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Édito

E
n juillet, j’ai reçu dans mon bureau Monsieur Boulanger, 

Responsable du site Jacobs Douwe Egberts FR SNC (repre-

neur de la Maison du café) qui m’a exposé son projet 

d’agrandissement du site, situé 3 boulevard Pierre Desgranges. 

La conséquence pour la Commune est la restitution d’un 

terrain utilisé depuis 1992. À cette époque, un accord entre 

François Mazoyer et M. Fréchet, directeur de la Maison du café, 

avait permis à la municipalité de créer un terrain de sport 

(football, rugby) et deux terrains de tennis couverts derrière la 

cité scolaire, utilisés gratuitement par nos clubs depuis 23 ans.

Le développement de la société va certes, générer des créations 

d’emplois sur notre commune mais nous avons dû faire preuve 

de réactivité pour libérer les lieux en temps et en heure. Le 

permis de construire, concernant cette extension, a été validée 

par la Commune en septembre. D’un commun accord, et afin 

de respecter le délai légal autorisant le début des travaux, il 

a été convenu que la parcelle serait rendue à son propriétaire 

à partir du 1er novembre prochain. Je me suis donc engagé à 

ce que la municipalité assure à temps le démontage des deux 

structures couvertes de tennis et des équipements du terrain 

de rugby actuel.
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Depuis plusieurs années, les deux courts en terre battue, 

situés sous la halle couverte, sont sous-utilisés (moins de 5 % 

du temps), car trop salissants aux yeux des pratiquants. Nous 

avons donc fait le choix de les réhabiliter avec un revêtement 

en résine. Avec 4 courts couverts en résine et 4 courts exté-

rieurs, le tennis club sera toujours en mesure de répondre à la 

demande de ses adhérents.

Nous projetons également, dans un avenir proche (2016 ou 

2017), de procéder à la réfection et la couverture du court 

central extérieur, avec création de tribunes et de nouveaux 

vestiaires.

Les deux structures couvertes étant en bon état, nous avons 

décidé de les transformer en salles multi-activités afin qu’elles 

soient utilisées par les différents publics scolaires en journée, 

mais également lors du temps péri-scolaire, des Temps d’ac-

tivités diversifiés (TAD), de Sport’ vacances et bien sûr par les 

clubs sportifs.

Après démontage, elles seront donc réintégrées séparément 

dans le parc des sports des Bullieux. La première sera équipée 

d’un revêtement en résine permettant la pratique de plusieurs 

sports de balle (basket, volley …) et la seconde en synthétique, 

pour accueillir les activités telles que l’athlétisme, le rugby, le 

football …

Cette opération permettra de mettre en service deux nouveaux 

équipements couverts, de surface conséquente (18 m x 36 m). 

En termes de financement, elle s’inscrit en remplacement du 

projet de couverture du terrain hat trick soccer des Bullieux.

Le terrain de rugby est également concerné. Comme je l’ai 

annoncé lors du début de mandat, le Rugby club d’André-

zieux-Bouthéon prendra place au stade Roger Baudras lors du 

transfert du club de football de l’ASF au complexe sportif de 

la Gouyonnière. Si le déménagement de la partie administra-

tive de l’ASF interviendra en décembre, l’utilisation du terrain 

d’honneur ne sera possible qu’à partir du printemps 2016.

Prévue initialement au budget 2016, la mise en place d’un 

nouveau revêtement spécifique à la pratique du rugby, sur le 

terrain synthétique actuel de Baudras, est avancée à novembre 

de cette année, afin que le RCAB puisse jouer à domicile dès 

le début de 2016.

Le financement de cet équipement (environ 250 000 €) a été 

rendu possible grâce aux économies réalisées lors des travaux 

du complexe de la Gouyonnière.

Jean-Claude SCHALK

Maire
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Informations
mairie

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

JUILLET

 29 Kèrem AVCI

 31 Gaspard Ivanhoé Victor MICHON

AOÛT

 8 Léna CESARI

 16 Jad Angeline MATHOU

 17 Rafael Luc Philippe HERNANDEZ

 25 Mélia Martine ERBA

 26 Furkan YÜCE

 27 Lino Michel Luc SAINT-GEORGES

 28 Léon Jean JULIEN

MARIAGES

AOÛT

 1 Julien Bernard MICHELON et Louise DAUTRIAT

DÉCÈS

JUILLET

 31 Eliane Hélène Jeanne KOZMA épouse SIMAND

AOÛT

 5 Annick Claudette Baptistine VÉROT épouse URBANIAK

 6 Jeanne Marie RIGAUDON veuve CLÉMENT

 11 Horacio DA SILVA JOAQUIM

 21 Henri Michel PARDON

 22 Pierre VILLAVERDE

 25 Eliane Camille Laurence DEBARD

AVIS DE TRAVAUX

Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux 

d'élagages et d'abattages nécessaires à l'entretien de la ligne 

électrique 63 kv St-Just—Veauche–Volvon vont être entrepris 

sur le territoire de la commune du 1er octobre au 13 novembre 

2015.

Pour toute réclamation concernant l'exécution de ces travaux, 

ainsi que pour tout règlement des dégâts qui pourraient être 

éventuellement occasionnés, les intéressés peuvent s'adres-

ser au représentant du RTE qui en assure la maîtrise d'œuvre : 

M. Rabaste Jean-Claude - RTE Centre maintenance Lyon - 

Groupe maintenance réseau Forez-Velay - 5, rue Nicéphore 

Nièpce - 42 100 Saint-Etienne - Tél. 04 77 59 43 44

Ces travaux ont été confiés par RTE, Réseau de transport d'élec-

tricité GMR Forez-Velay à : ONF - M. Suspene Daniel - 36, 

boulevard du Mail - BP 136 - 01 300 Belley - Tél. 04 79 42 41 79.

OPÉRATION 
COMPOST
L’automne arrive, les déchèteries 

de Saint-Étienne Métropole 

renouvellent «  l’opération compost », 

réservée aux particuliers, sur toutes 

les déchèteries du territoire.

Tout usager apportant des déchets verts sur l’une des 

déchèteries concernées pendant cette période pourra 

récupérer gratuitement sur place jusqu'à 100 litres de com-

post par foyer. Pour en profiter, il suffit d’apporter des 

contenants permettant de ramener le compost chez soi.

L'opération pour la déchéterie d'Andrézieux-Bouthéon sera 

du lundi 26 au vendredi 30 octobre, ouvert lundi de 14 h 

à 19 h et du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Plus d'information : www.agglo-st-etienne.fr
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L
es personnes âgées de 67 ans 

et plus (nées en 1948 et avant) 

sont invitées au repas offert 

dimanche 17 janvier 2016, salles 

Andrena.

Les personnes âgées de 70 ans et plus 

(nées en 1945 et avant) qui ne pour-

raient assister au repas bénéficieront 

d’un colis.

Inscriptions

En mairie : du lundi 2 novembre 

jusqu’au vendredi 27 novembre inclus 

de 9 h à 12 h. Pas d’inscription les 

après-midis et les mercredis.

Au carrefour des habitants à La 

Chapelle : mardi 4 et mardi 17 novembre 

de 14 h à 16 h.

À l’agence postale de Bouthéon : 

vendredi 6 et vendredi 20 novembre de 

14 h 30 à 16 h 30.

Ne pas oublier ! Apporter une pièce 

d’identité ou le livret de famille et un 

justificatif de domicile sur la commune 

(quittance de loyer ou factures).

Bons du Fond national 

de solidarité (FNS)

Les personnes, bénéficiaires de l'alloca-

tion supplémentaire FNS, peuvent, sous 

présentation d’une pièce d’identité et 

du justificatif de ce versement (avec la 

mention de la notification de l’alloca-

tion supplémentaire), bénéficier d’un 

bon d’achat de 90 € soit en produits 

alimentaires soit en combustible.

Repas des aînés, Noël 2015
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) offre un repas ou un colis 

aux personnes âgées de la commune d’Andrézieux-Bouthéon.

PUBLICITÉ

UNE NOUVELLE POSTE

L’agence postale communale située au Carrefour des habitants 

a ouvert ses portes ce vendredi 2 octobre. Elle vous accueille les 

lundis et vendredis de 10 h 30 à 12 h et les mardis, mercredis et 

jeudis de 8 h 30 à 12 h.
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ÉCOLE PAUL ÉLUARD - tél. 04 77 55 21 97 (102 enfants)

Enseignants Classe Élèves

Agnès CHEVALIER * / Guillaume NOYER TPS / PS 23

Audrey SCHERER  TPS/ PS 23

Nathalie SOFIA MS 22

Catherine SOUVIGNET GS 18

Anne-Christine BREUIL / Véronique SANGLARD GS/CP 16

ÉCOLE LOUIS PASTEUR - tél. 04 77 55 04 95 (69 enfants)

Enseignants Classe Élèves

Véronique FAURE * / Stéphanie LIEHN TPS-PS 23

Pascale ODIN PS/MS 22

Sylvie Michel GS 24

ÉCOLE ARTHUR RIMBAUD - tél. 04 77 55 01 98 (100 enfants)

 Jour de décharge de la direction : mardi

Enseignants Classe Élèves

Olivier FOULARD TPS/PS 23

Murielle CAVALETTI PS 21

Corinne RISCHMANN  MS 18

Catherine CHAUMARAT MS/GS 18

Céline RIVOIRARD * GS 20

ÉCOLE VICTOR HUGO - tél. 04 77 36 55 26 (88 enfants)

Enseignants Classe Élèves

Marielle JACQUENET / Audrey SCHALK PS/MS 24

Sandrine FLEURY-DUSSUYER PS 24

Florence VILLARD / Hervé LACHAT MS/GS 25

Sur les bancs de l’école
962 élèves ont fait leur rentrée scolaire dans les différentes écoles de la commune

ÉCOLES MATERNELLES (359 ENFANTS)

ÉCOLES ELEMENTAIRES (603 ENFANTS)

ÉCOLE PAUL ÉLUARD - tél. 04 77 55 21 97 (150 enfants)

Jour de décharge de la direction : lundi et jeudi.

Enseignants Classe Élèves

Laetitia LINOSSIER CP 19

Sonia ABDOUS / Guillaume NOYER CE1 19

Béatrice JANACEK CE1 20

Christine TABARD / Laurence PICHOT CE2 22

Cristelle VILLARD CE2-CM1 23

Céline CLAVELLOUX CM1 / CM2 23

Nathalie BROUILLOUX / Guillaume NOYER CM2 24

ÉCOLE ARTHUR RIMBAUD - tél. 04 77 55 05 64 (154 enfants)

Jour de décharge de la direction : jeudi.

Enseignants Classe Élèves

Gwenael BEAUTRIX CP 21

Géraldine HENRY-MANN CP-CE1 18

Pascale MICHON CE1 23

Dimitri JUILLARD CE2 25

Mathilde POINTU CE2-CM1 21

Lætitia SPIESER CM1 23

Philippe BEAUCOUP * CM2 24

* Directeur d’école.

ÉCOLE  LOUIS PASTEUR - tél. 04 77 55 22 55 (139 enfants)

Jour de décharge de la direction : jeudi + 1 mercredi sur 4.

Enseignants Classe Élèves

Pascale EYRAUD / Christine JÉRÔME * CP/CE1 25

Chritine GERY CE1 28

Christine JEROME / Béatrice SCHIGEOWSKI CE2 24

Jean-Luc TEBIB CE2/CM1 26

Laurent NIVET CM2 24

Caroline DE TORRES CLIS 12

ÉCOLE VICTOR HUGO - tél. 04 77 36 55 26 (160 enfants)

Jour de décharge de la direction : lundi et jeudi + 1 mercredi sur 2.

Enseignants Classe Élèves

Christine TURCOTTI MS/CP 23

Florence D’HEROUEL CP 25

Luc BERNARD * / Audrey SCHALK CE1 25

Cécile PARET / Hervé LACHAT CE1/CE2 26

Catherine MONTELIMARD CE2/CM1 25

Mélissa LOIDICE / Hervé LACHAT CM1-CM2 24

Dominique Turcotti CM2 27
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Premier jour d'école pour les maternelles de l'école Louis Pasteur.
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oct. 2015 nov. 2015 déc. 2015

 M 1 
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28
M 29
M 30
J 31

 
janv. 2016 fév. 2016 juin 2016

 M 1 
J 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7
M 8
J 9
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29
J 30

juil. 2016

 V 1 
S 2
D 3
L 4
M 5
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30
 D 31

avr. 2016mars 2016sept. 2015

 M 1 
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28
M 29
M 30

mai 2016 août 2016

 L 1 
M 2
M 3
J 4
V 5
S 6
D 7
L 8
M 9
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16
M 17
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27
D 28
L 29
M 30
M 31

zone A
Besançon, Bordeaux,  
Clermont-Ferrand, Dijon,  
Grenoble, Limoges, Lyon,  
Poitiers

zone B
Aix-Marseille, Amiens, Caen,  
Lille, Nancy-Metz, Nantes,  
Nice, Orléans-Tours, Reims, 
Rennes, Rouen, Strasbourg

zone C
Créteil, Montpellier, Paris,  
Toulouse, Versailles

2015
2016

Calendrier
sColaire
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Pour en savoir plus :
education.gouv.fr/calendrier-scolaire

 Les élèves qui ont cours le samedi  
sont en congé le samedi après les cours.

Les classes vaqueront le vendredi 6 mai 2016 
et le samedi 7 mai 2016

➜  ➜  facebook.com/EducationFrance

twitter.com/EducationFrance

RENTRÉE J 1 
V 2
S 3
D 4
L 5
M 6
M 7
J 8
V 9
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30
S  31

 D 1 
L 2
M 3
M 4
J 5
V 6
S 7
D 8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30

 V 1 
S 2
D 3
L 4
M 5
M 6
J 7
V 8
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V 22
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D 24
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M 26
M 27
J 28
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S 30
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D 28
L 29
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M 2
J 3
V 4
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D 6
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M 9
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M 16
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J 24
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M 29
M 30
J 31

 V 1 
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V 8
S 9
D 10
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M 27
J 28
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S 30
 

 D 1 
L 2
M 3
M 4
J 5
V 6
S 7
D 8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30
M 31



A
vec plus de 50 000 nouveaux 

cas estimés par an et plus de 

11 000 décès, le cancer du sein 

est le cancer le plus fréquent chez les 

femmes en France. Une femme sur huit 

sera confrontée à un cancer du sein au 

cours de sa vie ; c’est encore le dia-

gnostic précoce et les prises en charge 

thérapeutiques qui permettent une 

diminution des décès. La mammogra-

phie reste le seul test de référence pour 

découvrir un cancer non détectable 

à l’examen clinique. Dans la Loire, 

l'association Vivre ! met en œuvre le 

dépistage organisé du cancer du sein. 

Elle invite par courrier les femmes de 50 

à 74 ans à faire pratiquer une mammo-

graphie tous les deux ans ; cet examen 

est totalement gratuit. Une mammo-

graphie normale est systématiquement 

relue par un second radiologue expert.

Le cancer du sein n’a rien de rose mais 

une telle démarche encourage, favo-

rise l’accès au dépistage, le rend plus 

familier, contribue à la valorisation 

et au financement de la recherche, à 

l'amélioration des conditions de vie des 

personnes malades et de leurs familles. 

Octobre Rose gomme les traits les plus 

marqués du cancer du sein, l'humanise 

en lui donnant une place au cœur de 

nos préoccupations sociales. Plusieurs 

évènements sont organisés dans la 

Loire avec différents partenaires.

Octobre Rose
C’est en 1994 qu’est né, en France, Octobre Rose avec la campagne de sensibilisation 

de l’association « Cancer du sein, parlons-en » qui se bat pour le dépistage 

précoce et réunit des fonds conséquents pour faire avancer la recherche. 

Association Vivre ! 58, rue Robespierre - BP 20 279 - 42 014 SAINT-ÉTIENNE Cedex 1 

Tél. : 0 800 67 77 50 (prix d'un appel local depuis un poste fixe)

Ligue contre le cancer (comité Loire) Action de prévention et d'information sur le cancer 

sur Andrézieux-Bouthéon et Saint-Étienne - 1b, rue du Lt Morin 42 001 Saint-Étienne 

Tél. 04 77 32 40 55 - cd42@ligue-cancer.net - fr-fr.facebook.com/octobre.rose.tous.unis

Point information familles 

infoparents@andrezieux-boutheon.com

Renseignez-vous auprès de votre médecin ou sur 
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VIVRE !

LIGUE CONTRE LE CANCER 

(COMITÉ LOIRE)

POINT INFORMATION 
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MZ DANCE STUDIO

360 m² dédiés à la danse, plus de 15 styles différents : hip-hop, 

classique, jazz-moderne, rock, boogie, lindy hop, pole dance, 

salsa-bachata, ladies style, raggae dancehall, orientale, baby 

dance, cirque, dance kids, zumba, pilates, cuisses-abdos-fes-

siers, capoeira. Adultes et enfants sont pris en charge par des 

professeurs expérimentés et diplômés. Un espace lounge pour 

se restaurer après les cours. Inscriptions par téléphone ou 

sur place durent les cours, permanence les lundis de 13 h 30 

à 18 h 30. 14, avenue Benoit Fourneyron - Tél. 06 51 22 43 75 

06 49 62 23 11 - mzdancestudio.com - contact@mzdancestudio.com

MES DEMOISELLES  C

Boutique de chaussures pour femme et enfant (jusqu’au 

30 pour les petits) et d’accessoires, sacs et foulards. Martine 

Robert et sa fille Elodie Imbert vous proposent des modèles de 

chaussures tendances, sportifs, citadins, élégants ou conforts. 

Tous les styles sont représentés pour chaque occasion. Pour 

les femmes, retrouvez les marques : Reqins, Tamaris, Coco et 

Abricot et Mustang … et pour vos enfants : Stones & Bones 

et Little Mary. 3, avenue Jean Martouret - Horaires : mardi, 

mercredi, jeudi : 9 h-12 h et 14 h 30-19 h ; vendredi 9 h-19 h et 

samedi 9 h-18 h -  09 52 52 80 36 - 06 22 02 06 26.

GAËL CORDIER CARRELAGE

Riche d’une expérience de plus de 12 ans, il assure un tra-

vail de qualité de la conception à la réalisation de votre 

chantier. Il effectue la pose de carrelage, faïence, pierres 

naturelles …  Il intervient sur de l’habitat neuf ou de la 

rénovation et vous propose un suivi personnalisé. Il uti-

lise des produits et des matériaux de professionnels et vous 

oriente dans votre choix en vous proposant ses conseils 

avisés. Il intervient sur tout le département à votre demande. 

Contact : 28, rue Beauregard 42 160 Andrézieux-Bouthéon 

06 65 30 34 56 - cordiercarrelage@gmail.com

NEW SCHOOL

Cours de langues et soutien scolaire assurés par Rabia 

Sonmez dans un local dédié. Elle dispense du soutien sco-

laire, toutes matières confondues aux élèves de primaire 

et de collège. Elle les aide à faire leurs devoirs, corriger leurs 

contrôles et leur apprend des notions supplémentaires une 

fois la mise à niveau assurée. Pour les supérieurs et profes-

sionnels, elle propose des cours, tous niveaux, de français, 

anglais et espagnol. Elle initie le turc et la calligraphie arabe. 

Le premier cours est gratuit. 2, chemin des Crazats - 06 69 48 

99 07 - rabia.sonmez@laposte.net

DE NOUVEAUX COMMERÇANTS
Contactez le service communication pour vous faire connaître à travers l’Envol.
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Ça s’est passé

Au programme : promenade en mer depuis le cap d'Agde 

et navigation sur l'Hérault et en péniche sur le canal du 

Midi ; franchissement des six écluses de Fonsérane ; prome-

nade en train sur le port d'Agde et à Aigues Mortes ; visite d'une 

manade avec démonstration de Ferrade d'un jeune taureau 

et spectacle dans une arène ;visite de Sète, de Carcassonne 

et de son château ; visite d'une conchyliculture d'huitres et 

de moules avec dégustation ; promenade au marché d'Agde, 

visite de Saint-Guilhem, le désert ; visite du moulin à huile 

d'olive du Mont Ramus et dégustation ; baignade en mer.

CLUB AMITIÉ 
Une trentaine de personnes du Club de l'amitié ont découvert 

l'écomusée du Forez à Usson avant de déguster un excellent 

repas du terroir à Sembadel près de la Chaise-Dieu.

CLUB AMITIÉ ET LOISIRS DE BOUTHÉON

Pour sa sortie d'automne, le club s'est rendu à Saint-Just-en-

Chevalet pour une visite de l'entreprise Cardelaine : découverte 

du métier de matelassier et de ses différents produits. Le 

groupe s'est rendu à la fontaine de la conche (XIe siècle) et la 

chapelle du château (XIVe siècle) avant de prendre un repas à 

l'auberge du moulin à Jure.

Concours au Cabl
Le Centre de gestion 42 (CDG42) a orga-

nisé le jeudi 24 septembre, le concours 

de rédacteur territorial 2015 au Complexe 

d'animation des bords de Loire (Cabl). 

Plus de 1 200 candidats se sont présentés 

aux épreuves d'admission.

Voyage à Agde
53 personnes de l'UNRPA reviennent d'un voyage de 8 jours 

à Agde dans le Sud de la France avec des souvenirs plein la tête.
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Voyage à Chiusi

Le Maire, Jean-Claude Schalk, accom-

pagné d'une délégation officielle 

d'adjoint(te)s, a été reçu à la mairie de 

Chiusi, notre ville jumelle italienne. Les 

rencontres et les échanges fructueux qui 

ont eu lieu entre élu(e)s français(e)s et 

italien(ne) s et les membres d'ABJ sont 

prometteurs d'un avenir riche en projets 

entre nos deux villes.

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON JUMELAGE (ABJ)

Le vendredi  18 septembre, notre ville a accueilli en mairie, 

en présence de plusieurs adjoints et des membres d'ABJ, 

vingt-six cyclistes allemands venus de Neu-Isenburg, 

notre ville jumelle. Ils ont été accompagnés pour les der-

niers kilomètres par une dizaine de cyclistes français du 

Fac cyclo d'Andrézieux-Bouthéon. Ils ont partagé, dans 

la bonne humeur, des moments sportifs inoubliables. 

Le lendemain, ils ont visité le Château de Bouthéon.

Périple cycliste
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SOIRÉE D’ACCUEIL DES 
NOUVEAUX HABITANTS 
DE LA COMMUNE

Le Château de Bouthéon a ouvert ses portes aux nouveaux 

résidents de la commune, ayant répondu à l’invitation de 

la municipalité. Le temps d’une soirée, 

ils ont pu découvrir toutes les possibili-

tés que leur offre notre ville et échanger 

avec les élus et les responsables des 

services municipaux. La soirée s’est ter-

minée par le verre de l’amitié pris dans 

le grand salon du Château, un accueil à 

la hauteur.

Ils ont été invités à visiter l’exposition 

consacrée à cette union, ouverte au 

grand public dans les combles de l’aile 

nord. Puis direction l’amphithéâtre où 

ils ont pu assister à la projection du film 

réalisé lors de ce dimanche 5 juillet. En 

visionnant les images, ces acteurs d’un 

jour, pour la plupart, ont pu se rendre 

compte de la qualité de leur prestation, 

déclenchant bon nombre de fou-rires, 

récompense d’un travail assidu de plu-

sieurs mois. Un DVD souvenir a été remis 

à chacun d’entre eux, avant de partager 

le verre de l’amitié.

Les acteurs 
des 50 ans réunis

Les membres de la troupe de théâtre amateur L’Oeil en 

coulisse et les bénévoles qui ont participé aux saynètes 

théâtralisées lors du 50ème anniversaire de l’union entre 

Andrézieux et Bouthéon, fêté en début d’été, ont été 

réunis par la municipalité au Château de Bouthéon.
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Samedi, 412 personnes ont visité l’intérieur du château, 

dont 269 en visite guidée. 699 visiteurs se sont prome-

nés dans les allées du parc. Le lendemain, la fréquentation 

a été en hausse avec 808 entrées dans le château, dont 480 

pour participer aux visites guidées. 1 353 promeneurs pu 

découvrir le parc animalier et botanique. Ce week-end était 

organisé en partenariat avec les Amis du vieux Bouthéon. 

Bilan du week-end : 1 220 entrées château et 2 052 entrées parc.

SUCCÈS DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le Château de Bouthéon a connu une belle affluence lors de ces deux journées du patrimoine.
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Retour au 
XVème siècle 
avec l’UPT

La première conférence de la saison, 

animée par Olivier Rousseau, directeur 

du Château et par Jean-Paul Bruel, 

Président des Amis du vieux Bouthéon 

a rencontré un vif succès. L’assemblée 

s’est vue remonter le temps au XVème 

siècle, période pendant laquelle les 

familles La Fayette et Bourbons ont 

profondément marqué les lieux. La 

conférence s’est poursuivie par une 

visite guidée des lieux.



L
es visiteurs ont été 

attirés par la balance 

reconstituée, avec 

d’un côté, des poids factices 

et, de l’autre, des potirons 

de toutes les couleurs, le tout 

orné de plantes de saison.

Sur l’autre partie du stand, 

le public a pu découvrir ou 

redécouvrir l’histoire de la 

commune qui a fêté, cette 

année, le cinquantenaire de 

l’union entre Andrézieux et 

Bouthéon.

Enfin, une vidéo présentait 

les projets en cours, à savoir le Pôle culturel des Terrasses et 

le Complexe sportif de la Gouyonnière, ainsi que le Golf pitch 

and putt des bords de Loire, la saison culturelle du Théâtre du 

parc et le Château de Bouthéon.

Lors de la journée des 

Maires, Jean-Claude Schalk a 

accueilli sur le stand d’André-

zieux-Bouthéon, l’ex-ministre 

du budget, François Baroin, 

aujourd’hui sénateur-maire de 

Troyes et également Président 

de l’Association des maires de France (AMF). Ce dernier était 

l’invité d’honneur de Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne et 

Président de Saint-Étienne Métropole. Après avoir participé à 

un conseil d’administration extraordinaire de l’AMF 42, il s’est 

joint au cortège des maires ligériens pour la visite de cette 67ème 

foire internationale.

LA VILLE AU RENDEZ-VOUS 
DE LA 67E FOIRE INTERNATIONALE

Lors de la la foire internationale de Saint-Étienne, le stand de la ville a rencontré un 

vif succès grâce notamment au concours des jardiniers qui avaient mis en place une 

très belle décoration à l’effigie de la fête de la Courge et des saveurs d’automne.

De gauche à droite : J-C Schalk, G. Perdriau, A. Luquet, F. Baroin, B. Bonne.
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Élections 
régionales

Le calendrier électoral a été modifié par la loi 

du 16 janvier 2015 relative à la délimitation 

des régions. Afin que les élections régionales 

puissent être organisées dans le cadre de la 

nouvelle délimitation des régions, qui prendra 

effet le 1er janvier 2016, le scrutin aura lieu 

les dimanches 6 et 13 décembre prochain. 

Ces élections seront les dernières avant 

l’élection présidentielle du printemps 2017.

Dossier
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La nouvelle carte comprend 

la fusion des régions :

• du Poitou-Charentes, du Limousin et de l'Aquitaine,

• du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie,

• de la Champagne-Ardenne avec l’Alsace et la Lorraine, 

• de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie,

• de la Bourgogne et de la Franche-Comté,

• de l’Auvergne et du Rhône-Alpes, 

• des Midi-Pyrénées et du Languedoc-Roussillon.

Six régions restent inchangées par 

rapport à la situation existante : 

L'Île de France, le Centre, les Pays de la Loire, la Bretagne, la 

Corse et la Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Les treize nouvelles régions métropolitaines et leur chef-lieu 

(provisoire pour la plupart des régions fusionnées) sont les 

suivants :

• Alsace–Champagne-Ardenne–Lorraine, chef-lieu 

Strasbourg ;

• Aquitaine–Limousin–Poitou-Charentes, chef-lieu 

provisoire Bordeaux ;

• Auvergne–Rhône-Alpes, chef-

lieu provisoire Lyon ;

• Bourgogne–Franche-Comté, 

chef-lieu provisoire Dijon ;

• Bretagne, chef-lieu Rennes ;

• Centre Val-de-Loire (nouveau 

nom de la région Centre), 

chef-lieu Orléans ;

• Corse, chef-lieu Ajaccio ;

• Île-de-France, chef-lieu Paris ;

• Languedoc-Roussillon–Midi-

Pyrénées, chef-lieu provisoire 

Toulouse ;

• Nord-Pas-de-Calais–Picardie, 

chef-lieu provisoire Lille ;

• Normandie, chef-lieu provisoire Caen ;

• Pays de la Loire, chef-lieu Nantes ;

• Provence-Alpes-Côte d’Azur, chef-lieu Marseille.

Pour la région Alsace–Champagne-Ardenne–Lorraine, le 

Parlement a d’ores et déjà décidé que la capitale régionale 

serait Strasbourg. Pour les autres, Les chefs-lieux définitifs 

seront fixés avant le 1er octobre 2016, après avis des conseils 

régionaux élus lors du scrutin des 6 et 13 décembre 2015.

Outre-mer, la carte reste inchangée mais la Guyane et la 

Martinique accèdent au statut de collectivité territoriale unique 

fusionnant département et région en une seule entité.

Ce nouveau découpage a pour objectif de constituer des régions 

plus fortes afin d’engager des coopérations interrégionales en 

Europe et d’accroitre l’efficience des entités régionales.

LES NOUVELLES RÉGIONS
L’un des volets de la réforme territoriale initiée en 2014 a été la refonte de 

la carte des régions. À partir du 1er janvier 2016, la France comptera treize 

régions métropolitaines. Les élections régionales de décembre 2015 sont les 

premières élections organisées à partir de la nouvelle délimitation.

Nord-Pas-de-Calais
Picardie

Normandie
Île-de-France

Provence-Alpes
Côte-d’Azur

Corse

Guyanne

Gouadeloupe

Martinique

Réunion

Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées

Auvergne-Rhône-Alpes

Aquitaine
Limousin

Poitou-Charentes

Bourgogne
Franche-Comté

Centre
Val de Loire

Pays de
la Loire

Bretagne

Alsace
Champagne-Ardenne

Lorraine

Nord-Pas-de-Calais
Picardie

Normandie
Île-de-France

Provence-Alpes
Côte-d’Azur

Corse

Guyanne

Gouadeloupe

Martinique

Réunion

Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées

Auvergne-Rhône-Alpes

Aquitaine
Limousin

Poitou-Charentes

Bourgogne
Franche-Comté

Centre
Val de Loire

Pays de
la Loire

Bretagne

Alsace
Champagne-Ardenne

Lorraine

À partir du 1er janvier 2016.
Jusqu'au 31 décembre 2015.
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LES COMPÉTENCES DES RÉGIONS
Avant la loi NOTRe du 7 août dernier (Nouvelle organisation 

territoriale de la République), les compétences des régions étaient 

centrées sur le développement économique, l’aménagement du 

territoire, la formation professionnelle, la gestion des lycées et 

les transports.

La loi NOTRe précise : « Le conseil régional a compétence pour promouvoir le déve-

loppement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le 

soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la poli-

tique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d’éducation et 

l’aménagement et l’égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation 

de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, 

de l’autonomie et des attributions des départements et des communes. »
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• Définit un Schéma régional de développement écono-

mique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) dans 

lequel sont précisées les orientations en matière d’aides 

aux entreprises, de soutien à 

l’internationalisation, d’aides 

à l’investissement immobi-

lier, d’aides à l’innovation et 

les orientations relatives à l’at-

tractivité du territoire régional. 

Le Conseil régional est seul com-

pétent pour définir les régimes 

d’aides et pour décider de l’octroi 

des aides aux entreprises de la 

région. La région anime les pôles 

de compétitivité.

• Participe à la coordination des 

acteurs du service public de 

l’emploi sur son territoire. Le pré-

sident du conseil régional et le 

préfet élaborent, ensemble, une 

stratégie coordonnée en matière d’emploi, d’orientation et 

de formation professionnelle.

• Établit un plan régional de prévention et de gestion des 

déchets comprenant des objectifs en matière de prévention, 

de recyclage et de valorisation des déchets.

• Peut, concernant la gestion de l’eau et la protection de la 

ressource,  se voir attribuer tout ou partie des missions d’ani-

mation et de concertation lorsque 

l’état des eaux présente des enjeux 

sanitaires et environnementaux 

justifiant une gestion coordonnée 

des différents sous-bassins hydro-

graphiques de la région.

• Devient, en matière de trans-

ports, l’autorité organisatrice de 

l’intégralité de la mobilité interur-

baine. La région organise les 

services non urbains, réguliers ou à 

la demande, à l’exclusion des ser-

vices de transport spécial des élèves 

handicapés vers les établissements 

scolaires. Elle organise aussi les 

transports maritimes réguliers 

publics de personnes et de biens 

pour la desserte des îles françaises.

• Élabore également un Schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet).

• Est désigné collectivité chef de file pour le tourisme.

Le Conseil régional
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Quel est le rôle des conseillers 

régionaux ?

Les conseillers régionaux sont élus pour six ans. Ils composent 

le Conseil régional, assemblée délibérante de la région, qui 

est implantée dans le chef-lieu de région. Le Conseil régional 

règle les affaires de la région en assemblées plénières ou en 

commission permanente.

Les conseillers élisent un président du conseil régional et une 

commission permanente. Parmi les membres de la commis-

sion permanente, sont ensuite élus les vice-présidents du 

conseil régional. Le nombre de vice-président ne 

peut être supérieur à 30 % de l’effectif du 

conseil régional. Le président et les vice-pré-

sidents composent l’exécutif de la région.

Le président prépare et exécute les délibé-

rations de l’assemblée régionale, gère le 

patrimoine, saisit le Conseil économique et 

social régional (CESR) et dirige l’administration 

régionale. Il préside aussi la commission per-

manente de l’assemblée régionale.

Quel est le nombre 

de conseillers régionaux ?

Le nombre total de conseillers régionaux reste 

inchangé malgré la nouvelle carte des régions. 

En cas de regroupements de régions, l’effectif du 

conseil régional est égal à la somme des effectifs 

des conseils régionaux regroupés.

Les élections régionales 

vont permettre de choisir :

• les 1 757 conseillers régionaux des 13 nouvelles 

régions métropolitaines,

• les conseillers régionaux de la Guadeloupe et de la 

Réunion (la collectivité unique de Mayotte a voté 

pour ses représentants lors des dernières départementales),

• les conseillers des assemblées de Guyane et 

de Martinique : les deux départements ultra-marins 

deviennent des collectivités territoriales uniques, avec 

département et région fusionnés.

Le nombre de candidats par section départementale est 

déterminé en fonction de la population de chaque départe-

ment à la représentation proportionnelle suivant la règle du 

plus fort reste.

ÉLECTEURS
Élections au suffrage universel

DÉSIGNENT

ORGANISMES
SOCIO-PROFESSIONNELS

LE CONSEIL RÉGIONAL
(156 membres)

1 assemblée plénière,
des commissions thématiques

et 1 commission permante.

L’EXÉCUTIF
(25 membres)

1 président du Conseil régional,
15 vice-présidents, 3 conseillers spéciaux

et 6 conseillers délégués.

ÉLISENT

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL

(122 membres)
 1 assemblée plénière

et des commissions thématiques.

DÉCIDE
PROPOSE CONSULTE

CONSEILLE
(AVIS DE
CONTRIBUTIONS)

Les élections régionales désignent les membres du conseil régional dans 

le cadre de la région avec des sections départementales. Les assemblées 

régionales sont élues pour six ans, et renouvelées intégralement.
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Quel est le mode de scrutin ?

Ces élections régionales ont lieu au suffrage universel direct 

via un scrutin majoritaire proportionnel de liste à deux tours. 

Un second tour s'impose si aucune liste n'atteint 50 % des suf-

frages exprimés au premier. Seules les listes qui récoltent 10 % 

des voix au premier tour sont qualifiées pour le second. La 

liste qui obtient 50 % des voix au premier tour (ou qui arrive 

en tête du second) gagne de plein droit un quart des sièges 

(25 %) au conseil régional. Puis, au second tour, toutes les 

listes (y compris celle qui est déjà majoritaire) qui obtiennent 

au moins 5 % des suffrages exprimés se partagent les 75 % res-

tants et auront donc des conseillers régionaux.

En conséquence, la liste arrivée en tête récolte donc un grand 

nombre de sièges et est assurée de posséder une large majorité 

(25 % des sièges + une partie des 75 % restants).

La loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions 

ne change pas le mode de scrutin mais a pour conséquence 

de redéfinir le nombre des élus de chaque département au 

sein des conseils régionaux dont les périmètres seront élargis. 

Comment les listes sont-elles constituées ?

Pour cette élection, les listes sont régionales mais elles sont 

composées de sections départementales : chaque liste est 

constituée d’autant de sections qu’il y a de départements 

dans la région. Le bulletin de vote d'une liste demeure iden-

tique dans tous les départements d'une même région et la 

tête de liste régionale est appelée à présider la région en cas 

de victoire de son parti. Les listes doivent également respec-

ter l’obligation de parité, en étant composée alternativement 

d’un candidat de chaque sexe.

La campagne électorale officielle sera ouverte lundi 23 

novembre, à zéro heure, et prendra fin samedi 5 décembre, 

à minuit. La campagne pour le second tour sera ouverte lundi 

7 décembre, à zéro heure, et s'achèvera samedi 12 décembre, 

à minuit.

Qui peut voter ?

Comme pour les scrutins nationaux, peuvent voter aux élec-

tions régionales les Françaises et les Français âgés de dix-huit 

ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, ins-

crits sur les listes électorales.

Le scrutin régional n’est pas ouvert aux ressortissants des pays 

membres de l’Union européenne.

Pour les élections régionales de décembre 2015, la loi du 13 

juillet 2015 a autorisé une révision supplémentaire des listes 

électorales prenant en compte les demandes d’inscription 

déposées jusqu’au 30 septembre 2015 (et non pas seulement 

jusqu’au 31 décembre 2014).

AUX URNES ÉLECTEURS !
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Carte d’électeur et d’identité

La carte d'électeur est le document qui atteste de votre inscrip-

tion sur les listes électorales de la commune 

et sur laquelle figurent vos nom, prénoms, 

domicile, date et lieu de naissance 

ainsi que l'indication du lieu et du 

numéro du bureau de vote où v o u s 

présenter. 

Cette carte est à présenter 

au bureau de vote le jour 

du scrutin. Toutefois, si 

elle n'est plus en votre pos-

session, vous pouvez voter 

en présentant l'un des documents 

suivants :

• Carte nationale d'identité,

• Passeport,

• Permis de conduire,

• Carte vitale avec photo,

• Carte de famille nombreuse avec 

photo délivrée par la SNCF,

• Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de 

l'État,

• Livret de circulation, délivré par le préfet,

• Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore,

• Carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée 

par les autorités militaires,

• Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire 

ou d'élu local avec photo,

• Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo,

• Récépissé valant justification de l'identité, délivré en 

échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire.

BOUTHÉON

3

2

1

5
4

ANDRÉZIEUX

Andrézieux-Bouthéon

LA CHAPELLE

LES TERRASSES

LES BORDS DE LOIRE

Sources : sites Internet vie-publique.fr et lemonde.fr

À NOTER 

Pour les nouveaux inscrits sur les listes électorales, la carte 

sera envoyée la première semaine de décembre, au plus tard 

trois jours avant la date du scrutin. Les cartes qui n’ont pu 

être remises à leur titulaire seront retournées en mairie et 

mises à disposition des électeurs le jour du scrutin, au bureau 

de vote intéressé, sur présentation d’une pièce d’identité.

Les bureaux de vote 

d’Andrézieux-Bouthéon

Sur votre carte d’électeur figure le numéro 

du bureau de vote dans lequel vous 

pouvez voter. La Commune compte cinq 

bureaux : 

• Bureau no 1 : espace Martouret, 

rue Charles de Gaulle.

• Bureau no 2 : gymnase 

Pasteur, boulevard Pasteur.

• Bureau no 3 : salle des fêtes 

de Bouthéon, rue de Beauregard.

• Bureau no 4 : école élémentaire 

Rimbaud, rue Émile Zola.

• Bureau no 5 : espace Camus, impasse 

Albert Camus.

Le vote par procuration

En cas d’empêchement (vacances, obligations profession-

nelles, formation, état de santé) pour participer à une 

élection, le vote par procuration permet de se faire représenter 

par un électeur de son choix (inscrit dans la même commune 

et n’ayant pas reçu plus d’une procuration sauf si celle-ci a 

été établie à l’étranger). Vous pouvez remplir la demande 

de vote par procuration en ligne dans la rubrique « Papiers-

Citoyenneté » du site www.service-public.fr. Il faut ensuite se 

présenter en personne au tribunal d’instance, au commis-

sariat de police ou à la brigade de gendarmerie (du lieu de 

résidence ou de travail).



E
n terre ligérienne, les 

passionnés de basket 

sont nombreux avec 

plusieurs clubs évoluant en 

championnat national. Mais 

pour l’occasion, ce sont deux clubs de Pro A qui ont foulé le 

parquet du Palais des sports et pas les moindres. En effet, en 

partenariat avec le Comité de la Loire de basket, les dirigeants 

de l’ALS ont réussi le pari d’inviter l’ASVEL Villeurbanne et le 

double champion de France en titre, le CSP Limoges, profitant 

de leur tournée de préparation. En lever de rideau, l’équipe 

fanion de l’ALS s’est largement imposée face à l’équipe de 

nationale 3 de Saint-Chamond.

Après cette mise en bouche, les spectateurs ont accueilli cha-

leureusement les deux effectifs professionnels, dans lesquels 

manquaient les internationaux retenus pour l’Euro. Après 

un coup d’envoi donné par les élus et les personnalités, les 

acteurs ont offert un spectacle de très haut niveau, soule-

vant les applaudissements en provenance des tribunes où 

plus de 1 200 personnes avaient pris place. Les champions en 

titre ont fait respecter la hiérarchie en s’adjugeant la victoire 

sur le score de 89 à 80 mais 

les deux équipes ont été 

des ambassadeurs de choix 

pour l’image du basket. Et 

les dirigeants de l’ALS et du 

Comité de la Loire affichaient un large sourire devant une telle 

réussite.

L’ALS à l’heure du changement

Depuis la reprise de la saison 2015-2016, une nouvelle équipe 

dirigeante a pris en charge les destinées du club avec à sa 

tête Pascal Piotrowski, entouré d’un conseil d’administration 

remanié. Le premier changement a concerné l’appellation du 

club. Les mêmes initiales ont été conservées, ALS, mais elles 

ont aujourd’hui pour signification Andrézieux-Bouthéon Loire 

Sud. Suite à la fin de l’Union Pontoise Andrézieux-Bouthéon 

(UPAB), le projet actuel est de partir sur de nouvelles bases 

avec des ambitions à la hauteur des moyens financiers et 

humains du club.

À la tête de l’équipe fanion, la direction a choisi de recon-

duire le duo d’entraîneurs Jérémy Beaufort / Charles-Henri 

Gretouce. L’effectif a été largement renouvelé et s’appuiera 

également, pour cette saison de transition, sur la formation, 

avec cinq éléments issus du club.

Sport

L’ALS basket 
en habits de gala

Une belle affluence était présente dans les tribunes du Palais des sports, 

à l’occasion du match de gala qui a opposé l’ASVEL Villeurbanne au CSP Limoges.
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Chaque année à l’heure 
de la rentrée, le Complexe 
d’animation des bords de 

Loire est le lieu de rendez-
vous incontournable 

pour venir au contact des 
associations sportives 

de la commune.

A
près la rentrée scolaire, le pre-

mier samedi de septembre est 

également devenu une date 

particulière dans le calendrier des 

manifestations, notamment pour celles 

et ceux qui désirent découvrir les dif-

férentes activités sportives proposées 

à Andrézieux-Bouthéon. Et elles sont 

nombreuses !

En effet ce jour-là, l’association A Tous 

sports met à disposition des associa-

tions sportives ayant leur siège sur la 

commune, un stand qui leur permet de 

faire découvrir leur activité. Durant cette 

journée, ouverte aussi bien aux plus 

jeunes qu’aux seniors, des démonstra-

tions sont également proposées par les 

clubs. Le public a pu se familiariser avec 

l’escrime, le golf, le judo, le tennis ou 

bien encore le volley-ball.

Si le choix est parfois difficile à faire, c’est 

l’occasion pour les parents d’échan-

ger avec les dirigeants et les bénévoles 

de toutes ces entités, de prendre des 

coordonnées et même de procéder aux 

inscriptions pour la saison à venir.

DES SPORTIFS RÉCOMPENSÉS

Cette journée est également l’occasion 

de mettre à l’honneur des clubs, des 

sportifs ou des dirigeants qui se sont 

distingués au cours de l’année écou-

lée. Pour cette édition 2015, Carole Suc, 

bénévole au club de rugby du RCAB, a 

reçu une distinction pour son dévoue-

ment auprès de l’école de rugby. Quant 

à la récompense collective, elle a été 

attribuée au club de la Pétanque de 

l’Envol pour l’accession de son équipe 

fanion masculine en championnat 

national des clubs nationale 2. Jacky 

Demirdjian représentait cette formation 

composée de Jean-Marc Chardonnal, 

Vincent Courcel, Patrick Gache Johan 

et Frédéric Meilland, Ludovic Panazza, 

Jérémy, Jean-Philippe Soricotti et Song 

Zeu.

FORUM A TOUS SPORTS

LE RENDEZ-VOUS 
DES SPORTIFS
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L’
équipe du Président 

Jean-Michel Lambert 

avait fait les choses 

en grand pour marquer cet 

évènement. Une belle déco-

ration avait été mise en place 

pour l’occasion et un accueil 

chaleureux a été assuré par 

Véronique et Sihem qui ont 

remis, à chaque invité, une 

balle de golf marquée à l’effi-

gie de ce nouvel équipement.

Le maître de cérémonie ne 

pouvait être que Laurent Puig, 

ancien joueur professionnel 

et désormais moniteur per-

manent au golf. Ce dernier a orchestré 

le passage du micro entre les person-

nalités dont le député Paul Salen, les 

représentants de la fédération de golf et 

bien sûr le Maire. Après être revenu sur 

la genèse de ce projet, ce dernier a rap-

pelé que « cet équipement municipal est 

destiné au plus grand nombre, des plus 

jeunes (scolaires, centres de vacances, 

de loisirs …) jusqu’aux seniors. Il 

n’entre pas en concurrence avec les 

golfs existants mais a été réfléchi pour, 

d’une part, être accessible à tous dans 

l’apprentissage du golf et, d’autre part, 

convenir aux joueurs aguerris souhai-

tant se perfectionner ». 

Un invité de marque

Cette inauguration aura également 

été marquée par la démonstration 

offerte par Raphaël Jacquelin, joueur 

professionnel évoluant sur le circuit 

international, un des 5 meilleurs gol-

feurs français. Ce dernier, vainqueur de 

4 épreuves internationales majeures, 

a accepté l’invitation de Laurent Puig. 

Devant près de 350 admirateurs, il a 

fait état de tout son talent, décrivant 

au micro les gestes techniques qu’il 

effectuait. Les puristes ont pu apprécier 

de même que les néophytes qui ont 

ensuite pu s’essayer sur le practice et 

l’aire de putting. Cette journée restera 

gravée dans les mémoires, notamment 

pour les jeunes de l’école de golf qui 

ont eu la chance de côtoyer un cham-

pion de leur discipline.

Coupure de ruban 
au Golf des bords 

de Loire
En ce début du mois de septembre, le golf 9 trous 

pitch and putt a été inauguré en présence de plusieurs 

personnalités et devant une nombreuse assemblée.
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NOUVEAU DÉPART POUR 
LE RALLYE CLASSIC FOREZ

Le lieu de rendez-vous de cette randonnée 

touristique pour véhicules de collection 

a été déplacé sur les bords de Loire. Il 

n’en demeure pas moins que le plateau 

2015 était tout aussi relevé…

Traditionnellement organisé au Château de Bouthéon, le 

départ de cette 7ème édition s’est déroulé sur l’esplanade 

située devant le complexe d’Animation des bords de Loire. Les 

organisateurs de cette belle manifestation automobile ont pu 

profiter des installations du Cabl pour accueillir les concurrents 

en intérieur, pour les vérifications techniques et administra-

tives agrémentées d’une petite collation conviviale.

Direction Aix-les-Bains

Le parcours de ce cru 2015 a emmené les équipages à travers 

les monts du lyonnais, les Pierres Dorées,  le Pays de Gex, les 

Bauges, les lacs d’Annecy, d’Aiguebe-

lette, Paladru, le Revard, le Beaufortin. 

Pour être acceptés, les véhicules 

devaient être immatriculés avant le 31 

décembre 1981. Quelques GT complé-

taient le plateau. Au total, les voitures 

auront parcouru 850km dont 180km 

en épreuve de régularité. Le vainqueur 

de l’épreuve 2015 est l’équipage Ayel / 

Lehmann sur Fiat 850 spider de 1971.

L’équipe de France féminine de 

basket fauteuil a réussi l’exploit de 

se qualifier pour les jeux paralym-

piques de Rio 2016.

Andrézieux-Bouthéon est une ville qui 

porte chance aux sélections nationales 

qui viennent se préparer au Palais des 

Sports. Après les handballeuses et les 

basketteuses françaises, c’est au tour 

des basketteuses en fauteuil.  En stage 

au mois de juillet durant 5 jours, elles 

ont participé au championnat d’Europe 

qui s’est déroulé du 28 août au 6 sep-

tembre à Worcester (Grande-Bretagne).

En terminant à la 4ème place, derrière res-

pectivement les Pays-Bas, vainqueurs, 

l’Allemagne et la Grande-Bretagne, 

elles ont réussi l’exploit d’obtenir un 

ticket pour les Jeux Paralympiques de 

Rio 2016 !

EN ROUTE POUR RIO !
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Pour faire suite à l’édito du Maire, 

l’Envol vous propose la nouvelle 

implantation des installations sportives 

dans le parc des sports des Bullieux.

L
a parcelle, sur laquelle sont encore installés deux 

terrains de tennis couverts et le stade de rugby, appar-

tient au groupe JDE (Jacobs Douwe Egberts FR SNC), 

ex Maison du Café.  En 1992, le maire François Mazoyer avait 

conclu un accord avec le directeur du site, Monsieur Fréchet, 

pour utiliser cet espace. Les clubs sportifs ont pu en bénéficier 

durant les 23 dernières années. 

Mais au début de cet été, le nouveau directeur du groupe, 

M. Boulanger, a demandé à la municipalité de récupérer ce 

terrain en vue d’une extension de son entreprise, à partir du 

1er novembre.

Déplacement des courts couverts

Les deux structures couvertes, étant démontables, seront pro-

chainement déplacées dans le parc des sports des Bullieux 

comme suit : l’une proche de la halle couverte et l’autre dans 

le prolongement du stade hat trick soccer (cf. plan ci-contre). 

Ces deux nouveaux équipements, d’une superficie de 648 m2 

(18 x 36 m), recevront deux surfaces différentes : un sol résine 

sur l’un et un revêtement synthétique sur l’autre.

Ainsi, plusieurs disciplines pourront être pratiquées, aussi 

bien par les clubs mais également par le public scolaire en 

journée et lors des activités périscolaires, des Temps d’activités 

diversifiés (TAD), de Sport’ vacances …

Dans le même temps, les services municipaux ont procédé au 

nettoyage intégral de la halle couverte (photo ci-dessus), abri-

tant jusqu’alors deux courts en terre battue. Étant donnée leur 

sous-utilisation, ces derniers seront prochainement recouverts 

d’un sol résine.

Le rugby à Baudras

Le club de football de l’ASF sera prochainement transféré au 

complexe sportif de la Gouyonnière, libérant ainsi le stade 

Baudras pour le rugby club (RCAB). Le terrain d’honneur ne 

sera disponible qu’au printemps 2016. C’est pourquoi, le terrain 

annexe sera très prochainement réhabilité avec une nouvelle 

pelouse synthétique, spécialement adaptée à la pratique 

du rugby. Le RCAB pourra l’utiliser dès la rentrée de janvier. 

En attendant, pour les matchs de compétition à domicile, le 

RCAB sera accueilli par des clubs voisins. Pour novembre et 

décembre, un accord avec le FAC athlétisme a été trouvé pour 

utiliser alternativement la pelouse du stade d’athlétisme.

Nouvelle implantation 
aux Bullieux
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PROGRAMME

Samedi 10 octobre à partir de 14 h

14 h — Ouverture de la Fête de la 

Courge et des saveurs d’automne

Déambulations du groupe Swing 03

(musique de La Nouvelle-Orléans)

19 H — Repas sous chapiteau | 10 € 

Réservation obligatoire à l’Office de 

tourisme au 04 77 55 37 03

20 h 30 — SPECTACLE GRATUIT : Sophie 

Jaconelli. Grands classiques de la chan-

son française.

Dimanche 11 octobre de 10 h à 18 h

À PARTIR DE 10 H 45 — Toute la jour-

née déambulations du groupe Swing 

03 (musique de La Nouvelle-Orléans)

11 h — Présence de l’Académie gour-

mande du Clos-Fleuri et nomination 

des Toqués de la courge

15 h 30 — Remise des prix du 

Concours du plus beau potiron 

décoré (réservé aux enfants)

16 h — Remise des prix des Concours 

amateur et professionnel de la Plus 

Grosse Courge.

16 h 30 — Remise du prix de la plus 

belle maison décorée

18 h — Fin de la manifestation

Plus d’infos

www.chateau-boutheon.com

et sur le site internet ou la page Facebook 

de la ville d’Andrézieux-Bouthéon

Ça va être leur fête ! 
Samedi 10 et dimanche 11 octobre , venez participez à la 16ème Fête 

de la Courge et des saveurs d’automne au Château de Bouthéon

Plus de 40 exposants pour un marché gourmand

SOIRÉE CRÉOLE
Les Antilles s’invitent à 

Andrézieux-Bouthéon 

le temps d’une soirée 

ensoleillée le samedi 14 

novembre à partir de 20 h 

salles de l’Andréna.

Idéal pour les froides soirées d’hiver, l’univers des Antilles, les 

plats épicés et la musique entraînante sauront parfaitement 

vous réchauffer. La cuisine créole réveillera vos papilles avec 

un menu typique préparé par un chef martiniquais et un chef 

guadeloupéen : accras de morue, boudin antillais, carry de 

poulet et riz antillais sans oublier le blanc manger coco. (15 € 

pour les adultes et 10 € pour les moins de 12 ans).

Quant à l’animation, elle sera assurée par le groupe Patrick 

Pierre Band. Il sillonne la France et l’Europe pour déposer ses 

rythmes antillais et mettre en avant les traditions des Caraïbes. 

Cette formation, composée de cinq musiciens et de deux dan-

seuses, vous emportera pour un voyage créole au pays de la 

béguine, de la mazurka et du zouk, en interprétant, sur des 

rythmes chauds, des reprises connues.

Alors n’hésitez pas, réservez dès à présent vos places !

Réservation auprès de Pacific Coiffure

14, rue Fernand Bonis – 04 77 55 37 38.

Ouvert les mardis, jeudis, vendredis et samedis aux horaires 

d’ouverture.

Sortie
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Mardi 13 octobre de 14 h à 16 h

Garder le contact avec ses proches.

• Réseaux sociaux, messagerie, blog, 

chat … découvrez comment commu-

niquer sur internet.

• Apprenez à partager des photos, des 

documents en toute sécurité.

• En vacances, restez connecté (4G, 

wifi ).

Jeudi 15 octobre de 10 h à 12 h

Surfer caché sur internet.

• Apprenez à surfer anonymement sur 

internet.

• Notions de base : cookies, traces, 

historique de navigation, spams …

• Découvrez les outils pour bloquer les 

publicités.

• Nettoyez vos traces de navigation.

Jeudi 15 octobre de 14 h à 16 h 

Découverte des tablettes 

et des téléphones Androïd

• Pourquoi choisir une tablette 

et/ou un smartphone plutôt 

qu’ordinateur ?

• Comment choisir sa tablette ou télé-

phone androïd ?

• Les premiers gestes tactiles.

• Le top 10 des applications utiles.

Vendredi 16 octobre de 10 h à 12 h

Dompter votre ordinateur

• Rendez votre ordinateur plus convi-

vial à utiliser (lisibilité, maniabilité, 

simplicité).

• Découvrez les accessoires de 

Windows : outil de capture d’écran, 

pense-bête, enregistreur, commande 

vocale …

• Rechercher et trouver facilement en 

une opération.

La Semaine bleue 
dédiée aux seniors !

« À tout âge : créatif et citoyen ». Tel est le thème de la Semaine bleue pour cette 

année 2015. Cet évènement national destiné aux retraités et aux personnes âgées 

se veut un moment privilégié de la vie municipale. Il représente, également, 

une formidable opportunité pour les rencontres intergénérationnelles.

C
omme pour les années précédentes, un programme a été concocté par de 

nombreuses structures de la commune. Seniors ! cette semaine est la vôtre, 

n’hésitez pas à y participer !

AU PROGRAMME
JE  DÉCOUVRE
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Mercredi 14 octobre à 12 h à Casa

Repas à thème : « Mix génération ».

• Les recettes de nos grands-mères 

alterneront avec  les plats préférés de 

nos jeunes.

• Repas offert aux enfants (-12 

ans) accompagnés de leurs 

grands-parents.

• Réservation 48 h à l’avance 

au 04 77 55 55 47.

Mercredi 14 octobre 

à la Bibliothèque du Nelumbo

Dans le cadre de l’animation « 50 

nuances de chocolat », Le Bibliothèque 

du Nelumbo organise un concours de 

gâteaux au chocolat. Concours ouvert à 

tous (sauf professionnels). Inscription 

avant le 13 octobre, règlement à consul-

ter au Nelumbo, tél. 04 77 36 66 80.

Mercredi 14 octobre à 14h 

au Nelumbo

Un habitant passionné de blason 

vous familiarisera avec les règles 

héraldiques. 

Grâce à des exercices ludiques  vous 

décoderez les blasons de notre terri-

toire. Inscription : 

04 77 36 66 80 ou 04 77 55 55 49.

Samedi 17 octobre, à partir 

de 14 h 30, salle du Tilleul.

Rencontre inter-âges, de 5 à 95 ans 

animée par le Club amitié et loisirs de 

Bouthéon : tarot, coinche, Skip-bo, 

rami, Scrabble … Tél. 06 86 78 22 78.

Semaine du 12 octobre, Centre de 

remise en forme au Nautiform

Découvrez les activités du centre de 

remise en forme (séance gratuite)

• Renforcement musculaire, 

lundi à 15 h.

• Circuit aqua-renfo-cardio, 

mardi à 16 h 30.

• Cardio senior, jeudi 10 h 30.

• Étirement et relaxation, 

vendredi 15 h.

• Aquagym, vendredi 16 h 30.

• Musculation, sur rendez-vous.

• Séance sauna-hammam-jacuzzi, sur 

rendez-vous.

Inscription obligatoire : 04 77 55 83 08.

J’Y VAIS

Jeudi 15 octobre, 8 h 45 à Casa

Balade historique commentée : 

Entre chemin de fer et Furan. Boucle 

de 8 km à pieds, légères montées, 

nombreux vestiges du 1er chemin de 

fer, balade commentée. Pour la photo 

souvenir prévoir un accessoire bleu 

(foulard, casquette, tee-shirt …). 

Inscription : 04 77 55 55 49.

Jeudi 15 octobre, après-midi 

au Zénith de Saint-Étienne

Les Classiques de l’opérette : Pour 

les personnes ayant des difficultés de 

transport, mise à disposition gra-

tuite d’un bus avec accompagnateurs 

du CCAS et de L’UNRPA. Inscription 

obligatoire 04 77 55 70 89.

Vendredi 16 octobre, 18 h 30 

à l’auditorium du nouveau 

Conservatoire.

Audition spéciale Semaine bleue : 

retrouvez  les rondes et les comptines 

de votre enfance. Accès libre, inscrip-

tion conseillée au 04 77 55 18 14.

J’OSE

JE RENCONTRE

Lundi 12 octobre à 14 h 30

à l’Accueil de jour des Mûriers

Intervention de la Police municipale 

sur la sécurisation de son domicile.

Lundi 12 octobre, 15 h-18 h, 

salle Martouret

Partage d’un moment de jeux entre 

le Club amitié et  l’ÉPAHD Les Terrasses.

Mardi 13 octobre à 10 h 30

Rencontre inter-structures Accueil 

de jour des Mûriers et Casa : création 

musicale et chants. 

Inscription : 04 77 55 55 49.

Vendredi 16 octobre, 14 h 30 

à l’ÉHPAD Les Terrasses

Mireille Giroux animera un après-

midi chanson pour les enfants de 

la crèche « l’Île aux Dauphins » et les 

résidants de la maison de retraite.

Partenaires : 

Accueil de jour des Mûriers – Casa – Centre communal d’action sociale (CCAS) 

- Centre de remise en forme - Club amitié et loisirs de Bouthéon - Club amitié d’Andrézieux - 

Conservatoire  F. Mazoyer - Éhpad Les Terrasses- Crêche multiaccueils L’Île aux Dauphins - Restaurant 

scolaire - UNRPA - Espace socio-culturel Le Nelumbo - Loire, le département - Police municipale.



BIGRE MÉLO-BURLESQUE

Pierre Guillois / Agathe L’Huillier / Olivier Martin-Salvan / 

Cie Le Fils du Grand Réseau

Samedi 24 octobre à 20 h

Après-spectacle gourmand

Personnages déglingués, situations loufoques, comique 

de geste sans aucune parole … Tous les ingrédients du 

burlesque sont réunis dans cette fresque citadine portée par 

un trio de comédiens hors-norme. Parmi eux, l’occasion est 

donnée de retrouver Olivier Martin-Salvan, qui campait, la 

saison dernière, un magistral Pantagruel.

À l’issue du spectacle, la soirée se poursuivra par le premier 

après-spectacle gourmand de la saison : un repas « comme à 

la maison ».

Tarif repas : 11 € / renseignements et réservation à la billetterie.

BLEU VIOLON

Compagnie Le Boustrophédon

Samedi 7 novembre à 17 h

À partir de 8 ans

Bleu violon, c'est du cirque, de la musique et surtout, 

un mélange étonnant d'humains et de personnages 

animés, créés spécifiquement pour le spectacle grâce à un 

procédé innovant.  Contraints de cohabiter, personnages réels 

et imaginaires s’épient, s’entraident et se font des farces drôles 

et cruelles.

Stage théâtre avec la compagnie 

en résidence

21 et 22 novembre de 10 h à 17 h

Dans le cadre de leur résidence, Les Transformateurs proposent 

à tous ceux qui le souhaitent d’expérimenter l’écriture et le jeu, 

tels que la compagnie les pratique dans ses créations. Deux 

week-ends de stage sont proposés, les 21 et 22 novembre et les 

30 et 31 janvier. Nul besoin d’avoir déjà une pratique théâtrale : 

ces stages sont gratuits et ouverts à tous, adolescents et adultes. 

Renseignements et inscriptions à la billetterie du théâtre.

Exposition 

Jean-Michel Chapuis & Andrée Bars

Du 8 au 24 octobre – salle Dux.

Infos pratiques
La billetterie est ouverte du mardi 

au vendredi de 13 h 30 à 18 h 

et le samedi de 10 h à 13 h.
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Atelier danse
Jeunes, adultes : participez à la création 

d’un spectacle de danse avec la 

compagnie Dyptik

L
e Théâtre du Parc, le service Politique de la ville et le 

conservatoire François Mazoyer s’associent pour pro-

poser un projet de création chorégraphique partagée 

avec  la compagnie de danse hip-hop  Dyptik, originaire de 

Saint-Étienne.

L’objectif est de constituer un groupe de 40 amateurs qui par-

ticipera activement à la représentation du spectacle Dissidence. 

Il mêlera danseurs professionnels et amateurs, et aura lieu le 

samedi 6 février au Théâtre du Parc.

Dates : samedis 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre 2015, 9, 16, 

23 et 30 janvier 2016, de 14 h à 17 h. Engagement sur l’ensemble 

des dates obligatoire.

Prix : 80 € ; possibilité de régler en Chèques activités jeunes (CAJ).

Lieu : Conservatoire à rayonnement communal François 

Mazoyer - 1, rue Blaise Pascal. À partir de 14 ans.

Pas de niveau minimum requis.

RENSEIGNEMENTS

Conservatoire, Théâtre du Parc et service Politique de la ville. 

Inscriptions au conservatoire : 04 77 55 18 14.

FRANCE ALZHEIMER 
ET MALADIES 
APPARENTÉES
C’est donc un concert vocal interprété par 

le Chœur du Pilat, composé de 85 choristes 

et musiciens sous la direction de Marie 

Pierre Odin qui, avec trois autres chefs de 

chœur, anime Les Chœurs de France que 

l‘association vous propose : vendredi 16 

octobre à 20 h 30 au Théâtre du Parc.

C
ette association, reconnue d’utilité publique, fête 

en 2015 ses 30 ans de mobilisation, d’actions, 

d’engagements et de prises de position par l’in-

termédiaire de ses 95 associations départementales. Les 

dirigeants nationaux sont les interlocuteurs privilégiés 

des pouvoirs publics.

Le travail réalisé par les équipes de bénévoles de l’associa-

tion France Alzheimer Loire porte sur : la formation des 

aidants familiaux de 5 séances de 3h permettant d’ap-

prendre à contourner les obstacles crées par la maladie 

(connaitre la maladie, communiquer et comprendre le 

malade, accompagner au quotidien, être l’aidant, les aides 

possibles) encadrées par un bénévole ayant été confronté 

à la maladie et formé ainsi que par une psychologue cli-

nicienne spécialisée en gérontologie, les permanences 

téléphoniques et physiques par des bénévoles formés à 

l’écoute pour aider moralement et orienter vers les bons 

interlocuteurs publics et privés, des entretiens indivi-

duels par une psychologue clinicienne, des groupes de 

paroles, des séjours vacances répit, prêts de livre, four-

niture de documentations diverses, etc., le financement 

de thérapies non médicamenteuses en institution (art 

thérapie, musicothérapie, médiation animale, etc.), des 

soirées débat à l’intention du grand public pour la 

connaissance et la dédramatisation de la maladie.

L’association ne peut vivre qu’avec les subventions com-

munales et départementales, les cotisations et le produit 

des manifestations qu’elle réalise au cours de l’année.
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Une nouvelle expo

Ce vendredi 2 octobre s’est déroulé le vernissage de la nouvelle exposition tem-

poraire du Château de Bouthéon intitulée Auprès de mon arbre en présence des 

nombreux artistes qui ont su transformer pour quelques semaines seulement, les 

combles de l’édifice en une poétique forêt aux reflets colorés. Le thème de cette 

exposition d’automne, fait écho à l’arboretum du parc du domaine qui présente une 

sélection d’arbres originaires du monde entier.

Ne manquez pas de venir découvrir les univers des peintres Bénédicte Serre, Annick 

Morize et Marie Granger ainsi que les surprenantes sculptures, spécialement réalisées 

pour l’occasion par Nancy Leloup et ses élèves.

Auprès de mon arbre

Combles du Château de Bouthéon

Jusqu’au 3 janvier 2015

7 jours sur 7 - de 14 h à 18 h

Tarifs compris dans la visite libre du château.

LES ANIMATIONS DU MOIS 
D’OCTOBRE

Jeudi 15 octobre

Repas gastronomique en partenariat 

avec le lycée hôtelier de Verrières-en-

Forez à 19 h. COMPLET

Dimanche 18 octobre

Enquête au musée à 15 h.

Visite guidée du château à 16 h 30

Mercredis 21 & 28 octobre

Au contact des animaux à 15 h.

Jeudis 22 & 29 octobre

Ateliers des lutins, Décore une courge de 

14 h à 17 h 30.

 Régions sous contrôle gouvernemental de l'Ukraine.
 Régions contrôlées par les séparatistes.
 Régions administrées par la Russie, revendiquées par 

l’Ukraine avec le soutien de l’Assemblée générale de l'ONU.
L’Ukraine en février 2015, source : Wikipédia.org

CONFÉRENCE UPT

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 sovié-

tique, 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.So
rt

ie
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LA CRÉATION 
PAR LA 

PRATIQUE 
Cours de modelage 

220 € la session de 9 mois (octobre à 

juin) ou 127,50 € la session de 5 mois 

(octobre à janvier/février à juin).

Adultes : lundi de 14 h 30 à 17 h 30, de 

17 h30 à 20 h 30, mardi de 14 h à 17h et 

mercredi de 13 h à 16 h.

Enfants : mercredi de 14 h à 16 h (à 

partir de 11 ans / collège).

Pain de terre à la charge de l’adhérent.

Atelier libre de modelage

158 € / session (d’octobre à janvier).

Pas de professeur pour élèves auto-

nomes en modelage (du mardi au 

vendredi). Selon horaires de l’Atelier 

libre et présence de la responsable. 

Dessin-aquarelle

Adultes / ados : 220 € / La session de 9 

mois (octobre à juin). Lundi de 14 h à 16 h.

Sculpture en papier-mâché

Adultes / ados : 220€ / la session de 9 

mois. Jeudi de 16 h à 18 h 30.

Dessin d’observation – 

volume

Adultes / ados : 220 € / la session de 9 

mois. Lundi de 18 h 30 à 20 h 30.

Atelier du carton

Adultes / ados : 220€ / session de 9 mois

Mardi de 9 h 30 à 12 h et de 18 h 30 à 21 h.

Vitrail

Adultes / ados * : 220 € / session de 9 

mois. Mercredi de 18 h 30 à 21 h 30.

Atelier du verre

Adultes / ados * : 158 € (octobre à juin) 

Premier mercredi du mois de 13 h à 18 h.

Peinture toutes techniques 

Adultes / ados : 220 € la session de 9 

mois. Jeudi de 16 h à 18 h 30.

Arts plastiques  

Enfants : 90 € pour l’année (+ partici-

pation aux fournitures). Lundi de 17 h 15 

à 18 h 45 (de 6 à 10 ans). Mardi de 17 h 15 

à 19 h (de 10 à 15 ans).

Dessin perfectionnement 

Enfants : 90 € pour l’année (+parti-

cipation aux fournitures). Vendredi de 

17 h 15 à 19 h 15 (à partir du collège).

ATELIER DES ARTS

13, rue de Gadagne

42 160 Andrézieux-Bouthéon 

Tél. 04 77 55 78 08

* Adultes / ados à partir de 11 ans / collège
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TRIBUNE LIBRE

Les douze prochains mois vont mar-
quer l'entrée en service de trois  
nouveaux équipements qui vont 

influencer durablement la vie de 
nombre d’entre nous. Leur usage sera 
rendu difficile par leur situation. Le 
conservatoire-médiathèque voisin de 
l’Éhpad sur le quartier des Terrasses est 
dans une zône en friche. Le complexe 
foot de la Gouyonnière, au milieu d'un 
nœud routier et son annexe de la Mure 
(foot, pétanquodrome) en pleine zone 
industrielle, sont peu accessibles pour 
les enfants faute de voies d’accès pié-
tonnes ou cyclables.
La dispersion géographique program-
mée de ces structures, se rajoutant 
aux lieux de vie actuels, aggravera les 
grandes difficultés d'accès, notamment 
pour les plus jeunes.
C'est l'illustration du manque d'idées, 
de perspective urbanistique du maire 
enfermé dans son obsession de la 
construction. Le rapprochement des 
trois quartiers et le souci de cohérence 
de notre ville devraient être au cœur des 
réflexions des élus. L’argent dont dis-
pose aujourd’hui notre commune doit 
lui permettre de devenir une centralité 
exemplaire en termes d'animation, de 
dynamisme et de qualité de vie.
Pour atteindre cet objectif, nous renou-
velons notre appel à voir fonctionner 
autrement notre municipalité : réunir 
les commissions, écouter, partager, 
confronter les points de vue et avan-
cer ensemble sur les projets ; aux élus 
majoritaires et minoritaires de nous 
accompagner dans cette démarche.
P.S. : à notre demande, la commis-
sion espace public vient de se réunir. 
Nous avons lancé de nombreuses 
pistes d'amélioration des transports en 
commun et l'indispensable réflexion 
sur la circulation en mode doux. Nous 
en espérons une suite concrète très 
prochainement.

J.-M. Pangaud, M. Laroche, 
E. Amorich, F. Durand et M. Fessy, 

l'équipe Changeons de Cap.

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, sauf le mercredi. Des habitants de tous âges se 

transmettent leurs savoirs gratuitement.

Certaines dates sont déjà à noter dans vos agendas … des activités seront 

rajoutées dans le cours du mois.

i n s o l i t e  • Broderie, vendredis 9 oct. et 6 nov.

• Carton plume, lundis 19 et 26 oct.

n o u v e a u  • Réalisation d’un village en relief dans une 

tuile creuse, mardis 20, 27 octobre et 3 novembre (cf. photo).

• Broderie, vendredi 9 octobre.

• Travaux d’aiguilles (couture, tricot …) tous les vendredis 

après-midi.

• Encadrement, lundis 2 et 9 novembre.

• Plantes et bien être, jeudi 5 novembre.

Renseignements et inscriptions au 04 77 55 55 46 les après midi

Infos utiles

Le programme hebdomadaire Casa est disponible sur le site internet de la commune. 

Pour une information plus personnalisée, n’hésitez pas à communiquer votre email 

à l’équipe Casa. Possibilité de transport gratuit sur demande.
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Pour le dernier Conseil munici-
pal avant les vacances d’été nous 
avons approuvé deux engagements 

importants pour nos concitoyens.

Le premier, la création du dispo-
sitif « emplois d’Avenir » sur notre 
commune pour favoriser la réinsertion 
des jeunes éloignés de l’emploi. Nous 
aurions aimé que le projet porte sur 
plus de jeunes de la commune et que 
les contrats soient ouverts aux métiers 
de nos services techniques.

Le second, est l’organisation de l’agence 
postale de La Chapelle et la reprise par 
la commune de ce service de proximité 
abandonné par La Poste mais essentiel 
pour nos concitoyens.

Concernant la politique culturelle de 
Monsieur le Maire : « On crée et après on 
cherche les clients », au sujet de la mise 
en place de tarifs complémentaires au 
Conservatoire François Mazoyer. Nous 
n’avons pas là même vision sur l’accès 
à la culture pour nos concitoyens.  Cette 
politique mise en œuvre est « aventu-
reuse » et coûte cher.

Notre projet est aux antipodes comme 
pour l’ensemble de sa réflexion sur les 
principaux dossiers d’investissements. 
Non, ce n’est pas la bonne méthode !

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

Comme tous les médias et tous les 
politiques ne parlent que de l'arri-
vée des migrants en Europe, il me 

semble naturel d'aborder le sujet dans 
cette tribune.

Faire preuve d'altruisme, être submergé 
par l'émotion et éprouver un senti-
ment d'injustice est plus que normal en 
voyant la photo du corps du petit Aylan. 
Personne ne peut nier que ces popula-
tions connaissent de réelles souffrances 
et vivent dans la peur et l'horreur.
Cependant le rôle d'un élu n'est pas 
de se laisser submerger par ses émo-
tions mais de veiller au bien-être de 
ses administrés qui, par leurs impôts, 
contribuent à la bonne organisation de 
la société.
Or, accueillir ces populations a un coût 
très important comme l'indique la Cour 
des Comptes dans son rapport de février 
2015 (2 milliards d'€ par an). 
La France manque de logements, il suffit 
de voir le nombre de SDF dans nos rues, 
alors où seront donc logés ces nouveaux 
venus si ce n'est à l'hôtel ! 
Il n'est donc pas possible d'accueillir 
toute la misère du monde au détriment 
de nos concitoyens.
Monsieur Perdriau, maire de Saint-
Étienne et Président de Saint-Étienne 
Métropole, a fait des déclarations 
fracassantes ces derniers jours en affir-
mant que sa ville était volontaire pour 
accueillir des migrants. Il fait preuve 
d'un grand humanisme mais a-t-il 
consulté ses administrés ? Qu'a-t-il 
prévu ? ... Réquisitionner certains hôtels 
de la région ? Loger les nouveaux arri-
vants dans les locaux de l'hôpital de 
Bellevue comme c'est déjà le cas ?  
Une chose est sûre, c'est que tous ces 
réfugiés ne repartiront pas et vont donc 
allègrement profiter de notre généreux 
système social ! Tout cela aura un coût ! 
La prochaine étape ne sera-t-elle pas 
de le faire partager par les autres com-
munes de l'agglomération et donc par 
notre commune !

Marcel Jacob

L’actualité internationale et nationale 
nous donne l’occasion de faire le 
point sur l’accueil des migrants dans 

notre commune. Certains habitants ont 
proposé d’héberger des réfugiés fuyant 
les zones de conflits, perpétuant ainsi 
la tradition d’hospitalité de notre ville 
pour des réfugiés de guerre ou migrants 
économiques comme au cours du siècle 
dernier  (Polonais, Italiens, Maghrébins, 
Turcs, ressortissants de différents pays 
Africains …).
Rappelons que notre commune 
accueille déjà un Centre d'accueil 
des demandeurs d’asile (Cada) de 90 
chambres ; ainsi plus de 150 personnes 
(dont une vingtaine d’enfants pour 
la plupart scolarisés dans nos écoles 
élémentaires) bénéficient des services 
apportés par nos associations caritatives 
installées au Pôle des solidarités des 
4 épis, par le Centre communal d’ac-
tion social (CCAS), par le Centre social le 
Nelumbo, sans oublier nos partenariats 
avec l’Éducation nationale.
À ces places du Cada s’ajoutent 28 
places d’un dispositif Urgence deman-
deurs d’asile. Ainsi, nous sommes en 
attente courant octobre de 8 ménages 
avec 16 enfants.
La plupart fuit des conflits et de graves 
désordres politiques (République 
démocratique du Congo, Angola, 
Albanie, Tchétchénie, Soudan …).
Comme vous pouvez le constater 
Andrézieux-Bouthéon quotidienne-
ment et conformément à notre Agenda 
21, développe la solidarité à tous les 
niveaux au cœur de notre ville.
D’ici la fin de l’année, la région 
Rhône-Alpes doit accueillir 400 réfu-
giés (Syriens, Irakiens, Érythréens) ; 
90 doivent être hébergés dans  notre 
département. Dans un souci d’équi-
libre territorial, notre commune qui 
fait preuve  de solidarité depuis fort 
longtemps, ne devrait pas accueillir de 
réfugiés supplémentaires pour l’instant.

Liste majoritaire.
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Vie associative
Samedi 10 octobre à 20 h

Théâtre en chansons : Au fil de ma vie 

Salle de l’Embarcadère

Soirée au profit de l’Épicerie solidaire 

des 4 Ponts. Tél. 04 77 56 16 69 

ou 06 42 48 04 62

Vendredi 16 octobre à 2 0h 30

Spectacle du Chœur du Pilat 

avec orchestre au profit de France 

Alzheimer au Théâtre du Parc

Conservatoire : 04 77 55 18 14

Dimanche 18 octobre 

Repas classe en 5

Salles des fêtes de Bouthéon

Farnadole de l’Envol : 06 15 60 83 25 

ou 04 77 55 10 59

Mercredi 4 novembre de 9 h à 18 h

Bourse puériculture, salle des Bullieux

Association familiale : 04 77 55 14 24

Samedi 7 novembre à partir de 8 h

Randonnée des 3 ports,

Départ salle du Tilleul.

Les Amis du vieux Bouthéon :

04 77 74 99 89 ou 09 62 37 69 34

Agenda

Mardi 13 octobre à 14 h 30

Conférence UPT : Comprendre ce qu’il 

se passe à la frontière Sud-Est de 

l’Union européenne.

Château de Bouthéon

Vendredi 16 octobre à 18 h 30

Audition Semaine bleue

Auditorium du Pôle culturel des 

Terrasses. Conservatoire : 04 77 55 18 14

Samedi 17 octobre à 20 h 30

Concert avec l'ensemble 

instrumental Terpsichore et 

l’Harmonie de Saint-Étienne

Auditorium du Conservatoire

Pôle culturel des Terrasses

Renseignement : 06 63 72 27 98

Dimanche 18 octobre 

À 15 h : Enquête au Musée

À 16 h 30 : Visite guidée

Château de Bouthéon

Mercredis 21 et 28 octobre à 15 h

Visite guidée : Au contact des 

animaux

Château de Bouthéon

Jusqu’au samedi 24 octobre 

Exposition d’Andrée Bars 

et Jean-Michel Chapuis

Théâtre du Parc

Samedi 24 octobre à 20 h

Théâtre : Bigre – Mélo-burlesque 

avec après spectacle gourmand

Théâtre du Parc

Samedi 7 novembre à 17 h

Cirque : Bleu violon. Théâtre du Parc

 Vie culturelle
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Vie citoyenne
Mercredi 14 octobre de 13 h 30 à 17 h

Au Cœur de l’intérim

Forum de recrutement

Salles de l’Andréna

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-boutheon.com

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIAL (CCAS)  .  . 04 77 55 70 89

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

www.andrezieux-boutheon.com

Samedi 17 octobre à 17 h

Football CFA 2

ASF contre Dijon FCO 2

Stade Roger Baudras

ASF : www.asf-foot.com

Dimanche 18 octobre

Cyclo cross des Bords de Loire

13 h poussins pupilles, 

13h20 benjamins, 13 h 45 minimes, 

14 h 15 cadet et dames, 15 h seniors / 

espoirs et 15 h 02 juniors.

Samedi 24 octobre  à 20 h

Basket National 2

ALS contre Aubenas US

ALS : www.alsbasket.com

Dimanche 25 octobre

Concours au coup à l’américaine 

(challenge Joël Ogeard)

Étangs Sograma et Brochets

www.legardonforezien.fr

Dimanche 25 octobre à 15 h

Rugby

RCAB contre RC Forézien Feurs

Satde des Bullieux

www.rcab-rugby.fr

Vendredi 6 novembre  à 20 h 30

Basket National 2

ALS contre Montbrison BC

ALS : www.alsbasket.com

Samedi 7 novembre à 17 h

Football CFA 2 

ASF contre FC Sens, stade Roger Baudras

ASF : www.asf-foot.com

Dimanche 8 novembre à 15 h

Rugby

RCAB contre XV Suranais

www.rcab-rugby.fr

Vie sportive




