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Édito

A
u cours du mois de juin, un nouvel abattoir a été inau-

guré à Andrézieux-Bouthéon. En faisant le choix de 

vendre celui de Saint-Étienne, site désormais dédié 

aux bovins, les filières porcines et ovines se sont trouvées 

devant le grave problème de devoir se rendre à Charlieu pour 

l’abattage des porcs et à Yssingeaux pour celui des ovins.

Les coûts de transport et l’impact carbone sont des vrais 

non-sens à l’époque où nous parlons de circuit court et de 

développement durable.

Un collectif d’éleveurs, de producteurs et de détaillants, enca-

dré par la Chambre d’agriculture, s’est emparé du dossier en 

proposant la création d’un abattoir de proximité. Si l’engage-

ment des collectivités à soutenir financièrement le projet ne 

fit aucun doute, en revanche, personne n’a voulu prendre la 

responsabilité de porter le financement de la construction de 

l’équipement.

Suite à un rendez-vous en mairie avec les principaux acteurs de 

la société d’exploitation, j’ai  décidé, dans le cadre du Syndicat 

intercommunal des parcs d'activités d'Andrézieux-Bouthéon 

(Sipab) que je préside, de prendre en charge la construction 

et l’investissement à hauteur de 1,8M €. Les subventions des 

collectivités, à hauteur de 640 000 €, ont permis de proposer 

un loyer raisonnable à la société d’exploitation.

Comme j’ai pu l’exprimer lors de l’inauguration, je suis par-

ticulièrement fier et heureux d’avoir mené à bien ce projet, 

qui s’inscrit dans notre démarche d’Agenda 21 et surtout, dans 

notre volonté de favoriser les circuits courts.

La satisfaction du devoir accompli est la récompense de deux 

années de combats difficiles pour conduire ce dossier au côté 

de la société d’exploitation à qui je souhaite plein succès.
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En ce début de période estivale, nous venons également 

de fêter le cinquantenaire de l'union d’Andrézieux et de 

Bouthéon. Je tiens à féliciter le personnel municipal, les béné-

voles d'Andrézieux-Bouthéon Animation, de Casa (Creuset 

actif de solidarité inter-âge) et des associations de la ville, qui 

se sont investis pour que les festivités proposées soient à la 

hauteur de l'évènement.

Il y a 50 ans déjà, malgré les contestations, le choix politique 

fort de réunir les deux communes avait conduit au début de 

l'embellie d'Andrézieux-Bouthéon. Depuis, la ville n'a eu de 

cesse de se développer et de nouvelles orientations ont dû être 

prises. L'une des plus importantes a eu lieu en janvier 2013, lors-

qu'avec mon équipe municipale, j'ai fait le choix de rejoindre 

la communauté d’agglomération de Saint-Étienne Métropole 

(SEM). Aujourd'hui, force est de constater que cette orientation 

est porteuse d'espoir pour l'avenir. Lors de sa venue au dernier 

Conseil municipal, Gaël Perdriau, Président de SEM, a claire-

ment exposé la volonté de passer en communauté urbaine. 

Le futur schéma d'intercommunalité, présenté prochainement 

par le Préfet, devrait proposer de nouveaux regroupements. 

SEM devrait se positionner comme le véritable trait d'union 

entre Lyon et Clermont-Ferrand, au sein de la future grande 

région Rhône-Alpes Auvergne. 

Le traditionnel feu d’artifice a également marqué ce début 

d’été, l’occasion pour moi de souhaiter à toutes et à tous de 

très bonnes vacances et de vous donner rendez-vous à la ren-

trée de septembre.

Jean-Claude SCHALK

Maire
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DÉCÈS

AVRIL

 30 Laid BENAMIER

MAI

 4 Pietro AGUS

 10 René Joseph CHARRIAL

 19 Paul DEYRAT

 27 Antoine Jules ARNAUD

 27 Marinette Antoinette GIRAUD 

veuve DUGUET

 30 Rafaël FERNANDEZ-HERRERA

 30 Robert Raymond PHILLON

NAISSANCES

MAI

 10 Noah KHEDER

 11 Zéhra Erva ATMACA

 11 Yigit SAHIN

 17 Manon Charlotte DA SILVA FARIA

 17 Agathe Lena Manon ROLANDO

 19 Léonie MICHALON

 21 Sélene THIMONIER

 24 Lucenzo Désiré Marcio PEREIRA 

GONÇALVES

 26 Léon BONJOUR

 27 Jules Jaime Jean PONCET

MARIAGES

MAI

 2 Moktar SALAH et Manon Evelyne 

Renée DEBAYLE

 9 Anthony Patrick Roger MOREAU 

et Caroline BARROU

 9 Mohamed BELARBI 

et Leïla ERRACHIDI

 16 Sylvain David JOURDA 

et Anne-Sophie Danielle BARALON

Informations
mairie

ÉTAT CIVIL

I
ls sévissent actuellement sur le département. Le profes-

sionnel est toujours muni d’une carte professionnelle, 

qu’il doit être en mesure de vous présenter.

Demandez-la systématiquement avant de faire entrer un 

inconnu à l’intérieur de votre domicile. Si son attitude vous 

parait suspecte, n’hésitez pas à fermer immédiatement votre 

porte et à composer :

- en journée, la Police municipale, tél. 04 77 55 52 51.

- en soirée, faite le 17 pour contacter la Gendarmerie. 

ATTENTION AUX 
FAUX POLICIERS 

ET FAUX 
PLOMBIERS

| L’Envol n° 187 – été 2015 |6

FERMETURE D'ÉTÉ

Durant juillet et août, la mairie sera 

fermée les samedis matins.

CONSULTATION

Le recueil des actes administratifs du 2ème trimestre 2015 est consultable par le public, 

en mairie, à la Direction générale des services, aux heures habituelles d'ouverture.



Hôtel de Ville

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 

à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Permanence 

complémentaire pour l'État civil samedi 

9 h à 11 h 30. Le service des Autorisations 

du droit du sol sera fermé les matins du 

lundi et mardi.

Espace famille info (Efi)

Ouvert lundi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 

13 h 30 à 18 h, mardi, mercredi et ven-

dredi jusqu'à 17 h. Fermé le jeudi, 

samedi et dimanche.

Théâtre du parc

Billetterie à compter du mois d’août 

ouvert du mardi au vendredi de 13 h 30 

à 18 h et le samedi de 10 h à 13 h. Accueil 

téléphonique lundi de 13 h 30 à 18 h ; 

de mardi à vendredi de  10 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h ; samedi de 10 h à 13 h.

Nouveaux horaires de rentrée

| www.andrezieux-boutheon.com | 7

In
fo

rm
a
ti

o
n

s 
m

a
ir

ie



| L’Envol n° 187 – été 2015 |8

In
fo

rm
a
ti

o
n

s 
m

a
ir

ie

Associations d’aide à domicile
AIMV 
SERVICES 
À DOMICILE

2, rue Emile 
Reymond

04 77 55 66 66 Ouvert tout l’été  
du mardi au vendredi 
8 h 30 - 12 h | 13 h 30 - 17 h, 
lundi uniquement permanence 
téléphonique.

MAINTIEN 
À DOMICILE 
DU FOREZ

18, rue Clément 
Ader
Parc des Mûres

04 77 36 48 29 Ouvert tout l’été 
du lundi au vendredi 
8 h 45 - 17 h.

SARL À CÔTÉ 5 B, rue Charles 
de Gaulle

04 77 56 99 82 Ouvert tout l’été 
du lundi au vendredi 
9 h - 12 h | 14 h - 18 h, 
samedi sur RDV.

UTILE SUD 
FOREZ

Le Forum 
28, rue Emile 
Reymond

04 77 55 03 55 Ouvert tout l’été 
du lundi au vendredi 
8 h 30 - 12 h | 14 h - 17 h 30.

Boucheries charcuteries
BADOIL 7, rue Aristide 

Briand
04 77 55 04 08 Ouvert tout l’été

GERMAIN 2, rue du 11 
novembre

04 77 36 54 61 Congés annuels : 
du 22 au 29 juillet inclus.
Ouvert en août.

Boulangeries
GOURBEYRE E. 4, rue 

Marcellin 
Girinon

04 77 55 02 32 Congés annuels :
du 1er au 31 juillet inclus.
Ouverture en août 7 h - 14 h

GRANGEON J. 5, rue 
Fernand 
Bonis

04 77 55 13 48 Congés annuels : 
03 août au 02 sept. inclus.

FARINËR 40, avenue 
Jean Mermoz

04 77 79 10 75 Ouvert tout l’été.

JACQUEMOND 
G.

11, rue du 11 
novembre

04 77 36 67 09 Congés annuels : 
du 5 au 30 août inclus.

CHOCOLINE 25, rue 
Lamartine

04 77 36 59 03 Ouvert tout l’été.

MARIE 
BLACHÈRE

23, avenue de 
Saint-Étienne

04 77 93 87 58 Ouvert tout l’été.

BOULANGERIE 
DE LA 
CHAPELLE

Rue Molière Congés annuels : 
du 15 au 23 août inclus.

Traiteurs
L’ATELIER TRAITEUR 10, avenue 

Jean Martouret
04 77 36 
74 20

Congés annuels :
du 8 au 15 août inclus.

LYONNET TRAITEUR rue Georges 
Guynemer

04 77 55 
02 81

Congés annuels 
du 9 au 23 août inclus.

POISSONNERIE 
ROBERT

3, rue Fernand 
Bonis

04 77 94 
31 43

Congés annuels : 
du 3 au 24 août inclus.

Alimentation de proximité
LE PETIT CASINO 3, place du Forez 04 77 36 

48 94
Ouvert tout l’été 
Livraison  à domicile 
gratuite.

ALIMENTATION 
GENERALE DIA

Centre commercial 
de la Chapelle 
rue Molière

04 77 36 
95 15

Ouvert tout l’été.

AU REGAL 
DES 4 SAISONS

6, rue Fernand 
Bonis

04 77 36 
45 55

Congés annuels :
du 3 au 31 août 

LECLERC Zac Migalon 04 77 02 
10 21

Ouvert tout l’été.

Infirmiers
M. VALLET 
et Mme ODIN

5, rue du Treyve 04 77 36 
57 59

Ouvert tout l’été. 
Soin à domicile 
et au cabinet 7 jours / 7.

Mmes BROSSARD, 
DUMAS et ANDRÉ

Résidence 
la Caravelle 
1, rue des Bullieux

04 77 36 
97 50

Ouvert tout l’été. 
Soins à domicile 
et au cabinet 7 jours / 7.

Cabinet du ptit 
pinson 
M. SERPOIX et 
Mme DI ROLLO-
HEMARD

1, rue du Furan 04 77 54 
66 85
06 11 89 
91 08
06 17 01 
36 17

Ouvert tout l’été. 
Soins à domicile 
et au cabinet 7 jours / 7.

Mme CHAVOT 
et M. VALLENTIN

Résidence le clos 
5, boulevard 
Louis Pasteur

04 77 89 
45 52 
06 45 15 
41 42

Ouvert tout l’été. 
Soins à domicile 
et au cabinet 7 jours / 7.

Mme RODRIGUEZ 9, avenue 
de Saint-Étienne

04 77 35 
80 63

Ouvert tout l’été 
Soins à domicile 
et au cabinet 7 jours / 7.

M. JOSÉ 
et Mme DUHAMEL

Espace Ambroise 
Paré 
10, avenue 
de Saint-Étienne

06 50 92 
33 46

Ouvert tout l’été. 
Soins à domicile 
et au cabinet.

Mme RIVOIRE 
et Mme OLIVIER

20, avenue de 
Montbrison

04 77 55 
89 50

Ouvert tout l’été. 
Soins à domicile 
et au cabinet 7 jours / 7.

La canicule
et nous
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Hôpitaux – Cliniques
Hôpital Nord 
Centre hospitalier 
universitaire (CHU)

Avenue A. 
Raimond Saint-
Priest-en-Jarez

04 77 82 80 00 24 h / 24 – 7 jours / 7

Clinique 
mutualiste

3, rue le verrier 
Saint-Étienne

04 77 12 12 12 24 h / 24 – 7 jours / 7

Clinique du parc 9 bis, rue Piot 
Saint-Priest-en-
Jarez

04 77 92 22 22 24 h / 24 – 7 jours / 7

Hôpital privé de la 
Loire (HPL)

39, boulevard de la 
Palle Saint-Étienne

08 26 30 42 42 24 h / 24 – 7 jours / 7

Clinique nouvelle 
du Forez

Route nouvelle 
Montbrison

04 77 96 86 00 24 h / 24 – 7 jours / 7

Hôpital 
de Beauregard

Avenue Monts 
du Soir, Montbrison

04 77 96 78 00 24 h / 24 – 7 jours / 7

Pour toute autre urgence médicale 
veuillez appeler le 15.

Taxis et transport de malades assis
TAXI MANDON 
ANDREZIEUX

Lot. les 4 saisons 
à Saint-Galmier

04 77 36 55 85 Ouvert tout l’été 
7 jours / 7 – 24 h / 24.

TAXI LAFOND 2, rue Charles 
Coignet

04 77 36 61 48 Ouvert tout l’été
7 jours / 7 – 24 h / 24.

TAXI POULENARD 29, avenue 
de Saint-Étienne

06 07 99 49 54
06 07 99 49 56

Ouvert tout l’été
7 jours / 7 – 24 h / 24.

Médecins généralistes
Dr TEZENAS 
DU MONTCEL

1, rue des Bullieux 04 77 55 88 81 Congés du 6 au 14 
juillet, 
du 3 au 9 août, 
du 17 au 23 août 
et du 31 août au 6 sept.

Drs DOUSTEYSSIER 
et FONTANEY

3, rue M. Girinon 04 77 55 21 21 Ouvert tout l’été sur 
rendez-vous.

Dr DURAND 1, rue du 11 
novembre

04 77 36 63 68 Congés du 20 au 26 
juillet et du 31 août au 
13 sept.

Dr POULTEAU Villa Laennec 
13, rue Aristide 
Briand

04 77 55 66 55 Ouvert tout l’été.

Dr CHAMOURET Villa Laennec 
13, rue Aristide 
Briand

04 77 55 90 92 Ouvert tout l’été.

Dr BRUYAS Villa Laennec 
13, rue Aristide 
Briand

04 77 55 89 55 Ouvert tout l’été.

Dr CHAMPEIX Résidence Mermoz 
Allée 7, rue 
Molière

04 77 55 22 26 Congés annuels du 10 
août au 25 août.

Dr DEVILLE Résidence les 
Arcs bât. K, rue 
Molière

04 77 51 78 94 Congés annuels 
du 27 juillet au 9 août 
et du 13 au 23 août.

Dr ARGOUBI 5, boulevard 
Pasteur

04 77 55 02 75 Congés annuels 
du 13 au 19 juillet 
et du 13 au 23 août.

Drs DI MARCO 
et BRUSSON

15, place du Forez 04 77 36 00 62 Ouvert tout l’été sur 
rendez-vous.

Dr BETTINELLI Espace Ambroise 
Paré 
10, avenue 
de Saint-Étienne

04 77 93 54 41 Congés annuels 
du 26 juin au 3 juillet 
et du 1er au 23 août.

En cas d’absence d’un médecin et en cas 
d’urgence, jour et nuit, faire appel au 15.

Kinésithérapeutes
M. et Mme 
DE BASTIER 
DE BEZ 

4, place Victor Hugo 04 77 36 94 85 
06 30 17 31 54

Congés annuels 
du 15 au 30 août 
inclus.

MM. BON, TARDY 
et MOULARD

1, rue Aristide Briand
Le Melpomène
et 14, rue Lamartine

04 77 55 06 06 
04 77 55 31 87

Ouvert tout l’été.

Mme VIENOT 17, rue M. Girinon 04 77 55 10 67 Ouvert tout l’été.

M. TERRAL 9, rue de la chaux 04 77 89 34 33 Congés annuels :
du 3 au 23 août 
inclus.

M. BADAROUX 
et Mme RULLIER

Résidence le clos 
5, boulevard Pasteur

04 77 55 16 21 Ouvert tout l’été.

M. BERGER 2 bis, avenue 
Jean Martouret

04 77 55 07 28 Congés annuels 
du 1er au 23 août.

Laboratoire d’analyse
ANDREZIEUX 
UNILIANS

1, rue des Bullieux 04 77 36 43 64 Ouvert tout l’été.

Ambulances-VSL, assistance 
téléphonique 24 h / 24 et 7 j / 7
SAP ZAC des Mûrons 04 77 10 08 08 Ouvert tout l’été.

AMBULANCE 
FOREZ PLAINE

3, rue du 19 mars 
1962

04 77 40 40 40 Ouvert tout l’été.

Pharmacies
Pharmacie 
du bourg 
Mme PARMELAND

10, place du 
Forez

04 77 55 03 38 Ouvert tout l’été.

Pharmacie de 
Bouthéon 
Mme CONSTANT

5, place Victor 
Hugo

04 77 02 08 49 Congés annuels du 3 au 
16 août inclus.

Pharmacie 
de la Chapelle 
Melle ASTIC 
et M. BRYSSINE

Centre 
commercial de 
la Chapelle

04 77 55 01 55 Ouvert tout l’été.

Plus d'information :
Centre communal d’action sociale (CCAS)

Hôtel de ville - Avenue du parc - CS 10 032
42 161 Andrézieux-Bouthéon

04 77 55 70 89



P
our passer des vacances plus sereines, la police 

municipale et la brigade de gendarmerie d’André-

zieux-Bouthéon s’associent à l’opération Tranquillité 

vacances qui démontre son efficacité depuis 1995.

Le dispositif est simple : en cas d’absence et pour une 

période prolongée, il suffit de vous rendre avant votre départ 

dans les locaux de la police municipale ou à la brigade de 

gendarmerie avec une pièce d’identité et de remplir une fiche 

en indiquant l’adresse, les coordonnées et les dates d’ab-

sence. Une demande par courrier ou par téléphone n’est pas 

prise en compte.

Une patrouille assurera des passages à votre domicile ou 

commerce pour voir si rien d’anormal ne s’est produit. Pour 

vérifier boîtes aux lettres, portes, volets et fenêtres, il est pos-

sible de laisser une clé de portillon. Ne pas oublier de signaler 

un retour anticipé ou la visite d’un voisin venu arroser les 

plantes. Cette mesure de protection est gratuite mais n’est pas 

une assurance contre les cambriolages. Elle ne dispense pas de 

mesures de protection complémentaires : 

- agencer sa porte d’un système de fermeture fiable, d’un 

viseur optique, d’un entrebâilleur,

- protéger ses fenêtres et ouvertures à l’aide de volets, grilles, 

barreaux,

- les baies vitrées, pour limiter les effractions, peuvent être 

renforcées par des traverses en bois sur le sol,

- un système de détection de présence lumineux et une 

alarme peuvent compléter ce dispositif,

- fermer votre porte à clé même lorsque vous êtes chez vous 

et à double tour lorsque vous quittez votre logement,

- changer votre serrure si vous avez perdu vos clés et n’ac-

crochez jamais les clés de votre maison et de voiture sur le 

même porte-clés,

- ne pas inscrire vos noms et votre adresse sur votre trousseau 

de clés,

- ne pas laisser vos clés sous le paillasson ou dans la boîte 

aux lettres.

Passez des vacances 
tranquilles

Même si la baisse des cambriolages constatée en 2014 se confirme 

début 2015, il faut néanmoins redoubler de vigilance durant la période 

estivale. En effet, un cambriolage sur deux a lieu pendant les vacances 

et 80 % des cambrioleurs passent par la porte d’entrée. 
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volets avant 
de partir.



Un autre dispositif citoyen de surveillance de voisi-

nage existe et s’intitule Voisins vigilants. Il permet 

à des personnes volontaires de jouer, au sein d’un 

même quartier, le rôle de veilleur et de prévenir la 

gendarmerie en cas de faits inhabituels. La gen-

darmerie, de son côté prévient le « voisineur » par  

SMS en cas d’infractions signalées aux abords du 

quartier. 

Renseignements

Police municipale

4, av. de Saint-Étienne ouverte du lundi au 

vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Tél. : 04 77 55 52 52

Brigade de gendarmerie

Tél. : 17 ou 04 77 55 02 52.

Rue Molière, ouverte tous les jours de 8 h à 12 h et 

de 14 h à 18 h ainsi que le dimanche et les jours 

fériés (9 h-12 h et 15 h-18 h).

Le formulaire à remplir est également disponible 

sur internet :

www.interieur.gouv.fr

www.service-public.fr



Ça s’est passé

Design dans les écoles
Des designers sont intervenus dans les écoles maternelles Eluard et Rimbaud pour réaliser du design de récupération adapté aux 

usages des enfants.

FÊTE DU JEU
Elle a réuni plus de 700 personnes. Les 

enfants et les adultes présents ont été 

ravis de participer aux nombreux jeux 

mis à leur disposition.
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UNE CALCULATRICE AUX NOUVEAUX COLLÉGIENS
Christiane Rivière, première adjointe, et Gérard Brot, conseiller municipal délégué, ont remis une calculatrice aux 132 élèves de 

CM2 qui rentrent en sixième. Un moment privilégié a été partagé avec les élus dans la salle du conseil municipal.

Permis 
piéton
Hervé Chavanerin de la Police munici-

pale d’Andrézieux-Bouthéon a remis 

le permis piéton à 48 élèves de CE2 des 

écoles Louis Pasteur et Arthur Rimbaud 

en présence de la première adjointe, 

Christiane Rivière.
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PRÉSENTATION DES 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Les enfants des classes de grande section et de CP de la com-

mune ont été invités au conservatoire, où ils ont pu découvrir 

les disciplines enseignées avec les instruments. 
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Semaine du développement durable

Cette année encore, de nombreux rendez-vous ont été programmés sur la ville lors de la 

Semaine européenne du développement durable : visites d’équipements, ateliers et autres 

actions citoyennes. Les CE2 et CM2 de l’école Arthur Rimbaud ont pu assister à une animation 

« découverte de l’eau » à travers La Malle pédagogique proposée par Véolia.

MONGOLFIADE
Les fans d’aérostat étaient ravis les 26, 27 et 28 juin der-

niers. Les Ailes Foréziennes ont organisé la 25ème  édition 

des Montgolfiades. La tête dans les nuages et le corps 

dans les airs, les équipages ont survolé le Forez grâce à 

une météo clémente.
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LANCEMENT DE SAISON 2015/2016 
DU THÉÂTRE DU PARC

Jeudi 11 juin, la nouvelle programmation 2015/2016 a été dévoilée au public du 

théâtre. Des artistes invités ont pu présenter en direct leur spectacle. Le siffleur, 

Fred Radix, a égayé la séance en sifflant 

aux oreilles du public des airs connus, 

jusqu’à les faire participer, avant de 

partager un verre de l’amitié en fin de 

soirée. Vendredi 12 juin, une séance 

supplémentaire de présentation a été 

organisée pour répondre à l’affluence 

des réservations.



Commémoration 
de l’Appel 
du 18 juin 

1940

LA CÉRÉMONIE DES NOUVEAU-NÉS
Pour cette nouvelle édition, les membres du Conseil municipal étaient présents pour 

accueillir, comme il se doit, les nouveau-nés dans leur ville. Les mamans se sont 

vues offrir des fleurs et les enfants une cape de bain. Tout ce monde s’est ensuite 

retrouvé autour du verre de l’amitié pour se rencontrer et échanger avec les parte-

naires de la petite enfance.

Chantier 
éducatif 
26 jeunes andréziens-bouthéonnais 

travaillent sur la commune 

dans le cadre des chantiers 

éducatifs courant juillet. 

MASSAGE CARDIAQUE
Samedi  13 juin, l’installation d’un défi-

brillateur au golf fut l’occasion, pour 

une quarantaine de personnes, de 

suivre une initiation à son utilisation. 

Cette formation a été enseignée par 

Norbert Vialla, policier municipal de la 

ville, diplômé du brevet national de 

moniteur de premiers secours.
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Ce nouvel équipement dédié aux porcs et aux ovins a été 

inauguré en présence du préfet Fabien Sudry, des représen-

tants des collectivités locales, des éleveurs et des chevillards.

Depuis la privatisation du site de Saint-Étienne en 2009, dédié 

uniquement à la chaîne des bovins, les éleveurs ligériens de 

porcs et d’ovins ont dû se déplacer sur les structures d’Yssin-

geaux et Charlieu, une solution beaucoup trop onéreuse pour 

être viable durablement. 

Réunis en SAS, 40 actionnaires et 35 exploitants ont convaincu 

les pouvoirs publics et plus particulièrement Jean-Claude 

Schalk, de leur mettre à disposition un équipement neuf. 

Ce dernier a été construit par le Syndicat intercommunal des 

parcs d'activités d'Andrézieux-Bouthéon (Sipab), rue Amélia-

Earhardt. L’abattoir est en service depuis le début du mois de 

mai et emploie aujourd’hui 4 employés au quotidien sous 

contrôle d’un vétérinaire sanitaire.

Le groupe d’adhérents 
UPT a été reçu à la mairie 

d’Ungheni au cours de 
son périple en Moldavie 
au mois de mai dernier.

Dans le cadre des voyages Découverte de nos villes jumelles et de 
leurs environs, un groupe de 44 personnes d’Andrézieux-Bouthéon 
Jumelage a été reçu à la mairie de Maia, notre ville jumelle portugaise 
en mai dernier.

Dans le cadre du salon du livre de mars 
2015, le  concours de nouvelles s’est ouvert 
aux élèves étudiant le français dans 
nos villes jumelles. Remise des prix à la 
lauréate moldave Madalina Sprincean 
du Lycée Vasile Alecsandri d’Ungheni en 
présence du maire Alexandru Ambros, de 
son professeur de français et de Martine 
Crawford responsable des jumelages.

La délégation moldave a 
été reçue en mairie par 

les élus et a participé aux 
festivités des 50 ans de 
l'union d'Andrézieux et 

Bouthéon.

Suite à la conférence  sur la Moldavie programmée au Château 

de Bouthéon, un voyage de 7 jours a été organisé en mai dernier 

et a permis à plusieurs adhérent(e)s de l'antenne Université 

pour tous d'Andrézieux-Bouthéon de découvrir ce pays. Les 

visites de Chisinau, sa capitale, des caves, des monastères, des 

sites  d'Orhei Vechi et des One hundred Hills d'Ungheni, ville 

partenaire d'Andrézieux-Bouthéon à la frontière roumaine et 

de la Transnistrie ont ponctué ce séjour moldave.

Jumelages

INAUGURATION DE L’ABATTOIR

| www.andrezieux-boutheon.com | 17
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De bonnes vibrations !

Les élèves devant le conservatoire

Doni Doni à la Chapelle Anadolu à la Chapelle

Les enfants de la crêche découvrent l'auditorium du conservatoire

À 
l’occasion de la 34ème édition de la Fête de la musique, 

les 3 quartiers de la commune proposaient différentes 

couleurs musicales ! De la folk, au reggae, au rock, 

en passant par la musique africaine, la mesure battait pour 

tous les goûts et tous les âges. Le public a partagé un grand 

moment de convivialité et d’échange, rythmé au son des gui-

tares et autres instruments.

Watt Zat rue Fernand Bonis.
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Watt Zat (ci-dessus), The Folk Medecine 

(ci-contre) et Pop Vokal (ci-dessous) 

dans le bourg d'Andrézieux.

Ink Smudge à Bouthéon

| www.andrezieux-boutheon.com | 19
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Sélection des Talents des bords de Loire au Théâtre du Parc

Guss à Bouthéon



BAL DES COLLÉGIENS
L’espace socio culturel le Nelumbo a organisé le bal du collège 

Jacques Prévert de fin d’année des 4èmes et des 3èmes. 150 jeunes 

ont été présents durant cette belle soirée.
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Concours d'attelage
Adresse des cavaliers et beauté des chevaux étaient au programme de ce concours d’entrainement dans la prairie du Château de 

Bouthéon. Ouvertes à tous, de nombreuses épreuves permettaient de découvrir cette activité de loisir et de sport, demandant 

une grande agilité de la part des équipages. Vous avez été nombreux à apprécier le spectacle dans le cadre idyllique du Château 

de Bouthéon.

Exposition de 
l’atelier des arts
Les élèves de l’Atelier des Arts ont présenté leurs travaux de 

l’année salle des Tilleux, à l’occasion de l’événement Rendez-

vous aux jardins. Les visiteurs ont pu apprécier la créativité des 

artistes et de leurs disciples !

L’OPÉRATION 
VOISINS VIGILANTS
Une  réunion d’information sur le dispositif Voisins vigilants 

développé sur la commune a été organisée le mardi 16 juin au 

Théâtre du Parc. Plus de 100 personnes ont répondu présent 

à cette soirée et 85 ont déposées leurs candidatures pour être 

Voisin Vigilant.



50 ans d'union

Témoignages

Un super souvenir, beaucoup de 

gaieté et de chaleur, humaine mais aussi cani-

culaire ! Martine

Le curé Richard très ressemblant ! Annick 

Magnifique ! Annick

Spectacle du vendredi soir, c’était super ! Mada

Très très  beau spectacle. Jocelyne

Magnifique spectacle ! Cyndelle

Une soirée vraiment au top ! Un super moment 

passé, un grand merci et un grand bravo à 

tous ! Johanna

Superbe dommage nous avont loupé cette 

soirée la. Aurore

Andrézieux ce soir, superbe soirée près de 2 300 

fans à fond. Jean-Pierre Mader

Merci à l’équipe municipale pour ces festivités. 

Nous avons passé trois jours excep-

tionnels. René

Retour sur 
l’évènement 
de l’année
Vous avez été nombreux à participer aux 

manifestations proposées par la municipalité 

pour célébrer les Noces d’or de l’union 

entre Andrézieux et Bouthéon.

Retour en images sur ces trois jours de festivités.
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Finale 
Talents des 

bords de Loire

1ère, Claire Mendelsohn.

2ème, Priscillia Prudhomme.

4ème, Pauline Jodar.

6ème, Chloé Zwanck. 7ème, Alexandra Marcoux. 8ème, Juliette Bergiron. 9ème, Justine Faure.

3ème, David Peyrard.

5ème, Léo Zwanck.

Grande qualité vocale pour cette 

finale. Les prestations des 9 chanteurs 

amateurs ont été saluées par des 

salves d’applaudissements du public.
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Une balade historique 
de belles mécaniques 
À l’occasion de la commémoration du 50ème anniversaire de l’union entre les 

communes d’Andrézieux et de Bouthéon, 51 véhicules et 7 motos datant de 

1965 à nos jours ont défilé dans les rues de la ville. Le départ 

et l’arrivée ont eu lieu au Complexe d’animation des bords 

de Loire (Cabl), direction Andrézieux (arrêt de 30 mn avenue 

du Parc), puis la Chapelle (arrêt de 30 mn hall de la Chapelle) 

et Bouthéon (arrêt de  30 mn Château de Bouthéon), avant le 

retour au Cabl. Sur place, les voitures ont été ensuite exposées 

dans le parc des bords de Loire, permettant ainsi aux visiteurs 

de découvrir librement ces véhicules qui, grâce à la passion et 

au dévouement de leurs propriétaires parviennent à traverser 

les époques.
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1965-2015 : 50 ans 

d’union en chansons. 

L’orchestre Lakota a proposé un spec-

tacle de grande qualité mettant en 

exergue les évènements marquants de 

ces 50 dernières années, sur un plan 

international, national et local. Chant, 

danse et humour avec Christian Legal, 

ont su ravir le public venu nombreux 

pour l’occasion. Une soirée riche en rire, 

émotions et souvenirs !
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Plus de 2 000 personnes réunies pour 

chanter avec Jean-Pierre Mader, William 

de Début de Soirée et Thierry Pastor.

LA FOLIE DES ANNÉES 80 
AU CABL 



La compagnie L’Oeil en coulisse et les 

nombreux bénévoles issus de Casa et 

des associations de la ville vous ont 

invité à revivre un mariage de 1965. 

Vous avez été nombreux à assister à ces 

saynètes qui se sont déroulées sur les 

lieux emblématiques de la commune.

Sous le kiosque du parc Martouret.

NOCES D’OR THÉÂTRALISÉES
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Au Boulodrome Pierre Drevet. À Casa, ancienne mairie d'Andrézieux.

Sur le parvis de l'église de Bouthéon.
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L’apogée de ce dimanche matin a été la reconstitution théâtralisée de l’union d’An-

drézieux et de Bouthéon au Cabl. Les élus actuels se sont 

prêtés au jeu et ont participé à cette saynète finale.  Le public a 

pu apprécier le jeu des comédiens et le discours final du maire 

Jean-Claude Schalk, qui a retracé les 50 ans dernières années 

écoulées et le parcours effectué depuis cette union.

Ce week-end festif s’est clôturé autour d’un buffet campagnard 

où les échanges ont été nombreux pour commenter cette belle 

matinée qui a permis de se remémorer le passé. Que ce soit 

pour les habitants du bourg d’Andrézieux, de Bouthéon ou 

du quartier de la Chapelle, tout le monde était unanime pour 

dire qu’aujourd’hui il fait bon vivre à Andrézieux-Bouthéon.

Au Cabl, reconstitution de l'union officielle en présence des élus.



50 ans d’union en sons 

et lumières

Plusieurs milliers de personnes se sont 

déplacées le 13 juillet au soir devant le 

Cabl pour assister au spectacle pyro-

technique proposé par la municipalité.

L’édition 2015 a non seulement été 

tiré dans le cadre de la fête nationale 

mais il marquait également le 50ème 

anniversaire de l’union entre 

Andrézieux et Bouthéon datant 

de 1965, avec une mise en scène 

associée à cet évènement mar-

quant l’histoire de la commune.
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SORTIE DE L’UNRPA
Trente adhérents se sont rendus au musée de la machine à 

coudre et des cycles à Amplepluis et ont déjeuné à la Ferme 

aux biches à Commelle Vernay. La convivialité a été le maître 

mot de cette belle journée. 
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Les enfants, les assistantes maternelles avec des résidentes de l’Éphad ont « tourné la manivelle » et décoré la carte ainsi réalisée.

Vide grenier
Les chineurs confirmés et amateurs 

s’étaient donnés rendez-vous ce dernier 

dimanche de juin pour le traditionnel 

vide grenier de l’Association familiale. 

Soleil et bonnes affaires n’ont fait 

qu’un !

SORTIE DU CCAS
Sortie annuelle du Centre communal d’action sociale (CCAS) en direction de Saint-

Victor-sur-Loire pour une journée détente, 31 personnes ont profité d’une croisière 

sur les Gorges de la Loire.



Sport

U
ne fois encore, grâce à l’excellente organisation mise 

en place par toute l’équipe de l’ASA du Forez, ce tra-

ditionnel rendez-vous automobile s’est parfaitement 

déroulé, devant un public nombreux tout long des 113,43 km 

d’épreuves spéciales. Grâce à sa notoriété, plus d’une cen-

taine de concurrents ont pris le départ de cette 45ème édition 

et une dizaine de Véhicules historiques de compétition (VHC). 

Le seul bémol pour le Président Renaudier et le public fut le 

retrait de David Salanon qui n’a pu réparer à temps sa Ford 

Fiesta WRC, endommagé lors du rallye précédent. Le duel 

avec la Citroën C4 WRC de Jean-Marie Cuoq, qui avait tourné à 

l’avantage de ce dernier pour seulement 8 dizièmes en 2014, 

n’a donc pas eu lieu.

Cuoq en patron

Suite au retrait de Salanon, la route était dégagée pour Jean-Marie 

Cuoq, encore fallait-il être concentré pour ne pas commettre 

d’erreurs sur ce parcours très technique et repousser les concur-

rents désireux de monter sur le podium. Dès la 1ère spéciale, il 

creusait un écart de 40 secondes avec son premier poursuivant 

et réalisait également le meilleur temps sur les 3 épreuves sui-

vantes. Derrière, 

le suspense était 

au rendez-vous 

pour décrocher 

les places d’hon-

neur. Bertrand 

Latour et Damien 

Gouttefangeas, 

en voulant hausser le rythme, allaient à la faute.

Alors que Jean-Marie Cuoq réalisait un festival en remportant 

les 12 spéciales, c’est finalement Frédéric Arnaud qui montait 

sur la 2ème place du podium, suivi de Florent Cellier.

Après ses victoires au Touquet, au Charbonnière et sa 2ème place 

à Antibes,  Jean-Marie Cuoq a donc enchaîné brillamment en 

remportant ce rallye du Forez qui lui tient particulièrement à 

cœur. En tête du championnat national asphalte et terre, il 

espère rester en course jusqu’au bout.  

RALLYE DU FOREZ, 
JEAN-MARIE CUOQ RÉCIDIVE

Le pilote ardéchois a marqué 

de son empreinte cette 45ème édition 

et inscrit pour la cinquième fois son nom au palmarès.

Le vainqueur Jean-Marie Cuoq.
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JOURNÉE « DIX SPORTS 
POUR LES DYS »
La 6ème édition s’est déroulée le 6 juin 

2015, au Palais des sports, dans les 

salles et terrains de sports attenants, 

sous un soleil très présent.

Ouverte aux jeunes dysphasiques et dyspraxiques, dès 

l’âge de 6 ans, cette journée leur permet de découvrir dix 

activités sportives, encadrées par des animateurs sportifs de 

la ville d’Andrézieux-Bouthéon, des enseignants et leurs étu-

diants de l’université des Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives (STAPS) de Lyon 1, spécialisés en Activité 

physique adaptée. Ce public peut avoir des difficultés de com-

préhension des consignes, de coordination,  de repérage dans 

l’espace, de lenteur, rendant pour certains la pratique sportive 

difficile.

Cette année, en sports collectifs, étaient proposés du football, 

rugby, kinball et en sports individuels escalade, parcours de 

kart avec des panneaux de la circulation, gymnastique, un 

sport de combat, disc-golf, tir à l’arc, sarbacane et tennis pour 

les plus de 15 ans. La journée s’est clôturée par une battle 

dansée par les jeunes et leurs encadrants, aussitôt rejoints par 

leurs parents. 

Ce rendez-vous apporte aux enfants un sentiment de réus-

site, de plaisir de se retrouver et de rencontrer d’autres dys. 

Elle permet aux parents d’échanger sur les problématiques du 

quotidien, qui demandent des aménagements. Ils peuvent 

aussi se projeter sur l’avenir en rencontrant de jeunes adultes 

dys et en trouvant parfois un accompagnement lors de situa-

tions plus difficiles.

Renseignements : association Avenir dysphasie Loire : 

06 26 57 20 39 - www.dysphasie.org 

Pour la 3ème année consécutive, cette 

manifestation s’est déroulée sur 

deux jours avec notamment une action 

menée en partenariat avec le Comité de 

la Loire de volley-ball le samedi. Cette 

année, une quarantaine de jeunes ont 

répondu présents, en provenance des 

clubs de Saint-Cyprien, Saint-Chamond 

et de l’Entente forezienne. En paral-

lèle, le concours de pétanque a réuni 22 

doublettes.

Compétition et loisir

Dimanche, plus 

de 200 joueurs de 

tout niveau sont 

venus fouler les 

10 terrains mis en 

place devant le 

Cabl, sur l’espace 

engazonné. Le 

tournoi féminin 

3 x 3 a été remporté par Marion Picard, 

Mélanie Meyer (Saint-Fons, Elite fémi-

nine) et Nadège Belle-Pérat (Seyssins). 

25 équipes se sont amusées sur le 

tournoi loisir dont la victoire finale est 

revenue au quatuor Christo Todorov, 

Julien Plumereau, Lénaïc Minjollet et 

Marie Uzel.

Enfin, le tournoi élite masculin a vu la 

victoire de Romain Bayet (Montbrison, 

départementale 1), Hugo Caporiondo 

(Asul Lyon, ligue A) et Thomas Nevot 

(Narbonne, ligue A). À noter que ces 

deux derniers participeront au cham-

pionnat du monde M21 en septembre. 

Du volley-ball sur les bords de Loire
L’Entente forézienne de volley-ball a organisé la 11ème édition de son traditionnel 

tournoi des bords de Loire qui cette année encore a rencontré un vif succès.
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Le vainqueur Flavien Thomas.
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Nouveauté pour 
l’Eurofoulée 2015
Pour cette 13ème édition, les organisateurs 

ont décidé de programmer 

l’épreuve phare du 10 km comme 

à son origine, à savoir le dimanche 

matin. Pour l’occasion, plus de 400 

coureurs étaient au départ.

C
omme à l’accoutumée, ce sont les 

élèves des écoles primaires de la 

commune qui ont foulé les premiers les bords de Loire, 

invités par l’Usep (Union sportive des écoles publiques) et le 

FAC (Forez athlétic club). 730 élèves issus de 31 classes se sont 

donc retrouvés vendredi matin, pour des parcours sur engage-

ment, le tout dûment organisé par le conseiller pédagogique, 

Philippe Paulin.

Sur des boucles de 500 m, les enfants ont évolué de 9 à 17 

minutes, suivant leur catégorie d’âge. Ils étaient répartis en 

binôme ; un enfant courait pendant que son camarade était 

chargé de décompter le nombre de tours et donc la distance 

parcourue. Une collation offerte par la municipalité a clôturé 

la demi-journée.

Affluence sur les bords de Loire

L’épreuve des 10 km d’Andrézieux-Bouthéon a attiré beau-

coup de concurrents cette année encore. Avec la particularité 

de se courir dans le cadre magnifique des bords de Loire, 

avec ses étangs et son parc arboré, elle était qualificative 

aux championnats de France grâce au label régional de la 

Fédération française d'athlétisme (FFA). 

Chez les dames, Estelle Virine du club de 

la Foulée forézienne a devancé de seu-

lement 3 secondes sa dauphine Maud 

Durris, de l’ASM Saint-Étienne (44’08” 

contre 44’11”), Brigitte Begonin complé-

tant le podium (44’36”). Côté masculin, 

le vainqueur 2015 est Flavien Thomas, 

du Coquelicot 42 qui s’est imposé en 

31’53”. Il a devancé, respectivement de 53” et 56”, les deux 

sociétaires de l’ASM Saint-Étienne Grégory Hernandez (2nd) 

et Vincent Juge (3ème). Se sont ensuite enchainées les courses 

dédiées aux catégories de jeunes.

Devant le succès de la matinée, les membres du FAC affi-

chaient un large sourire lors de la remise des récompenses et 

donnaient rendez-vous pour la 14ème édition, déjà fixée au 

dimanche 12 juin 2016.



C
e rendez-vous de sauts d’obstacles est devenu une 

référence dans le milieu hippique comme le soulignait 

l’organisateur Sébastien Mabbed : « Le site est exception-

nel et grâce à notre collaboration avec les équipes des services 

techniques de la ville, nous proposons un espace d’échauffe-

ment sur sable et un parcours sur herbe de qualité qui attirent 

aujourd’hui les meilleurs cavaliers ». Et le public ne s’y est 

pas trompé en venant en nombre assister aux différentes 

épreuves.

Olivier Perreau place la barre très haute

Le plateau chez les pros a été particulièrement élevé pour 

cette édition 2015. Sur son cheval Royaume de Féline, Olivier 

Perreau a remporté le Grand prix Pro2 devant Arnaud Barthas 

sur Halloween et Erika Chapuis sur Quanoun. Le tenant du titre 

Romain Xhemal, en faisant chuter une barre, perdait son titre 

alors qu’il avait réalisé le meilleur chrono.

Lors de l’épreuve Puissance 6 barres, Bertrand Rivolier a battu 

le record en faisant franchir à son cheval Ragtime de l'Adrey 

une barre à 1 m 80.

Le lendemain, Olivier Perreau n’a laissé aucune chance à ses 

concurrents sur le Grand prix de la Ville. Non seulement il a 

remporté l’épreuve sur son cheval Dissy mais il a enfoncé le 

clou en montant également sur la 2ème marche du podium avec 

Tel Dame de la Nutria, ne laissant à Bertrand Bougault que la 

3ème place.

Grâce à un beau temps omniprésent, un plateau de cavaliers 

de haut niveau et un public nombreux, tous les ingrédients 

ont été réunis pour faire de cet évènement un succès. Le ren-

dez-vous est déjà pris pour 2016. 

Spring 
Garden Tour
Pour la 3ème année consécutive, cette manifestation 

équestre a pris ses quartiers durant 4 jours sur 

l’espace des Méandres, en bord de Loire.
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Le vainqueur Olivier Perreau.



L
es années passent et embellissent le 

Tour Loire Pilat Forez, salué par une 

renommée toujours grandissante. 

Chaque nouvelle édition est un peu 

plus relevée, pour le bonheur de tous.

Pour ce 23ème anniversaire, Andrézieux-

Bouthéon sera ville étape avec, au 

programme, une caravane publici-

taire, une étape en ligne, un contre 

la montre, une web radio pour suivre 

les épreuves, un village étape avec des 

animations pour tous, ainsi que la pré-

sence de l’équipe de France junior.

Départ et arrivée 

d’une étape

Samedi après-midi, les coureurs pren-

dront le départ à 13 h 30 du Complexe 

d’animation des bords de Loire (Cabl), 

emprunteront la rue des Garennes, 

la route des Chambons puis, après le 

rond-point des Chambons, la direc-

tion de Saint-Cyprien, pour un parcours 

de 111,8 km dans les monts du Forez. 

Toujours en provenance du rond-point 

des Chambons, les cyclistes passeront 

l’arrivée devant les services techniques 

aux alentours de 16 h 30.

Contre la montre autour 

du Château

Dimanche matin, dès 9 h, les coureurs 

s’élanceront pour un parcours indivi-

duel chronométré de 6,6 km autour du 

Château de Bouthéon. Après un départ 

du Cabl, ils se dirigeront en direction de 

Bouthéon par le chemin de Chaminat, 

graviront la côte noire, passeront dans 

le cœur du village avant de descendre 

la rue du Vivier, pour un retour au Cabl 

par les rues des Cures et des Garennes.

Afin que les cyclistes évoluent en toute 

sécurité, le parcours sera fermé à la cir-

culation de 8 h à 12 h. La plus grande 

attention est demandée aux spectateurs 

pour qu’ils respectent les emplace-

ments définis pour ne pas occasionner 

de chutes ou d’accidents.

La municipalité et toute l’équipe d’or-

ganisation du Tour Loire Pilat Forez 

souhaitent bonne route aux champions 

de demain qui vont s’élever pour mieux 

se révéler.

LE TOUR LOIRE PILAT FOREZ 
À ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Cette course cycliste de renom est une nouvelle manifestation sportive d’envergure 

accueillie par notre commune où elle fera étape les 29 et 30 août prochain.

Spring 
Garden Tour
Pour la 3ème année consécutive, cette manifestation 

équestre a pris ses quartiers durant 4 jours sur 

l’espace des Méandres, en bord de Loire.
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FORUM « À TOUS SPORTS »
Rendez-vous important de la rentrée, le Forum À Tous 

Sports aura lieu cette année samedi 5 septembre, 

au Complexe d’animation des bords de Loire.

ÉCOLE MUNICIPALE 
DES SPORTS

L’École des sports est 

un service municipal 

qui propose aux enfants 

âgés de 6 à 11 ans, 

plusieurs disciplines, en 

collaboration avec les 

clubs sportifs locaux.

L’enfant choisit obligatoirement un 

sport individuel et un sport collec-

tif à faire sur l’année scolaire, qui est 

répartie en deux périodes :

- 1ère période, du 28 septembre 2015 

au 31 janvier 2016.

- 2ème période, du 1er février au 28 

mai 2016.

Le programme sera consultable sur le 

site internet dès le 1er septembre.

Public accueilli : enfants à partir de 6 

ans.

Début des activités : lundi 28 septembre.

Documents à fournir :

- 1 photo d’identité,

- 1 certificat médical d’aptitude à la 

pratique sportive moins de 3 mois, 

- 1 justificatif de domicile.

Inscriptions à compter du 8 sep-

tembre à l’Espace famille info (Efi), 

situé 11, rue Charles de Gaulle, les 

mardis, mercredis et vendredis.

Fermeture service Efi :

Le service Efi sera fermé au public du 25 

juillet au 24 août inclus.

C
haque association sportive de la 

commune a été invitée par l’as-

sociation A Tous sports à participer 

à ce forum dans le but de présenter 

son activité et de procéder également 

aux inscriptions pour la saison 2015-

2016. L’entrée est libre pour tous avec 

la possibilité d’assister à plusieurs 

démonstrations, proposées par cer-

tains clubs entre 10 h et 16 h. Le Service 

des sports sera également présent afin 

d’informer les visiteurs sur le fonc-

tionnement de l’École du sport, de 

Sports’vacances et des Chèques activités 

jeunes (Caj). Une remise de récompenses 

aura lieu à 11 h, mettant à l’honneur 

des équipes et des sportifs qui ont porté 

haut les couleurs de la ville lors de la 

saison écoulée.

Appel au bénévolat

Nombreuses sont les associations en 

recherche de bénévoles. C’est pourquoi 

la plateforme du bénévolat accueil-

lera également sur son stand toute 

personne désireuse de s’inscrire dans 

un projet associatif et d’être mise en 

contact avec les entités fonctionnant 

sur la commune. Pour plus de rensei-

gnement, appelez au 04 77 55 55 48 

ou écrivez à plateformedubenevolat@

andrezieux-boutheon.com.



Sortie

Les animations 
de juillet-août

JUILLET

Mardis 21 et 28 : Enquête au château 

à 15 h et Balade contée à 16 h 30.

Mercredis 22 et 29 : 

Au contact des animaux à 15 h.

Jeudis 23 et 30 : Enquête au musée à 15 h 

et visite guidée du château à 16 h 30.

Samedi 25 :

Visite guidée du château à 16 h.

Dimanche 26 :

Balade contée à 16 h.

AOÛT

Mardis 4, 11, 18 et 25 :

Enquête au château à 15 h et Balade 

contée à 16 h 30.

Mercredis 5, 12, 19 et 26 :

Balades en calèche à partir de 14 h. 

Réservation conseillée.

Jeudis 6, 13, 20 et 27 : Enquête au musée 

à 15 h et visite guidée château à 16 h 30.

Samedis 1, 8, 15, 22 et 29 :

Visite guidée du château à 16 h.

Dimanches 2 et 23 :

Enquête au château à 16 h.

Dimanche 9 : Enquête au musée à 16 h.

Dimanches 16 et 30 : Balade contée dans 

le château à 16 h.

Jusqu’au 20 septembre : Exposition 

Andrézieux et Bouthéon, 50 ans d’union.
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KOKEDAMA,
ART VÉGÉTAL 

JAPONAIS TRÈS 
POPULAIRE 

Création de sphères de 

mousse sur lesquelles 

s’épanouit une plante.

En japonais, koke signifie « mousse » et dama « balle ». L’art du kokedama est un art 

simple. Il ne requiert ni pot, ni vase. Un kokedama se pose sur un support, généra-

lement dépouillé de tout artifice. Il peut également être suspendu.

Stage animé par J.C. Banet

Les mercredis ou vendredis matins de 9 h à 12 h à l’atelier des arts. Dates à fixer 

en fonction des personnes intéressées et de la disponibilité de l’animateur. 

31 € de stage et 15 € pour le matériel.

POTERIE, 
LES CONTENANTS
Réalisation libre de 

contenants en terre

Lundi 31 août et jeudi 3 septembre (14 h 30 à 

20 h 30).

Mardi 1er et vendredi 4 septembre (9 h à 16 h 30).

Les techniques utilisées

Le modelage, réalisation à partir d’une boule de terre 

par pression des doigts. L'estampage, petites portions 

de terre appliquées sur ou à l’intérieur d’un moule. Le 

colombin, des cylindres de terre longs et étroits roulés sur une table sous la paume 

des mains et assemblés. Le montage à la plaque, plaques de terre réalisées avec 

des rouleaux puis assemblées avec de la barbotine. Le tournage — Mise à dis-

position du matériel de l’atelier. Conseils pour la réalisation. Cuisson incluse 

(biscuit à 980 °). Terre à votre charge. 16 € la journée.

Tél. : 04 77 55 78 08
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1. Cycle Patrimoine

Le château de Bouthéon au temps 
des La Fayette et des Bourbons
M. Bruel, Président des Amis du vieux Bouthéon 

et M. Rousseau, Directeur du château de Bouthéon, mardi 

8 septembre à 14 h 30.

Au XVème siècle, le château de Bouthéon voit passer deux 

illustres familles qui vont marquer profondément l’édifice. 

Entre fortifications et château de plaisance, Bouthéon devient 

le plus beau château du Forez.

Conférence d’une heure suivie d’une visite guidée du château 

et d’un moment convivial. Conférence gratuite pour les abon-

nés et tarifs en vigueur pour les non-abonnés.

2. Cycle Civilisation

Sur les routes de la soie
M. Pouget, mardi 22 septembre à 14 h 30.

En suivant les traces du fabuleux voyage de Marco Polo, nous 

partons en direction de l’Arabie heureuse, pays de l’encens et 

de la myrrhe pour ensuite traverser la Turquie et ses extraor-

dinaires paysages de la Cappadoce. Après la traversée de l’Asie 

centrale nous atteignons ensuite l’aride désert de Thar où 

les caravaniers de ces régions nous entrainent sur des pistes 

menant au nord du Pakistan où nous découvrirons des tradi-

tions inchangées depuis l’époque de Marco Polo.

Comme l’avait sans doute fait le célèbre explorateur vénitien, 

nous séjournerons un moment avec les Kalash, peuple qui 

actuellement vit une période difficile de son histoire. Ce film 

riche en découvertes et sensations, nous fait voyager dans une 

autre époque, avec pour fil conducteur la fabuleuse route de 

la soie et des épices.

3. Cycle Géopolitique

Comprendre ce qu’il se passe 
à la frontière Sud-Est 
de l’Union Européenne
M. Benoit, mardi 13 octobre à 14 h 30.

En effet, l’Ukraine, ex-république soviétique, est aujourd’hui 

le théâtre d’une guerre civile à laquelle la Russie n’est pas 

étrangère. Pour comprendre la situation, les enjeux, les 

risques et éventuellement la sortie de crise, il faut replonger 

dans le passé, tant lointain que très récent.

4. Cycle Musique

Bedrich Smetana ou la renaissance 
de la musique tchèque
M. Favre-Tissot-Bonvoisin, mardi 10 nov. à 14 h 30.

D’abord pianiste-virtuose, il éblouit les foules avec des récitals 

électrisants, pour lesquels il compose un énorme répertoire de 

polkas et autres morceaux caractéristiques.

Mais, à partir des révolutions de 1848, sa conscience poli-

tique s’éveille et il rejoint les rangs des fervents défenseurs 

du nationalisme tchèque. Dès lors, aux côtés des hommes de 

lettres et peintres, il devient le chantre d’un grand mouvement 

d’idées qui permettra la survie de l’identité nationale. Dans 

ses nombreux et éblouissants opéras (Les Brandebourgeois en 

Bohême, La Fiancée vendue, Dalibor, Libuše, …) comme dans 

ses somptueux poèmes symphoniques (dont la célébrissime 

Moldau !) il affiche les revendications légitimes d’une nation 

depuis trop longtemps assujettie à la domination étrangère.

5. Cycle Arts

Fernand Léger : de la peinture 
de chevalet à l’art mural
Mme Duperray, mardi 15 décembre à 14 h 30.

Pour Fernand Léger (1881-1955), la peinture est liberté et 

Université pour tous,
ANTENNE D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
Conférences au Château de Bouthéon

ABONNEMENT 10 CONFÉRENCES : 29,50 € 
1 CONFÉRENCE : 4,60 €
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clarté, calme et joie, simplicité et force. Artiste engagé, les tra-

vailleurs, les ambiances chaleureuses et populaires sont ses 

thèmes de prédilection. Artiste militant, il rêve d’un art mural, 

public et est un ardent défenseur d’un art accessible à tous. 

Son œuvre est une permanente exaltation du mouvement 

et de la couleur ainsi que la beauté industrielle du monde 

moderne.

6. Cycle Religion

De Ben Laden à Daech : itinéraire 
de l’islam radical contemporain
M. Abboud, mardi 19 janvier 2016 à 14 h 30.

L’islam radical trouve ses références idéologiques dans l’his-

toire de cette religion. Épisodiquement des courants radicaux 

font surface prônant le retour à un islam conservateur et sclé-

rosé et employant une violence inouïe. Étude de cas et analyse 

des conditions politiques et économiques qui ont favorisé 

l’émergence des deux mouvements contemporains du courant 

salafiste djihadiste, Al-Qaïda et Daech :

- Pourquoi ces groupes fascinent-ils des jeunes, musulmans 

ou non, partout dans le monde ?

- Quelles répercussions les succès de Daech auront-ils sur les 

pays du Moyen Orient ? De l’Europe ? De la France ?

7. Cycle Histoire

Histoire des femmes : les corsets
Mme Verne, mardi 9 février à 14 h 30.

Le corset, histoire et devenir. Une pièce d’ingénierie textile 

pour l’habillement ?

Le corset, ce serre-taille, ce corps à baleines, ancêtre des 

gaines de nos grands-mères, fondation du vêtement dont il 

conditionne la silhouette, enserre la taille, contrôle l’image en 

véritable autorité, apparaît comme un indice de droiture et de 

condition sociale. Un regard sur les mutations de la silhouette 

à travers les âges, par la présentation de documents histo-

riques et de pièces anciennes, amorce une réflexion culturelle 

sur cet objet intime entre code strict et un subtil jeu glamour 

où l’on cache pour mieux mettre en avant.

L’étude de sa transformation, à travers les siècles, nous 

apprend beaucoup des mœurs, de l’art et de l’évolution des 

connaissances et des savoir-faire anciens. La maîtrise textile et 

anatomique actuelle permet de revisiter et de démocratiser le 

corset maintenant porté dessus ou dessous. Choisi, il devient 

un écrin du buste pour une mise en valeur des courbes.

8. Cycle Littérature

Voltaire, symbole du siècle 
des Lumières
M. Roche, mardi 22 mars à 14 h 30.

Il mena une carrière de poète, de dramaturge, d’historien, de 

philosophe, il écrivit des contes philosophiques, des libelles 

clandestins, une correspondance pléthorique. Ses œuvres 

comptent plus de soixante-dix volumes. Si, malgré ses 

limites, Voltaire est pour nous un homme de progrès, écrivain 

engagé contre l’intolérance et le fanatisme, son œuvre pré-

sente d’autres facettes dont nous voudrions mettre en valeur 

la cohérence et l’inépuisable fécondité.

9. Cycle Science

Le nucléaire civile
M. Abboud, mardi 5 avril à 14 h 30.

Sievert, dose, cœur du réacteur, circuit de refroidissement, 

sont des nouveaux termes que nous aurons tous à apprendre. 

Comment produit-on de l’énergie avec le nucléaire ? 

Le nucléaire est-il irremplaçable ? Mieux comprendre l’histoire 

du nucléaire, les différentes formes d’énergie et leur incidence  

sur l’environnement et la santé.

10. Cycle Médecine

L’homéopathie, 
une nouvelle médecine
Dr Merzougui, mardi 17 mai à 14 h 30.

L’homéopathie a une vision différente :

- de la maladie avec la notion de globalité du corps,

- de l’individu malade et du terrain avec les notions des 

constitutions et des tempéraments,

- et surtout de la thérapeutique avec un traitement dilué 

pour éviter la toxicité des médicaments.

Elle a été élaborée par le médecin allemand Samuel 

Hahnemann (1755-1843).
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Saison 2015-2016 
les grandes lignes
Fermeture estivale du 17 juillet au 17 août. 

Nouveaux horaires de la billetterie à compter du mois d’août : 

ouverture du mardi au vendredi de 13 h 30 à 18 h et le samedi de 10 h à 13 h. 

Ouverture des ventes à l’unité lundi 14 septembre sur internet, mardi 15 à la billetterie.

DES RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER

Cette année encore, Andrézieux-

Bouthéon aura la chance d’accueillir 

quelques grands noms de la danse, 

du théâtre et de la musique, habi-

tuellement plus familiers des grandes 

salles que des théâtres municipaux : 

Carolyn Carlson, Robin Renucci, 

Richard Bohringer, Arthur H, Richard 

Galliano … L’occasion pour les specta-

teurs de découvrir ces monstres sacrés 

de la scène dans l’intimité de la salle 

Delphine Seyrig …

Carolyn Carlson company, jeudi 

8 octobre à 20 h (photo ci-contre).

Le Faiseur, jeudi 3 et vendredi 

4 décembre à 20 h.

Arthur H, samedi 12 décembre à 20 h.

Richard Bohringer - Traîne pas trop 

sous la pluie, jeudi 17 et vendredi 

18 mars à 20 h.

L’Orchestre d’Auvergne invite Richard 

Galliano, samedi 16 avril à 20 h.

©
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UN LARGE CHOIX DE SPECTACLES POUR LES FAMILLES

Avec pas moins de trois spectacles très jeune public (3-6 ans), trois spectacles jeune public et une sélection de trois propositions 

supplémentaires à partager entre toutes les générations, la programmation fait encore une fois la part belle aux familles.

Dès 3 ans :

Piccoli Sentimenti, samedi 

14 novembre à 11 h (photo ci-contre).

Mooooooooonstres, sam. 12 mars à 11 h.

Le Bateau, mer. 4 mai à 16 h et 17 h 30.

Dès 5 ans :

Tartine Reverdy, mer. 2 mars à 15 h 30.

Dès 6 ans :

Akiko l’amoureuse, sam. 14 mai à 17 h.

Dès 8 ans :

Juliette + Roméo = AESD, mercredi 

27 janvier à 15 h 30.

Pour toute la famille :

Les Mangeurs de lapin remettent 

le couvert, samedi 28 mai à 15 h et 20 h. ©
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DES DÉCOUVERTES ORIGINALES

Un spectacle-apéro-dégustation de vin pour 

démarrer la saison, une création mêlant cirque 

et images animées dans un procédé innovant, une 

déambulation théâtrale impliquant des habitants de 

la commune … Voilà quelques unes des découvertes 

qui rythmeront la saison 2015-2016 du théâtre !

Savoir enfin qui nous buvons, samedi 

26 septembre à 19 h.

Bleu violon, samedi 7 novembre à 17 h (photo 

ci-contre).

Festum - les repus, les affamés, sam. 30 avril à 18 h.

Vous êtes étudiant ou lycéen majeur ? Vous aimez le spec-

tacle vivant ? Vous avez le sens du contact ? Le Théâtre du 

Parc complète son équipe d’ouvreurs/ouvreuses pour accueillir 

le public les soirs de représentation.

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 1er 

septembre aux services des Ressources humaines - Hôtel de 

ville - avenue du parc - CS 10 032 - 42161 Andrézieux-Bouthéon 

Cédex - ou par e-mail :

scros@andrezieux-boutheon.com

et pmelka@andrezieux-boutheon.com

— Rejoignez l’équipe des ouvreurs —
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Dans le cadre de leur résidence, les Transformateurs propose-

ront aux habitants de la commune différents rendez-vous 

pour expérimenter la pratique amateur : les premiers seront 

sous la forme de stages, ouverts à tous 

sans condition de niveau ; les seconds 

seront destinés à préparer un petit 

groupe d’amateurs qui  prendra part à 

la création de Festum, le 30 avril 2016.

Renseignements et inscriptions auprès 

de Jeanne-Leïla Mounaud :

04 77 36 26 08 – jlmounaud@andrezieux-boutheon.com

Stages de pratique avec les artistes 

de la compagnie

Deux week-ends de stage sont proposés avec Nicolas Ramond, 

metteur en scène, et Fabienne Swiatly, 

auteure, pour expérimenter l’écriture et 

le jeu tels que la compagnie les pratique 

dans ses créations.

Les 21 et 22 novembre 2015 et les 30 et 

31 janvier 2016.

Participation des amateurs pendant 

le spectacle

Une quinzaine d’amateurs est également invitée à prendre 

part à la création du spectacle Festum, pour toute la déam-

bulation extérieure. Deux journées de travail avec Nicolas 

Ramond sont organisées pour préparer cette participation.

Dimanche 3 avril et samedi 23 avril 2016.

La compagnie Le Ruban Fauve, installée à Andrézieux-

Bouthéon, continue de diriger les ateliers théâtre. Cette 

année, un stage de clown sera proposé en plus des ateliers 

hebdomadaires.

Renseignements et inscriptions à l’accueil du théâtre :

04 77 36 26 00 / theatre@andrezieux-boutheon.com

Ateliers hebdomadaires

Les ateliers ont lieu le mercredi et démarrent le 23 septembre.

6-8 ans : de 14 h à 15 h / Tarif : 120 €
9-11 ans : de 15 h à 16 h 30 / Tarif : 160 €
12-15 ans : de 16 h 45 à 18 h 45 / Tarif : 200 €
Adultes et jeunes à partir de 16 ans : 

de 19 h 30 à 21 h 30 / Tarif : 240 €

Stage clown : « Mon clown à moi »

Les 19, 20 et 21 février 2016.

Ce stage propose de rentrer en contact avec son propre clown, 

le clown que chacun porte à l’intérieur de soi. Il permet de se 

mettre en lien avec de multiples facettes de sa personnalité, de 

se révéler à soi-même. Il libère l’expression de l’univers créa-

tif de l’individu, sur le plan corporel, vocal et mental. Le nez 

rouge transforme nos imperfections en « bijoux » artistiques.

Ce stage est animé par Irène Chauve qui pratique le clown 

depuis plus de dix ans dans différentes disciplines (cirque, 

théâtre, cabaret et auprès des enfants hospitalisés).

Plus d’informations : Irène Chauve, 06 08 71 86 07

Adultes et jeunes à partir de 16 ans, tous niveaux, tarif : 80 €.

Zoom sur 
les pratiques amateurs

AVEC LA COMPAGNIE LE RUBAN FAUVE

AVEC LES TRANSFORMATEURS
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RENDEZ-VOUS À CASA CET ÉTÉ
La structure est ouverte durant l’été et adapte ses activités. L’espace restauration sera ouvert tous les 

midis du lundi au samedi. La cité cyber connaissances accueillera le public en accès libre les après-

midi de 13 h 30 à 17 h 30 sauf la semaine du 3 au 8 août. Davantage d’échanges de savoirs se passeront 

dans le parc Casa et s’adresseront à tous les âges.

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.

• Broderie : initiation au jour, jeudi 16 juillet.

• Réalisation d’un bonhomme en pots de fleurs, lundi 20 

juillet et 23 juillet.

• Couture : initiation au boutis, lundi 3 août.

nouveauté  • Visite commentée du prieuré de Saint-Romain-

Le-Puy, mardi 4 août.

• Origami simple, jeudi 6 août 

• Animation jeux avec la ludothèque du Nelumbo, mardi 11 août.

• Initiation au dessin dans le parc de Casa, mardi 18 août.

• Travaux d’aiguilles : tricot, couture, broderie, crochet, etc. tous les vendredis.

Profitez du parc de Casa

Repas en plein air, mardi 25 août à 

12 h. Sur réservation.

Lecture en liberté : au mois d’août, des 

livres sont gratuitement mis à votre dis-

position sur les bancs du parc Casa. Libre 

à vous de les lire sur place, les emporter, 

les garder, les ramener … au gré de vos 

envies …
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TRIBUNE LIBRE

La richesse du tissu économique de 
notre ville lui donne les moyens de 
réaliser de nombreuses installations 

sportives, culturelles, administratives et 
sociales.
Mais faute d’une vision urbaine à long 
terme leur accessibilité pour la popu-
lation est difficile : le futur complexe 
de la Gouyonnière est loin de tout et 
dangereux d'accès, le stade Marrel et 
son pétanquodrome seront isolés en 
pleine zone industrielle, le conserva-
toire s'exile dans un  quartier en friche, 
le CABL, près de la station d'épura-
tion, cherche sa voie … Enfin la difficile 
question de la liaison entre nos trois 
quartiers n’est pas traitée.
N’est-il pas temps de s’entourer d’ur-
banistes compétents et de mener une 
réflexion sérieuse et responsable, 
guidée par l’agenda 21, permettant de 
corriger les erreurs accumulées ? Comme 
certaines villes prenons des initiatives 
innovantes en matière de circulation : 
véhicules de transport en commun non 
polluants et de taille adaptée, création 
de véritables voies mode doux sécu-
risées, favorisant les déplacements à 
pied, à vélo, fauteuils et poussettes, 
avec des aires de covoiturage judicieu-
sement situées et dimensionnées …
Ce dossier indispensable pour notre 
qualité de vie favorisera convivialité, 
santé, douceur de vivre, attractivité, 
courtoisie, économie, sérénité pour les 
parents … et optimisera la fréquenta-
tion de nos installations.
Mettons en œuvre sans attendre ce 
chantier de longue haleine. Il permet-
tra à nos habitants, en particulier les 
jeunes, de se déplacer librement et en 
toute sécurité pour rejoindre leurs lieux 
d'activités.
Concertation, professionnalisme et 
volontarisme sont indispensables à 
sa réussite, nous sommes prêts à y 
participer.

L'équipe Changeons de Cap
J.-M. Pangaud, M. Laroche, 

E. Amorich, F. Durand et M. Fessy, 
l'équipe Changeons de Cap.

VOS ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE
Profitez de la période estivale pour organiser vos activités de la rentrée notamment 

en matière sportive et informatique à Casa.

Ateliers informatiques  

Ateliers spécial actifs, mercredi de 18 h à 19 h 30 :

• Débuter avec Facebook les 9, 16 et 30 septembre.

• Entretenir son ordinateur les 7 et 14 octobre.

• Retouche photo avec Picasa les 4, 18, 25 novembre, 2 et 9 décembre.

Jeudis de 10 h à 11 h 30 :

• Surfer sur internet efficacement les 10 et 17 septembre.

• Prise en main de Windows X les 1er et 8 octobre.

• La messagerie, mode d’emploi les 5, 12, 19 et 26 novembre.

• Découverte des tablettes androïd les 3, 10 et 17 décembre.

Atelier spécial débutant, vendredi de 10 h à 11 h 30 :

• Mes premiers pas en informatique les 11 et 18 septembre.

Sport senior 

Mercredis 5 août et 2 septembre de 9 h à 12 h.

Inscription aux activités marche et yoga (ouvert aux habitants de la commune d’au 

moins 60 ans). Information sur les autres activités spécifiques au public senior : 

natation, remise en forme, golf, gym, vélo, etc.
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Lors du dernier conseil municipal 
nous nous sommes prononcés sur 
les comptes administratifs 2014 de 

notre commune, n’étant pas élus lors 
des orientations budgétaires nous nous 
sommes « abstenus ».
Par ailleurs, il y a 50 ans que naissait 
notre commune Andrézieux-Bouthéon 
de la volonté de deux maires Pierre 
Desgranges et Jean Imbert assistés de 
leur équipe municipale. Nous leurs 
rendons hommage aujourd’hui car sans 
cette vision d’avenir, notre territoire ne 
connaîtrait pas le développement actuel 
dont nous bénéficions chaque jour.
Placer au cœur de notre commune 
l’intérêt général, le dynamisme écono-
mique, un projet d’aménagement pour 
l’avenir.
Voilà ce qui faut retenir de l’engage-
ment de ces deux hommes, voilà ce 
qu’il nous manque aujourd’hui.
Pour preuve, le chômage augmente sur 
notre commune, les projets d’amé-
nagement sont à l’arrêt, la politique 
sportive de la ville est en berne : des 
investissements très lourds supportés 
par notre budget pour des résultats en 
dessous de ceux attendus par Monsieur 
le Maire (édito Envol de juin).
Attention ! Vivre sur ses acquis, cela 
peut être dangereux pour notre équi-
libre futur.
Ainsi notre équipe, sans relâche, pousse 
la majorité actuelle pour qu’elle soit à 
la hauteur des enjeux de notre société ; 
c’est notre responsabilité d’opposition.
Notre choix, investir autrement : Aider 
à la création d’entreprises, à l’instal-
lation d’une pépinière d’entreprises 
pour mettre à disposition des mètres 
carrés avec des loyers accessibles pour 
le développement des petites activi-
tés, mais aussi favoriser l’implantation 
d’activités innovantes, le design, par 
le biais de la commande publique. 
Notre projet, remettre en route le 
moteur qui a fait la richesse de notre 
ville.

Sylvain Salla et Nathalie Chapuis,
Andrézieux-Bouthéon, autrement.

Pour ce numéro de L'Envol, avant 
cette période estivale, je vais vous 
faire part de deux dossiers abordés 

lors du dernier Conseil municipal qui 
méritent d'être soulignés.
Le premier dossier concerne le quartier 
résidentiel des Terrasses, Monsieur le 
Maire nous a précisé que ce dossier était 
pour le moment en Stand By , en raison 
de la crise économique actuelle. De ce 
fait, ce seront les logements HLM qui 
seront réalisés prochainement.
j’ai fait part de mon inquiétude sur ce 
choix qui risque de stopper complète-
ment tout nouveau programme privé.
Rappellons que les logements sociaux 
sont délivrés sous condition de res-
sources, dès lors si ce que nous 
craignons arrive, il n’y aura pas de 
mixité sociale et nous nous retrouve-
rons avec une extension du quartier 
de La Chapelle, au risque de rompre 
l’équilibre précaire … et de nous 
créer un quartier réellement diffi-
cile à l'instar de certains quartiers de 
Saint-Étienne.
Le second est le choix des tarifs du 
Théâtre du parc et de l’Atelier des Arts.
Notre maire considère que ces tarifs 
doivent être les mêmes pour tous, car 
certains travaillent sur la commune et 
participent par le biais de leurs sociétés 
à la vie d'Andrézieux-Bouthéon. 
J’estime que, participant à la vie 
d'Andrézieux-Bouthéon par leurs 
impôts directs, les citoyens de la 
commune ont droit à des tarifs préfé-
rentiels par rapport aux gens venant 
de l'extérieur.
Bon nombre d'habitants de notre ville 
travaillent et participent à la vie de com-
munes périphériques qui pratiquent 
cette différence sans en bénéficier 
(différence de + 20 % à + 40 % vérifiée 
notamment Saint-Étienne Métropole : 
piscines, patinoire, etc.).
Sur ce, le RBM et moi-même vous 
souhaitons à toutes et tous de bonnes 
vacances, beaucoup de soleil et du 
repos.

Marcel Jacob,

Disparus ?

«S e donner les moyens d'une 
politique de sécurité efficace, 
orientons les missions de la 

Police municipale vers la protection des 
personnes et des biens », J-M Pangaud.
« Travailler en partenariat avec l'en-
semble des acteurs et proposer des 
solutions pour améliorer la sécurité de 
tous », S. Salla.
Belles promesses de campagne ! Mais 
alors comment expliquer l'absence des 
élus d'opposition à la réunion d'infor-
mation « voisins vigilants » organisée 
par la gendarmerie et la Police munici-
pale ? Plus de 100 personnes présentes, 
plus de 50 volontaires pour être « voisin 
vigilant ». Ne vous sentez-vous pas un 
peu oubliés, voir trahis ?
Nos opposants ont brillé par leur 
absence à la commémoration de l'ap-
pel du 18 juin, peu soucieux du devoir 
de mémoire ! Idem pour la sélection des 
Talents et la fête de la musique. Quel 
désintérêt pour la vie de la commune !
Avant de prétendre accéder aux postes 
à responsabilité, il conviendrait de par-
tager avec la population ces moments 
festifs ou de recueillement.
Lors des deux soirées de présentation 
de la saison culturelle, ces mêmes élus 
(sauf un) étaient encore absents. Cette 
programmation connaît un vif succès : 
en une semaine plus de 800 abon-
nements ont été pris. Malgré la baisse 
des dotations de l’État, le soutien fort 
de la municipalité permet de proposer 
une palette de spectacles de qualité. 
Nos habitants apprécient, c'est une 
récompense du travail au quotidien de 
l'équipe du théâtre et de l'adjointe à la 
culture.
Ceux qui vous ont promis monts et 
merveilles pour recueillir vos voix ont 
disparu ; gageons qu'à l'approche des 
élections, ils reviendront, sans ver-
gogne, vous promettre les mêmes 
choses. Nous, élus majoritaires, assu-
mons notre programme et restons 
présents au quotidien auprès de vous.

Liste majoritaire.

TRIBUNE LIBRE
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Vie culturelle
Jusqu’au 20 septembre

Exposition Andrézieux et Bouthéon, 

50 ans d’union

Château de Bouthéon.

En juillet et août

Retrouvez de nombreuses animations 

Château de Bouthéon (cf. p. 37)

Vie associative
Dimanche 18 octobre

Repas Classe en 5 

Salle des fêtes de Bouthéon

Inscrivez-vous : 06 15 60 83 25 

ou 04 77 55 10 59

Vie sportive
Du dimanche 2 au jeudi 6 août

28ème Enduro de la carpe sur 

les étangs municipaux

Buvette, classements quotidiens 

et photos au Cabl

www.legardonforezien.fr

Samedi 29 et dimanche 30 août 

23ème édition

du Tour Loire Pilat Forez (cf. p. 35)

Samedi 29 : étape en ligne

Dimanche 30 matin : contre la montre

www.tour-loire-pilat.fr

Agenda
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17 h 30

Andrézieux-Bouthéon Loire Sud 

basket (NM2)

contre Saint-Chamond-Vallée-du-

Gier (NM3)

20 h 30

CSP Limoges 

(champion de France ProA)

contre ASVEL (Pro A)

Prix : 15 € / Pack de 5 places : 50 €

Billetterie ouverte du 24 août au 

3 sept. de 17 h à 20 h au gymnase 

Lacoste.

Andrézieux-Bouthéon Loire Sud 

basket

www.alsbasket.com

ÉCOUTE 
CITOYENNE

04 77 55 99 10
Le service Écoute citoyenne est à votre disposition pour 
signaler un dysfonctionnement, une anomalie dans 
l’espace public : éclairage public défaillant, murs publics 
taggés, mobilier urbain endommagé, végétation enva-
hissante, voirie communale détériorée, etc.

Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h  

ecoutecitoyenne@andrezieux-boutheon.com

La ville 
au bout 
du fil

HÔTEL DE VILLE   .  .  .  .  . 04 77 55 03 42 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h. Le samedi matin de 9 h à 11 h 30, permance État civil 
uniquement (sauf juillet et août).

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

POLICE MUNICIPALE .  .  .  .  04 77 55 52 52

POLITIQUE DE LA VILLE  .  .  04 77 55 70 93

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

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

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

www.chateau-boutheon.com

CONSERVATOIRE F. MAZOYER . 04 77 55 18 14

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

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

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

www.andrezieux-boutheon.com

Samedi 5 septembre de 10 h à 16 h

Forum A Tous sports

Complexe d'animation des bords de Loire (Cabl)

Vendredi 4 septembre 

Matchs de gala en partenariat avec le Comité 

de la Loire de basket-ball au Palais des sports, accueil du champion 

de France Pro A, CSP Limoges, dans le cadre de sa préparation.




