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Édito

À

l’approche de l’été, la saison sportive arrive à son
terme et, pour nos principaux clubs de sport collectif, elle a été particulièrement dure à vivre.

En football, l’équipe fanion de l’ASF qui a joué l’accession en
division supérieure lors des deux dernières saisons, a dû lutter
cette année jusqu’à la dernière journée pour ne pas descendre
en championnat régional. Avec l’arrivée du complexe sportif
de la Gouyonnière, la relégation aurait mis un sérieux coup
d’arrêt au projet sportif ambitieux qui accompagne un tel
équipement.
Aujourd’hui, cet outil, qui va s’ancrer durablement dans la vie
sportive de notre commune, sera certainement le gage d’une
réussite future et nous avons pris la bonne décision pour
nous permettre de relever un challenge nouveau, à savoir
atteindre un niveau national supérieur (CFA, National,
etc.).
Du côté du basket, la Fédération française a la particularité de modifier pratiquement chaque année le
mode d’organisation de ses compétitions, avec pour
conséquence, l’impossibilité de faire perdurer les
unions. Autant l’UPAB semblait porteuse d’espoir
pour les équipes de jeunes, autant force est de
constater l’échec pour l’équipe fanion. En effet,

depuis cette union, elle n’a jamais pu se mêler aux formations

De manière plus globale, il est aujourd’hui primordial que les

jouant l’accession.

clubs sportifs de notre ville sachent définir le niveau de pra-

C’est pourquoi une nouvelle organisation a été mise en

tique adapté pour que toutes leurs composantes, adhérents,

place, avec la création d’une entité nouvellement appelée

éducateurs, dirigeants et bénévoles, puissent assouvir leur

Andrézieux-Bouthéon Loire Sud. Le nouvel organigramme

passion pour leur discipline favorite. Si les équipes fanions

sera validé lors de l’assemblée générale de juin, avec un projet

sont de vraies locomotives, les responsables doivent impérati-

sportif recentré sur la dynamique locale.

vement mettre l’accent sur la formation, pour que les jeunes,
non seulement locaux mais également issus d’un territoire

Quant au handball, la relégation des deux groupes phare,

plus large, puissent également avoir leur chance, tout en res-

nationale 1 chez les hommes et l'équipe féminine, démontre

tant dans leur espace de vie.

qu’il n’y avait pas le potentiel économique suffisant pour
maintenir deux équipes à un tel niveau de pratique. Le choix

Je conclurai cet édito en évoquant le traditionnel rendez-vous

des dirigeants est aujourd’hui de séparer la section masculine

de la fête des bords de Loire qui se profile, comme chaque

de la section féminine. La municipalité continuera d’accom-

début d’été, avec un évènement très particulier en 2015.

pagner les deux entités qui garderont un fonctionnement sur

En effet, nous fêterons le cinquantenaire de l’union entre

Saint-Étienne et Andrézieux-Bouthéon.

Andrézieux et Bouthéon. À cette occasion, je vous invite toutes
et tous à venir partager les nombreuses festivités dont le pro-

Côté positif, en accédant au niveau régional, le club de rugby

gramme détaillé vous est présenté dans les pages suivantes.

a répondu à nos attentes, d’autant plus avec la perspective de
leur mettre à disposition le stade Roger Baudras, dès que le

Je vous attends nombreux pour ces grands moments de convi-

complexe de la Gouyonnière sera terminé. L’objectif à moyen

vialité les 3, 4 et 5 juillet prochains.

terme, dans les cinq ans à venir, est que le RCAB atteigne le
championnat de Fédérale 3, correspondant au potentiel rugby
qui existe sur le territoire de Loire sud.

Jean-Claude SCHALK
Maire
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Agenda

Tournoi volley-ball

Informations
mairie

LES NOUVEAUTÉS DU PERMIS
DE CONDUIRE
Le permis de conduire a connu plusieurs évolutions

ÉTAT CIVIL

mises en place au cours de ces derniers mois.

MARS

Le permis « à 1 € » par jour, dès 15 ans

DÉCÈS

Depuis le 6 mars 2015, les jeunes de 15 à 25 ans peuvent bénéficier du dispositif du

21 Ali BENGHERABI

permis à 1 € par jour pour financer leur permis de conduire A ou B. Le coût total de la
formation ne change pas. Par contre, avec ce dispositif, le financement relève d’un

AVRIL

prêt classique dont les intérêts sont pris en charge par l’État. Le remboursement se

NAISSANCES

fait sur la base de 30 € par mois et peut s’étaler de 20 à 40 mois, selon le montant

7 Joan RAFFAT

emprunté. Il ne peut être attribué qu’une seule fois. Pour en bénéficier, il faut choisir

12 Théa Laurence SZYDLAK

une auto-école partenaire de l’opération.

17 Clara DE FRANCISCI GRANT
17 Eva Lucie Emmie BUCHARD

Une formation aux gestes de premiers secours

27 Anis LAMACHE

Les candidats au permis de conduire seront

30 Esma-Nur Fadime Telli DEVE

désormais formés et évalués au moment de
l’examen sur des notions élémentaires de

DÉCÈS

premiers secours. En cas d’accident de la cir-

4 Marguerite Jeannine OLLIEN

culation, ils seront ainsi plus à même d’alerter

veuve GERMIQUET

les secours, baliser les lieux, installer une per-

12 Antonia MAILLO veuve VACHER

sonne blessée, comprimer une plaie, ventiler

13 Claudius Marie Louis BASSINET

une victime, etc.

14 Daniel Marcel GIRARD
18 Claude Augustin Joseph HUTIN

Le suivi en ligne des résultats de l’examen

23 René Louis Auguste BRIOUDE

Le nouveau portail de la sécurité routière permet d’accéder directement au résultat

24 Maria DELL'AIERA

de l’examen du permis de conduire et au certificat provisoire, 48 heures après le
passage de l’épreuve pratique de conduite.

MARIAGE
11 Simon Joël FORESTIER
et Céline Marie Ludivine BENY

Le permis sécurisé
C’est le permis de conduire définitif au format « carte de crédit » délivré par l’Agence
nationale des titres sécurisés (ANTS). Un lien direct vers le portail de l’agence permet

CONSULTATION

de suivre les étapes de sa fabrication. Le candidat est informé, soit par e-mail, soit

Le recueil des actes administratifs du

par SMS de sa mise à disposition. Cette option vise à limiter les vols de permis de

1 trimestre 2015 est consultable par le

conduire dans les boîtes aux lettres en permettant au candidat d’être présent le jour

public, en mairie, à la Direction géné-

de sa distribution.

er

rale des services, aux heures habituelles
d'ouverture.
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+ d’infos : www.securite-routiere.gouv.fr
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Que de nouveautés
au Conservatoire
Entre autre stages, ateliers et cours adultes
pour l'année scolaire 2015 - 2016.

Danse
Partez à la découverte du monde de la danse dès l’âge de 6 ans. Nous vous proposons un apprentissage de la danse classique et modern’ jazz afin de connaître
au mieux toute la diversité de ce domaine. Au fil des années, vous choisissez votre
spécialité et approfondissez votre discipline préférée.
POUR LES PLUS JEUNES
Cycle découverte musique, danse et

Musique

peinture (5 ans et +).

Les cours de musique sont ouverts à tous. Ils com-

Cycle initiation de danse et musique

prennent la formation musicale, le chant chorale,

(6 ans et +).

l’apprentissage d’un instrument et la participation

NOUVEAU

aux ensembles et orchestres pour les 1ers et 2èmes cycles.
POUR LES ADULTES
(À PARTIR DE 18 ANS)

Des cours de chant (musiques actuelles) et de création
viennent compléter cette liste.

Cours d’instruments : 12 cours dans

Selon vos envies

l’année à la carte (au lieu de 36).

Deux cursus s’offrent à vous : cursus diplômant dit

Cours de danse  modern jazz pour

cursus classique ou cursus loisirs. Les personnes

débutants et confirmés.

ne désirant pas rentrer dans le processus des exa-

NOUVEAU

mens, peuvent tout à fait pratiquer la musique plus
ATELIERS ET STAGES (SANS
CONNAISSANCE PARTICULIÈRE)

librement. Au choix : accordéon, piano, piano jazz,
percussions, violoncelle, violon, saxonphone, flûte traversière, batterie, chant, etc.

Atelier rythmique , de 11 à 14 ans.
Découverte et apprentissage des

Inscriptions jusqu’au 10 juillet et à compter du 2 septembre.

rythmes sur tous supports.

Horaires d’ouverture durant la période scolaire :

Ateliers chorale, de 8 à 10 ans et de 11

Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.

à 14 ans. Le seul plaisir de chanter en
groupe.

Conservatoire à rayonnement communal F. Mazoyer

Stage hip hop, de 11 à 14 ans. Tous

1, rue Blaise Pascal – 42 160 Andrézieux-Bouthéon.

les samedis de novembre à janvier.
Représentation au Théâtre du Parc le 5 fév.

TARIFS
ANNUELS*

Découverte

Musique

Musique
Danse
Peinture

Initiation

Probatoire

1er cycle
2e cycle
Cursus libre

Adulte

Danse
Initiation

Probatoire

1er cycle
2e cycle
Cursus libre

Adulte

AndrézieuxBouthéon

90 €

90 €

150 €

255 €

255 €

90 €

150 €

195 €

195 €

Hors
commune

90 €

90 €

225 €

380 €

380 €

90 €

225 €

295 €

295 €

* Ces tarifs sont dégressifs en fonction du quotient familial et/ou à partir du 2ème enfant.
Chèques vacances, chèques culture et chèques activités jeunes acceptés.

|
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Devenez bénévole
pour la médiathèque
Les bibliothécaires de la nouvelle médiathèque municipale vous
invitent à rejoindre, dès à présent, leur équipe de bénévoles.

V

ous êtes disponible, curieux et créatif ? Vous avez

des permanences au contact des publics, vous engager dans

envie d’offrir un peu de votre temps pour vous

des actions hors les murs (porteur et lecteur à domicile, par

engager dans la vie culturelle locale ? Dès 16 ans,

exemple), etc.

venez partager vos connaissances, vos compétences et vos

Pour vous informer, une rencontre avec les bibliothécaires est

envies au sein de la médiathèque. Vous pourrez participer à

organisée mardi 23 juin à 18 h 30 à l’auditorium du nou-

la mise en place des collections, aux ani-

veau Pôle culturel, 1 rue Blaise Pascal. Si vous ne pouvez pas

mations,

animer

être présent, vous pouvez communiquer vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone et e-mail) à
l’équipe qui prendra contact avec vous.
Médiathèque municipale
Tél. : 04 77 55 56 30

PUBLICITÉ

mediatheque@andrezieux-boutheon.com
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Impact des efforts de tri

Sources : Eco-Emballages et Saint-Étienne Métropole

Le tri n'est pas qu’un petit geste : son impact est bien plus vaste qu’il n’y
parait ! C’est la somme de ces petits gestes quotidiens pour trier nos déchets
qui produit de grands effets pour protéger les ressources naturelles.

Trier, c'est préserver nos

Trier, c'est économiser

ressources naturelles

de l’énergie

Les matériaux qui constituent les embal-

Produire de nouvelles matières pre-

lages tels que l'aluminium, l'acier, le

mières à partir de déchets d’emballages

plastique ou le verre, sont fabriqués à

ménagers permet d’économiser de

partir de ressources naturelles. En triant

l’énergie. En effet, extraire des matières

vos emballages, vous avez la garantie

premières nécessite plus d’énergie que

qu’ils seront effectivement recyclés, éco-

celle utilisée lors du recyclage.

nomisant ainsi des matières premières.

Trier, c'est aussi soutenir
Trier, c'est limiter les

l'économie et l’emploi

émissions de gaz à effet

localement

de serre

Depuis 1992, la collecte sélective, le tri et

L'émission moyenne de gaz à effet de

© Saint-Étienne Métropole / David Philippon

le recyclage des emballages ont permis

serre est de 1,68 tonnes par an et par habitant. Grâce au tri et

la création de 28 000 emplois directs (Etude nationale Ernst et

au recyclage, vous pouvez réduire ces émissions.

Young 2007).

QUEL BILAN POUR SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE ?
Grace à vos efforts de tri des emballages et papiers, on peut retenir que

12 215
8 300

tonnes

et

d’emballages

tonnes

de papiers

ont été recyclées (données 2013 pour 390 000 habitants).

PÉRISCOLAIRE
Inscriptions et/ou renouvellements
Dossier d’inscription à retirer au service Efi ou
à télécharger sur le site de la ville en accès par
le logo Efi.
Pour tout renouvellement et inscription, merci
de prendre un rendez-vous du 2 au 26 juin avec

Découvrez instantanément les bénéfices environnementaux de votre geste de tri

la coordinatrice périscolaire Karine Poulard.

grâce aux éco-calculettes :
• pour les emballages :
www.ecoemballages.fr/juniors/trier-cest-bon-pour-la-planete/leco-calculette
• pour les papiers :
www.ecofolio.fr/recyclons-nos-papiers/la-calculatrice

|
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LE PLEIN D’ACTIVITÉS
Sports’ Vacances Été fonctionnera
du 6 au 31 juillet.

Caj toujours !
La municipalité reconduit le dispositif
Chèque activités jeunes (Caj) pour
l’année scolaire 2015-2016.

Pour être bénéficiaire vous devez :
• résider à Andrézieux-Bouthéon ;
• avoir entre 6 à 18 ans soit pour l’année scolaire 2015-2016,
jeunes nés entre le 1 janvier 1997 et le 31 décembre 2009 ;
er

• avoir un quotient familial inférieur à 1000 € par la Caisse

L

’équipe d’animation a préparé un programme d’activités sportives et de loisirs notamment basé sur les
activités de pleine nature : sarbacanne, kart à pédales,

vélo, golf, course d’orientation et bien d’autres animations,

d’allocations familiales (Caf) ou autre régime. Au-delà de

etc. Avec une formule identique aux éditions précédentes, les

1000 € : pas de droit ouvert au Caj.

inscriptions sont possibles à la demi-journée, avec ou sans

Les coupons sont à retirer au Palais des sports du 15 juin

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

jusqu’au 31 octobre du lundi au jeudi de 13 h 30 à 17 h. Prévoir

criptions sont calculés en fonction du quotient familial. Les

copies du livret de famille, justificatif domicile moins de trois

Chèques vacances et Chèque emploi service universel (Cesu)

mois, justificatif de quotient familial pour l’année en cours,

sont acceptés.

aucun coupon ne pourra être remis en l’absence d’un de ces
documents. En fonction du quotient familial, 30 à 70 € seront
remis en coupons pour chaque enfant concerné. Ils seront
valables pour une seule saison et devront être utilisés avant
le 30 novembre. Ils sont non échangeables et non remboursables. Les chèques peuvent être répartis dans plusieurs clubs,
si l’enfant s’inscrit à plusieurs activités.
Vous pouvez utiliser les Caj dans les associations sportives qui
dispensent leur enseignement à Andrézieux-Bouthéon (voir

Renseignements à l'Espace famille info (Efi). Inscriptions les

Service des sports si nécessaire) et qui adhèrent au dispositif

mardi, mercredi et vendredi à partir du 16 juin pour les

ainsi que dans les services municipaux suivants pour les acti-

habitants d’Andrézieux-Bouthéon, du 23 juin pour tous les

vités culturelles hors abonnements et spectacles :

autres participants. Pendant Sports’Vacances, les inscriptions

Conservatoire François Mazoyer (hors spectacles), École des

auront lieu sur place, au Service des sport, espace Albert

sports, Théâtre du parc (cours de théâtre uniquement, hors

Camus. Retrouvez le planning des activités sur le site internet

abonnements et spectacles), Atelier des arts.

de la ville à partir du 8 juin.

Palais des sports : 04 77 36 24 80
sports@andrezieux-boutheon.com
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13ème Eurofoulée

L

e FAC athlétisme a décidé, comme lors du lancement de cette épreuve, d’accueillir les concurrents le dimanche dès 9 h, afin de pouvoir profiter des meilleures
conditions de course. D’une longueur de 10 km, elle sera qualificative aux cham-

pionnats de France grâce au LABEL régional FFA. Son parcours, 2 boucles presque
Sport

identiques, longera les bords de Loire et leur parc arboré, contournera les étangs
et traversera les champs de culture maraîchère avant de passer sous le village de
Bouthéon et son magnifique château qui domine la vallée.
Dans la foulée, se succèderont les épreuves dédiées à l’éveil athlétique, aux poussins,
benjamins, et minimes. La remise des récompenses clôturera la matinée à partir de 11 h.
+ d’infos : www.eurofoulee.com

WEEK-END VOLLEY-BALL AVEC L’EFVB
L’Entente forezienne de volley-ball (EFVB) reconduit son week-end festif lancé
l’an dernier, à savoir une véritable fête du volley-ball et du club les 20 et 21
juin prochains. Ce sera la 11ème édition du Tournoi des bords de Loire.
Toutes les animations se dérouleront devant le Complexe d’animation des bords de Loire (Cabl).
Samedi 20 juin après-midi

Dimanche 21 juin toute la journée

Fête du volley organisée par le Comité de la Loire de vol-

Tournoi de volley des bords de Loire sur herbe

ley-ball : tournoi sur herbe, ouvert à tous (des M 11 aux M 17).

Trois catégories : masculins 3 x 3 - féminines 3 x 3 - Loisirs 4 x 4

Rendez-vous 13 h 30 pour les inscriptions.

Tournoi sur herbe - Repli en gymnase en cas de pluie

Renseignements auprès de François : 07 62 94 67 83.

Inscription de 8 h 30 à 9 h 30, 10 € / joueur + T-shirt ou débar-

En parallèle, un tournoi de pétanque sera organisé, en dou-

deur à 2 €. Ouvert à tous, y compris aux non licenciés.

blette formée. Inscription 12 €. Rendez-vous 13 h 30 pour les

Nombreux lots à gangner.

inscriptions - Début des parties à 14 h 30.

Renseignements auprès d’Alexis : 06 74 90 73 66.

Renseignements auprès d’Alexis : 06 74 90 73 66.

|
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Réussite totale pour
l’International
de pétanque
Tous les voyants étaient au vert à l’issue des 4 jours de
compétition : du spectacle de haut niveau, un public record avec
plus de 8000 spectateurs et une météo exceptionnelle.

J

Marino

nisation sans faille, ce rendez-vous est

4 jours de compétition

Pintado, Jacky Demirdjian et les

devenu une véritable référence sur le

Dès le jeudi, les vétérans ont ouvert

90 bénévoles qui les entourent

circuit national et même international.

le bal avec la 2ème édition du National

ont bien mérité l’ovation reçue lors de

En témoigne la présence cette année de

triplettes des bords de Loire qui a réuni

la présentation des finalistes de cette

20 délégations étrangères venant d’Al-

133 équipes. La victoire finale est reve-

édition 2015. En effet, avec une orga-

gérie, Belgique, Espagne, Madagascar,

nue au trio Codina-Pons-Chandasson.

Monaco, Pologne, Portugal, République

Comme à l’accoutumée, le traditionnel

Tchèque, Russie, Suisse. Les équipes de

Gentleman a réuni des personnalités

France étaient également de la partie,

du monde sportif, du milieu politique,

de même que les ténors de la discipline,

les sponsors auxquels se sont joints

tels que Henri Lacroix, Philippe Quintais,

plusieurs champions de pétanque.

Philippe Suchaud, Bruno Le Boursicaud,

L’équipe Souvignet-Larat-Robineau a

Dylan Rocher (champions du monde en

remporté l’épreuve qui aura mis aux

titre), ainsi que les meilleurs représen-

prises 68 triplettes en toute convivialité.

tants ligériens et régionaux. Le plateau

Samedi matin, les 248 jeux tracés par

féminin a réuni cette année encore

les bénévoles affichaient complet, avec

des doublettes prestigieuses dont les

l’espoir pour chaque équipe de termi-

équipes de France.

ner sur le carré d’honneur.

ean-Philippe

Soricotti,

Dylan Rocher, Henri Lacroix et Bruno Leboursicaud
champions du monde en titre.

12

Haie d'honneur des 90 bénévoles.
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Gentlemen sur le carré d'honneur.

Finale de l'International masculin.

Près de 3000 personnes étaient encore présentes lorsque les
buts des finales ont été lancés. Alors que l’Appelous Claude
Delorme s’imposait dans le tête-à-tête, les lyonnais Vinson-

Une participation record

Delyon-Bauer remportaient quant à eux le concours régional

Avec 394 triplettes pour l’International, 105 doublettes pour

triplette.

le National féminin, 164 triplettes pour le régional masculin

Après une demie finale remportée sur le fil face à la doublette

et 146 candidats au tête-à-tête régional, le record de partici-

espagnole (13-12), Fabienne Chapuis et Audrey Martinez pre-

pants a été pulvérisé, faisant franchir un nouveau palier aux

naient le meilleur sur la paire Angélique Zandrini-Emma Picard

organisateurs. Tous les joueurs ont été unanimes pour dire

pour remporter ce National féminin sur le score de 13 à 2.

que ce rendez-vous ligérien appartient désormais aux cinq

La finale de l’International masculin mettait le public en

meilleurs évènements de pétanque organisés en France.

haleine grâce au spectacle offert par les deux triplettes. En effet,
Christian Andriantseheno, Olivier Margerit et Frédéric Perrin
malmenaient les champions du Monde en titre et tenants
de cet international, Dylan Rocher, Henri Lacroix et Bruno Le
Boursicaud. Ces derniers, menés jusqu’à la 6ème mène, prenaient l’avantage en marquant 4 points sur le 7ème jet. Ils ne
seront plus rejoints, remportant la victoire sur 2 points réalisés
aux points par Dylan Rocher, prouvant au passage qu’il n’est
pas seulement l’un des meilleurs tireurs au monde.
Les Champions du monde remportent donc le trophée pour la
2ème année consécutive, prenant rendez-vous pour la 6ème édi-

Finale du National féminin.

|
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Les champions du monde ont conservé leur titre.

Audrey Martinez et Fabienne Chapuis lauréates du National féminin.

Sport

Un public nombreux lors des finales

Sport

Goûter sport
Une bonne occasion de découvrir un sport en s’amusant et
partager un goûter pour tous les enfants de 6 à 11 ans.

À

l’initiative d’Atous Sport, en association avec les prin-

déjà pratiquants, de venir avec leurs copains pour jouer,

cipaux clubs d’Andrézieux Bouthéon, le complexe

courir, lutter, viser, shooter, « smatcher », plaquer, lancer ou

sportif des Bullieux accueillera mercredi 24 juin à

escalader ensemble.

partir de 16 heures tous les enfants et leurs parents pour une

Les parents auront ainsi la possibilité de recueillir toutes les

fin d’après-midi estivale autour de diverses activités sportives,

informations pour ouvrir à leurs enfants la pratique d’un

après-midi qui sera suivie d’un goûter.

sport au sein d’un club sur notre commune. Les jeunes seront

Cette manifestation gratuite s’adresse aux enfants du primaire

accueillis individuellement et par groupe, sur chaque plateau

qui pourront découvrir, essayer, redécouvrir un sport, tout en

sportif, sous l’encadrement des responsables de chaque acti-

s’amusant, avec l’aide des entraîneurs et éducateurs des clubs

vité. L’après-midi se conclura autour d’un goûter à partager sur

présents.

le site où des petits cadeaux seront remis aux jeunes présents.

Ce sera l’occasion pour ceux, garçons et filles, qui n’ont pas

Club participants : escalade, escrime, tir à l’arc, tennis,

encore poussé la porte d’un club, de s’initier à un ou plusieurs

basket, rugby, Envol Pétanque, FAC athlétisme, hand, Judo,

sports de leur choix, adapté à leur besoins, ou pour les enfants

volley, korfball, ultimate et Ippon club.

APRÈS-MIDI
SOLIDAIRE AVEC
LES SECTIONS
SPORTIVES

14

E

nviron 90 élèves des sections

prêtés au jeu de même que le proviseur

athlétisme, football et rugby de la

Jean-Pierre Charroin.

cité scolaire (lycées François Mauriac

Chaque participant a versé 1 € au

et Pierre Desgranges) ont proposé un

départ du parcours, permettant ainsi

parcours sportif, facile et accessible

de récolter des fonds qui ont été remis

à tous, aux élèves, enseignants et

à trois associations : Les Yeux du cœur,

autres personnes qui ont bien voulu se

Sauvegarde 42 et Grégory Lemarchal.

Afin de promouvoir les

joindre à cette manifestation. Nadine

sections sportives du

Autechaud, Nathalie Primas et Laurent

lycée d'Andrézieux-

Chillet, référents pour ces trois sections

Bouthéon, une action à

sportives avec les clubs partenaires du

but caritatif s’est déroulée

FAC (athlétisme), de l’ASF (football)

au stade des Bullieux.

et du RCAB (rugby) se sont également
|
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Sécurité
pour le
cœur
Chaque année en France 50 000
personnes meurent prématurément
d’arrêt cardiaque. Sans intervention
rapide, ces arrêts cardiaques sont fatals.
La commune s’est donc équipée de
défibrillateurs afin de pourvoir intervenir
immédiatement en cas d’urgence
et ainsi sauver des vies. À travers
ce dossier, découvrez comment réagir
et où sont installés les défibrillateurs.
Source : fédération française de cardiologie

|
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DES DÉFIBRILLATEURS
POUR AGIR VITE
Depuis 2009, la commune s’équipe
de défibrillateurs afin que chacun
puisse intervenir rapidement
en cas d’arrêt cardiaque.

L

orsque l’on est témoin d’un arrêt cardiaque, la rapidité
d’intervention est un facteur déterminant pour la victime :
pour chaque minute gagnée, ce sont 10% de chances de

Dossier

survie en plus. 7 fois sur 10, les arrêts cardiaques surviennent
devant témoin, mais moins de 20 % de ces témoins font les
gestes de premiers secours. Or 4 victimes sur 5 qui survivent à
un arrêt cardiaque ont bénéficié de ces gestes simples pratiqués par le premier témoin.
C’est en ce sens que la Municipalité a prévu, dans son Agenda
21, de favoriser l’accès aux défibrillateurs. En effet, depuis 2007,
la loi autorise tout citoyen à utiliser un Défibrillateur automatique externe (DAE). Dans ce cadre, 11 défibrillateurs ont été mis
en place par la municipalité. D’autres sont également installés dans des établissements privés. Ainsi, au moins 14 DAE fixes
ont été recensés sur la commune. Des défibrillateurs mobiles se
trouvent également à bord des véhicules du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis), de la Police municipale

Samedi 13 juin,
à partir de 9 h,
venez vous initier
aux gestes qui
peuvent sauver
une vie.
Une matinée d’initiation

et de Casa (pour une mise à disposition des associations).
Nicole Bruel, Présidente de la caisse locale du Crédit Agricole Loire-HauteLoire d’Andrézieux-Bouthéon et Saint-Just-Saint-Rambert.

“

”

Dans le cadre des actions de développement
local du Crédit Agricole, nous avons pro-

posé, à la caisse régionale, le financement
de défibrillateur pour la commune d’André-

zieux-Bouthéon. La caisse régionale mène en
effet une importante campagne autour des

Le dernier défibrillateur a été installé au

défibrillateurs et a répondu favorablement à ce projet. Pour la mise

golf. Financé par le Crédit Agricole, sa

en place de ce nouvel équipement, nous organisons, en partena-

mise en place fera l’objet d’une mati-

riat avec la Municipalité et l’association du Golf des bords de Loire,

née de sensibilisation ouverte à tous.

une matinée de démonstration destinée au grand public.

16
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L’ARRÊT CARDIAQUE
L’arrêt cardiaque est, dans la majorité des cas, dû à un trouble du rythme cardiaque appelé
fibrillation ventriculaire. C’est souvent une complication de l’infarctus du myocarde.

Les signes annonciateurs de l'arrêt

Reconnaître l'arrêt cardiaque

cardiaque

Une personne s'effondre devant vous. Elle ne bouge plus.

L'arrêt cardiaque peut survenir brutalement, sans signe

Avant tout chose, placez la dans une zone sécurisée, pour elle

avant-coureur. S'il a pour origine un infarctus du myocarde :

comme pour vous.

• une forte douleur au milieu de la poitrine, pouvant devenir

Vous lui parlez, lui demandez de serrer votre main, de cligner
des yeux. Si vous ne constatez aucune réaction : la victime est

• la douleur peut gagner le cou, la mâchoire, les bras,

inconsciente.

• elle peut s'accompagner d'essoufflement, de sueurs, de

Penchez-vous, la joue devant sa bouche, votre regard tourné

nausées, etc.

vers sa poitrine. Si vous ne sentez aucun souffle et si le ventre

L'arrêt cardiaque peut aussi être précédé de palpitations

ne se gonfle pas : la victime est en arrêt cardiaque.

ou d'un malaise général dans les jours ou les heures qui

Reconnaître les gasps

précèdent.

Les gasps sont des mouvements respiratoires agoniques qui

Quelle est la cause de l’arrêt cardiaque ?

traduisent une souffrance cérébrale due au manque d'oxy-

90 % des arrêts cardiaques de l’adulte sont dûs à une cause

gène. Ils sont présents dans 40 % des arrêts cardiaques venant

cardiovasculaire. Le plus souvent, il s’agit d’une fibrillation

de se produire et peuvent persister quelques minutes. Pouvoir

ventriculaire mais il existe d’autres causes : noyade, élec-

les reconnaître peut donc permettre de gagner un temps pré-

trisation, intoxication, hypothermie, overdose, insuffisance

cieux dans la chaine de survie.

respiratoire aiguë, etc.

Si aucun soin n'est pratiqué dans les huit minutes, les chances
de survie sont quasi nulles, d'où l'importance de connaître les
gestes de réanimation cardiaque.
Source : www.fedecardio.org

|
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oppressante (sensation de serrement, d'écrasement),

Trois gestes pour sauver
1. APPELER LE 15, C'EST-À-DIRE LE SAMU
Le Samu enverra sur les lieux la première équipe disponible.
Vous devez fournir des informations très précises à votre interlocuteur :
• décrire l'état de la victime et les circons-

• donner la localisation précise de l'en-

tances de l'accident ;

droit où se trouve la victime : adresse

Dossier

• mentionner les contrôles et les soins qui

bien sûr, mais aussi étage, porte, nom

ont déjà été prodigués, par exemple les

sur l'interphone, code à l'entrée, etc. ;

contrôles de respiration ou un début de

• ne raccrochez jamais avant que la per-

massage cardiaque ;

sonne au bout du fil ne vous ait dit de
le faire.

2. RÉALISER LE MASSAGE CARDIAQUE
Pratiqué dans les premières minutes qui suivent l'arrêt cardiaque, le massage cardiaque permet de faire circuler le
sang à partir du cœur et dans tout le corps et ainsi de favoriser le transport de l'oxygène vers les organes. On retarde alors
le plus possible la détérioration des fonctions vitales et les
lésions dans le cerveau.
La technique est simple, masser le cœur de la victime pour
faire circuler le sang dans le corps :
• allongez la victime sur une surface dure ;
• placez-vous à genoux, sur le côté de la victime ;
• positionnez vos mains l'une sur l'autre, au milieu du
thorax, entre les deux seins, les bras bien tendus ;

pressions, jusqu'à l'arrivée des secours. Même si vous avez
l'impression de mal effectuer le geste, continuez : mieux

• appuyez de tout votre poids, bien au-dessus : ce ne sont

vaut un massage cardiaque imprécis que pas de massage

pas les bras ni les mains qui appuient mais tout le corps ;

cardiaque du tout. Dans les premières minutes, il faut pri-

• pratiquez 100 compressions par minute, par séquences

vilégier le massage cardiaque. Mais si vous savez le faire,

de 30 compressions consécutives. Vous devez à chaque

vous pouvez aussi pratiquer une ventilation pulmonaire

fois appuyer très fort, pour enfoncer la cage thoracique de 3

(bouche-à-bouche) : 2 insufflations toutes les 30 compres-

cm à 4 cm. Veillez à bien relâcher entièrement entre chaque

sions thoraciques.

compression. Recommencez des séquences de 30 com18
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une vie

3. DÉFIBRILLER LE CŒUR
Une chance supplémentaire de survie
Un défibrillateur automatisé externe est un appareil qui, en

cœur est reparti et vous donnera les instructions à suivre.

délivrant un choc électrique, permet de rétablir l'activité du

Il existe aussi des défibrillateurs semi-automatiques : l'appa-

cœur. Portable, il fonctionne sur batterie et est équipé de deux

reil vous dira alors d'appuyer

électrodes à placer sur le thorax de la victime. C'est simple

sur un bouton pour délivrer

et sans danger. Il suffit de suivre les indications délivrées par

le choc.

l'appareil, grâce à ses commandes vocales.

S'il n'y a pas de défibril-

Les défibrillateurs automatisés externes sont très simples

lateur externe, on masse

d'utilisation. Leur rôle : délivrer un choc électrique pour per-

sans s'arrêter jusqu'à

mettre au cœur de se remettre à battre efficacement.

l'arrivée des secours.

Ouvrez-le : une voix électronique vous donne les instructions
à suivre. Elle vous explique d'abord comment placer les électrodes, sur la peau nue de la victime : l'une doit se situer sous
l'aisselle gauche, l'autre sur la poitrine côté droit,
l’appareil fait lui-même le diagnostic. Il délivrera le
choc si c’est nécessaire, donc pas de risque
de se tromper !
Éloignez-vous du corps de la victime pendant que le défibrillateur
délivre l'impulsion électrique. Le
défibrillateur va alors vérifier si le

|
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Où trouver
les défibrillateurs ?
1. Château de Bouthéon
Rue M. de Bourbon
2. Complexe d'animation des bords
de Loire (Cabl)
Rue des Garennes

Dossier

3. Golf des bords de Loire
Rue des Garennes
4. Agence Eovi
10, rue A. Briand
1

5. Théâtre du parc
1, avenue du Parc
6. Casa *
Rue E. Raymond
7. Hôtel de ville
Avenue du Parc
8. Police municipal *
9. Stade R. Baudras
Rue Collonges
10. Centre de secours *
11. Palais des sports
23, rue des Bullieux

2
3
15

12. Tennis club
22, rue des Bullieux

14

13. Gymnase Lacoste
Rue A. Fleming

13
11

14. Le Nautiform
Rue des Bullieux
15. Lactalis Nestlé
Bd P. Desgranges
16. SNF
Rue A. Bolland

5

4

12

8
7

6

10

* DAE mobiles
9

20
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Des applications
de géolocalisation
Notamment les applications Staying
Alive et Humanis sont disponibles. Leur
premier objectif est la localisation des
défibrillateurs dans les lieux publics et
les entreprises.
plication sont :
• La

recherche

de

défibrillateurs

proches de vous ou de l’endroit où
vous vous trouvez grâce à l’utilisation
d’une base embarquée mise à jour à
chaque lancement de l’application.
• La signalisation de défibrillateurs.
16

• Le rappel des gestes qui sauvent
avec l’illustration de la séquence
« Appelez, massez, défibrillez ».
• Un guide pratique sur l’utilisation
d’un

Défibrillateur

Automatique

Externe (DAE).
• Un mode « Urgence » qui vous aidera
si vous êtes confronté à un arrêt cardiaque à réaliser les bons gestes dans
le bon ordre.

Signalétique
Ces panneaux ont
été apposés sur les
bâtiments disposant
d’un défibrillateur.
Ils

vous

guident

également à l’intérieur du bâtiment afin de vous faciliter
l’accès.

|
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Les principales fonctionnalités de l’ap-

Événement

T
I
U
T
A
R
G

1965-2015
50 ans d’union entre
Andrézieux et Bouthéon

Les 3, 4 et 5 juillet prochains, la traditionnelle Fête des bords de Loire occupe
le Complexe d'animation des bords de Loire (Cabl) qui pour l’occasion, se pare de ses
plus beaux atours pour célébrer les noces d’Or de notre commune. Découvrez au fil des
pages, un programme festif mêlant, danse, chant, tradition et histoire communale.

VENDREDI 3 JUILLET
19 h

20 h

Finale du concours

Inauguration

des Talents des Bords

de la fête

de Loire

Cabl

Cabl

Vous êtes conviés à

Après une présélection au Théâtre du

partager le verre de

Parc, les dix finalistes en lice interpré-

l’amitié et lancer ainsi

teront leur titre sur la scène du Cabl.

les festivités.

Léticia Chillet, gagnante de l’édition
2014, nous fera l’honneur de chanter
avant de céder sa place à un nouveau
talent. Nos chanteurs amateurs nous
feront entendre leur voix mais à la fin il
n’en restera qu’un ou qu’une !

21 h 30 Spectacle musical : 50 ans d'union d’Andrézieux et Bouthéon
Cabl
Créé par l’orchestre Lakota, ce spectacle musical retrace les cinquante dernières
années écoulées dans le monde, en France et surtout à Andrézieux-Bouthéon.
Danse, chant, humour avec Christian Legal en maître de cérémonie se succéderont.
Vous remontrez le temps en chanson, des Élucubrations d’Antoine à Papaoutai de
Stromae, en gardant en mémoire les grands moments de l’histoire comme Mai 68
ou encore l’inauguration du Château de Bouthéon. Venez partager cette soirée où
Andrézieux-Bouthéon célèbre ses 50 ans de la plus belle des manières, en chansons !

22
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SAMEDI 4 JUILLET
14 h

Concours de pétanque

Face au Cabl. Place aux jeux, les pétanqueurs sont invités à
lancer le cochonnet. Inscrivez-vous en doublette et remportez

d’Andrézieux-Bouthéon uni.

une belle dotation. À l’occasion du cinquantenaire de l’union

• Trophée Bonnefoy pour la 1ère doublette mixte du

de nos deux communes, les membres d’ABA ont souhaité

concours. Jean-Michel Bonnefoy a participé activement à la vie

mettre à l’honneur deux concitoyens :

de notre commune en tant que conseiller municipal, membre

• Trophée Liversain pour les gagnants du concours. Marcel

du comité des fêtes et d’Andrézieux-Bouthéon Animation,

Liversain fut le premier président de la pétanque forézienne

notamment comme président de l’association de 2011 à 2014.

Défilé automobile

Revivez l’histoire automobile, de 1965

(arrêt hall de La Chapelle) et Bouthéon

à nos jours sous la forme de démons-

(arrêt Château de Bouthéon), pour un

tration où les véhicules évolueront sur

retour au Cabl, afin de permettre au

route ouverte, sans chronométrage.

public de contempler ces belles autos.

Ils défileront par décennie, partant

Si vous êtes intéressés pour participer

du Cabl, direction Andrézieux (arrêt

avec votre véhicule, contactez le ser-

avenue du Parc), puis La Chapelle

vice communication.

19 h Paëlla géante
Au menu : Paëlla, fromage et tarte. 9 € (- de 10 ans : 6 €).
Nombre de place limité - Réservation à l’Office de Tourisme
2, rue Mathieu de Bourbon – 04 77 55 37 03.

21 h Concert : La Folie des années 80
Jean-Pierre Mader, Cookie Dingler, William du groupe
Début de Soirée et Jean-Noël Tichit (chant, guitares).
Ambiance survoltée assurée au Cabl ce samedi soir. William,
du groupe Début de soirée, reprendra assurément sa Nuit de
folie, Jean-Pierre Mader vous emmènera au célèbre Macumba
et Cookie Dingler reprendra Femme libérée.
Sur scène, ces artistes interpréteront leurs succès respectifs,
mais également d’autres tubes d’artistes de cette décennie de
folie ! Quand on connaît l’engouement et le climat générés par
leurs prestations, on ne peut douter de l’ambiance qui s’emparera des bords de Loire. En première partie, Léticia Chillet,
gagnante 2014 du Concours des Talents des bords de Loire,
interprétera plusieurs chansons avec le talent qui la caractérise. Ambiance " de folie " assurée, réservez votre soirée !
|

www.andrezieux-boutheon.com

|

23

Événement

15 h – 18 h

DIMANCHE 5 JUILLET
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT À TOUTES LES ANIMATIONS
Entre 8 h 30 et 10 h
Départ : Le cinquantenaire en balade
Cabl
La Municipalité vous propose d’effectuer une marche dans la ville pour découvrir
Andrézieux-Bouthéon sous un autre regard. Sur votre parcours, vous trouverez des
panneaux d’informations qui vous permettront de comprendre certains noms et certaines réalisations de la commune.
Au départ de la marche on vous donnera un circuit, un
bracelet collector et un quiz : les questions porteront sur l’histoire, les infrastructures,
les évènements d’Andrézieux-Bouthéon. De nombreux lots sont à gagner dont le
premier prix, un week-end pour quatre personnes à Disneyland Paris.

Reconstitutions théâtralisées à découvrir au fil de la marche
Événement

En 1965, naissait la commune d’Andrézieux-Bouthéon, la compagnie l’Œil en coulisse et ses complices vous invitent aux reconstitutions théâtralisées d’un mariage de 1965.

9 h 30

Engagement civil

Mairie historique d’Andrézieux (actuelle Casa).

10 h

Offrande des dragées

11 h 45

Photo de mariage

Parvis de l’église de Bouthéon.

12 h 45

Reconstitution

Sous le kiosque du Parc Martouret

de l’union officielle

(face à l’actuelle mairie).

Cabl

10 h 45

Interlude

Boulodrome Pierre Drevet à la Chapelle.

13 h 30 Vin d’honneur
et buffet campagnard

Cortège lors d'un mariage
à la mairie d’Andrézieux en 1963.

24
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Tout le week-end
dans le Cabl
Exposition

Saint-Étienne Métropole

50 ans d'union

20 anniversaire
e

Périscolaire
Samedi 4 juillet de 14 h à 18 h 30 et

Une partie de l’exposition du Château

Une exposition interactive de Saint-

dimanche 5 juillet de 8 h 30 à 12 h 30,

de Bouthéon sur les 50 ans de l’union

Étienne Métropole célébre son 20ème

venez découvrir le travail des trois

d’Andrézieux et de Bouthéon sera

anniversaire. De sa genèse à aujourd’hui

accueils périscolaires de la commune

exposée. Une quinzaine de panneaux

découvrez la formation et l’évolution de

depuis le début de l’année. 50 ans

richement illustrés vous invite à revivre

la 16

communauté d’agglomération

ça se fête ! Les enfants et les anima-

les temps forts qui ont marqué la vie des

de France avec ses 400 000 habitants,

trices ont travaillé sur différents projets

deux communes, depuis leurs origines

ses 45 communes sur une surface de

ludiques mettant en exergue la ville et

jusqu’à nos jours. Une rétrospective

607 km².

ses infrastructures : une maquette, un

ème

plan de la ville, une fresque, un jeu

pans de la passionnante histoire de

de l’oie et un puzzle. Venez jouez en

notre ville.

apprenant !

Événement

éclairant d’un jour nouveau certains

FEU D’ARTIFICE LUNDI 13 JUILLET
Chaque année, la ville d’Andrézieux-Bouthéon propose un spectacle pyrotechnique original qui attire un large public. L’édition
2015 marquera le 50ème anniversaire de l’union entre Andrézieux et Bouthéon. La municipalité souhaite donc offrir aux spectateurs
une mise en scène associée à cet évènement marquant de l’histoire de la commune.
Rendez-vous lundi 13 juillet 2015 vers 22 h 45 sur l’esplanade du Complexe d’animation des bords de Loire.
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Ça s’est passé

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Soixante-dix ans après la capitulation de l'Allemagne nazie, toutes les générations
se sont retrouvées devant la stèle de la Paix pour un moment de recueillement.
Pour l’occasion, symbolisant cette amitié franco-allemande, une vingtaine de jeunes
lycéens allemands originaire de Markgroningen, près de Stuttgart ont participé à la
commémoration.

Les lycéens allemands ont été reçus en
mairie par Christiane Rivière, première
adjointe, et Gérard Brot, conseiller municipal délégué à l’enseignement secondaire.

26
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L’Œil en coulisse et Récréatiss
ont fété leurs 20 bougies

L

'Oeil en coulisse vient de fêter ses
20 années d'existence en donnant
samedi 2 mai un extrait de ses 17

spectacles. Une soirée conviviale aux
multiples talents : textes drôles ou poétiques, chansons, ballets, du vrai théâtre
populaire qui a comblé le public venu
en nombre. Une exposition rappelait le
long parcours de la compagnie. Les élus
étaient présents ainsi que le directeur
du théâtre et de nombreux "anciens"

de la troupe andrézienne-bouthéonnaise. L'association Récréatiss et L'Œil
en coulisse ont soufflé ensemble leurs
20 bougies dans la bonne humeur et
la soirée s'est poursuivie autour d'un

Ça s’est passé

copieux buffet et du verre de l'amitié.
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Couleur Nature
Pour cette 5ème édition, Couleur Nature a rassemblé
plus de 8 200 visiteurs dans le parc du Château.
Une affluence record pour un week-end sous
le signe du développement durable.

Les Ailes Foréziennes

Ça s’est passé

Vols captifs en montgolfière.

La loco-voilier a embarqué le public pour un retour vers la

Le Théâtre à malice a ravi

nature sur fond de vidéo, d’exposition et de découvertes.

les plus jeunes propulsés par
les mollets et les histoires

Le manège à toupie était l’occasion de pédaler pour activer

de M. Felix.

le tour à bois et assister à la fabrication d’une toupie.
Le Conseil départemental de la Loire a présenté
la flore du département.
Herbier, observation de
graines et éclairage de
spécialiste ont absorbé
le public.

28
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L’équipe du Gardon Forézien a réuni
petits et grands autour du bassin pour
découvrir la pêche à la truite. Guidé
par les conseils d’amateurs passionnés,
chacun est reparti avec sa truite !
Créer des sons, des mouvements, puis
Les animateurs de Sport Évasion ont

recommencer ou essayer autre chose :

invité les aventuriers en herbe à décou-

le jardin musical a offert tout un

vrir des sensations fortes à travers un

univers à explorer. Réalisées à partir

parcours dans les arbres.

d’objets du quotidien et de récupération, les structures musicales ont mis
les sens des plus jeunes en éveil.

Ça s’est passé

Les calèches ont connu un véritable succès. Le public a pu
profiter de promenades champêtres au cœur du village de
Bouthéon.

Les Anciens boulangers ont réalisé
Jeu de l’oie, atelier, consultation, l’eau

du pain à partir du blé cultivé sur les

était au cœur des activités proposées

bords de Loire et battu durant la Fête

par la Frapna.

de la Courge et des saveurs d'automne.
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COULEUR NATURE C'EST AUSSI LE KIDS FITDAYS
Le Kids Fitdays, village sportif des 5-12 ans a rassemblé 632 participants.

À

travers un parcours ludique, les enfants ont pu
découvrir de nombreux conseils liés à la nutrition,
aux gestes et postures ou encore aux droits de l’enfant

avant d’entamer leur triathlon.

Ça s’est passé

À l’issue du week-end, 17 enfants ont été sélectionnés pour
la finale régionale qui se déroulera en juillet afin de remporter leur place pour la finale nationale !

30
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TROC AUX PLANTES
Pour la première fois cette année, un troc aux plantes était
organisé dans le potager du château.

LES SERVICES MUNICIPAUX SE SONT
MOBILISÉS POUR PROPOSER AUX
VISITEURS DES ACTIVITÉS LUDIQUES.

Un stand dédié aux jardins municipaux

Ça s’est passé

Les activités manuelles du périscolaire

Les karts à pédales encadrés par le Service des sports

Un espace maquillage et ludothèque
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SUCCÈS POUR LA
FÊTE DES VOISINS
Plus d’une vingtaine de lieux pour fêter la
convivialité et la bonne entente entre voisins. La
météo était très clémente ce qui a permis de faire
durer les festivités jusqu’au coucher du soleil.

Allée des Troënes.

Bullieux Nord.

Lotissement Les Foins.

Rue du 11 novembre.

Rue Racine.

Ça s’est passé

Voyage dans
le Haut Jura
pour la Fnaca
Une trentaine de personnes se sont rendues à la Chapelle
des Bois. Au programme de ce voyage découverte : visites de
musées, balades dans une nature riche, croisière repas sur le
lac de Vouglans …

FÊTE DES MÈRES ET DES PÈRES
Hélène Fabre, adjointe à la Culture et Nicole Bruel, conseillère municipale déléguée
à la vie associative se sont rendues à l’Ehpad des Terrasses pour souhaiter aux résidents, de manière fleurie, une joyeuse fête des mères et des pères.
32
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Soirée portes
ouvertes
au Château de Bouthéon
Près de 200 personnes sont venues visiter les espaces séminaires et réceptions et ont ainsi
pu découvrir l’offre culturelle du site ainsi que les différentes possibilités d’animation. La
soirée a été organisée en partenariat avec les traiteurs Garrat et Pallandre, le restaurant
l’Orée du château, le Golf des Bords de Loire et l’agence d’évènements Capéa.

Pôle de présentation du golf des bords de Loire.

Pôle initiation œnologique.

Démonstration du traiteur Garrat.

Ça s’est passé

Pôle jeux de casino.

Tour en calèche sur la partie haute du parc.

| www.andrezieux-boutheon.com
Démonstration
du traiteur Pallandre.

|
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Cirque
Fin mai, plus de 2000 spectateurs originaires de toute la Loire sont venus assister
aux représentations de Klaxon, sous le chapiteau de la compagnie Akoreacro. Un
accueil rendu possible par le partenariat de 10 structures culturelles du département, parmi lesquelles le Théâtre du Parc.

SORTIE DE
PRINTEMPS
À VICHY
Sous un magnifique soleil, les trentesix membres du Club amitiés et loisirs de
Bouthéon ont visité la pastillerie Vichy

Ça s’est passé

et la ville en petit train touristique.

Brocante
et vides-greniers
À Bouthéon avec Bougeons à Bouthéon.

Sur les bords de Loire avec la Farandole de l'Envol.

À La Chapelle, sous la hall avec l'Association familiale.

34
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FÊTE DU JEU

L

'Espace Socio-Culturel Le Nelumbo vous invite
à venir participer, en famille ou entre amis, à

La Fête du Jeu qui aura lieu samedi 27 juin 2015, place du marché à La
Chapelle. Ouverture au public : de 14 h à 19 h. Jeux gratuits et ouverts à
tous, venez nombreux ! Pour plus d'informations concernant cette manifestation, contacter Le Nelumbo au 04 77 36 66 80.
Attention ! Les enfants âgés de - de 10 ans doivent obligatoirement être
accompagnés d'un adulte.

LES ANIMAUX
DANS
LA MUSIQUE

C

haque ensemble musical va représenter, au travers des notes et des

rythmes, les animaux mis en musique
par les compositeurs classiques, jazz et
musiques actuelles. Nous aurons l’occasion d’écouter Le Carnaval des animaux,
représenté par le cygne et le lion de
Camille Saint-Saëns, Le Vol du bourdon
Sortie

de Nikolaï Rimski-Korsakov, l’incontournable Panthère rose, Le Matou de Steve
Waring et bien d’autres petits et grands
animaux plus ou moins familiers.
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Les échappées
dans les ruelles de
Bouthéon les mercredis
après-midi de juin !
Le Château de Bouthéon vous propose des
balades de 25 minutes en compagnie de
notre jument Merveille, un magnifique
cheval de trait Auxois.
Mercredi 17 juin : de 14 h à 17 h.
Tarif : 2 € pour les habitants
d’Andrézieux-Bouthéon.

Samedi 20 juin
Visite guidée du château, 16 h
Dimanche 21 juin

Samedi 27 juin

Dimanche 28 juin

Enquête au château, 16 h

Visite guidée du château, 16h

Enquête au musée, 16h
Jusqu’au 20
septembre
Exposition
temporaire
« Andrézieux
et Bouthéon :
50 ans d’union ».

Une nouvelle animation, accessible dès

Sortie

7 ans, a été spécialement conçue pour
permettre aux familles de découvrir

Information pratique

l’histoire du Château de Bouthéon tout

À partir du 15 juin et

en s’amusant.

jusqu’au 14 septembre

Entrez dans la peau d’un détective privé

2015 ouverture du site

pour résoudre un mystérieux crime dont

de 10h-19h. Dernière

l’auteur n’est autre qu’un propriétaire

entrée à 18h.

du château.

Habitants

Vous disposez d'une à deux heures

zieux-Bouthéon : pour

pour rassembler les indices cachés dans

profiter de la gratuité

les salles du château. Ne perdez plus de

du parc (avec 2 invités)

temps et poussez les portes du château

et du tarif réduit château, pensez à vous

pour mener à bien votre enquête !

munir d’un justificatif de domicile !

36
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   Découvrez
la nouvelle saison
du Théâtre du Parc
La soirée du jeudi 11 juin est d’ores et déjà
complète, mais une séance supplémentaire
est proposée, en version allégée, le vendredi
12 à 19 h. L’entrée est gratuite, sur réservation
à la billetterie ou par téléphone.
Horaires d’ouverture pour la vente des abonnements : du lundi au vendredi,
de 13 h 30 à 18 h et exceptionnellement les samedis 13, 20 et 27 juin de 10 h
à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30. Vente à l’unité à partir du lundi 14 septembre.
PARTENARIAT
FESTIVAL DES 7 COLLINES

Mercredi 17 juin à 19 h - entrée libre

Mardi 7 juillet à 20 h 30

Les ateliers théâtre, dirigés par la Compagnie

4 x 4 Ephemeral architectures

Le Ruban fauve, feront une présentation

Gandini Juggling et Ballet Royal de

de travaux au cours d’une soirée intitulée

Londres

Intermèdes, résultat d'un travail débuté en

En 2013, leur spectacle Smashed

mars.

s’était soldé par un fracas mémo-

Trois groupes d'enfants de 6 à 15 ans et un

rable de porcelaine anglaise et de

groupe d'adultes investiront le plateau du

pommes … Les Gandini Juggling

théâtre pour montrer leur « savoir-faire » de

sont de retour en territoire ligé-

comédiens. Chaque groupe présentera de

rien avec leur nouvelle création,

courtes scènes, dans des univers différents

4x4 Ephemeral architectures, dans

et des mises en scène variées.

le cadre du Festival des 7 Collines.

Cette présentation est aussi l'aboutissement

Réunissant quatre jongleurs de la

et la mise en pratique d'une année d'ate-

compagnie et quatre danseurs du

liers hebdomadaires. Elle permet à chacun

Ballet Royal de Londres, ce spectacle

de se confronter à un élément essentiel du

est un concentré de ce qui a fait la

spectacle vivant : le public.

renommée des Gandini : rythme,

L'entrée est libre et c'est le moment pour

fantaisie, technique époustou-

ceux qui voudrait goûter à cette discipline

flante et humour so british !

de venir voir comment ça se passe ! La soirée

Renseignements et réservations :

durera environ 1 h 30. Un échange autour

www.festivaldes7collines.com

d’un verre clôturera ce moment de théâtre.

Tél. : 04 77 32 54 13

–

Sortie

SPECTACLE
DES ATELIERS THÉÂTRE

© Beinn Muir
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FÊTE DE LA MUSIQUE : PRENEZ NOTE
Les 19 et 20 juin, venez assister à de nombreux concerts gratuits. La Fête de
la musique est un événement festif mettant à l’honneur toutes les pratiques
musicales. Notre commune vous propose, à cette occasion, plusieurs concerts
gratuits aux tonalités différentes. Vous n’avez plus qu’à choisir !

Vendredi 19 juin à partir de 18 h 30
Au pôle culturel, les élèves du Conservatoire vous accueillent

À Bouthéon, proposé par le bar Le Bourbon et l'association

dans leurs nouveaux locaux pour vous présenter leur tra-

Les Gosses de Guss, trois groupes se succèderont sur scène dans

vail. Percus, chant, guitares, le ton est donné au quartier des

un but caritatif * :

Terrasses.

Guss, rock alternatif. Condensé de rock moderne alliant reprises

Au Théâtre du Parc, Andrézieux-Bouthéon Animation

en adéquation avec l’identité du groupe et compositions aux

vous convie à la présélection du tremplin pour de

textes franco-anglais poignants, emprunts de sensibilité et

jeunes chanteurs « Les Talents des Bords de Loire ».

trouvant aisément leur place dans ce rock électrique !

Plus de 20 chanteurs amateurs fouleront la scène

Ink Smudge (and the melmoth band). Electro/rock Inspiré de

pour une place en finale lors de la Fête des Bords

la vague New-wave et des musiques électroniques, ce trio

de Loire. Vous pouvez y assister gracieusement sur

electro-rock influencé par des sons rétro à la Depeche Mode

inscription au 04 77 55 81 92.

mais aussi par la scène alternative actuelle s'empare de ses
guitares, claviers, micros.

Lu-k and Growing Sound, reggae français. Chanteur-compositeur stéphanois
Sortie

de reggae dancehall. Il a fait ses débuts
sur Youtube et a assuré quelques
concerts dans des bars de la région
stéphanoise aux côtés de Datune entre
autres.
* Aide aux associations oeuvrant pour les
enfants malades comme l’association Killian
le 30 mai dernier.
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À partir de 20 h dans le bourg d’Andrézieux, proposé par
l'Association des commerçants et artisans du bourg

Watt Zat, rock (rue Fernand Bonis). Créé en 2009, autour de
musiciens de la région stéphanoise, tous passionnés de blues
et de rock, ils puisent leur énergie dans les grands groupes des
années 70/80. C’est sur scène que watt Zat dévoile tout son
potentiel.
The Folk Medicine, Folk (place du Forez). Ce duo de musique
folk, David Perrin (chant, guitare, harmonica) et Bruno Mereo
(piano), a un répertoire essentiellement constitué de compo-

Samedi 20 juin

sitions avec quelques reprises de la musique folk. The Folk

À 19 h, en l'église d'Andrézieux

Medicine fait part en musique de ses états d’âmes et révoltes,
souvent inspirés de faits de société.
À partir de 20 h sous la halle du marché de La Chapelle

La troupe Doni Doni est formée d'artistes musiciens originaires
travers l'Afrique de l'Ouest. Vous serez envoûtés par les mélodies des balafons et électrisés par leurs rythmes endiablés. Les
discussions des douns douns et des djembés vous captiveront.
35 chanteurs de la chorale Pop Vokal de notre ville jumelle

Le groupe Anadolu est composé d’artistes musiciens originaires

allemande Neu Isenburg, connue autrefois comme « la ville

de Turquie. Sous des rythmes orientaux, ils vous invitent à

aux 1000 chanteurs » chanteront leur répertoire issu de la pop,

danser et à partager un moment de convivialité. Vous serez

des comédies musicales, du gospel et du jazz.

emportés par la générosité et la fougue de ce groupe.

|

www.andrezieux-boutheon.com

|

39

Sortie

du Burkina Faso. Avec leurs spectacles, ils vous feront voyager à

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.
• Initiation au dessin « la

• Réalisation de sujets en laine

transparence », jeudis 11 et 25 juin.
• Préparation et dégustation d’un
repas « pied-noir », lundi 15 juin.
nouveau

• Visite commentée de

l’exposition sur le cinquantenaire

feutrée, jeudi 18 juin.
nouveau

• Activité couture :

création d’un chien articulé, mardi
23 juin.
nouveau

• Réalisation de bijoux

de l’union d’Andrézieux-Bouthéon,

à partir de capsules de café, mercredi

mardi 16 juin.

24 juin.

• Journée inter-réseaux avec deux

• Travaux d’aiguilles : tricot,

visites (souffleur de verre et fabrique

couture, broderie, crochet, etc. tous

de glaces) + pique-nique tiré du sac,

les vendredis.

mercredi 17 juin.

nouveau

• Réalisation de

cartes « sans fin » avec l’Ehpad
Les Terrasses.
SPORT SENIOR : ENTRENIR SA FORME
Vous désirez pratiquer une activité sportive après 60 ans ? N’hésitez pas à rejoindre
Sport senior, des activités diverses et variées, adaptées à vos besoins et vos désirs. Avec
la possibilité de pratiquer un ou plusieurs sports au sein de diverses structures et
associations de la commune. Pour découvrir les activités programmées à la rentrée
prochaine (marche, yoga, natation, golf…), les seniors sont invités à une réunion
d’information vendredi 26 juin 2015 à 14 h 30 au Palais des sports (entrée libre).
REPAS À THÈME
Samedi 20 juin, l’espace restauration fête la musique en organisant un repas à
thème animé par des habitants. Jeudi 9 juillet, l’espace restauration ouvrira la saison

Sortie

estivale avec son fameux repas en plein air dans le parc de Casa. Sur réservation.

TRIBUNE LIBRE
Hommage à François Mazoyer
l y a tout juste 20 ans, un accident de la route coûtait la vie à
François Mazoyer qui était en train
de boucler son 2ème mandat de maire
d'Andrézieux-Bouthéon.
Il est temps aujourd'hui de se souvenir
de l'exceptionnel apport de cet homme
hors du commun.
Sympathique, abordable par tous, à
l'écoute de ses concitoyens de tout rang
social, son intelligence vive et éclectique
lui a permis de donner à notre Ville
l'élan et le dynamisme que lui permettait sa nouvelle aisance économique.
En 12 ans, il a façonné notre cité avec
une vision et une perspicacité admirables. Voici un petit inventaire, non
exhaustif, de ses réalisations :
• Le centre social le Nelumbo,
Nautiform, les 2 lycées F. Mauriac et P.
Desgranges, le complexe sportif des
Bullieux avec une salle des fêtes, le
projet du Palais des sports et la gendarmerie : le tout donnant à ce quartier de
la Chapelle supposé difficile à l'époque,
l'image d'un campus dédié à la
jeunesse.
• Le Théâtre du Parc et le Conservatoire
dans le bourg d'Andrézieux avec la
perspective de conserver un magnifique
poumon vert au cœur de la cité et d'y
installer plus tard la mairie.
• L'achat du château à Bouthéon, prélude à la mise en valeur de ce fleuron
de notre patrimoine.
Mais la plus grande richesse de François
Mazoyer était peut-être ailleurs : il donnait aux gens l'envie d'entreprendre,
l'envie de partager, de faire la fête :
jamais notre Ville n'a été aussi animée,
aussi joyeuse, aussi généreuse : le corso
fleuri, les quinzaines commerciales, les
rencontres sportives en présence de ce
maire supporter sympathiquement
chauvin, ça ne se raconte pas, ça se
vivait.
François, d'où tu nous regardes, continue de nous guider.
J.-M. Pangaud, M. Laroche,
E. Amorich, F. Durand et M. Fessy,
l'équipe Changeons de Cap.

I
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Chers Andréziens-Bouthéonnais,

S

uite à ma décision de me présenter
aux élections départementales et
de défendre mes valeurs, l’équipe
Changeons de cap n’a pas voulu que je
poursuive mon investissement pour la
commune au sein de son groupe.
De ce fait, aujourd’hui je siège seul et
je représente un nombre important
d’entre-vous au conseil municipal.
Je soutiendrai réellement une politique
différente des autres groupes en mettant notamment en avant les habitants
de la commune et en soutenant une
gestion dans l'égalité et le bon sens.
C'est donc dans cet esprit de rassemblement que :
Je défendrai en priorité la baisse de
impôts pour aider les classes moyennes
qui sont les principaux payeurs.
Je me battrai pour mettre en œuvre en
priorité les actions communales sur la
sécurité afin de défendre et protéger au
mieux notre population.
Je donnerai l'avantage au vivre
ensemble en m'opposant à toute
décision favorisant une partie de la
population au détriment d'une autre.
Pour cela je combattrai afin que tout le
monde soit mis à égalité, notamment
les associations qui devraient avant
tout être laïques et non communautaristes pour pouvoir prétendre à des
subventions.
Je soutiendrai toute action valorisant
notre patrimoine et nos traditions.
Je supporterai également toute action
aidant l'emploi et les entreprises
locales.
Enfin je me démènerai pour garder une
quiétude de vie à Andrézieux-Bouthéon.
Marcel Jacob,
Rassemblement bleu marine.

I

l y a 5 ans, une nouvelle manifestation, issue de l’Agenda 21, voit le
jour au Château de Bouthéon. Cette
fête du développement durable trouve
rapidement son public autour d’activités, expositions, animations et ateliers
ludiques pour apprendre en s’amusant.
Début Mai, elle a rassemblé plus de
8 200 visiteurs le temps d’un week-end.
Ce succès est incontestablement lié
à l’attractivité du site du Château de
Bouthéon mais également à la volonté
des familles d’éduquer la nouvelle
génération à la protection de notre
environnement.
Grâce à une mobilisation exceptionnelle
de nos agents communaux (Casa, périscolaire, château, police municipale,
services communication, technique
et sport …) et l’implication sans faille
des bénévoles d’ABA (AndrézieuxBouthéon Animation), la municipalité
poursuit son objectif de faire d’Andrézieux-Bouthéon une ville durable et
solidaire.
Un peu plus tôt dans la saison, ce sont
plus de 5 000 visiteurs qui ont participé à notre traditionnelle « Chasse de
Pâques ».
En octobre, un autre rendez-vous
incontournable se déroulera dans les
allées du parc du château : la 16 ème Fête
de la courge et des saveurs d’automne
où entre 10 et 15 000 personnes sont
attendues comme chaque année.
Le dynamisme de notre tissu associatif
génère plus de 80 évènements par an
(sans compter les rencontres sportives et
spectacles culturels), nombre impressionnant pour une commune de moins
de 10 000 habitants.
Encore une fois, volonté et mobilisation de toute l’équipe municipale
sont de rigueur afin de proposer aux
Andréziens-Bouthéonnais et à la population ligérienne des évènements de
qualité qui sont toujours des moments
privilégiés de rencontre, d’échange,
de convivialité, synonyme de bienêtre et de vivre ensemble dans notre
commune.
Liste majoritaire.
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’ensemble de notre liste tient à
prendre à témoin les AndréziensBouthéonnais face aux accusations
de M. Jacob à l’encontre de M. Salla
de faire de la politique politicienne.
Nous noterons tous qu’à ce jour la seule
politique politicienne est menée par
lui-même car il est le seul à s'exprimer
sous le nom d'un parti après avoir été
Conseiller municipal de M. Schalk et élu
de la liste Pangaud …
Reprenons l’actualité et voici notre réaction concernant l’article de La Tribune Le
Progrès portant sur le premier bilan de
l’action de M. Schalk. Pour nous, elle
est conforme au programme du candidat. « C’est le mandat de la fin des
travaux » dixit M. le Maire.
Oui, mais … Ne serait-ce pas un mandat
de trop ? Les Andreziens-Bouthéonnais
ont une vision de leur ville en friche,
d’un nouveau stade oui, mais, pour
quel projet ? de l’abandon de l’éco
quartier des Terrasses, d’un commerce
au ralenti …
Sauf que, l’on n’apporte aucune
réponse aux vraies questions : l’emploi,
la sécurité, les transports, le commerce
local, le développement durable, la
création d’entreprise, l’accueil de
nos aînés en dehors de la maison de
retraite, notre place dans Saint-Étienne
Métropole, et l’absence de politique
municipale pour la jeunesse en dehors
du travail important réalisé par le service des sports et le centre social sur
notre quartier de La Chapelle.
Notre constat est cinglant : nos concitoyens ont besoin d’une opposition
responsable, qui propose un projet
pour notre avenir, qui les écoute, qui
réponde à leurs difficultés, qui leur permette de réaliser leurs projets et qui leur
donne espoir pour l’avenir. Seul notre
programme y répondait, seule notre
équipe en collaboration avec les habitants sera crédible pour les prochaines
échéances.
Sylvain Salla et Nathalie Chapuis,
Andrézieux-Bouthéon, autrement.

Agenda

Vie citoyenne

Vie culturelle
Jusqu’au 20 septembre de 14 h à 18 h

Samedi 27 juin de 14 h à 19 h

Exposition « Andrézieux

Fête du Jeu

et Bouthéon : 50 ans d’union »

Place du marché de La Chapelle

Château de Bouthéon

Jeux gratuits et ouverts à tous

Samedi 13 juin à partir de 9 h

L’espace socio-culturel Le Nelumbo :

Matinée de sensibilisation

Jeudi 11 juin à 19 h - COMPLET

à l'utilisation du défibrillateur

Vendredi 12 juin à 19 h

Golf des bords de Loire

Lancement de saison 2015-2016

Dimanche 28 juin à 16h

Théâtre du Parc

Enquête au musée

Mardi 16 juin à 19 h

04 77 36 66 80

Château de Bouthéon

Réunion publique Voisins vigilants

Dimanche 14 juin à 17 h

organisée en collaboration avec la

Rencontre vocales régionales

Ven. 3, sam. 4 et dim. 5 juillet

Gendarmerie nationale

Concert de clôture

Fête des bords de Loire

Théâtre du Parc

Salle des fêtes de Bullieux

Cinquantenaire de l’union entre
Andrézieux et Bouthéon

Jeudi 18 juin à 11 h 30

Mercredi 17 juin de 14 h à 17 h

Cérémonie commémorative

Balades en calèche

de l’Appel du 18 juin 1940

Château de Bouthéon

Cabl (cf. programme p. 22)
Samedis 4 et 11 juillet à 16 h
Visite guidée du Château de Bouthéon

Stèle de la Paix
Vendredi 19 et samedi 20 juin

Vie associative

Fête de la musique (cf. p. 38)

Dimanche 5 juillet à 16 h
Balade contée au Château de Bouthéon

Samedis 20 et 27 juin à 16 h
Dimanche 28 juin de 6 h à 18 h

Visite guidée du Château de Bouthéon

Vide grenier des bords de Loire

Mardi 7 juillet à 20 h 30
Festival des 7 Collines

Association familiale :

Dimanche 21 juin à 16 h

4 x 4 Ephemeral architectures

04 77 55 14 24 et 04 77 55 37 03

Enquête au Château de Bouthéon

Ballet Royal de Londres
Théâtre du Parc

Vendredi 26 juin à 20 h 30

www.festivaldes7collines.com

Spectacle de fin d’année
Les animaux dans la musique

Mercredis 8 et 15 juillet à 15 h

Théâtre du Parc

Au contact des animaux

Conservatoire F. Mazoyer

Château de Bouthéon

Du vendredi 26 au dimanche 28 juin

Lundi 13 juillet à partir de 22 h 30

Montgolfiades

Feu d’artifice

Aèroclub

Thème : Cinquantenaire de l’union

Les Ailes foréziennes : 04 77 36 56 09

entre Andrézieux et Bouthéon
Face au Cabl
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Vie sportive
Dimanche 14 juin à partir de 9 h

Dimanche 21 juin

Eurofoulée

Tournoi de Volley des bords de Loire

Parc des loisirs des bords de Loire

Cabl

www.fac.andrezieux.athle.com

Renseignements : www.efvb.fr

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

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).
Du jeudi 18 au dimanche 21 juin

Mercredi 24 juin de 16 h à 19 h

Spring Garden Tour

Goûter Sport

Bords de Loire

Complexe sportif des Bullieux

Renseignements : 07 87 28 29 32

Atousports Gratuit ouvert aux enfants

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

de 6 à 11 ans
POLITIQUE DE LA VILLE����� 04 77 55 70 93
Vendredi 26 et samedi 27 juin à 20 h 30
Gala de Natation synchronisée
Nautiform d'Andrézieux-Bouthéon
3 €, gratuit pour les moins de 8 ans
Club des nageurs du Forez :
www.cnforez.fr
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet

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

All Star Camp Basket
Palais des sports
ALS Basket :
www.allstarcamp.als.basket.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 ���������������������������
4304 77 55 61 71
rampe@andrezieux-bouthéon.com

