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L
e Schéma départemental de coopération intercommu-

nale proposé par Monsieur le Préfet appelle de ma part 

quelques réflexions et interprétations. Je déplore que ce 

projet de schéma ne soit pas assez abouti et que les services 

de l’État laissent passer là une occasion de réorganiser notre 

territoire sur le long terme.

Au nord du département, le premier schéma de coopération 

intercommunal avait créé une vraie problématique dans le 

Roannais. On constate que l’adjonction de trois nouvelles 

intercommunalités ne pose aucun problème et, que de fait, ce 

territoire a aujourd’hui une réelle cohérence.

Au centre du département, et au cœur du Forez, il serait 

souhaitable de créer un véritable « centre Forez » autour de 

Montbrison, Feurs et Boën. Ces trois villes ont toutes les apti-

tudes à trouver des complémentarités et des convergences 

pour assurer auprès de leur population, les compétences 

d’une agglomération. Il est donc inimaginable de couper le 

Forez en deux, au risque d’en faire deux structures en oppo-

sition alors même que Montbrison et Feurs, en particulier, 

œuvrent en commun sur bon nombre de dossiers comme 

l’hôpital notamment.

Au sud du département, concernant Saint-Étienne Métropole 

(SEM), le choix de passer en communauté urbaine et demain 

en métropole, n’impose pas de grandir à tout prix pour 

atteindre les 400 000 habitants avec des territoires ruraux qui 

ne participent pas du même bassin de vie. En revanche, la 

« deuxième couronne », Saint-Marcelin, Saint-Just-Saint-

Rambert, Andrézieux-Bouthéon, Veauche, Saint-Galmier et 

même Aveizieux, ont, depuis des décennies des convergences, 

et sont des communes qui vivent essentiellement avec Saint-

Étienne. Comment comprendre aujourd’hui, qu’une grande 

partie de leur population profite des compétences de SEM et 

de ses équipements sans participer à l’effort de solidarité de 

la ville centre ?

Je rappelle qu’après mon élection de 1998, avec Corinne 

Richard (Présidente de Forez sud) et Jean Bouchardon (Maire 

de Saint-Galmier), nous avions pratiquement réussi la fusion 

de Forez sud et de la CCPSG (Communauté de communes du 

Pays de Saint-Galmier). Des choix politiques ont permis, 

depuis, avec l’intégration de Montbrison, alors membre d’au-

cune intercommunalité, la naissance de Loire Forez.

L’efficacité de l’action publique locale nécessite à l’avenir des 

communes fortes au sein d’intercommunalités elles-mêmes  

fortes. À ce titre, il est nécessaire que ces communes rejoignent 

le cœur de leur bassin de vie : l’agglomération stéphanoise.

Quant à notre commune, elle a trouvé tout naturellement sa 

place au sein des 45 communes, très différentes les unes des 

autres, de SEM, sans avoir perdu de son attractivité et de son 

dynamisme, et n’a connu ni d’augmentation des impôts, pas 

plus qu’un quelconque paiement de la dette de la ville de 

Saint-Étienne.

Jean-Claude SCHALK

Maire

Édito
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Informations
mairie

NAISSANCES

SEPTEMBRE

 7 Jean-Clément Éric ROYET

 11 Ali-Abaz CÉRIMI

 18 Romy BOYADJIAN

 20 Saliha Niamey KONTE

 21 Adem LAOUAR

 21 Lahcane Mohamed 

Eddine REMAIDIA

 25 Inès NAJJAR

 27 Antonin Pierre Michel MONDON

MARIAGES

SEPTEMBRE

 5 Grégory Roger DURANÇON 

et Élodie DENIS

 12 Charly David VITALE 

et Margaux Laurence 

Frédérique RICHARD

DÉCÈS

SEPTEMBRE

 6 Patrice LARDERET

 14 Guy Jean Marie MAUVERNAY

 17 Denise Marie CONSTANT 

épouse HORRER

 22 Marcel Joannès SCURI

 22 Marcelle Élisabeth Marie RIBOULON

 24 Joannès Marius LE SOURD

 25 Christian DELEAU

 26 Baldoméra DELGADO veuve SPATA

 27 Jean Félix COMBE

ÉTAT CIVIL

L
es personnes âgées de 67 ans et plus (nées en 1948 

et avant) sont invitées au repas offert dimanche 17 

janvier 2016, salles de l’Andréna. Les personnes âgées 

de 70 ans et plus (nées en 1945 et avant) qui ne pourraient 

assister au repas bénéficieront d’un colis. Pour les inscriptions 

présentez-vous :

En mairie :

• jusqu'au vendredi 27 novembre, 

de 9 h à 12 h. 

À noter : pas d’inscription les 

après-midis, ni les mercredis 

toute la journée.

Au carrefour des habitants, 

à La Chapelle :

• mardi 17 novembre de 14 h à 16 h.

À l’agence postale de Bouthéon :

• vendredi 20 novembre de 14 h 30 à 16 h 30.

Renseignement s au CCAS : 04 77 55 70 89, apporter une 

pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Les personnes bénéficiaires du Fond national de solidarité 

(FNS, allocation supplémentaire), peuvent sous présentation 

d’une pièce d’identité et 

du justificatif de ce verse-

ment (avec la mention de la 

notification de l’allocation 

supplémentaire) bénéficier 

d’un bon d’achat de 90 € soit 

en produits alimentaires soit 

en combustible.

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

ou un colis aux personnes âgées de la commune.
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Le dispositif d’alerte Viappel a été mis en place en 2009. La 

liste de diffusion est établie à partir des annuaires télépho-

niques. Ainsi, tous les foyers figurant sur les annuaires sont 

automatiquement inscrits. Toutefois, si vous ne figurez pas 

dans les annuaires (liste rouge, dégroupage, etc.), ou que vous 

souhaitez être prévenus sur un autre numéro (professionnel, 

portable, etc.),  vous avez la possibilité de vous inscrire via le 

site Internet de la commune.

Quels sont les risques ?

En plus des risques généraux, comme les risques météoro-

logiques qui ne sont pas propres aux caractéristiques d’une 

commune, la ville d’Andrézieux-Bouthéon, du fait de sa 

situation géographique et de son activité, est exposée à cer-

tains risques comme le risque inondation dû à la présence du 

Furan, de la Loire et des barrages Lavalette, Grangent (Loire) 

et Pas de Riot (Furan). Elle est également concernée par le 

risque lié au transport de matières dangereuses compte tenu 

du réseau routier, autoroutier et ferroviaire. Enfin, la présence 

de l’entreprise SNF représente un risque industriel identifié sur 

la commune.  

Côté Furan

Les services de prévision des crues de l’État ne couvrent que 

les fleuves et leurs principaux affluents. C’est pourquoi Saint-

Étienne Métropole a décidé de se doter d’un outil performant 

pour anticiper les crues et ainsi prévenir les communes de la 

situation. Dans le cadre des contrats de rivières, l’aggloméra-

tion a donc déployé un système d’alerte aux crues qui permet 

de calculer le débit des rivières afin de donner aux communes 

une information précise sur la situation des cours d’eau et leur 

évolution.

En savoir plus sur le site Internet de la ville,

rubrique « Je m’informe ».

SYSTÈME D’ALERTE VOCALE
La commune a mis en place un système d’alerte vocale qui 

vous permet d’être averti en cas de danger imminent.

CONSULTATION

Le recueil des actes administratifs 

du 3ème trimestre 2015 est consul-

table par le public, en mairie, à la 

Direction générale des services, aux 

heures habituelles d'ouverture.
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Les discriminations, 
on en parle, mais 
c’est quoi ? 
Liées au départ au handicap, à l’âge, à l’apparence 

physique, à l’inégalité homme/femme, à l’origine …

E
lles sont souvent dues à des idées reçues, à une méconnaissance, parfois 

à la peur de l’autre, de la différence. Elles sont parfois une source de diffi-

culté pour la personne qui en est victime, et de tensions entre les personnes. 

Dans l'idée de sensibiliser et d’informer le grand public sur ces sujets, Saint-Étienne 

Métropole propose aux communes de participer à la Semaine de l'égalité et de lutte 

contre les discriminations du 16 au 27 novembre.

Pour la seconde fois, la ville d’Andrézieux-Bouthéon s’inscrit dans cette 

semaine. Le service Politique de la ville coordonne un partenariat entre Saint-

Étienne Métropole, différentes associations de lutte contre les discriminations,  le 

collège Jacques Prévert et  l’espace socio-culturel « Le Nelumbo ». Ce dernier accueil-

lera  les Jeunes ambassadeurs du défenseur des droits pour l’égalité (Jadde). Ces 

jeunes en Service civique animeront un jeu autour des différentes discriminations.

Le bus de l’égalité s’arrêtera jeudi 19 novembre au collège Jacques Prévert. Des 

animations à destination des élèves de 5ème y seront proposées  par des associa-

tions agissant quotidiennement  

pour l’égalité : Centre national 

d'information sur les droits des 

femmes et des familles (CDIFF), 

SOS violences conjugales, etc.

Pour découvrir le programme 

détaillé de la semaine, 

rendez-vous sur le site de Saint-

Étienne Métropole. Des tracts 

sont aussi à votre disposition en 

mairie et au Nelumbo.

RESTOS DU CŒUR

La campagne des Restos du cœur 

2016 démarre avec la première distri-

bution alimentaire qui se déroulera 

jeudi 3 décembre jusqu’à fin 

mars 2016. Afin de bénéficier de 

la distribution alimentaire, il faut 

impérativement se faire inscrire. Les 

inscriptions auront lieu tous les jeudis 

de novembre de 8 h 30 à 11 h 30 et de 

13 h 30 à 15 h 30, au Pôle des solidari-

tés Les 4 Épis, rue des frères Lumière. 

Tél. 04 77 39 74 86

Banque 

alimentaire 

de la Loire

Comme chaque année depuis main-

tenant 30 ans, le dernier week-end 

de novembre est, pour les banques 

alimentaires, synonyme de généro-

sité. La collecte nationale qui aura lieu 

les 27, 28 et 29 novembre, appelle à 

faire dons de denrées alimentaires.

La Banque alimentaire de la Loire, 

1er réseau d’accompagnement ali-

mentaire en quelques chiffres :

• 56 bénévoles et 3 salariés,

• 55 associations dont 13 CCAS 

soit 1 200 bénévoles,

• 36 000 000 équivalents repas, 

• + de 23 000 personnes aidées 

dans tout le département.

À Andrézieux-Bouthéon, elle soutient 

les Restos du cœur, le Secours popu-

laire et l’Épicerie solidaire des 4 Ponts.
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S
uite au diagnostic réalisé, le service Politique de la ville a 

donné comme priorité pour la commune l’accès à l’em-

ploi, en lien avec l’ensemble des acteurs économiques et 

de l’insertion. Le service Politique de la ville a sollicité l’État, 

la Région et Saint-Étienne Métropole pour l’implantation d’un 

Relais emploi de proximité : première action concrète de la 

déclinaison du contrat de ville. Ouvert depuis le 2 novembre, 

ce nouveau service à la population doit faciliter l’orientation 

des demandeurs d’emploi, mais en aucun cas remplacer l’ac-

compagnement existant (Pôle emploi, Mission locale, etc.).

Céline Robert, référente 

emploi, vous propose

Une écoute pour :

• Présenter votre situation et vos 

  démarches de recherche d’emploi ;

• Expliquer vos difficultés ;

• Faire part de vos attentes et de votre projet professionnel.

Des conseils pour :

• Rencontrer les personnes ressources,  et se créer un réseau ;

• Mieux utiliser les services d’ac-

compagnement vers l’emploi 

et la formation : Pôle emploi, 

Mission locale, Plan local pour 

l'insertion et l'emploi (Plie), 

dispositif Loire, forums emploi, 

etc. ;

• Trouver des solutions pour 

avancer dans votre projet et vos recherches.

De l’aide pour :

• Accéder aux offres d’emploi et de formation ; 

• Ponctuellement préparer des candidatures : complément CV 

et lettre de motivation, préparation des entretiens, connais-

sance des attentes des recruteurs, confiance en soi , etc.

Le RéAB permet aussi aux partenaires de se rencontrer pour 

mieux accompagner les demandeurs d’emploi. Tous les 

habitants d’Andrézieux-Bouthéon peuvent  venir aux per-

manences au Carrefour des habitants, quartier de la Chapelle, 

place du Marché, lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h.

Contact : crobert@andrezieux-boutheon.com

CRÉATION DU RELAIS EMPLOI DE PROXIMITÉ

Le Relais emploi d’Andrézieux-Bouthéon (RéAB)



Ça s’est passé
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L
e service Politique de la ville s'était engagé à renforcer 

l’accompagnement des jeunes. C’est pourquoi, Céline 

Robert, référente jeunesse (ci-dessus), et ponctuellement 

l’animateur social de proximité, Moussa Dramé (ci-contre), 

accompagneront les jeunes sur leurs questions de vie quoti-

dienne : jobs, orientation professionnelle, formations, stages, 

santé, logement, prévention, accès à la culture, aux loisirs, aux sports, au numé-

rique, mobilité, projets … Cet accueil, gratuit et anonyme, destiné aux 13-30 ans, 

est ouvert les lundis et vendredis de 13 h 30 à 17 h et les mercredis de 13 h 30 à 

18 h 30 à l’Espace Camus, hall B (ancien bureau de Sports’vacances). Il permet aussi 

aux intervenants auprès des jeunes d’échanger afin de mieux les accompagner.

Tél. 04 77 55 36 40 aux horaires de permanence ou au service Politique de la ville.

Facebook : Céline Pij Andrezieux-Boutheon.

Le Pij fait partie du Centre régional d’information jeunesse (Crij)

Un lieu pour 
les jeunes
Le Point information jeunesse (Pij), ouvert depuis 

le 2 novembre est un lieu de ressources, d’informations, 

d’échanges, de propositions, d’écoute et de confiance.

MERVEILLE 
À CLERMONT

Éric Perret et Bernard Deleau en 

démonstration au sommet de l’élevage 

à Clermont-Ferrand.

Repas gastro.
Encore un succès pour les élèves du 

lycée de Verrières qui ont su éveiller les 

papilles des convives.

Éducotour
Afin de préparer la saison touristique 

prochaine, le Château de Bouthéon 

a accueilli, le 20 octobre dernier, un 

Éducotour organisé par Saint-Étienne 

tourisme et Voyages Chabannes (les cars 

du Vivarais) avec une centaine de res-

ponsables de groupes associatifs venus 

d’Ardèche et de Drôme.
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Casa
Confection d’un ananas en origami 3D, 

animée par Maria Roume. 

CRÈCHE
Semaine du goût, activités manuelles 

à la crèche, décoration  de maisons 

en champignons et mini-concert à 

l'Éhpad, les enfants ont participé à de 

multiples activités.

Conservatoire
Les enfants de la crèche et du Rampe 

étaient captivés par les professeurs 

du conservatoire pour cette première 

séance de découverte musicale.

FORUM DE 
L'INTÉRIM

L'attente était longue pour 

rencontrer les employeurs 

salles de l'Andréna.



Merci !
Merci à vous, exposants, 

bénévoles, associations 

et visiteurs d’avoir été 

les acteurs principaux de 

cette 16ème édition de la 

Fête de la courge et des 

saveurs d’automne.

P
lus de 19 650 visiteurs ont arpenté 

les allées du Château de Bouthéon 

pour un week-end festif aux 

couleurs de l’automne.  La belle des 

potagers a su séduire les plus petits 

comme les plus grands grâce à une pro-

grammation riche.
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Concours de la plus grosse Courge

Sophie Jaconelli a sublimé la soirée
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De splendides décorations réalisées par le service technique de la ville et le lycée de Précieux

Vif succès pour le stand des courges décorées 
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Marie Delf, la conteuse

La pêche à la citrouille séduit son publicLes anciens boulangers 

Casa gourde et les Marottes maracas

Maquillage sur mesure avec le lycée JB d’Allard
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Remise des Prix

LauréatPotirons décorés Les Toqués de la Courge nouvellement intronisés

Maison décorée

Plus Grosse Courge pro

Plus grosse Courge Amateur



Semaine 
bleue
La semaine consacrée aux séniors a 

séduit son public qui a participé en 

nombre aux différentes animations 

proposées sur la commune.

Les blasons au Nelumbo.

 
Musicothérapie à l’accueil de jour des 
Muriers.

Balade historique, entre chemin de fer et 
Furan, animée par Georges Berne.

Repas au restaurant de Casa.

Cyber atelier.

Cho cacao au Nelumbo

Quand on aime, on ne compte pas. Inauguration musicale pour 
l’auditorium du nouveau conservatoire à l’occasion de la Semaine 
bleue. Deux auditions sur le thème  des chansons enfantines ont été 
programmées pour satisfaire tout le public.

Les enfants 
de la crèche 
L'Ïle aux 
dauphins se 
sont rendus à 
l'Ehpad.
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Dossier

Le 9 octobre dernier, 

Fabien Sudry, Préfet 

de la Loire, a présenté le projet 

de Schéma départemental 

de coopération intercommunale 

(SDCI) dans le département. La loi 

NOTRe du 7 août 2015 portant 

Nouvelle Organisation du Territoire 

de la République, prévoit que 

les conseils municipaux soient 

consultés sur les propositions 

les concernant. Lors 

du dernier conseil 

municipal, le sujet était 

à l’ordre du jour et les 29 

membres ont pu donner 

un avis sur le projet.

Intercommunalité

Nouvel Établissement public 

de coopération intercommunale (EPCI) 

en projet

Nouvel EPCI en projet

Nouvel EPCI en projet

Nouvel EPCI en projet

A.-B.

Comunauté de communes 
Charlieu-Belmont

Comunauté de communes 
des Monts du Pilat en projet

de rattachement à l’aglomération
d’Annonay

Comunauté
de communes 

du Pilat rhodanien
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Objectifs du schéma
Il s’agit d’établir une couverture intégrale du territoire, de 

supprimer les enclaves et discontinuités, de rationaliser les 

périmètres. En ce qui concerne les syndicats de communes 

et les syndicats mixtes, il s’agit de réduire leur nombre et de 

rationaliser leurs périmètres.

Orientations à prendre en compte pour 
son élaboration
La constitution d’Établissement public de coopération inter-

communale * (EPCI) regroupant au moins 5 000 habitants 

(l’indication du seuil ne concerne pas les zones de montagne, 

le préfet a le pouvoir d’y déroger pour tenir compte des carac-

téristiques géographiques particulières de certains espaces). 

La cohérence des périmètres des EPCI par rapport aux aires 

urbaines, aux bassins de vies et aux SCOT doit être prise en 

compte. L’accroissement de la solidarité financière doit être 

favorisé. La rationalisation des structures compétentes en 

matière d’aménagement de l’espace, de protection de l’envi-

ronnement et de respect du développement durable doit être 

envisagée.

Contenu
Le schéma peut proposer la création, la modification de péri-

mètre, la transformation ou la fusion d’EPCI, ainsi que la 

suppression, la transformation et la fusion de syndicats de 

communes ou de syndicats mixtes.

Forme
Ces propositions sont reportées dans une carte annexée au 

schéma. Cette carte indique les périmètres des EPCI, des syndi-

cats mixtes, des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des 

parcs naturels régionaux.

Procédure d’élaboration
Ce schéma est élaboré par le Préfet dans le cadre d’une large 

concertation avec l’ensemble des communes, des EPCI et 

des syndicats mixtes concernés, ainsi qu’avec la commission 

départementale de la coopération intercommunale (CDCI). La 

CDCI a pour mission d’établir et de tenir à jour l’état de la coo-

pération intercommunale dans le département, ainsi que de 

formuler des propositions pour la renforcer. Elle est composée 

entre autres de représentants des EPCI existants, de représen-

tants des communes et du département.

Les principales caractéristiques 
du département au 1er janvier 2015
Depuis 2013, les 327 communes appartiennent toutes à un EPCI.

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 
OU D’AGGLOMÉRATION

NOMBRE 
DE COMMUNES

NOMBRE 
D'HABITANTS

Arrondissement de Saint-Étienne

Saint-Étienne Métropole 45 389 153

CC Monts du Pilat 16 15 366

CC Pilat Rhodanien 14 16 298

Arrondissement de Montbrison

CA Loire Forez 45 79 919

CC Feurs en Forez 12 16 326

CC Forez en Lyonnais 10 10 859

CC Collines du Matin 8 7 794

CC Montagnes du Haut Forez 12 3 600

CC Pays d’Astrée 18 13 713

CC Pays de St Bonnet le Château 18 12 496

CC Pays de St Galmier 10 29 497

Arrondissement de Roanne

CA Roannais Agglomération 40 100 663

CC Balbigny 13 10 779

CC Vals d’Aix et Isable 14 5 988

CC Charlieu-Belmont Communauté 25 23 514

CC Pays d’Urfé 11 5 157

CC Pays entre Loire et Rhône 16 13 641

Cinq EPCI à fiscalité propre comprennent plus de 20 000 

habitants (les trois communautés d’agglomérations et deux 

communautés de communes) et 12 communautés de com-

munes comprennent moins de 20 000 habitants dont une 

moins de 5 000 habitants (la communauté de communes des 

Montagnes du Haut-Forez).

En moyenne, en 2015, dans la Loire, une communauté de 

communes regroupe ainsi 14 communes pour 13 567 habitants.

* EPCI : La coopération entre les communes est mise en œuvre au sein 

d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Depuis l’adoption de la réforme territoriale de 2010 et de la loi du 

27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles, les EPCI sont les syndicats de communes, 

les communautés de communes, les communautés urbaines, les 

communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération 

nouvelle, les métropoles (créées par la loi du 16 décembre 2010 et 

modifiées par la loi du 27 janvier 2014). 

Les EPCI, tout en étant des groupements de collectivités territoriales, 

restent des établissements publics. Ils ne disposent de compétence que 

pour les domaines et les matières que la loi leur attribue ou pour ceux 

qui leur sont délégués par les communes membres.  

QU’EST-CE QUE LE SDCI ?
Le Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) est un document, établi dans 

chaque département, servant de cadre de référence à l’évolution de la carte intercommunale.
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VERS UNE FUSION 
DES EPCI

Le département de la Loire comprend aujourd’hui 

17 EPCI dont 8 ont une population qui se situe 

entre 5 000 et 15 000 habitants : CC des Collines 

du Matin, des Vals d’Aix et d’Isable, du Pays entre 

Loire et Rhône, de Balbigny, de Forez-en-Lyonnais, 

du Pays d’Astrée, du Pays d’Urfé, du Pays de 

Saint-Bonnet-le-Château.

Par ailleurs, un EPCI comprend une population 

inférieure à 5 000 habitants : la communauté de 

communes des Montagnes du Haut-Forez.

Objectifs et orientations du SDCI

1. La constitution d’EPCI regroupant au moins 

15 000 habitants.

Ce seuil est adapté, sans pouvoir cependant être 

inférieur à 5 000 habitants pour les EPCI ainsi que 

les projets d’EPCI. Une adaptation liée aux caractéris-

tiques géographiques est possible pour les zones de 

montagne et pour les zones peu densément peuplées 

afin d’adapter le seuil aux réalités locales.

      

2. la cohérence spatiale des EPCI au regard notam-

ment du périmètre des unités urbaines au sens de 

l’INSEE, des bassins de vie et des SCOT.

3. La réduction du nombre de syndicats de com-

munes et des syndicats mixtes en particulier par la 

suppression des doubles emplois entre des EPCI ou 

entre ceux-ci et des syndicats mixtes.

4. La rationalisation des structures compétentes 

en matière d’aménagement de l’espace, de protec-

tion de l’environnement et de respect des principes 

de développement durable.

PASSAGE DE SEM 
EN COMMUNAUTÉ 
URBAINE

Par délibération du Conseil de communauté en date du 10 sep-

tembre 2015, les conseillers communautaires de Saint-Étienne 

Métropole (SEM) ont approuvé sa transformation de Communauté 

d’agglomération en Communauté urbaine, à compter du 1er janvier 

2016, dont voici les grands principes : 

• S’appuyant sur les communes, la Communauté urbaine a pour 

ambition un développement équilibré et solidaire à travers la 

mise en œuvre de grandes politiques structurantes permise par 

le regroupement et la mutualisation des moyens ;

• La Commune reste le socle de l’organisation territoriale et l’ins-

tance de décision de la Communauté urbaine sur le principe 

« un maire = une voix » pour favoriser le consensus ;

• La nouvelle organisation devra être proche des administrés. 

D’une part, seront mis en place des territoires de proximité au 

sein desquels les agents seront les interlocuteurs des élus du ter-

ritoire et valideront en proximité des communes les prestations 

qui leur seront confiées. SEM s’engage à appliquer un principe 

de neutralité financière pour les communes. D’autre part, des 

modes de concertation divers sont mis en place : une assemblée 

générale annuelle d’information de l’ensemble des conseillers 

municipaux, un bureau des Maires, des commissions théma-

tiques, un conseil de développement … 

Parallèlement, le passage de SEM en Communauté urbaine a pour 

conséquence un transfert de compétences à cette dernière dans 

des domaines multiples. Le Conseil Municipal a approuvé l’exten-

sion de celles-ci lors de sa séance du 25 juin dernier : urbanisme & 

aménagement, voirie, énergie, eau, funéraire, politique de la ville, 

habitat & politique du logement.
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LE PROJET DE SCHÉMA 
DE COOPÉRATION 

INTERCOMMUNALE
1. Proposition de fusion 

des communautés du Roannais, 

de l’Urfé, de l'Aix et Isable et 

entre Loire et Rhône

Le futur EPCI né de la fusion de la commu-

nauté de Roannais Agglomération avec la 

Communauté de communes du Pays entre 

Loire et Rhône (COPLER), la communauté 

de communes des Vals d’Aix et d’Isable 

(CCVAI) et la communauté de communes 

du Pays d’Urfé (CCPU) constituera 

l’échelon intercommunal adapté 

pour organiser la complémentarité 

entre les espaces ruraux et les sec-

teurs plus urbanisés.

Le nouveau périmètre comprendrait 

81 communes et 125 449 habitants.

2. Proposition de fusion-extension 

de la Communauté d’agglomération 

Loire Forez (Calf)

Il est proposé la fusion de la communauté d’agglomération 

Loire-Forez avec les communautés de communes du Pays 

d’Astrée, des Montagnes du Haut-Forez, de la partie nord du Pays 

de Saint-Bonnet-le-Château (communes de : Apinac, Estivareilles, 

La Chapelle-en-Lafaye, Luriecq, Marols, Merle-Leignec, Montarcher, 

Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte, Saint-Jean-

Soleymieux, Soleymieux, Chenereilles, La Tourette et Usson-en-Forez).

Cette nouvelle structure est appelée à couvrir la partie ouest de la plaine du Forez 

et la majeure partie des monts du Forez dans le département de la Loire, du secteur 

de Saint-Bonnet le Château aux montagnes dites du Haut Forez. Le projet de commune 

nouvelle Chalmazel-Jeansagnière, pris en compte ici, concrétise l’intégration de la communauté 

de communes des Montagnes du haut Forez dans l’agglomération nouvelle élargie.

Le nouveau périmètre comprendrait 89 communes, 105 485 habitants.
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3. Proposition de fusion-extension 

de la communauté de communes de Feurs-en-Forez, 

de la communauté de communes des Collines du Matin 

et de la communauté de communes de Balbigny 

Il est proposé la fusion de la communauté de communes de Feurs-en-Forez, des Collines du Matin, 

de Forez-en-Lyonnais (Chatelus, Viricelles, Virigneux, Saint-Denis-sur-Coise, Maringes, 

Grammond, Saint-Médard-en Forez, Chevrières, Chazelles-sur-Lyon moins la commune 

de La Gimond qui rejoint Saint-Étienne Métropole), du Pays de Saint-Galmier (Veauche, 

Montrond-les-Bains, Bellegarde-en-Forez, Cuzieu, Saint-André-le-Puy, Rivas, Aveizieux 

amputée des communes de Saint-Galmier, Chamboeuf et Saint-Bonnet-les-Oules qui 

fusionnent avec Saint-Étienne Métropole) et de la communauté de communes de Balbigny. 

Le nouveau périmètre comprendrait 49 communes, 66 224 habitants.

4. Proposition d’extension du périmètre 

de la communauté d’agglomération 

de Saint-Étienne 

Métropole

• aux 8 communes de 

la communauté de 

communes 

des Monts 

du Pilat : 

Planfoy, Saint-

Romain-les-Atheux, 

Saint-Genest-Malifaux, le Bessat, Tarentaise, Jonzieux, 

Marlhes, Saint-Régis-du-Coin ;

• aux 3 communes de la communauté de communes du Pays 

de Saint-Galmier : Saint-Bonnet-les-Oules, Chamboeuf 

et Saint-Galmier ;

• à 1 commune de la communauté de communes de Forez-

en-Lyonnais : La Gimond ;

• aux 4 communes de la communauté de com-

munes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château : Aboën, 

Rozier-Côtes-d’Aurec, Saint-Nizier-de-Fornas, 

Saint-Maurice-en-Gourgois.

À l’occa-

sion de la 

démarche du 

précédent schéma 

départemental de coopération 

intercommunale arrêté le 28 décembre 2011, la commu-

nauté d’agglomération de Saint-Étienne s’est étendue 

au nord avec l’adjonction de deux communes, La Fouillouse 

et Andrézieux-Bouthéon.

Le nouveau périmètre comprendrait 61 communes pour 

410 108 habitants.



Projet de schéma de coopé-

ration intercommunale

— octobre 2015 —
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CALENDRIER À VENIR

• Avant fin décembre 2015, transmission aux membres 

de la Commission départementale de coopération 

intercommunale * (CDCI) du projet de schéma et des 

délibérations recueillies (document de synthèse des 

avis) ;

• De janvier à fin mars 2016, délai de 3 mois pour 

poursuivre la concertation, et dont disposera la CDCI 

pour se prononcer sur le projet de schéma (à défaut 

de délibération dans le délai de trois mois, l'avis est 

réputé favorable ; Les propositions de modification du 

projet de schéma adoptées par la CDCI à la majorité 

des deux tiers de ses membres seront intégrées dans le 

projet de schéma ;

• Au plus tard le 31 mars, le préfet prendra 

l’arrêté préfectoral fixant le SDCI.

• Au plus tard le 15 juin, les arrêtés de projets 

de périmètre devront être notifiés. À partir de 

cette notification, les communes disposeront 

de 75 jours pour se prononcer sur l’arrêté de 

projet de périmètre. La CDCI est saisie pour avis 

conforme si le projet de périmètre diffère du 

schéma ou pour avis simple si le projet est conforme 

au schéma. Elle doit se prononcer dans un délai d’un 

mois. À défaut d’avis rendu dans ce délai son avis est 

réputé favorable.

• À compter de la prise de l’arrêté définitif et au plus 

tard au 15 décembre, les communes ont trois mois 

pour délibérer sur les projets d’accord locaux de com-

position des nouveaux conseils communautaires.

• Au plus tard le 31 décembre, dans tous les cas de 

figure, le préfet devra prendre l’arrêté de périmètre 

définitif.

* Composition de la CDCI 
Depuis la loi de 2010, cette commission est composée :
• à 40 % de représentants des communes du département ; 
• à 40 % de représentants des EPCI ; 
• à 5 % de représentants des syndicats mixtes et des syndicats 

de communes ; 
• à 10 % de représentants du conseil départemental ; 
• à 5 % de représentants du conseil régional dans la circonscription 

départementale. 
La commission départementale de la coopération intercommunale 
a pour mission d’établir et de tenir à jour l’état de la coopération 
intercommunale dans le département, ainsi que de formuler des 
propositions pour la renforcer.

5. Proposition 

de rattachement 

des 8 communes 

de la communauté 

de communes 

des Monts 

du Pilat.

Il est proposé 

le rattachement 

des communes 

de Burdignes, Bourg-

Argental, Saint-Julien-Molin-Molette, Colombier, Graix, 

Saint-Sauveur-en-Rue, Thélis-la-Combe et La Versanne) à la commu-

nauté d’agglomération du Bassin d’Annonay (07).

Le nouveau périmètre comprendrait 24 communes pour 41 835 habitants.
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1.

2.

3.

4.

SEM
Saint-Étienne Métropole

5.

Comunauté de communes 
Charlieu-Belmont

Comunauté
de communes 

du Pilat rhodanien

A.-B.
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D
u 14 au 16 octobre, la délégation a séjourné sur la 

commune et utilisé les infrastructures du Complexe 

d'animation des bords de Loire (Cabl) et du pétan-

quodrome avant de s’envoler pour Nieuweigen aux Pays-Bas.

Passerelle entre les compétitions jeunes et les compétitions 

seniors, le championnat d’Europe espoir s’adresse à tous les 

joueurs et joueuses qui ont entre 18 et 23 ans. À savoir qu’après 

les épreuves qualificatives, les huit meilleures nations dans les 

deux catégories étaient au rendez-vous à Nieuwegein pour la 

phase finale : Suède, Turquie et Pays Bas pour les féminines, 

France, Italie, Belgique et Espagne pour les deux catégories. 

Composée de 4 joueurs, chaque équipe disputait, à chaque 

rencontre, 1 triplette, 1 doublette et 1 tête à tête en simultané.

Doublé pour les féminines
Grâce à un mixte alliant expérience et jeunesse, les françaises 

ont réalisé un parcours remarquable. En remportant la finale, 

elles ont conservé le titre déjà conquis par la France en 2013. 

Leur coach Jean-Philippe Soricotti savoure : « Cette victoire est 

une énorme satisfaction ! Elle récompense le travail de prépa-

ration entamé depuis le début de l’année, le sérieux, la bonne 

entente et la solidarité entre les joueuses de cette équipe. Elles 

ont montré une très belle qualité de jeu, avec une domination 

incontestable en finale et des scores qui parlent d’eux-mêmes. 

La complémentarité du groupe a pleinement joué son rôle 

dans la compétition et donné raison quant à la sélection ».

Premier titre
Membres de cette formation,  Alison Rodriguez et Cindy Perot 

ont été formées par Jean-Philippe Soricotti et étaient encore 

licenciées la saison dernière à la Pétanque de L’Envol avant de 

rejoindre cette année le  JC Cournon d’Angélique Papon. Alison 

Rodriguez nous a livré ses impressions : « j’ai vécu un moment 

merveilleux en devenant championne d’Europe ! L’émotion 

est encore plus forte lorsque l’on joue pour son pays. Entendre 

retentir l’hymne national, sentir la pression entourant un 

Championnat International, ce sont des moments très forts à 

vivre, donc la joie de gagner est plus intense encore. L’entente 

entre nous a été excellente tout au long du week-end. Notre 

cohésion et la solidarité entre les filles nous ont permis de 

remporter ce titre de championnes d’Europe ».

Grosse poule en masculin
Déception en revanche chez les Espoirs masculins qui, dans 

une poule très relevée, n’ont pas réussi à prendre le dessus sur 

leurs adversaires et se qualifier pour les phases finales.

Pétanque au Cabl
Jusqu’à la fin du mois de décembre, la pétanque de l’Envol 

vous attend tous les après-midis de la semaine (sauf lundi), 

de 14 h à 19 h, sur les 32 jeux aménagés par les services muni-

cipaux dans l’enceinte du Cabl.

Équipe de France espoir 
masculine : Sébastien 
Ciavatta, Mickaël Bonetto, 
Logan Amourette 
et Médéric Verzeaux.

 PÉTANQUE
Des hôtes de marque

Le staff technique du Pôle France 

espoir féminin et masculin a choisi 

Andrézieux-Bouthéon comme ville 

étape pour son stage de préparation 

aux championnats d’Europe.

La délégation du Pôle France espoirs en compagnie de Jean-Claude Schalk.

Équipe de France espoir féminine : Alison Rodriguez, Audrey Bandiera, 
Anaïs Lapoutge et Cindy Peyrot.



DUPERRON 
REMPORTE 
LE CYCLO-CROSS

Pour cette édition 2015, le 

Vélo vert savignolais avait 

concocté un parcours inédit 

en collaboration avec les 

services techniques municipaux…

L
es organisateurs du cyclo-cross ont innové 

cette année en proposant un tracé cor-

respondant au cahier des charges du 

championnat Rhône-Alpes qui se déroulera 

en décembre 2016. Pour cela, ils ont pu compter sur le sou-

tien des équipes techniques municipales pour la mise en place 

d’une butte de terre, avec des marches d’un côté et une pente 

de l’autre. L’autre nouveauté du parcours de 3,4 km a été le 

passage à l’intérieur du Complexe d’animation des bords de 

Loire (Cabl), sur un couloir de sable.

Duperron en patron

La 7ème édition du cyclo-cross 

a débuté par les catégories 

de jeunes. Poussins, pupilles, 

benjamins, minimes, cadets et 

juniors se sont succédés avant 

de laisser place aux ténors de 

la discipline.

Les favoris étaient bien au ren-

dez-vous à commencer par 

Tiberio qui prenait le meilleur 

départ mais c’est Austin qui 

franchissait la butte lors de ce 

1er tour. Rapidement, Duperron 

prenait la tête et, malgré un 

groupe de poursuivants orga-

nisé à ses trousses, il creusait 

l’écart à chaque tour pour filer 

vers la victoire. Après quatre 

secondes places cette saison, il 

s’impose cette fois-ci, accom-

pagné sur le podium de Tiberio 

et Chamerat Dumont.
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Passage dans le Cabl sur un couloir de sable.

Passage de la bosse.

Podium pupille fille.
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L’équipe d’animation, composée de 8 animateurs sta-

giaires et titulaires du Bafa, ont proposé un programme 

attrayant. Le jeudi matin, les parents étaient invités à par-

tager le café avec les animateurs  en toute convivialité. Avec 

une formule identique aux éditions précédentes, les inscrip-

tions étaient possibles à la demi-journée avec sans repas ou 

à la journée avec ou sans repas, les tarifs calculés en fonction 

du quotient familial. Les chèques vacances et Chèque Emploi 

Service Universel étaient acceptés. Prochaine édition pour les 

vacances d’hiver du 15 au 26 février 2016. Nul doute que le 

service efi proposera encore une programmation intéressante 

pour les petits comme pour les grands.

SPORTS’ VACANCES TOUSSAINT
Du 19 au 23 octobre, 82 enfants âgés de 6 à 15 ans ont pu pratiquer de nombreuses activités 

de sport et de loisirs : journée d'aviron, golf aux bords de Loire, tir à l’arc, journée coupe du 

monde de rugby, tennis, jeux athlétiques, ultimate, hip-hop et capoeira, taekwondo, etc.

Sortie à la base de loisirs Neyrial à Yssingeaux (43).
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Championnat de 
cross de la Loire

En cette « Année du sport de 

l’école à l’université » (ASÉU), 

le service départemental de 

l'Union national du sport scolaire (UNSS) a sollicité 

une nouvelle fois la municipalité afin de bénéficier 

d’installations sportives de la commune. 

L
a réussite du championnat de la 

Loire ainsi que du championnat 

d’Académie de cross UNSS 2014, 

a incité les organisateurs à organiser 

de nouveau cette manifestation dans 

le Parc de loisirs des bords de Loire et 

au sein du Complexe d’animation des 

bords de Loire. Ce championnat de la 

Loire de cross se déroulera mercredi 

25 novembre. Lors de cette édition est 

espérée la participation encore plus 

active des écoles, des élèves en situation 

de handicap, des parents, etc. dans une 

course ouverte.

Le cross du collège en amont

Le traditionnel cross du collège Jacques Prévert se déroulera mardi 10 novembre, 

également dans le Parc de loisirs des bords de Loire. Répartis par catégories d’âges, 

les élèves tenteront d’obtenir leur billet pour le championnat de la Loire.

SPECTACLE TRIAL

Un évènement sans précédent dans 

la Loire se prépare au Complexe 

d’animation des bords de Loire 

Le trial est un sport d’adresse et 

d’équilibre où la notion de vitesse n’in-

tervient pas. Il se pratique en salle, ce 

qui permet au public d’être au plus près 

des pilotes.

Pour cette première édition, vous pour-

rez voir à l’œuvre 6 pilotes en moto et 2 

en vélo. Tous sont champions de France 

dans diverses catégories, et même 

classé en championnat du monde vélo 

pour l’un d’entre eux.

Le Cabl sera aménagé de plusieurs mo- 

dules qui permettront à ces champions 

d’effectuer de nombreuses prouesses 

techniques et acrobaties aussi specta- 

culaires les unes que les autres. 

Organisé par le Moto club d’An-

drézieux-Bouthéon et AB Trial team 

Andrézieux avec le soutien de la munici- 

palité, cet évènement sera placé sous le 

signe de la bonne humeur et de la con-

vivialité avec de belles émotions et des 

surprises à la clé.

Alors réservez sur vos agendas la soirée 

du samedi 16 janvier 2016 pour vivre 

un show exceptionnel !



A 
l’issue du tournoi 2015, tous 

les voyants étaient au vert 

pour l’équipe de Média Sport 

Promotion en termes de niveau sportif, 

de fréquentation, d’ambiance sur les 

courts et autour des partenaires.  

Fort du succès des cinq premières édi-

tions et en accord avec le maire et son 

équipe municipale, il a été décidé de 

faire grandir encore cet évènement ten-

nistique de haut niveau.

Retour du tennis 

au Palais des sports

Gdf Suez, fidèle depuis la création de 

l’épreuve et devenu depuis cette année 

le groupe Engie, se félicite également de 

cette évolution et sera de nouveau le 

partenaire privé majeur. C’est pourquoi 

l’appellation du tournoi devient l’Engie 

Open Métropole 42.

Si Média Sport Promotion s’est engagé à 

faire passer la dotation de son tournoi 

de 25 000 à 50 000 dollars, la munici-

palité a quant à elle donné son accord 

pour mettre à disposition, durant toute 

la semaine de compétition, le Palais des 

sports. Le tennis fait donc son retour 

dans cette enceinte qui a connu de 

grands moments de tennis, avec la Fed 

Cup et les 7 éditions du tournoi mas-

culin Challenger 42. Si le court central 

sera au Palais des sports, les courts 

annexes seront toujours situés au sein 

du tennis club. Dans cette configuration 

et en déplaçant les qualifications au 

dimanche et lundi, cette édition 2016 

devrait attirer des joueuses en prove-

nance de l’Open d’Australie et donc 

classées entre la 50ème et 100ème place 

mondiale.

En passant ce nouveau cap, cet évène-

ment sportif, devenu un rendez-vous 

inconditionnel pour les amateurs de 

tennis ligériens, souhaite devenir une 

référence en Rhône-Alpes, pour la pro-

motion du tennis féminin. Guy Drut, 

séduit l’an dernier, reste le parrain du 

tournoi et s’investit en coulisse aux 

côtés des organisateurs, avec à la clé de 

nouvelles surprises …

L’OPEN GDF SUEZ 42 
DEVIENT L’ENGIE OPEN MÉTROPOLE 42

Le tournoi international de tennis féminin, qui aura lieu du 24 au 31 janvier 

2016, est lancé depuis la traditionnelle conférence de presse qui s’est tenue 

dernièrement au Palais des Sports, un lieu pas choisi au hasard …
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DIMANCHE 8 NOVEMBRE

• Match de football, AJC / Lerptien FC, 

2e division district, Stade de La Chapelle 

> à 14 h 30.

SAMEDI 21 NOVEMBRE

• Messe concert, Terpsichore en 

l’église de Saint-Laurent à Bouthéon 

> 18 h.

DU 27 AU 29 NOVEMBRE

• Tombola et bourse aux jouets par 

l’Association familiale Salle des fêtes de 

Bullieux.

SAMEDI 27 NOVEMBRE

• Tournoi 2 raquettes Squash & 

Badminton, pour les jeunes au Squash 

club rue des Bullieux > à partir de 14 h.

SAMEDI 28 NOVEMBRE

• Dégustation de saucisses, saras-

son, fromage et chocolat à l'Amicale 

laïque, rue C. Limousin > de 8 h à 14 h : 

vente sur place ou à emporter (8 €).

• Rencontre coinche, tarot et 

scrabble par le Club amitié et loisir de 

Bouthéon, salle du Tilleul > à partir de 

14 h, participation de 5 € au bénéfice 

du Téléthon.

• Match de football, ASF contre 

Gueugnon, Stade Roger Baudras > 17 h.

• Match de basket-ball, ALS contre 

Marseille au Palais des sports > 20 h.

• Tournoi 2 raquettes Squash & 

Badminton pour les adultes au Squash 

club rue des Bullieux > à partir de 20 h.

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

 • Matinée au Nelumbo, petit déjeu-

ner > de 8 h à 11h.

• Randonnée au départ du Cabl 

3 circuits : 5, 11 et 14 km avec le FAC 

cyclo et les Scouts de France > de 8 h 

à 14 h.

• Tartiflette géante et vin chaud par 

l’Église pleine vie, place du Forez 

> de 8 h à 18 h.

SAMEDI 5 DÉCEMBRE (SUITE)

• Animations organisées 

par La Pétanque de L’Envol 

au CABL > à partir de 9 h.

• Repas et animations : dessins 

tennistiques, mesure de la vitesse, 

tombola, poker. Tennis club > à partir 

de 17 h.

SAM. 5 ET DIM. 6 DÉC.

• Green-fees gratuits au golf des 

bords de Loire. Collecte de dons (boite 

Téléthon) > de 9 h à 18 h.

MARDI 8 DÉCEMBRE

• Illuminations : stand de marrons et 

vin chaud, crêpes, gâteaux, bonbons, 

magicien avec Les Dauphins magiques, 

retraite aux flambeaux, tirage de la 

tombola, calèche du père Noël avec 

l’association des commerçants et des 

artisans, Centre bourg d’Andrézieux 

> de 19 h 30 à 22 h.

VENDREDI 11 DÉCEMBRE

• Tournoi de scrabble au Théâtre du 

parc > de 14 h 30 à 17 h 30.

VENDREDI 18 DÉCEMBRE

• Deux tournois de bridge au Forum 

> de 14 h à minuit.

Des actions 
pour le Téléthon
La collecte de dons pour l’AFM Téléthon se fait au bureau 

d’Andrézieux-Bouthéon : M. Paulet, 06 87 17 36 40.

Retrouvez les contacts des associa-

tions dans le guide pratique ou sur 

le site internet de la ville.

+D'INFOS



À la découverte 
du violon

Dès la rentrée des vacances de la Toussaint 

et jusqu’à fin juin, le conservatoire 

propose, dans ses murs, de participer 

à des ateliers ouverts à tous les âges 

intitulés « À la découverte du violon ». 

Toute personne, enfant, adolescent, adulte, sans 

aucune connaissance musicale peut découvrir les 

rudiments du plus emblématique des instruments.

3 ateliers répartis sur 3 jours : lundi de 16 h 30 à 17 h 15, 

mardi de 16 h 45 à 17 h 30 et jeudi de 16 h 30 à 17 h 45.

Après vous être inscrit préalablement via l’administration 

du conservatoire à un des ateliers (90 €/an), les violons 

(petits, demis, trois-quarts et entiers) prêtés pour la 

durée de l’atelier vous attendent.

Les élèves sur 
scène pour le 

Rhinojazz festival
Ce samedi 17 octobre, 18 élèves des cours 

de formation musicale au conservatoire 

avaient rendez-vous à 17 h à l’Escale, 

à Veauche, avec la célèbre chanteuse 

brésilienne Nina Papa et ses musiciens.

Ils ont pu assister aux balances nécessaires avant le concert 

programmé le soir même dans le cadre du Rhinojazz festival.

Ils ont répété le célèbre morceau de Carlos Jobim : Girl from 

Ipanema, en duo avec Nina Papa et accompagnés par ses 

excellents musiciens !

Puis, ces derniers ont répondu aux questions préparées par les 

élèves. Le parcours artistique, les choix esthétiques et l’histoire 

de la bossa nova sont venus illustrer les cours reçus au conser-

vatoire, lors d’un échange extrêmement enrichissant.

Enfin, à 20 h 30, les élèves ont assisté au concert et sont allés 

rejoindre les artistes sur scène le temps d’un Girl from Ipanema 

qui restera gravé dans leurs souvenirs de musiciens en herbe.

— LE CONSERVATOIRE FRANÇOIS MAZOYER —
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Mardi 10 novembre à 14 h 30, conférence UPT

Bedrich Smetana ou la renaissance de la musique tchèque

par M. Favre-Tissot-Bonvoisin

D’abord pianiste-virtuose, il 

éblouit les foules avec des 

récitals électrisants, pour lesquels il 

compose un énorme répertoire de 

polkas et autres morceaux caractéris-

tiques. Mais, à partir des révolutions 

de 1848, sa conscience politique 

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, etc. 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.

Dimanche 15 novembre

Enquête au musée à 15 h

Visite guidée du château à 16 h 30

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
DU CHÂTEAU

Les combles du Château de Bouthéon accueillent trois fois 

par an des expositions temporaires à vocation historique 

ou artistique (ci-dessus, affiches des dernières expositions). 

Si vous souhaitez recevoir le programme de ces expositions et 

les invitations pour les vernissages, vous pouvez laisser votre 

adresse e-mail sur le site du château, rubrique contact.

Et n’oubliez pas ! Il vous reste 

à présent deux mois pour 

découvrir les univers ludiques 

ou poétiques de Bénédicte 

Serre, Marie Granger et 

Annick Morize, ainsi que 

toutes les sculptures réalisées 

spécialement pour l’occasion, 

par l’atelier de Nancy Leloup 

dans le cadre de l’exposi-

tion Auprès de mon arbre 

jusqu’au 3 janvier 2016, 

7 jours sur 7, de 14 h à 18 h. 

Tarifs compris dans la visite 

libre du château.

Vernissage de l'exposition Auprès de mon arbre.
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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.

PROCHAINEMENT
PICCOLI SENTIMENTI

Tof théâtre & Teatro delle Briciole

Samedi 14 novembre à 11 h

De 3 à 6 ans

Dans un décor mêlant brindilles, cailloux et coquillages, 

une adorable petite marionnette explore son univers, 

miroir attachant des découvertes enfantines et des émotions 

qu’elles suscitent. Fruit d’une rencontre entre deux équipes – 

belge et italienne – de grand talent, ce spectacle est un petit 

bijou, idéal pour faire ses premiers pas au théâtre.

LISA SIMONE - complet -

All is well

Jeudi 19 novembre à 20 h

Fille de la diva Nina Simone 

et chanteuse à la voix 

puissante, Lisa Simone sera au 

Théâtre du Parc pour un concert 

exceptionnel, entourée sur scène 

par des musiciens représentant 

la crème de la world music … Une soirée à ne pas manquer !

PASSION(S)

Ulises Alvarez, Florence Girardon, Cécile Laloy, David 

Mambouch, Maguy Marin, Éric Pellet, Pierre Pontvianne, 

Ennio Sammarco, Philippe Vincent

Samedi 28 novembre à 20 h 

P assion(s) est un projet hors norme, réunissant pas moins 

de neuf artistes majeurs du territoire autour d’une envie 

commune : créer une œuvre chorégraphique autour de La 

Passion selon Saint Matthieu, de J.-S. Bach. Ils seront accueil-

lis pour une semaine de résidence et une date unique dans la 

Loire, avant la création du spectacle au festival international 

Montpellier danse en 2016.
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LE FAISEUR

Honoré de Balzac / Robin Renucci / Les Tréteaux de France

Jeudi 3 et vendredi 4 décembre à 20 h

Après L’École des femmes, accueilli en 2013, la troupe des 

Tréteaux de France revient à Andrézieux-Bouthéon avec 

cette comédie grinçante sur l’argent et ses dérives. Réunissant 

dix comédiens dans un décor évoquant l’époque, Robin 

Renucci en propose une lecture généreuse et élégante.

En marge de leur présence au Théâtre du Parc, les comédiens 

des Tréteaux de France proposeront des actions dans les lycées 

partenaires, à Andrézieux-Bouthéon et à Chazelles-sur-Lyon.

Exposition

Véronique Rougy et Juliette Montier

Du 4 au 17 décembre.

Vernissage vendredi 4 décembre à 18 h 30, salle Dux.

La Saison des matrus.

Ce drôle de monstre annonce la sortie d’une saison dédiée 

au jeune public, portée par le réseau Loire en scène, dont le 

Théâtre du Parc est membre, elle rassemble 15 spectacles qui 

seront accueillis dans 10 lieux du département. Un document 

indispensable aux familles, à découvrir très bientôt !

DISSIDENCE
CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE PARTICIPATIVE

 

40 amateurs / 4 danseurs hip hop 

professionnels / 8 ateliers de pratique 

artistique / 1 présentation publique au 

Théâtre du Parc

Les samedis de 14 h à 17 h, 

de fin novembre 2015 

à début février 2016. 

À partir de 13 ans – Coût : 80 €

Renseignements à la billetterie ; inscriptions au conservatoire.

ET DÉBUT DÉCEMBRE
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ILLUMINATIONS
L'Association des 

Commerçants et artisans du 

centre bourg d'Andrézieux-

Bouthéon avec le soutien 

de la municipalité et 

d’Andrézieux-Bouthéon 

Animation organise les 

Illuminations du 8 décembre.

Les festivités auront lieu mardi 8 

décembre et débuteront à partir de 

19 h 30 dans les rues commerçantes. De 

nombreuses animations sont prévues 

pour les enfants : retraite aux flambeaux 

(départ à 19 h 30, place du Forez),  tours 

de calèche du père Noël, manège 

(présent tout le mois de décembre), des 

cadeaux pour les enfants, etc. 

Sans oublier pour satisfaire nos papilles, 

des délices sucrés, salés : vin chaud, 

marrons chauds, crêpes, gâteaux, qui-

ches-pizza tenus par les commerçants 

(tous les bénéfices seront reversés au 

Téléthon). Pour cette occasion, l'as-

sociation Les Dauphins magiques 

nous accompagne en tenant un stand 

présentant le prochain Festival interna-

tional de magie.

N
oël approche ! Il est temps de réfléchir aux déco-

rations du sapin mais aussi des extérieurs ! Chaque 

année, c’est un plaisir d’arpenter les rues et autres 

artères illuminées dans la nuit. Ce petit supplément d’âme 

et cette magie touchent aussi bien les petits que les grands. 

Habillez vos maisons, vos balcons, vos 

jardins, vos vitrines de vos plus belles 

créations lumineuses et scintillantes 

qui ne manqueront pas le coup d’œil 

expert du jury d’Andrézieux-Bou-

théon Animation (ABA). C’est cela aussi 

la magie de Noël ! Vous êtes invités 

à mettre en avant vos idées les plus 

lumineuses ! Inscriptions  : accueil de 

la mairie, site Internet de la ville ou  

aba@andrezieux-boutheon.com.

Que la lumière soit !
Cette année encore, vous êtes attendus pour 

participer au Concours des balcons, maisons 

et vitrines illuminés.

MARDI 8 DÉCEMBRE
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Festival 
international 
de magie
Du 29 mars au 2 avril 2016 au Théatre du Parc

la magie est au rendez-vous :

• Mercredi 30 mars.  .  .  . Adulte 8 € / Enfants 5 €
• Vendredi 1er avril à 20 h 30  .  .  .  .  .  .  .  .  28 €
• Samedi 2 avril à 14 h 30 et 20 h 30   .  .  .  .  28 €
Informations :

www.festival-dauphinsmagiques.com

Tél. 07 85 45 92 48

Réservations : l'association Les Dauphins magiques 

assure une permanence au Théâtre du Parc les ven-

dredis (de 16 h à 18 h) et samedis (de 10 h à 12 h) 

du 20 novembre au 12 décembre. Vous pouvez 

aussi réserver dans les Offices de tourisme de Loire 

Forez, 04 77 52 05 14 ainsi que l’Office de tourisme 

du pays de Saint-Galmier, 04 77 54 06 08.

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, certaines 

activités seront rajoutées dans le cours du 

mois.

• Confection de cadres, mardi 10 

novembre.

insolite •  Création de bijoux avec bou-

teille de lait, jeudi 12 novembre.

nouveau • Peinture sur  verre, jeudi 19 

novembre (cf. ci-contre).

Espace restauration 

• Repas beaujolais, jeudi 19 novembre.

• Repas montagnard, mardi 8 décembre.

Réservation 48 h à l’avance, 6,50 € (pour les habitants 

de la commune) et 10,60 € (extérieurs). 

Goûter Casa

Salles de l’Andréna, samedi 16 décembre à 14 h 30

Spectacle inédit, des surprises, diffusion du film des 50 ans de l’union Adrézieux-

Bouthéon. Sur inscription, participation à 5,10 €, ouvert à tous (enfants et adultes).
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Vie associative
Jusqu’au 5 décembre

Grande Tombola d’automne des 

commerçants et artisans du centre 

bourg d’Andrézieux.

Samedi 7 novembre dès 8 h

Randonnée des 3 ports, parcours de 

7, 13, ou 22 km avec ravitaillements

Départ salle d'animation du Tilleul.

Les Amis du vieux Bouthéon

Samedi 7 à 20 h 30 et dim. 8 novembre 

à 14 h 30 théâtre Parlez moi d’amour

L’Œil en coulisse et l’association Eureka 

au profit de l’autisme

Auditorium du Conservatoire F. Mazoyer 

Renseignements : 06 75 00 64 51

Dimanche 15 novembre à 15 h 

comédie  Quand les anges s'en mêlent

Isabelle Oeix / Troupe La Pantomime

Théâtre du 

Association familiale : sans réservation 

Samedi 28 de 14h à 18 h et dimanche 29 

novembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Bourse aux jouets

Salle des fêtes des Bullieux

Association familiale : 04 77 55 14 24

Samedi 19 décembre à 20 h

Fantaisie musicale, 30 ans 

de L’Ensemble vocal d’A.-B. 

avec Terpsichore au Théâtre du Parc

Réservations : 06 06 81 42 71

Jusqu’au 3 janvier de 14 h à 18 h

Exposition Auprès de mon arbre

Château de Bouthéon

Mardi 10 novembre à 14h 30

Conférence UPT 

Bedrich Smetana ou la renaissance 

de la musique tchèque 

Château de Bouthéon

Samedi 14 novembre à 11 h

marionnette  Piccoli Sentimenti

Tof Théâtre et Teatro delle Briciole

Théâtre du parc

À partir de 20 h Soirée créole, salles de 

l’Andréna, réservation : 04 77 55 37 38

Dimanche 15 novembre

À 15 h : Enquête au musée 

À 16 h 30 : Visite guidée du château 

Château de Bouthéon

Jeudi 19 novembre à 20 h - COMPLET

soul music jazz  Lisa Simone

Théâtre du Parc

Vendredi 20 novembre  à 20 h 

audit ions Les Berceuses

Participation des ensembles

Auditorium du Conservatoire F. Mazoyer

Samedi 28 novembre à 20 h 

danse  Passion(s) Théâtre du parc

Les 20, 21 et 22 novembre, vendredi 

de 17 h à 22 h, samedi de 10 h à 19 h 

et dimanche de 10 h à 18 h

Salon du mariage, salles de l’Andrena

Renseignements : 09 64 09 78 20

Jeudi 3 et vendredi 4 décembre à 20 h 

théâtre Le Faiseur d’H. de Balzac 

R. Renucci / Les Tréteaux de France

Théâtre du Parc

Du vendredi 4 décembre à 18 h 30 

au jeudi 17 décembre

expos it ion V. Rougy et J. Montier

Théâtre du Parc

Vendredi 4 décembre à 20 h

audit ions 

Les Prénoms dans la musique.

Auditorium du Conservatoire F. Mazoyer

Dimanche 6 décembre

À 15h : Enquête au château

À 16 h 30 : Balade contée du château 

Château de Bouthéon

Mercredi 9 décembre à 15 h 

Contes de Noël : charades, devinettes, 

raconte-tapis seront au programme, 

goûter et boissons, de 4 à 10 ans :

Bibliothèque municipale de Bouthéon

inscription : 04 77 55 42 54

Samedi 12 décembre à 20 h - COMPLET

musique  Arthur H

Théâtre du Parc

Mardi 15 décembre à 14 h 30

Conférence UPT

Fernand Léger, de la peinture 

de chevalet à l’art mural 

Château de Bouthéon

Agenda
Vie culturelle
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Jusqu’à fin décembre de 14 h à 19 h 

(sauf les lundis) 

Jeux de pétanque aménagés au Cabl 

Pétanque de l’Envol

Mardi 10 novembre à partir de 13 h

Cross du collège

Parc de loisirs des bords de Loire

Dimanche 15 novembre dès 9 h

Coupe du président sur inscriptions 

Golf des Bords de Loire : 04 77 94 07 08

Samedi 21 novembre

Agapes et soupapes, 3ème rallye

Salle des fêtes de Bouthéon

À 14 h Triplette mixte au Cabl (sur 

inscription), Pétanque de l’Envol

Mercredi 25 novembre toute la journée

Cross départementale

Parc de loisirs des bords de Loire

Vendredi 27 et samedi 28 novembre

1ère étape du Super 16 - Sport boules

Boulodrome Pierre Drevet 

ASB L’Envol

Samedi 28 novembre à 17 h

Football CFA 2

ASF contre Gueugnon FC 

Stade Roger Baudras

Samedi 28 novembre à 20 h

Basket National 2 au Palais des sports

ALS contre Stade Marseillais UC

Dimanche 29 novembre à 15 h

Rugby RCAB contre ASS Verpillère Nord-Isère 

XV. Stade de rugby à Roche-La-Molière

PÉTANQUE AU CABL

Jeudis 3 et 10 décembre à 14 h

Triplette vétérans

Samedi 5 décembre à partir de 9 h

Coupe de Noël

Pétanque de l’Envol (sur inscription).

Samedi 12 et dimanche 13 décembre 

Grand prix de la municipalité

Boulodrome P. Drevet - Sport boules

Vie citoyenne
Mercredi 11 nov. Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 

10 h 30, dépôt de gerbes à Bouthéon, 11 h, cérémonie à la stèle de la Paix

SALON DE L’ÉTUDIANT

Le Salon de l’étudiant 

de Saint-Étienne vous 

présente les différentes 

filières adaptées à votre 

profil. Lycées, grandes 

écoles, universités, 

classes préparatoires, 

écoles spécialisées : 

profitez du salon pour rencontrer les acteurs 

incontournables de la formation de votre région. 

Échangez avec eux et renseignez-vous sur les études 

et les métiers qui s’offrent à vous !

En parallèle, vous pourrez découvrir l’espace Saint-

Étienne pour vous aider dans votre recherche de 

filière d’études supérieures. Vous pourrez également 

assister à des conférences et rencontrer des 

spécialistes de la formation et de l’emploi.

Les 21 et 22 novembre, de 10 h à 18 h samedi 

et de 10 h à 18 h dimanche

Entrée gratuite, Parc des expositions de Saint-

Étienne, hall B, 31, bd Jules Janin, Saint-Étienne

Programme sur www.letudiant.fr/etudes/salons

CONTE DE NOËL : LE SECRET D'ARCADIA

Les 12, 13, 18, 19 et 20 décembre

Comme chaque année, depuis 15 ans, 

l’association Val Grangent vous propose un 

spectacle original au Palais des sports. Bande 

son, décors, moyens techniques, cette création 

vous transportera dans l’univers fantastique de 

Noël. Découvrez Le Secret d’Arcadia : quelques 

jours avant le départ de sa grande tournée, le 

Père Noël reçoit un appel inquiétant de son 

ami le mage Raquemel, le mage qui depuis 

toujours lui prépare son élixir de longue vie 

sur l'île d'Arcadia …

Vie sportive
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Lors du conseil municipal de sep-
tembre, nous avons posé 2 questions 
écrites au maire sur 2 sujets passés 

sous silence. 
Nous avions appris dans la presse l'exis-
tence d'un projet de construction sur la 
commune d'une usine pour le traite-
ment et la valorisation des déchets. M. 
le Maire a confirmé qu'il avait donné 
un accord de principe à ce projet porté 
par le Sydemer. Comme élus, nous 
aurions préféré être associés en amont 
à la réflexion.  Bien conscients de la 
nécessité de traiter les déchets, nous 
regrettons que la réponse de M. Schalk 
n'ait porté que sur l'aspect financier 
de ce programme. Sans négliger ce 
point, l’essentiel pour nos habitants est 
d'évaluer avec la plus grande exigence 
les risques et les nuisances que peut 
engendrer un tel équipement. Nous 
demanderons donc à visiter un site 
équivalent en fonctionnement et nous 
rencontrerons les populations vivant à 
proximité. 
Nous serons d’autant plus vigilants sur 
ce dossier que le problème des odeurs 
de la station d'épuration n'est toujours 
pas résolu.
M. le Maire nous a aussi confirmé la 
fermeture de l'Office du tourisme de 
Bouthéon,  remplacé par une borne 
interactive. Cette mesure, économique-
ment justifiée, est négative pour l'image 
du tourisme sur notre territoire. Elle 
est en partie la conséquence du choix 
désastreux du local, largement critiqué 
par nous il y a 2 ans.
Au fil du rapport de la SEDL, étudié 
en conseil, nous avons appris que les 
appels d'offres de l'éco-école du quar-
tier des Terrasses seraient lancés en 2016. 
À ce jour, seuls les 80 logements de 
Loire-Habitat sont programmés. Est-ce 
suffisant pour justifier les 5,3 millions 
d'euros d'investissement (budget pré-
visionnel 2014) ? À vous de juger.

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

l'équipe Changeons de Cap.

Courant septembre nous avions 
interpellé Monsieur le Maire par 
écrit suite aux sollicitations d’ha-

bitants de notre commune concernant 
l’éventuel projet d’implantation d’une 
usine de méthanisation. 
Monsieur le Maire a choisi de nous 
répondre à la fin du conseil municipal 
du 24 septembre. 
Le projet de créer une usine de métha-
nisation qui prendrait forme sur notre 
commune permettrait de créer des 
emplois et répondrait à un besoin 
important, celui du traitement de 
nos déchets et produire du méthane. 
Rappelons-nous que nous sommes 
tous concernés par la réduction, le 
tri et la valorisation de nos déchets. 
Toutefois, les réticences à la réalisation 
de ce projet sont nombreuses, finan-
cières principalement (investissement 
de plusieurs millions d’euros), environ-
nementales (implantation de l’usine), 
écologiques  (transports des déchets et 
des déchets ultimes), politique (soli-
darité entre les communes)… L’intérêt 
d’une telle usine est aussi à démontrer. 
Pourrons-nous réellement  en retirer 
un gain ? Que faire des déchets ultimes 
(ceux qui ne pourront pas être traités, 
valorisés) ? Où devront-ils être trans-
portés ? Quelles seront les nuisances 
(environ 120 camions jours) ?
Autant de questions qui nécessitent 
qu’une étude nous soit présentée afin 
que ce sujet puisse faire débat au sein 
du conseil.
Nous serons attentifs à ce que l’intérêt 
collectif soit défendu mais pas à n’im-
porte quel prix !

Croyez en notre sincère dévouement.

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

Le Syndicat mixte d'étude pour le 
traitement des déchets ménagers et 
assimilés résiduels du Stéphanois et 

du Monbrisonnais (Sydemer) a en projet 
l'installation d'une usine de traitement 
des déchets sur l'espace de Saint-Étienne 
Métropole. Pour ce faire trois sites ont 
été retenus : un à Roche-la-Molière et 
deux à Andrézieux-Bouthéon.
J'ai interrogé notre premier édile lors du 
dernier conseil municipal sur le choix 
qui pouvait être fait, M. Schalk nous a 
indiqué qu'en effet il était fort probable 
qu'Andrézieux-Bouthéon soit retenu 
pour cette installation. Choix qu'il 
espère et dont il est ravi. M. le maire a 
précisé toutefois qu'il n'était pas favo-
rable à la méthanisation, ce procédé ne 
garantissant pas une solution durable 
à l'heure actuelle, rajoutant que la 
société SNF n'étant plus intéressée par 
l'acquisition de gaz, il ne resterait que 
Nestlé Purina comme débouché.
Notre commune paye déjà un lourd 
tribu au niveau des risques, de la pol-
lution, des nuisances ! par exemple la 
société SNF de type Seveso II, la station 
de traitement des boues des bords de 
Loire, l'aéroport …
Devons nous ajouter à cela les pro-
blèmes d'odeurs, le trafic incessant 
des poids lourds et les risques d’éma-
nations ? Quand on sait qu'à Angers 
le même genre d'installation, après 
une dépense de 60 millions d'euros, 
a finalement été fermée pour cause 
de compost dangereux et émanations 
d'ammoniac il y a de quoi s'inquiéter …
Le traitement des déchets est un enjeu 
pour les décennies à venir, tout le 
monde en est conscient mais doit 
on pour autant accepter que notre 
commune devienne la poubelle de 
Saint-Étienne Métropole ? 
L'adage « pollueur payeur » est souvent 
la solution, en conséquence : que ce 
projet soit installé à Saint-Étienne.

Marcel Jacob
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HÔTEL DE VILLE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 77 55 03 42 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 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’es-

pace public : éclairage public défaillant, murs publics taggés, mobilier urbain 
endommagé, végétation envahissante, voirie communale détériorée, etc.

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

ecoutecitoyenne@andrezieux-boutheon.com

La ville 
au bout 
du fil

www.andrezieux-boutheon.com

Lors du Conseil municipal de sep-
tembre dernier, une question a été 
posée à Monsieur le Maire concer-

nant la construction sur la Commune 
d’une « usine à poubelle ».
Celui-ci a répondu qu’il y avait bien, par 
l’intermédiaire du Sydemer (syndicat 
regroupant plusieurs intercommuna-
lités), une étude qui faisait ressortir 3 
sites potentiels d’implantation :
• le premier à Roche-la-Molière, 

proche du site d’enfouissement ;
• le deuxième sur la Zone d'activité 

internationale (ZAIN), entre la route 
de La Fouillouse et l’usine SNF ;

• le troisième, sur les terrains du 
Syndicat intercommunal des parc 
d'Andrézieux-Bouthéon (Sipab), 
entre la route de Saint-Bonnet-Les-
Oules et l’usine Badoit.

Monsieur le Maire a précisé qu’il avait 
donné un accord de principe à ce que 
l’on poursuive les études pour les sites 
précités mais aussi et surtout, que à 
son sens, le choix de la filière n’était 
pas définitivement arrêté. Deux options 
sont possibles :
• L’élimination et le traitement des 

déchets ménagers ;
• Une filière plus complète avec la 

valorisation des déchets ménagers 
avec bien évidemment un surcout 
important.

Il nous appartient aujourd’hui d’éva-
luer les avantages et les inconvénients 
des 2 options.
Monsieur le Maire a ajouté qu’il était de 
son devoir, en tant que responsable de 
ces questions, de répondre si possible, à 
un sujet très important pour l’environ-
nement, à savoir la mise en décharge 
des déchets. La solution retenue devra 
prendre en compte le coût futur du trai-
tement des déchets pour l’ensemble de 
nos populations.
Comme de coutume, chacun est bien 
conscient du problème à régler mais se 
refuse à voir la solution émerger à côté 
de chez lui …

Liste majoritaire.
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