuvre.

Du 30 mai au 5 juin

Château de Bouthéon

Semaine européenne
du développement durable

Mardi 19 mai à 20 h

Programme complet page 34

danse

Welcome de la Cie Grenade

Théâtre du Parc

Vie culturelle
Du mardi 5 au mardi 19 mai
exposition

Catherine Haro

Théâtre du Parc

Dimanche 7 juin de 10 h à 17 h
Vendredi 29 et samedi 30 mai à 20 h 30

Concours d’attelage

COMPLET

Château de Bouthéon

Dimanche 31 mai à 17h COMPLET
cirque

Klaxon Cie Akoreacro

Jeudi 11 juin

Bords de Loire

Lancement de saison 2015-2016

Théâtre du Parc

Théâtre du Parc

Du 8 mai au 20 septembre de 14 h à 18 h
exposition

Andrézieux et Bouthéon :

Dimanche 30 mai de 15 h à 16 h

50 ans d’union

Vendredi 5 juin de 16 h à 17 h

Château de Bouthéon

Visite du jardin bio municipal
Château de Bouthéon

Samedi 9 mai de 14 h à 19 h
Dimanche 10 mai de 10 h à 19 h

Mercredi 3 juin de 14 h à 16 h 30

Couleur Nature

Balades en calèche

Château de Bouthéon

Château de Bouthéon
Du vendredi 5 au dimanche 7 juin
Rendez-vous aux jardins
Château de Bouthéon
Programme complet page 35
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Vie associative
Vendredi 8 mai de 6 h à 18 h

Vendredi 29 mai de 14 h à 18 h

Vide grenier des bords de Loire

Samedi 30 mai de 10 h à 16 h

Farandole de l’envol :

Foire aux livres d’occasion

04 77 36 49 30 ou 06 81 90 77 74

Pôle des solidarités, Secours populaire

Dimanche 24 mai
Brocante de Bouthéon

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 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

Bougeons à Bouthéon : 07 88 51 51 02

Vie sportive
Samedi 16 mai

Samedi 6 juin de 9 h à 18 h

Concours de pêche au coup

Tournoi U13 (30 équipes engagées)

Étang Sograma. Gardon forézien et Truite

Complexe des Essarts

bonsonnaise : www.legardonforezien.fr

ASF : 04 77 55 38 13

Samedi 23 mai à 18 h

Vendredi 5 et samedi 6 juin

Football CFA 2

Rallye du Forez

ASF contre Evian Thonon Gaillard

Cabl et Chambons

Stade Roger Baudras

ASA du Forez : www.asaforez.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

Du jeudi 28 au dimanche 31 mai
POLITIQUE DE LA VILLE����� 04 77 55 70 93

International de pétanque
Bords de Loire. Pétanque de l’envol :
www.petanque-abe.fr
Jeudi 4 juin
Concours de pêche au coup vétérans
Étang Sograma
Gardon forézien et Truite bonsonnaise :
www.legardonforezien.fr

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
Agenda

CRÈCHE ��������������������������� 04 77 55 18 01
creche@andrezieux-boutheon.com
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RAMPE ���������������������������
3904 77 55 61 71
rampe@andrezieux-bouthéon.com
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marque à votre vue
offerte, même de luxe,

à choisir librement en magasin.

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON*

MONISTROL-SUR-LOIRE*

www.optical-center.com

04 77 10 01 11

Rond-point Les Goutterons - 40, av. Jean Mermoz
Face à Quick

04 71 56 01 01

L’Offre Unique® : valable jusqu’au 31/07/2015. Réduction applicable sur les prix affichés en magasin pour l’achat d’une monture de marque optique + 2 verres correcteurs. 2° paire offerte : monture de MARQUE
de valeur inférieure ou égale à la monture achetée après remise, à choisir parmi toutes les collections en magasin + 2 verres organiques indice 1.5 blancs unifocaux ou progressifs (-8+6 cyl.4 de correction
identique à la paire achetée). Hors forfaits et non cumulable. Conditions en magasin. Photo non contractuelle. *Magasin franchisé.

O PTIQUE

sur toutes les marques
de montures et verres optiques

