A N D R É Z I E U X - B O U T H É O N
N° 191 | DÉCEMBRE 2015 | WWW.ANDREZIEUX-BOUTHEON.COM | MAGAZINE DE LA VILLE D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

MINUTE DE SILENCE
EN MÉMOIRE AUX VICTIMES DU 13 NOVEMBRE, PAGE 14

Édito

C

omment au soir du 11 janvier pouvait-on imaginer que moins d’un an plus tard
nous allions vivre des moments de terreur d’une telle violence ?
Si pour beaucoup « Je suis Charlie » n’était qu’un slogan de ralliement à une

émotion profonde suite à la tuerie des défenseurs de la liberté d’expression, les
évènements du 13 novembre indignent, attristent l’ensemble de nos populations.
Comment imaginer que des enfants de France puissent perpétrer de telles atrocités
en abattant lâchement une jeunesse qui ne demande qu’à vivre libre dans une
société française faite de liberté, d'égalité et de fraternité ?
Combattre Daesh et ses terroristes est une chose, mais redonner à notre pays des
valeurs qui font notre République est largement plus important et primordial.
La diversité culturelle de la France est plus grande que par le passé. C’est pourquoi le
principe de la laïcité doit être renforcé, laïcité qui garantit à tous les citoyens quelles
que soient leurs convictions philosophiques ou religieuses, de vivre ensemble dans
la liberté de conscience, la liberté de pratiquer une religion ou de n’en pratiquer
aucune, l’égalité des droits et des devoirs, la fraternité républicaine.
Ainsi, l'adhésion à une foi relève de la liberté de conscience de chaque femme et de
chaque homme. La laïcité n’est pas une opinion parmi d’autres mais la liberté d’en
avoir une. C’est pourquoi elle n’est ni pro, ni anti-religieuse.
Jean-Claude SCHALK
Maire
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Agenda

Exposition de Francis Cordina

Informations
mairie

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

3 Alessio GARROUX

3 Pascal PRADIER

8 Éthan Nathan Dylan DEMORE

1 Georgette Jeanne Marie BARTHÉLEMY

et Chantal Jacqueline GOUTORBE

6 Jeannine Antoinette VILLENEUVE

13 Élizan BALCI

veuve MUNOZ

14 Alicia GRANGE

9 Lucienne Angèle Marguerite

14 Tyliann PERBET

SANTENE veuve QUEROL

24 Clémence Emma FRERY GOUTTE

16 Frédéric CHOMIENNE

24 Romain HOSPITAL

20 Maurice LAURENT

27 Paul JOLIVET

23 Marcel Claude DéCHANDON

28 Rose Ana Isabelle CHATAGNON

Permanences
d’avocats
en mairie

Communiqué sur
les horaires de collecte
des déchets recyclables

Me Poirieux, avocat, commencera ses permanences en mairie

Dès le 1er janvier 2016, les horaires de passage de la collecte

vendredi 4 décembre. La permanence suivante sera vendredi

des déchets du bac jaune seront avancés sur votre commune.

8 janvier 2016. Pour les mois suivants, elles auront lieu le 1

La collecte débutera à partir de 9 h. Les habitants sont invités à

vendredi du mois, de 10 h à 12 h.

sortir leur bac en conséquence.

er

CHAQUE JEUDI,
retrouvez votre
hebdomadaire Le Pays Forez,
coeur de Loire dans les kiosques

À L’OCCASION
DES FÊTES DE NOËL
Les services de la mairie
fermeront exceptionnellement
leurs portes à 16 h,

pour tout savoir de l'actualité locale
et départementale du territoire. Vous

les 24 et 31 décembre

pouvez envoyer vos annonces à notre

prochains.

correspondante sur AndrézieuxBouthéon, Monique Perbet, à l'adresse
suivante : journalpaysperbet@orange.fr
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Informations mairie

LE TIMBRE FISCAL ÉLECTRONIQUE
Chaque année, trois millions de Français
demandent ou renouvellent leur passeport.

P

our le dépôt
du dossier
en mairie,

il est nécessaire

de fournir un timbre fiscal de 86 €. Il est possible d’acheter
ce timbre fiscal en ligne. Il suffit de se connecter sur le site
sécurisé (adresse avec « https ») du gouvernement et de choisir
le timbre selon le type de passeport et l’âge du demandeur.
Le paiement s’effectue en ligne (attention le paiement Paypal
n’est pas accepté). Vous recevez ensuite le timbre par courriel
au format Portable document format (PDF) ou par Short message service (SMS) avec un numéro de timbre à 16 chiffres.
Ce timbre fiscal électronique est valable pendant 6 mois à
compter de sa date d’achat et peut être remboursé dans
l’année de son achat. En cas de perte
du timbre ou du mail, il est possible de
le rééditer sans payer de nouveau. Ce
timbre n’est pas nominatif, il peut être
acheté par une personne différente.
Depuis mars 2015, cette solution de paiement est mise en place au niveau du
service état civil de la mairie d’Andrézieux-Bouthéon. Elle fonctionne sans
difficultés. L’instruction des demandes
de passeport se fait uniquement sur
prise de rendez-vous.
Renseignements en mairie, sur
le site de la ville, du gouvernement
ou du service public :
www.andrezieux-boutheon.com/-Passeport-.html

Point information familles

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N360

Tél. 04 77 55 55 48

https://timbres.impots.gouv.fr/

infoparents@andrezieux-boutheon.com
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Sécurité, tranquillité
Conformément au Code général des collectivités territoriales, il appartient au
maire de veiller à assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publiques ». Comme elle l’avait annoncé, l’équipe municipale prend très au
sérieux ce devoir, sans a priori, sans dogme, et dans le respect et l’intérêt
de chacun des habitants, travailleurs ou visiteurs de notre Commune.

P

arce qu’il n’existe pas
de

« remède

la

municipalité

miracle »,
déploie

un dispositif diversifié où

chaque citoyen responsable et respectueux des autres doit trouver sa place et
son compte.
Trois sujets marquent cette actualité :
• L’engagement Voisins vigilants,
• Le dispositif Tranquillité et médiation
de Loire Habitat,
• Le recours à la « vidéo-protection ».

8

Voisins vigilants

les structures municipales.

En juin dernier, une réunion publique

Avec le souci permanent du respect

a permis à la Gendarmerie nationale

des libertés individuelles, ils parti-

d’expliquer les finalités, le fonctionne-

cipent à l’exercice d’une solidarité entre

ment et les limites du dispositif citoyen.

citoyens. Il s’agit de rétablir la place de

L’objectif fixé par la municipalité de dis-

l’intervention humaine au profit des

poser de référents Voisins vigilants sur

autres, dans une société où l’individua-

l’ensemble du territoire communal est

lisme et le repli sur soi sont chaque jour

atteint. En effet, pas moins de 80 habi-

encouragés par la crise économique

tants se sont portés volontaires pour être,

et un recours abusif aux nouvelles

en ce domaine, le relai de leur quartier,

technologies.

leur immeuble, leur lieu de travail en

Une réunion d’information et d’échange

liaison avec les services de sécurité.

s’est tenue récemment pour expli-

Par leur vigilance, ces personnes s’en-

quer à chaque référent volontaire les

gagent à apporter leur contribution aux

attentes, les moyens et les contraintes

actions de prévention et de lutte contre

qui marquent l’engagement Voisins

les incivilités ou la délinquance, de

vigilants.

réponses aux situations d’isolement ou

Nous veillerons à ce qu’une relation

de détresse conduites par les services de

suivie, en lien avec la gendarmerie, soit

gendarmerie, de police, de secours et

assurée tout au long de l’année.
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• Une aide et une assistance aux loca-

irrégulières. Au fur et à mesure de l’ob-

en

taires, et la demande d’intervention

tention des autorisations délivrées par

collaboration avec la Ville d’André-

rapide auprès des services com-

la préfecture, la signalétique réglemen-

zieux-Bouthéon, Loire Habitat a étendu

pétents s’il en est besoin (sociétés

taire est mise en place aux abords des

sur le secteur de La Chapelle un dispo-

prestataires ou services publics).

secteurs concernés.

Depuis

le

1

er

octobre

2015,

sitif qui existe depuis plusieurs années

Cette prestation financée conjointement

Deux premières caméras sont en ser-

à Saint-Étienne, Roche-la-Molière et La

par les locataires eux-mêmes, la muni-

vice ; elles seront déplacées en fonction

Ricamarie.

cipalité et Loire Habitat, avec le soutien

des situations de contexte et des

Désormais, les résidents concernés

du département et de l’État, a pour

objectifs fixés en concertation avec les

disposent d’une équipe d’agents de

objet majeur d’apporter aux résidents

services de Gendarmerie nationale et

médiation, joignables par téléphone

une présence humaine disponible et

de Police municipale.

et exerçant des patrouilles, de 17 h à

réactive pour entretenir, aux abords

Progressivement, le développement de

minuit, tous les jours de l’année.

de ce groupe d’immeubles un envi-

leur usage se fera dans divers domaines :

Ce service assuré par une société spécia-

ronnement apaisé

• Protection

lisée prévoit :

et rassurant dont la

personnes et des

• Un contrôle d’accès des parties pri-

résonnance pourra

biens

vatives communes des immeubles

se ressentir sur l’en-

des faits de délin-

Loire Habitat,

semble du quartier.

quance, d’incivilité,

• Le respect du règlement intérieur

l’égard

des risques naturels

Vidéo

dans les bâtiments,

(à

des

ou technologiques),

• La collecte d’informations de nature,

protection

• Contribution

au

en cas d’incident ou de dysfonction-

Dans le respect strict

rétablissement

de

nement constatés, à favoriser la prise

du droit et de la liberté individuelle de

l’ordre et de la tranquillité publics,

de mesures adéquates,

chaque citoyen, et compte-tenu des

• Gestion des grandes manifestations,

contraintes techniques et budgétaires

• Vidéo-verbalisation …

qui s’imposent à elle, la municipalité

Ce n’est qu’au terme d’une période

a entrepris de délimiter des zones ou

d’observation de plusieurs mois qu’il

espaces du domaine public suscep-

sera décidé, éventuellement, d’étendre

tibles d’être vidéo-protégés durant

ce dispositif par l’acquisition de nou-

des périodes de durée et de fréquence

velles caméras ou autres équipements
techniques.
Toutefois, compte tenu du contexte
national, il va de soi que la ville
d’Andrézieux-Bouthéon se doit de
contribuer à l’effort de lutte contre le
grand banditisme et le terrorisme. Nous
serons donc amenés à participer à la
mise en place d’équipements compatibles avec le déploiement du réseau
national protection.
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Tranquillité et médiation

Informations mairie

travaux dans votre ville

Bilan au 2ème semestre
Sur ce deuxième semestre, plusieurs

permet de mieux

rues ont fait l’objet de travaux sur les

gérer les bru-

réseaux d’assainissement et d’eau

tales

potable :

de débit dûes

• Rue Charles Voisin (ci-contre, mai à

aux fortes pluies

juillet), extension et renouvellement

et d’éviter ainsi

du réseau d’eaux usées et extension

les débordements d’eaux usées vers

d’un réseau d’eau potable ;

le milieu naturel. Les travaux d’eaux

variations

• Chemin des Mariniers (ci-dessus,

usées et d’eaux pluviales ont été

août à octobre), création d’un réseau

financés par la communauté d’agglo-

d’eaux usées et d’eaux pluviales ;

mération de Saint-Étienne Métropole et

• Traversée des Fournels et impasse

les travaux d’eau potable par la com-

boulevard Louis Pasteur (novembre),

mune d’Andrézieux-Bouthéon.

création d’un réseau d’eaux usées,
d’eaux pluviales et d’eau potable.

À compter du 1er janvier

Ces travaux vont permettre la viabi-

2016

lisation de parcelles situées en zone

Suite au passage de Saint-Étienne

urbanisée du Plan Local d’Urbanisme.

Métropole en Communauté urbaine,

Ils ont également pour objectif la

l’eau potable deviendra une compé-

mise en séparatif des eaux pluviales

tence de l’agglomération.

et des eaux usées. Le réseau séparatif
ON NE JETTE PAS TOUT AU « TOUT À L’ÉGOUT » !
UNE INFORMATION VÉOLIA EAU

ous utilisons de l’eau pour faire

N

Les gestes éco-citoyens

notre vaisselle, nous doucher, tirer

Ne jetez pas :

la chasse d’eau. Ces « eaux usées »

• Les médicaments périmés

sont rejetées dans le réseau d’assainissement et transportées à l’usine de
dépollution des eaux usées où
elles sont dépolluées
avant d’être rejetées
au milieu naturel.
Le réseau d’assainissement ne peut pas
tout recevoir !

10

• Les insecticides domestiques, fongicides, engrais

ou entamés.

et désherbants.
Chacun peut participer

• Les produits contre les

à l’effort de dépollution

rongeurs.
• Les huiles de vidange
• Les hydrocarbures, détachants,
essence …
• Les fonds de peinture, les vernis pour
le bois …

des eaux usées en adoptant
les bons réflexes pour préserver
l’environnement.
Renseignez-vous auprès de votre mairie
ou apportez vos produits polluants
dans une déchèterie.
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ATELIER

SANTÉ

Contrat
DE
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Informations mairie

Logotype / Contrat de ville / Octobre 2015
DÉCLINAISON

COHÉSION

SOCIALE

LA SANTÉ DE MON ENFANT
Ville

EMPLOI

Contrat
DE

Ville

CADRE

DE VIE
Création : service communication, ville d’Andrézieux-Bouthéon.

« Je prends soin de mon doudou,
ORIENTATION
mes parents Contrat
prennent
soin
de moi »
DE

P

our promouvoir la santé des enfants 0-6 ans de la commune d’Andrézieux-Bouthéon, un projet à destination
des enfants, de leurs parents, des professionnels de

l’enfance et des intervenants médico-sociaux se déroulera de
janvier à juin 2016. Ce projet s’articule autour de la notion du

le rôle des professionnels de santé. Parce que l’Hôpital des

« prendre soin » et s’intitule « Je prends soin de mon doudou,

nounours s’inscrit pleinement dans l’univers du jeu et du

mes parents prennent soin de moi ».

« faire semblant », l’enfant peut se familiariser au contexte

Le doudou de l’enfant en est le fil conducteur. Cet objet transi-

hospitalier à un moment où il n’est pas lui-même angoissé

tionnel permet d’aborder de manière ludique les questions de

par un soin qu’il devrait subir. Il est donc plus réceptif aux

la vie quotidienne : mon doudou fait du sport, mon doudou

informations données qui l’aideront à élargir ou à nuancer ses

est malade, mon doudou regarde la télé, mon doudou a

représentations de l’hôpital et des soins.

sommeil …
Plusieurs activités autour de la notion du « prendre soin »

• Concert pour mon doudou

seront proposées aux parents et à leurs enfants. Elles leur

Au nouveau conservatoire, dimanche 7 février,

permettront de rencontrer et d’échanger avec les différents

deux séances d’environ 20 minutes à 16 h et

animateurs des ateliers, en toute convivialité.

17 h, inscription au 04 77 55 18 14.

Chacun peut participer à une ou plusieurs activités, organisées
en soirée et le week-end.

• Mon doudou fait du sport, parcours santé,

Ces animations sont gratuites et sur inscription :

samedi 2 avril.

• Hôpital pour mon nounours
Espace Camus, mercredi 20 janvier 2016

• Théâtre forum, « Être parent, mieux vaut en rire »,

après-midi (en mars pour les écoles).

mercredi 1er juin.

Il s’agit de reconstituer un hôpital et d’inviter les enfants à
venir y faire soigner leur peluche malade, les étudiants en

Inscriptions et renseignements

médecine et des filières médicales et paramédicales prenant

au service Politique de la ville : 04 77 55 70 93.
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DE NOUVEAUX COMMERÇANTS

Contactez le service communication pour vous faire connaître à travers L’Envol.
LES ATELIERS DE STÉFÉEANE

LE GRENIER DE BLANDINE

Après une expérience dans le monde de la confection, Stéphane

Vous recherchez une décoration originale pour la chambre de

Caudrelier vous propose sa vision de la couture mais aussi

vos enfants ou pour faire un cadeau de naissance ? Le Grenier

une méthode pour progresser. Au travers de cours de couture

de Blandine vous propose des articles originaux et entière-

pour tous niveaux, vous pourrez passer de la découverte de la

ment réalisés main. Qu’il s’agisse de guirlandes décoratives

machine à la confection de votre garde-robe. La boutique ate-

à suspendre ou de plaques de portes personnalisables, en

lier vous présentera ses articles de mercerie et son partenaire de

passant par des lettres en bois, vous trouverez à coup sûr un

machine à coudre. Pour vous assurer un soutien permanent, il

article qui ravira petits et grands ! Vous pouvez commander

met à votre disposition un espace de travail entièrement équipé.

directement sur Internet : www.legrenierdeblandine.fr ou

4, rue Fernand Bonis – Tél. 09 81 89 31 19

sur rendez-vous : 3, rue des Paturaux – Tél. 06 49 18 52 17

contact@ateliersdesteeane.fr - www.ateliersdestefeeane.fr

legrenierdeblandine@outlook.fr

DANS MON ARMOIRE

VALÉRIE SZUKALOWSKI
Diplômée de l’école française
d’acupuncture sans aiguille
et de l’école de Dien Chan
en multiréflexologie faciale,
Valérie Szukalowskiest praticienne en acupuncture sans

Venez craquer sur vos tenues préférées au meilleur prix dans

aiguille,

la boutique chaleureuse et cosy : « Dans mon armoire ». Sylvie

faciale

Cancade et Margaux Raimond vous proposent leur collec-

peute. L’acupuncture sans

tion de vêtements mode et les dernières tendances mode du

aiguille traite les blocages

prêt à porter féminin, pour tous les âges. Vous y trouverez les

émotionnels, et le Dien Chan (réflexothérapie faciale) soulage

marques Victor B, Grace et Mila, Marie Sixtine, Please … Vous

les douleurs physiques. Elle propose également un protocole

découvrirez également des accessoires et chaussures, idéal

d’amincissement et rééquilibrage alimentaire et des massages

pour compléter vos tenues.

énergétiques et thérapeutiques pour les sportifs.

8, rue Aristide Briand - Horaires : mardi et jeudi, de 9 h 30 à

Centre d’affaire Desgranges - 5, boulevard Pierre Desgranges

12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h, vendredi et samedi : de 9 h 30 à 19 h

- 1er étage – Tél. 06 71 62 72 60 - valerie.pba@hotmail.fr

Tél. 04 77 74 06 46 - dansmonarmoire@yahoo.fr

valerieszukalowski.wix.com/valerie-szukalowski
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Ça s’est passé

CROSS
DU COLLÈGE
Le cross du collège Jacques Prévert a réuni 950
élèves. Les 15 premiers de chaque course ont
obtenu leur billet pour le cross départemental,
qualificatif pour l’épreuve académique.

Succès de la randonnée
des Trois ports
Sous un magnifique soleil de
novembre, 860 randonneurs
ont foulé les parcours des 7, 13
et 22 kms balisés par les Amis du
Vieux Bouthéon. La nouveauté
2015 : un parcours de 22 kms !
L’organisation parfaite des bénévoles de l’association a été récompensée par les félicitations des participants à la fois sur les ravitaillements, le fléchage et les parkings.

Rempoissonnement
du Gardon forézien
Au total, près de quatre tonnes de poissons (brochets, carpes, gardons, black
bass et tanches) ont été lâchées dans les
étangs municipaux et dans la Loire.

|
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Minute
de silence
Les Andréziens-Bouthéonnais et les
agents municipaux ont répondu à l’appel des élus pour partager un moment
de recueillement sur le parvis de la
mairie en mémoire aux nombreuses
victimes survenues lors des attentats du
vendredi 13 novembre à Paris.

COMMÉMORATION
La cérémonie commémorative du 11 novembre,
qui marque la fin de la Première Guerre mondiale, s’est déroulée devant la stèle de la paix,
à Andrézieux-Bouthéon. Instant d’émotion :
deux jeunes sapeurs-pompiers volontaires
ont lu le message de l’Union française des
associations de combattants et de victimes
de guerre, invitant toutes les générations à
œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix.

14
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SOIRÉE CRÉOLE

Savoureuses
dégustations

En collaboration avec la cave Vin & Pic,
le Château de Bouthéon a proposé une
soirée de dégustation de vins locaux
dans la cuisine du château.
Ça s’est passé

Une première pleine de promesses !

Cette année, la traditionnelle soirée organisée par Andrézieux-Bouthéon Animation
a eu lieu samedi 14 novembre salle de l’Andréna. Les Antilles étaient à l’honneur, les
plats épicés et la musique créole entraînante du groupe Patrick Pierre Band ont ravi
les convives. Cette formation, composée de cinq musiciens et de deux danseuses, a
transporté les ligériens pour un voyage créole au pays de la béguine, de la mazurka
et du zouk, en interprétant, sur des rythmes chauds, des reprises connues. La cuisine
créole a réveillé les papilles avec un menu typique préparé par un chef martiniquais
et un guadeloupéen : accras de morue, boudin antillais, carry de poulet et riz antillais sans oublier le blanc manger coco.

Au profit de Vaincre la mucoviscidose
Les bénévoles de Vaincre la
mucoviscidose ont convié les
ligériens à un thé dansant salle
des fêtes des Bullieux dimanche
8 novembre dernier. Il a été
animé par Éric Sérano, chanteur musicien. Les bénéfices ont
été reversés à l’association pour
vaincre la maladie.

AUDITION
L’audition du conservatoire vendredi 20 novembre était consacrée au thème de la berceuse. Une soixantaine d’élèves ont
participé : instrumentistes, danseurs en collaboration avec la médiathèque qui a illustré la soirée en présentant deux films
d’animation avant le final des danseurs
accompagnés par les professeurs.

|
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Ça s’est passé

Heureux,

les futurs mariés

Au total 35 exposants ont répondu
présent à l’invitation de Frédérique
Verdier, présidente de l’association
Cérémonial. « Nous avons accueilli

Le temps d’un week-end, les professionnels

sur les trois jours, 233 couples tous très

du secteur du mariage se sont donnés rendez-

investis dans leur projet de mariage »

vous salle de l’Andréna pour le plaisir des futurs

confiait la présidente ravie de cette

mariés. Intimiste ou en grande cérémonie,

édition. Elle a pu compter sur l’aide

le mariage apporte toujours sa part de rêve.

précieuse de Kathy Montmeas et
Paolo De Freitas, responsables de

À

l’heure où les mœurs et les

teur de costumes, wedding-planner …

l’association Stars Night, en charge de

conditions de vie évoluent,

Des exposants 100 % locaux.

l’organisation des défilés de mode (et

organiser un mariage reste tout

membres du bureau Cérémonial).

un art. L’association Cérémonial, orga-

Des animations tout

Au menu des réjouissances, tradition,

nisatrice de ce salon, avait réuni toutes

au long du week-end

mais aussi fantaisie, originalité, conseils

les tendances de l’année 2015-2016:

Défilés, show coiffure, démonstrations

et astuces pour un mariage réussi. Il

traiteurs, cavistes, robes de mariées,

de danse et week-end de fiançailles à

ne reste plus aux futurs mariés qu’à

costumes

gagner ont attiré plus de 600 ligériens.

attendre patiemment le jour J …

de

cérémonies,

bijoux,

photographes, fleuristes, faire-parts,
animateurs,

coiffeurs,

décorateurs,

agences de voyages …

Les nouveautés
de la 23ème édition
Outre les grands classiques de cette
sacro-sainte union, Cérémonial nous
a fait découvrir une dizaine de nouveaux

exposants : célébrant de

mariage civil, créatrice de chapeaux,
magicien, fabricant de dragées, créa-

16
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220 élèves sensibilisés
Lundi 23 novembre, dans le cadre de la Semaine de l’égalité, le Bus de l’égalité a fait
une halte au collège Jacques Prévert. 220 élèves ont participé aux différentes animations

proposées

par les associations
Jade, Face, la Mission
Centre

d’informa-

tion sur les droits
des femmes et des
familles (CIDFF).

THÉÂTRE DU PARC
Samedi 24 octobre, à l’issue du spectacle Bigre, 80 spectateurs du Théâtre du Parc
se sont prêtés au jeu pour préparer, ensemble, un repas « comme à la maison ». Pari
réussi pour cette première expérience de cuisine participative, qui s’est déroulée dans
une ambiance conviviale et détendue.

Samedi 28 novembre, 30 amateurs se
sont retrouvés au conservatoire pour
le premier atelier du projet Dissidence,
porté par la compagnie Dyptik, en lien

avec les services de la ville.
L’objectif est de travailler à la
création d’un spectacle, qui
sera présenté au Théâtre du
Parc en février 2016.

|
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Ça s’est passé

locale, la Stas et le

bourse de puériculture

Un rendez-vous 100 % bébé
Cette bourse spécialement dédiée à l’univers de la petite enfance était organisée par
l’Association familiale, salle des Bullieux. Les petites mains de l’association n’ont pas
ménagé leurs efforts pour tout préparer.

Ça s’est passé

bourse aux jouets
Il y avait foule à la salle des fêtes des
Bullieux pour dénicher les bonnes
affaires à l’occasion de la bourse aux
jouets

proposée

par

l’Association

familiale.

Assemblée
générale
extraordinaire

Suite au changement de nom décidé au niveau national :
UNRPA devient Ensemble et solidaires. L’assemblée générale
a eu lieu devant une centaine d’adhérents. L’après-midi s’est
terminée par des jeux de société. Cette journée était placée
sous le signe de la convivialité.

Les 10 ans de Croq’ La Vie
L’année est particulière pour les membres de
l’association Croq’ la vie. Présidée par Françoise Pichon,
l’association andrézienne a fêté samedi 21 novembre, ses
10 ans dans leurs nouveaux locaux rue Blaise Pascal !

D

ix années déjà que les neuf bénévoles de l’association Croq’ la vie sont
très présents auprès des résidents, chacun à son rythme et suivant ses

compétences, goûts et disponibilités. Ils viennent en renfort auprès des professionnels de santé sur les animations de l’établissement. Leur implication et leur professionnalisme ont été mis à l’honneur par la présidente.
Les personnes âgées de l’Éhpad Les Terrasses ont pu apprécier jus de fruit et collation. Cette après-midi festive s’est accompagnée de danses en
tout genre : valse, compagnie créole, chansons … et notes d’accordéon.
Tous étaient ravis de partager, d’échanger et d’entretenir des liens privilégiés et chaleureux.

VOYAGE DES GAGNANTS
Les quatre gagnants lors des 50 ans de l'union tenaient à remercier la municipalité et Andrézieux-Bouthéon Animation (ABA) pour ce superbe voyage à Disneyland
Paris qui fut très agréable.
18
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Dossier

Contrat de ville
Dossier

Un contrat de ville 2015-2020 pour améliorer
les conditions de vie des habitants, dans le
quartier dit « prioritaire » de La Chapelle.

L

a loi du 21 février 2014 de programmation de la ville et de la cohésion urbaine redéfinit
les quartiers prioritaires à partir du critère unique de concentration urbaine de pauvreté
et instaure un nouveau contrat : le contrat de ville urbain et social pour la période 2015-

2020. Le quartier de La Chapelle fait partie des 15 quartiers Politique de la Ville prioritaires,
reconnus par l’État pour le département de la Loire.
L’Envol vous propose un éclairage sur le contrat de ville piloté par Saint-Étienne Métropole
et la situation du quartier de La Chapelle.

|
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ÉDITO

L

a ville d’Andrézieux-Bouthéon n’a pas attendu la loi de programmation « pour la ville et
la cohésion urbaine » de février 2014 pour développer un projet de développement social
local. Grâce au travail et aux investissements menés depuis de nombreuses années par la

municipalité, l’environnement et le cadre de vie sont agréables (espaces urbains, de loisirs, installations sportives, établissements scolaires, transports en commun, structures d’accueil …), avec
de nombreux services à la population. Ce quartier fait partie intégrante de la commune, lieu de
passage et même d’usage de tous les habitants de la commune.
Le nouveau critère d’éligibilité de la « géographie prioritaire » (une concentration de la pauvreté
calculée à partir du revenu par habitant), a révélé que si notre ville garde une certaine capacité
financière, il n’en reste pas moins qu’un tiers des habitants rentrent dans les critères de précarité.
Suite au diagnostic communal, nous avons donné la priorité dans le contrat de ville au volet
« emploi et développement économique » avec l’objectif de réduire les freins d’accessibilité à l’em-

Dossier

ploi et de contribuer au rapprochement des demandeurs d’emploi et des entreprises.
Le contrat de ville nous permet également d’envisager avec les bailleurs sociaux, l’amélioration du
cadre de vie et la rénovation d’un parc datant des années 1970.
Si la politique de la ville nous apporte des moyens financiers supplémentaires, nous attendons
surtout que ce classement en géographie prioritaire nous aide à repérer, mobiliser et coordonner
tous les moyens existants au service des habitants les plus en difficulté (emploi, santé, éducation,
accès aux droits et aux services …).
La coordination d’une mobilisation collective des habitants et de l’ensemble des acteurs permettra
de développer des actions innovantes, d’assurer une veille sur la cohésion sociale, de faciliter
l’implication et la responsabilisation des citoyens pour favoriser l’épanouissement personnel et
collectif.
Fort d’une culture partenariale ancrée et entretenue, ce territoire a une réelle capacité d’intelligence collective, de dynamisme et d’innovation. Il doit relever le défi de la solidarité pour que
chacun trouve sa place et s'épanouisse individuellement dans la cité.

20
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3ème adjointe en charge
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de la Politique de la ville
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I. UN CONTRAT DE VILLE POUR DES ACTIONS
CONCRÈTES, PERTINENTES ET ADAPTÉES
Qui est concerné ?
La commune d’Andrézieux-Bouthéon, intégrée à la Communauté d’agglomération Saint-Étienne Métropole (Sem) depuis le 1er
janvier 2013, compte 10 003 habitants au 1er janvier 2015. Chaque jour, 9 980 personnes résidant hors de la commune viennent y
travailler ou étudier. Le quartier de La Chapelle a été classé en géographie prioritaire en 2014.
Le périmètre arrêté par l’État comprend 3 060 habitants, soit un tiers des habitants de la commune d’Andrézieux-Bouthéon.

Dossier

Le quartier prioritaire de La Chapelle délimité par l’État

|
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Un contrat de ville, pourquoi ?
Un contrat pour agir dans les quartiers prioritaires :
• Assurer l’égalité entre les territoires ;
• Réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines ;
• Améliorer les conditions de vie des habitants.

Un contrat de ville, comment ?

Dossier

Le contrat de ville est le fruit d'une réflexion collective.

Juin 2014

Fin 2014

De janvier

1er juillet 2015

26 novembre 2015

Le quartier de La

à début 2015

à juin 2015

Signature du

Le conseil municipal

Chapelle a été classé en

Élaboration

Élaboration

contrat de ville de

vote la Convention

géographie prioritaire

du diagnostic

du contrat de ville

l'agglomération

d’application

par l’État.

communal avec

de l’agglomération dit

2015-2020 de SEM

territoriale pour

les partenaires

« contrat cadre ».

avec l’État, le Conseil

définir les priorités

et les habitants

régional, le Conseil

de la commune.

en commission de quartier … pour recueillir

départemental,

les observations (atouts et points d’amélioration

la Caisse d’allocations

du quartier) et imaginer ensemble des solutions.

familiales de la Loire, la
Caisse des dépôts …

Des groupes de travail thématiques (santé, emploi, prévention de la
délinquance…) font vivre le contrat.
Les habitants seront également associés pour s’impliquer dans la vie du
quartier.
Chaque année, un appel à projets est lancé par Saint-Étienne Métropole en charge
de l’animation globale du dispositif. Les associations, structures de la ville … peuvent
proposer des projets répondant aux objectifs du contrat de ville et bénéficiant au
quartier de La Chapelle.

22
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II. LES PRIORITÉS
Les trois objectifs définis par l’État et déclinés
pour le territoire de Saint-Étienne Métropole
sont les suivants :

Logotype / Contrat de ville / Octobre 2015
DÉCLINAISON

• Renforcer le développement social

du territoire et accompagner l’autonomie
de ses habitants ;

Contrat
DE

• Améliorer le cadre de vie ;

Ville

ATELIER

SANTÉ

Contrat
DE

COHÉSION

Contrat
DE

CADRE

Ville

SOCIALE

• Développer l’activité économique
et favoriser l’emploi.
ORIENTATION

Ville

DE VIE

2. Habitat et cadre de vie

jeunesse, la lutte contre les discriminations et l’égalité

priorité

homme/femme. La ville d’Andrézieux-Bouthéon a aussi

Le quartier de La Chapelle est ouvert sur la ville grâce aux

Contrat
DE

Ville

ATELIER

SANTÉ

mis l’accent sur l’accès au

Contrat
DE

COHÉSION

SOCIALE
Ville Elle
numérique.
a choisi

les trois

équipements et services, au marché, aux évènements qui s’y
déroulent. Des travaux de sécurisation et d’embellissement

priorités suivantes :

ont été effectués par la municipalité.
Ville

ORIENTATION

EMPLOI

Contrat
DE

Ville

Exemples :
CADRE

DE VIE

1. L’emploi
et le développement économique

priorité

Création : service communication, ville d’Andrézieux-Bouthéon.

Contrat
DE

C’est faciliter l’accès à l’emploi en rapprochant les demandeurs

• Un groupe de travail « habitat » a été initié par les élus pour
travailler avec les partenaires sur l’amélioration du cadre
de vie, des espaces publics, la performance énergétique et
l’accessibilité dans le logement social et privé.

d’emploi et les entreprises (orienter, porter à connaissance

• Une étude est également menée avec les bailleurs pour

les attentes et les codes de l’entreprise, comprendre et

analyser l’état du patrimoine, le marché de l’habitat et les

lever les difficultés, faciliter l’accès aux savoirs de base, à la

besoins, afin de prévoir les investissements à opérer pour

formation …).

l’avenir.

Exemples :

• La ville participe avec plusieurs partenaires au financement

• Le relais emploi de proximité a été créé grâce au finance-

du plan « tranquillité médiation » de Loire Habitat pour

ment du contrat de ville pour mettre en lien une dynamique

assurer la présence d’agents de surveillance et de médiation

individuelle et collective avec les acteurs économiques, de

auprès des résidents.
• La ville a déposé un dossier de cofinancement dans le cadre

la formation et de l’emploi.
• Dans ce cadre, un partenariat est né entre différents acteurs :
économiques, associatifs, institutionnels, etc. pour des

du contrat de ville pour le réaménagement du parc Arthur
Rimbaud (jeu de l’araignée).

actions partagées afin de mieux faire connaître le monde de
l’entreprise, les métiers et faciliter l’accès à l’emploi.
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Dossier

Contrat
DE

EMPLOI
Ville
es projets doivent prendre en compte
les dimensions
:

Création : service communication, ville d’Andrézieux-Bouthéon.

L

Logotype / Contrat de ville / Octobre 2015
DÉCLINAISON

de ville / Octobre 2015

at

ille

ATELIER

SANTÉ

Contrat
DE

Ville

priorité

COHÉSION

SOCIALE

3. La cohésion sociale

III. VOTRE PARTICIPATION
EST ESSENTIELLE

La politique de la ville a pour objectif de permettre à chacun
ORIENTATION

EMPLOI

de trouver sa place et de s'épanouir individuellement et colContrat
DE

Ville

CADRE

DE VIE

Le contrat de ville met l’accent sur

lectivement dans la cité. De nombreux dispositifs existent pour

la responsabilisation et l’implication

faciliter l’accès de tous à la santé, aux sports, à la culture, au

de chacun dans le quartier (habitants,

numérique. Mais il est parfois constaté que les personnes les

usagers, professionnels et bénévoles …).

Création : service communication, ville d’Andrézieux-Bouthéon.

ille

plus en difficulté n’y ont pas toujours recours. Le fait d’identifier les structures et les personnes, de coordonner, voire de
mutualiser des actions améliore l'accompagnement de la
population et l’efficacité des interventions.
Des actions innovantes accompagnent les habitants.

L

es structures publiques ou privées comptent sur la participation de tous. La politique de la ville a pour objectif
d’impulser et d’accompagner des actions individuelles

et collectives. Il est important que les habitants du quartier

Exemples :

de La Chapelle puissent nous faire part de leurs observations,

• Ateliers santé : améliorer la connaissance des dispositifs

de leurs attentes et proposent des idées d’actions. La faisabi-

et accompagner les démarches de prévention ;

Dossier

at

• Lutte contre le décrochage scolaire, accès au numérique
et aux savoirs de base ;
• Mise en place d’un animateur social de proximité ;

lité, la pertinence et les moyens nécessaires seront évalués …
Les commissions de quartier et l’écoute citoyenne permettent
le dialogue, et un conseil citoyen sera mis en place. Vous serez
tenus informés en temps utile.
Plus d'informations

• Lutte contre les incivilités, prévention de la délinquance

Service politique de la ville

et des comportements à risque.

Samedi 20 septembre 2014,
environ 150 personnes
ont participé sous la hall
du marché de La Chapelle
au spectacle
Allons z’enfants.
© Photo Théâtre du Parc
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Sport

Foule sur les bords de Loire
Plus de 2 600 élèves ont foulé les allées du parc de loisirs des
bords de Loire à l’occasion du cross départemental organisé
par l’Union national du sport scolaire (UNSS).

P

our la 3ème année consécutive et fort du succès des édi-

au sein de leur collège ou de leur lycée. Parmi eux se trou-

tions précédentes, les organisateurs ont de nouveau

vaient bien sûr les collégiens de Jacques Prévert et les lycéens

retenu le site d’Andrézieux-Bouthéon pour organiser le

de la cité scolaire François Mauriac Forez.

traditionnel championnat de la Loire de cross.

Plusieurs parcours étaient proposés, adaptés en fonction
des catégories d’âge et de sexe. Dès 13 h, les courses se sont

Les élèves de toute la Loire n’ont pas eu peur de braver le

enchaînées sur des distances variant de 1 800 m, pour les ben-

mauvais temps pour venir représenter leur établissement et

jamines, à 4 100 m pour les juniors garçons.

obtenir leur césame pour le cross académique. Au départ des

Les meilleurs ont pris rendez-vous pour le cross académique

épreuves, se sont présentés les élèves ayant réussi les meil-

qui aura lieu cette année à Parilly, dans le Rhône, au début

leures performances lors de la course qualificative organisée

du mois de décembre.
Sport

88 établissements représentés

LA TRIPLETTE CHARRAT-GIRE-MARGERIT
REMPORTE LE CONCOURS
Samedi 21 novembre, quarante-huit
triplettes mixtes s’affrontaient dans
le pétanquodrome du Cabl, à l’invitation
de L’Envol d’Andrézieux-Bouthéon.
« La pétanque répond à une forte demande depuis plusieurs
années, 144 joueurs et joueuses ont participé à la compétition. Au total, 400 personnes passionnées de pétanque se
sont déplacées ce week-end. Je suis ravi de la qualité de cette
compétition et de cette belle finale » confiait Jacky Demirdjian,
président de L’Envol. La triplette Charrat-Gire-Margerit a remDe gauche à droite : les triplettes mixtes de Jennifer Col
et Alison Rodriguez n’ont pas déméritées.
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LES KARATÉKAS
TRUSTENT LES PODIUMS
Les compétiteurs d’Ippon club Andrézieux
(ICA) ont triomphé lors du championnat
de la Loire kumité (combat) et de kata.

Du
trial
de très
haut
niveau
au Cabl
Samedi 16
janvier,
ne manquez pas cet évènement sportif
unique dans la Loire, proposé au
Complexe d’animation des bords de Loire.

D

ix-huit compétiteurs en kumité et douze en kata ont
représenté le club avec succès. En kumité, seize karatékas sont montés sur le podium et en kata, sept

Sport

représentants d’ICA ont participé aux finales.

C

’est un show exceptionnel qui sera présenté ce soir-là
dans l’enceinte du Cabl. De 19 h à minuit, prouesses techniques et acrobaties, aussi spectaculaires les unes que les

autres, s’enchaineront dans une ambiance maximale grâce à

L’équipe encadrante et le président sont fiers de leurs adhé-

un spectacle sons et lumières de premier plan, le tout animé

rents pour leurs excellentes prestations. Au total, le club a

par le DJ Sylvain C. Cette première édition réunira six pilotes

remporté 23 médailles, dont 7 d’or, 12 d’argents et 4 de bronze.

professionnels en moto et trois en vélo qui auront à cœur de

Ces exploits sont le résultat d’immenses efforts de chacune et

démontrer tout leur savoir-faire, sur un parcours très technique

chacun d’entre eux. Ils offrent à toute la jeunesse, notamment,

réalisé spécialement à l’aide de modules divers et variés. Tous

un formidable modèle d’engagement et de persévérance.

sont champions de France dans diverses catégories et même

Champion de la Loire en kumité : Massy Ouazene (poussin),

classé en championnat du monde vélo pour l’un d’entre eux.

Serhat Gencer (pupille), Oktay Gencer (minime), Sevde Kara

Avant d’être un champion de France expert, l’une des têtes

(senior). Champion de la Loire en kata : Berkant Gencer

d’affiche, Loris Gubian a également été champion du monde

(benjamin), Emel Gencer (minime), Sonia Boumertit (cadet).

junior … Le Moto club d’Andrézieux-Bouthéon et A.-B. trial
team vous attendent nombreuses et nombreux pour vivre de

Les championnats de ligue

belles émotions et repartir avec l’un des lots offerts à gagner à

en ligne de mire

cette occasion.

Les élèves d’ICA se préparent pour les championnats de la Ligue
Rhône-Alpes qui se dérouleront fin décembre et fin janvier en

Info pré-vente

fonction des catégories. Aujourd’hui, la Ligue Rhône-Alpes

À partir du 14 décembre, 1 place adulte achetée = 1 place

compte 25 000 licenciés et plus de 400 clubs. Elle regroupe

enfant moins de 10 ans offerte. Billet d’entrée à retirer

les départements de l’Ain, la Loire et le Rhône, sur le secteur

chez les partenaires suivants : Diamant moto (Andrézieux-

Lyonnais et les départements de la Savoie, la Haute-Savoie,

bouthéon), Assistance verte (KTM Saint-Étienne), Technic moto

l’Isère et la Drôme-Ardèche, sur le secteur Dauphiné-Savoie.

(Firminy) et Plaine Accell moto (Savigneux).
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DERNIÈRE LIGNE
DROITE POUR L’ENGIE
OPEN MÉTROPOLE 42
L’impatience et l’effervescence se font déjà
sentir à quelques semaines du début du
tournoi international de tennis féminin
l’Engie open métropole 42.

T

oute l’équipe de Média sport promotion ne ménage pas ses efforts afin que
cet open puisse accueillir le public et les joueuses dans les meilleures conditions. Pour cette 6ème édition, le « prize money » distribué aux tennis women

est passé de 25 000 à 50 000 $ et le court central sera mis en place dans le Palais des
sports. Le plateau des joueuses, qui sera annoncé début janvier, laisse augurer la
venue de très grands espoirs, classés dès la 50ème place mondiale. En effet, l’Engie
open métropole 42 sera à date, le seul tournoi de ce niveau en Europe. Les joueuses
vont donc venir s’affronter pour gagner un maximum de points, puisque, rappelons-le, ce tournoi, comptant au classement WTA (Women's tennis association), sera
le premier de l’année 2016 et n’est que le début du chemin …
Rendez-vous donc au Palais des sport d’Andrézieux-Bouthéon du 26 au 31 janvier
pour un beau moment de sport et de partage !

Golf : coupe du président

42 golfeurs ont participé à cette compétition qui s’est tenue

D

sur le golf pitch and putt des bords de Loire.

ès 9 h, les compétiteurs ont dé-

son coéquipier place la sienne au même

monde s’est retrouvé pour un moment

buté leur parcours selon la for-

endroit. L’équipe définit à nouveau la

de convivialité au restaurant L’Orée du

mule scramble : c’est une forme

meilleure balle et ainsi de suite jusqu’à

château.

de jeu qui se pratique en équipe, de deux

ce que le trou soit terminé. Répartis sur

ce jour-là. Au départ de chaque trou, les

les 9 trous, les 21 équipes ont démarré en

deux golfeurs tapent chacun une balle.

même temps, « Shot gun ! ».

Puis, pour le coup suivant, ils choisissent

Après deux heures de compétition,

l’emplacement de celle qu’ils estiment

c’est le duo Laurent Puig – Catherine

être la meilleure. Le joueur à qui elle ap-

Kirchkoff qui l’a emporté.

partient enchaîne le coup suivant, puis

La partie sportive terminée, tout le

|
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CONSERVATOIRE ET MÉDIATHÈQUE
RÉUNIS AU PÔLE CULTUREL
Installé à la lisière Nord-Ouest des Terrasses, à proximité directe de l’Éhpad,
le pôle culturel assure la transition entre le tissu pavillonnaire et le nouveau quartier.
Ce nouveau pôle culturel fourmille de projets (musique, danse, savoir). Il regroupe désormais
sur 1 800 m², le conservatoire, l’auditorium et très prochainement la médiathèque.

Conservatoire François Mazoyer
Organisé autour de la salle de danse, le conservatoire accueille
des salles de cours propices à la concentration, l’écoute et
l’enseignement.

Vendredi 18 décembre
à 20 h
Audition
de Noël

Estampillage, étiquettage et couverture de livres.

La médiathèque ouvrira ses portes au
retour du printemps et toute l’équipe est
impatiente de vous accueillir !
En attendant, elle est présente et active sur Internet : vous
pouvez la retrouver et parcourir avec elle les dernières étapes sur
Facebook et Twitter. Régulièrement, vous y trouverez les réponses

Sortie

à vos questions et saurez ce qui se passe derrière les portes.

Formation musicale avec Agnès Viallon.

Les premiers livres sur les étagères.

Journal de bord, petits secrets de fabrication …
En levant le voile sur cette création, en vous révélant la face
cachée de la médiathèque, bibliothécaires et bénévoles vous
invitent à partager le plaisir de cette expérience passionnante.
Facebook : médiathèque d’Andrézieux-Bouthéon
www.facebook.com/mediathequeandrezieuxboutheon
Twitter : @MediathequeAB

|
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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.
Fermeture du lundi 21 décembre au samedi 2 janvier inclus.

Prochainement…
ARTHUR H

CADEAUX DE NOËL :
PENSEZ AU THÉÂTRE !

Samedi 12 décembre à 20 h

Richard Bohringer, En attendant Godot,
L’homme qui tua Don Quichotte… Il reste
de la place pour un certain nombre de
spectacles en 2016, et les plus jeunes ne seront pas oubliés : Juliette + Roméo, Tartine
Reverdy, Akiko l’amoureuse, etc. Alors
n’hésitez-pas : la billetterie sera ouverte
jusqu’au samedi 19 décembre inclus, et
Après Lisa Simone au mois de

pour les retardataires, vous pourrez tou-

novembre, nouveau concert événement

jours acheter des billets sur Internet le 24

en décembre avec l’accueil d’un des

décembre !

artistes des plus singuliers de la chanson
française : Arthur H. Il viendra présenter

RÉSIDENCE DES TRANSFORMATEURS

« Soleil dedans », un album de chan-

La création suit son cours …

sons pop aux sonorités dansantes, aux

L’an dernier, le metteur en scène Nicolas Ramond et son équipe avaient débuté

mélodies vastes et aux textes poétiques,

le processus de création du spectacle Festum par trois semaines d’immersion au

paru à l’automne.

Nelumbo, à Casa, à la Mission locale et à L’Éhpad Les Terrasses. La compagnie continue d’être présente régulièrement sur le territoire de la commune tout au long de la

EXPOSITION VÉRONIQUE ROUGY
ET JULIETTE MONTIER

saison, pour rencontrer les habitants et préparer la création : en novembre, Nicolas
Ramond est venu essayer et récupérer le costume fabriqué par une habitante du
groupe des « tricoteuses » de Casa, avant d’animer un stage pour une quinzaine
d’amateurs au théâtre. Pendant deux jours, les participants ont été invités à écrire
sur les thématiques du spectacle et à mettre leurs écrits en voix et en jeu grâce à des
Prochaines étapes au mois de janvier, avec une nouvelle semaine d’immersion à
l’école Paul Éluard et un second
stage de pratique les 30 et 31 jan-

Du 4 au 17 décembre, salle Dux.

vier de 10 h à 17 h, pour lequel il ne

Entrée libre du mardi au vendredi de

reste déjà plus que quelques places.

13h30 à 18h et le samedi de 10h à 13h.

Stage gratuit, ouvert à tous (adolescents et adultes). Renseignements
et inscriptions à l’accueil du théâtre.

|
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exercices théâtraux ludiques.

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
ENQUÊTE AU CHÂTEAU À 15 H
BALADE CONTÉE DANS LE CHÂTEAU À 16 H 30
MARDI 15 DÉCEMBRE À 14 H 30
UNIVERSITÉ POUR TOUS, CYCLE ARTS, MME DUPERRAY
Fernand Léger : de la peinture de chevalet à l’art mural
Toutes les places disponibles étant prises par les abonnés,
merci d’appeler le matin de la conférence pour savoir si des
places se sont libérées.
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
ENQUÊTE AU MUSÉE À 15 H
BALADE CONTÉE DANS LE CHÂTEAU À 16 H 30
MARDI 22 ET MERCREDI 23 DÉCEMBRE À PARTIR DE 13 H 30
LE CHÂTEAU DU PÈRE NOËL

A

départ. Mardi 22 et mercredi 23 décembre, il sera au

s’installera pour deux jours au Château de Bouthéon.

Château de Bouthéon et consacrera sa matinée aux derniers

Il vous propose de le rejoindre pour un moment magique !

préparatifs de la nuit de Noël, car il faut que tout soit par-

Le père Noël a décidé de se reposer un peu avant son grand

fait ! L’après-midi, il se détendra dans le château et petits et

Sortie

vant d’entamer sa tournée tant espérée, le père Noël

30

grands pourront alors lui rendre visite.

DERNIÈRE MINUTE DE L’ENSEMBLE VOCAL

Mais avant, il faudra parcourir les salles
du château et assister à des saynètes
de Noël jouées par les comédiens de la
compagnie l’Œil en Coulisse d’Andrézieux-Bouthéon. Le père Noël nous a
confié qu’avant de rencontrer chaque
enfant, il voulait leur faire découvrir ce
château qu’il aime tant … en s’amusant ! Pour accompagner ces rencontres,
le parc accueillera des promenades en
calèche avec l’attelage du château, une
mini-ferme avec le Club avicole GierJarez-Forez et une vente de chocolats

Le spectacle des 30 ans de l’Ensemble vocal est complet samedi 19 décembre.

au profit de l’association Sourire aimer.

Au vu de ce succès, la répétition générale du spectacle sera ouverte au public

Enfin, pour se réchauffer, la taverne du

vendredi 18 décembre à 20 h au Théâtre du Parc. Les billets seront à prendre

père Noël sera installée pour déguster

uniquement sur place avant le spectacle, au prix unique de 6 € pour les adultes,

des boissons chaudes somptueusement

gratuit pour les enfants de -12 ans. Pas de billets en prévente.

préparées par les membres d’André-

Pour tous renseignements, Jo Dell’Aiera : 06 06 81 42 71.

zieux-Bouthéon Animation.

Dans le château …
Animation-spectacle avec la troupe de

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MAGIE

L’Œil en coulisse.

Du 29 mars au 2 avril 2016 au Théatre du

De 13 h 30 à 18 h, départ toutes les 30

Parc la magie est au rendez-vous :

min. Réservation fortement conseillée.

• Mercredi 30 mars Adulte 8 € / Enfants 5 €

Dans la limite des places disponibles.

• Vendredi 1er avril à 20 h 30������������� 28 €

Tarif unique de 5,50 €, gratuit pour

• Samedi 2 avril à 14 h 30 et 20 h 30 � 28 €

les moins de 3 ans. Attention ! À cette

Informations :

occasion, la visite libre du château ne

www.festival-dauphinsmagiques.com

sera pas possible.

Tél. 07 85 45 92 48

Dans le parc …

magiques assure une permanence au

Entrée gratuite dans le parc de 13 h 30

Théâtre du Parc les vendredis (de 16 h à

à 18 h 30. Fermeture à 19 h. Taverne

18 h) et samedis (de 10 h à 12 h) du 20

du père Noël, mini-ferme, vente

novembre au 12 décembre. Vous pouvez

de chocolats, boutique du château,

aussi réserver dans les Offices de tourisme

photo avec le père Noël (de 16 h à

de Loire Forez, 04 77 52 05 14 ainsi que l’Of-

18 h). Tours en calèche avec la jument

fice de tourisme du pays de Saint-Galmier,

du château (2 € à partir de 7 ans).

04 77 54 06 08.
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Réservations : l'association Les Dauphins
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VAL GRANGENT

Un nouveau
conte de Noël
féérique
L’association culturelle Val Grangent
présente son nouveau conte de Noël,
Le Secret d’Arcadia, du 12 au 20 décembre au
Palais des sports d’Andrézieux-Bouthéon.

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. Les pirates ont attaqué et saccagé son labora-

Réservations et infos :

toire et volé les fioles en croyant faire main basse sur le précieux

Du 12 au 20 décembre

élixir. Le père Noël a bien besoin de cet élixir pour tenir le coup

Palais des sports d’Andrézieux-Bouthéon

lors de sa longue tournée du 24 décembre. Pourra-t-il cette

www.valgrangent.com / Tél. 04 77 52 15 96

année encore, apporter du bonheur aux enfants du monde ?

Il reste encore des places mais le choix des séances se réduit.

Projets 2016 d’AndrézieuxBouthéon jumelage (ABJ)
Les projets seront dévoilés à l’Assemblée générale (AG)
mardi 15 décembre à 18 h 30, salle Martouret.

Sortie

E

n ce qui concerne l’Allemagne, le comité de jumelage de

• Le voyage découverte de Neu-Isenburg et de ses envi-

Neu-Isenburg souhaite des réponses pour la fin du mois de

rons du jeudi 5 au 8 mai : jeudi, départ à 8h. Accueil

décembre pour les deux voyages suivants. Les inscriptions seront

mairie à l’arrivée. Vendredi matin, visite guidée de Neu-

enregistrées lors de l’AG et à la permanence d’ABJ mardi 22

Isenburg. Après-midi, Mayence (visite de la ville, musée

décembre dans le hall d’accueil de la mairie de 9 h à 11 h et de

Gutenberg et cathédrale), samedi matin, visite du monas-

14 h à 16 h.

tère d’Eberbach. Après-midi, Rudesheim (visite de la vieille

• Le carnaval du samedi 6 au mardi 9 février : samedi,

ville et du musée des instruments de musique). Croisière sur

départ à 6 h. Soirée de M. Carnaval à 19 h 30. Dimanche,

le Rhin. Dîner à bord. Dimanche Matin, visite de Francfort.

carnaval à Francfort et lundi carnaval à Neu-Isenburg.

Départ pour A.-B. vers 14 h 30. Coût : 250 €.

Coût : 100 €.

32

Déplacement en car, hébergement en famille ou à l’hôtel à votre charge.
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PREMIÈRE ÉDITION
DE COCHONS
& TRADITIONS
La ville d’Andrézieux-Bouthéon
et l’association Andrézieux-Bouthéon
Animation s’associent pour vous présenter
la première édition de Cochons & Traditions.

L

’objectif de cet évènement est de promouvoir la filière porcine
et le terroir ligérien et altiligérien. Cette journée gourmande

ouvrira ses portes au public dimanche 7 février, de 8 h à 18 h
au Complexe d’animation des bords de Loire (Cabl). Entrée libre
et gratuite.
AU PROGRAMME
Dégustations de produits du terroir, démonstrations de techniques, expositions, découverte des espèces porcines … Dans
le prochain numéro de L'Envol vous retrouverez le détail du
programme de cette nouvelle manifestation.

Sortie

Rendez-vous le 7 février !

Organisée par le Club Gier-Jarez-Forez,
l’exposition nationale d’aviculture aura lieu
les 30 et 31 janvier au Cabl. Entrée libre.
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Infos utiles
Le programme hebdomadaire Casa est disponible sur
le site Internet de la commune et sur Facebook.
Pour une information plus personnalisée, n’hésitez pas
à communiquer votre e-mail à l’équipe Casa.
Possibilité de transport gratuit sur demande.

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

CYBER
CONNAISSANCE

le mercredi. Des habitants de tous âges se transmettent leurs savoirs gratuitement.

Les nouvelles cessions d’ateliers décou-

Certaines dates sont déjà à noter dans vos agendas … certaines activités seront rajou-

vertes informatiques débuteront dès

tées dans le cours du mois.

janvier les jeudis et vendredis matin de
10 h à 11 h 30 et le mercredi en soirée de
18 h à 19 h 30.
Renseignements et inscriptions :
04 77 50 50 45 auprès d’Isabelle Roche.

• Chapeau de lampe, mardi 8 décembre ;
• Initiation Sudoku, lundi 7 et 14 décembre ;
• Origami, lundi 7 décembre ;
• Tricot, tricotin, tous les vendredis.
Et pendant les vacances de Noël, activités intergénérationnelles : origami, shamballa,
tricotin, jeux de société. Renseignements et inscriptions au 04 77 55 55 46 auprès de
Véronique Duponchelle.

Espace restauration
• Repas montagnard,
Sortie

mardi 8 décembre ;
• Repas de Noël,
courant décembre.

À noter dans vos agendas !
Goûter de Noël Casa à la salle Andréna, mercredi 16 décembre à 14 h 30 sur le thème « un
mariage en hiver ». Spectacle inédit … des sur-

Réservation 48 h à l’avance *.

prises … diffusion du film des 50 ans de l’union

Tarif pour les habitants

Adrézieux-Bouthéon. 5,10 € la participation,

de la commune 6,50 € et

ouvert à tous, enfants et adultes *.

les extérieurs 10,60 €.
* Renseignement et inscription : 04 77 55 55 47 (Catherine Gago et Colette Moulin).

34
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Noël approche ! Il est
temps de réfléchir aux
décorations du sapin mais
aussi des extérieurs!

C

haque année, c’est un plai-

PARTICIPEZ AU CONCOURS
DES BALCONS, MAISONS ET
VITRINES ILLUMINÉS

sir 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-Bouthéon Animation (ABA). C’est cela aussi
la magie de Noël ! Vous êtes invités à
mettre en avant vos idées les plus
lumineuses !
Inscriptions  jusqu’au 16 décembre
à l’accueil de la mairie, sur le site
Internet de la ville ou par e-mail :
aba@andrezieux-boutheon.com

Le bénévolat c’est : « donner de mon

Le réveillon solidaire

temps à l’association, travailler en

aura lieu vendredi 11

équipe, rencontrer des cultures dif-

décembre à partir de 19 h,

férentes, créer des liens (un sourire

à la salle des Bullieux.

seulement), donner, partager et rece-

Au programme : repas et soirée dan-

voir » Chantal, une bénévole.

sante. Les inscriptions sont ouvertes,

Contact, Elizabeth Cossey : 04 77 55 55 48

tarifs entre 6€ et 12 € (selon quotient

plateformedubenevolat@andre-

familial). Réservations au 04 77 36 66 80.

zieux-boutheon.com

Plus d’infos : www.lenelumbo.fr
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RÉVEILLON
SOLIDAIRE
AU NELUMBO

Agenda
Dimanche 20 décembre

Vie associative

À 15 h : Enquête au musée

Vendredi 11 décembre à partir de 19 h

À 16 h 30 : Balade contée

Réveillon solidaire, repas dansant

Vie culturelle

Château de Bouthéon

Salle des fêtes des Bullieux

Mardi 15 décembre à 14 h 30

22 et 23 décembre à partir de 13 h 30

Conférence UPT cycle Arts « Fernand

Le château du Père Noël

Léger : de la peinture de chevalet à l’art

Château de Bouthéon

www.lenelumbo.fr

Crédit : Musée internationale de la céramique à Faenza.

mural ». Château de bouthéon.

Vendredi 18 décembre à 20 h
Répétition générale du spectacle 30
ans de l’Ensemble vocal ouverte au
public
Théâtre du Parc
Prix unique de 6 € pour les adultes,

Mercredi 16 décembre à 14 h 30
Goûter Noël de Casa sur le thème

Vendredi 15 janvier à 20 h

« Un Mariage en hiver » aux salles

t h é ât r e

Andréna

Théâtre du Parc

En Attendant Godot

gratuit pour les enfants de -12 ans.
Pas de billets en prévente.
Samedi 19 décembre COMPLET

Ven. 18, sam. 19 et dim. 20 décembre

Spectacle « 30 ans de l’Ensemble vocal »

Spectacle de Noël Le Secret d’Arcadia

Théâtre du Parc

Palais des Sports
Samedi 30 et dimanche 31 janvier

www.valgrangent.com

Salon avicole au Cabl, entrée libre
Vendredi 18 décembre à 20 h

Renseignements : 06 98 18 67 59

Audition de Noël

Du ven. 15 à 18 h 30 au sam. 30 janvier

Auditorium du conservatoire

Exposition de Francis Cordina

Samedi 13 février à 12 h

Théâtre du Parc

Banquet de la chasse
Salle polyvalente de Bouthéon
Repas dansant, réservation :
06 33 71 07 00 ou 04 77 52 01 89

Agenda

Chasse d’Andrézieux-Bouthéon
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Vie sportive
SORTIES SKI
Samedi 16 janvier à 19 h
Trial Indoor des bords de Loire

Samedi 19 décembre

Cabl

Les Arcs / Bourg-Saint-Maurice

Renseignements :
Moto club d’A.-B. et A.-B. trial team

Mardi 29 décembre
Les 7 Laux / Prapoutel
Samedi 9 janvier
La Plagne/ La roche
Week-end du 16 et 17 janvier
Saint-François-Longchamp / Valmorel

Samedi 12 et dimanche 13 décembre
Grand prix de la municipalité

Dimanche 24 janvier

Sport boules, Boulodrome Pierre Drevet

Les Saisies, Espace diamant.

ASB L’Envol
Natur’Sport : 06 88 90 11 99
Dimanche 13 décembre

www.natur-sport.com

Cross des bords de Loire
Du 24 janvier au 31 janvier

www.fac.andrezieux.athle.com

Tournoi de tennis
Samedi 19 décembre à 16h

Engie open métropole 42

Football CFA 2

Palais des sports

ASF contre Clermont Foot

www.opengdfsuez42.fr

Stade Roger Baudras
www.asf-foot.com
Dimanche 20 décembre
Concours de pétanque réservé aux
adhérents, licenciés, sociétaires et amis
de la Pétanque de l’envol.
Mercredi 23 décembre à 14 h
Doublette 1 adulte et 1 enfant
(inscription sur place)
Pétanque de L’Envol

Agenda

www.petanque-abe.fr
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TOUS UNIS DANS LES VALEURS
DE LA RÉPUBLIQUE

Tribune libre

L

e 13 novembre, notre pays a subi
les agressions épouvantables que
l’on sait. Les larmes, la tristesse, ont
submergé le monde entier. Les pensées
du plus grand nombre et de l'équipe
Changeons de Cap sont tournées vers les
victimes et leurs familles …
L’abnégation et le courage de tous ceux
qui se mobilisent pour faire face à ces
attentats forcent notre admiration et
méritent notre reconnaissance.
La tâche est immense pour réinventer
nos sociétés, il sera nécessaire de s’armer
de beaucoup de courage, de réalisme,
de fermeté, et de foi en l’avenir.
Ce ne sera possible que tous ensemble,
unis, en commençant là où nous sommes : dans notre commune.
J.-M. Pangaud, M. Laroche,
E. Amorich, F. Durand et M. Fessy,
l'équipe Changeons de Cap.

L

es derniers jours sont lourds
pour notre pays, nous avons tous
quelqu’un de plus ou moins proche
qui était susceptible de se trouver à l’un
de ces endroits où la terreur a parlé.
Après l’effroi, le temps de la peine et
de la réflexion … Mais comment avoir
une réflexion saine lorsque l’émotion
est plus forte que la raison … Alors que
nous reste-t-il ? Les symboles. Deux
sont présents dans notre quotidien,
notre devise et notre drapeau.
Le drapeau tricolore est le symbole qui
représente la nation. Il doit être le symbole d’un peuple qui pense aux autres,
qui intègre l’autre, qui ne laisse personne sur le côté. Le drapeau couvre
tous ses enfants, de toutes les origines
et les conditions. En ces temps difficiles
il est un refuge, il doit nous permettre
de penser aux autres, à ceux qui ont été
touché le 13 novembre, à leurs familles
et leurs proches. Notre drapeau est
associé à « Liberté égalité fraternité »,
ce symbole nous délivre aussi un message fraternelle, d’amour entre tous
les Français. Chassons ensemble l’obscurantisme, combattons le avec rage
et conviction. Les temps sont troubles
nous devons avancer ensemble …
Nous vous souhaitons un joyeux Nöel
de paix et d’amour avec vos familles.
Pour nous contacter :
Sylvainsalla2014@gmail.fr
Sylvain Salla et Nathalie Chapuis,
Andrézieux-Bouthéon autrement.

IL Y'EN A MARRE …

C

hers concitoyens, le carnage inqualifiable et insupportable du 13
novembre m'oblige en dernière
minute à changer ma tribune politique pour vous faire part de ma colère
car notre pays est gangrené depuis des
années par un extrémisme islamique
et fondamentaliste que nos gouvernements successifs n'arrivent pas à
combattre.
Il y'en a marre !
Marre de ne pas voir l’État mettre en
place des mesures pour vous protéger
Marre du manque de moyens accordés
aux policiers pour faire correctement
leur travail
Marre que l'on ne construise pas de
prison pour mettre à exécution jusqu’à
terme les peines prononcées par les tribunaux alors que le simple citoyen qui
fait le moindre écart est immédiatement
sanctionné.
Marre de ce flot incessant d’immigration
qui nous coûte chaque année des millions d'euros alors que nos compatriotes
qu'ils soient entrepreneurs, salariés
ou artisans croulent sous les charges
sociales et les impôts et n’arrivent pas à
finir leurs fins de mois.
Marre aussi que l'on donne un logement aux migrants tandis que des SDF
et des familles passent l'hiver dans
la rue à cause d'une succession de
malchance : perte d'emploi, divorce,
maladie, saisie des banques …
Ce laxisme n'a que trop duré !
Alors réagissez !
Contact : mjacob@gmx.fr

Tribune libre

Marcel Jacob
Conseiller municipal
Rassemblement Bleu Marine
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HOMMAGE AUX VICTIMES

L

e 13 novembre 2015 restera un jour
noir dans la mémoire des Français.

Cent trente personnes ont été assassinées, de nombreuses sont blessées et
marquées à vie. Toutes sont victimes
de la haine, l’intolérance, la vengeance
aveugle, l’ignorance, le fanatisme,
l’obscurantisme …

ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10

Le service Écoute citoyenne est à votre disposition pour
signaler un dysfonctionnement, une anomalie dans l’espace public : éclairage public défaillant, murs publics taggés, mobilier urbain
endommagé, végétation envahissante, voirie communale détériorée, etc.
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
ecoutecitoyenne@andrezieux-boutheon.com

Leur famille, leurs proches sont
aujourd’hui plongés dans un chagrin
indicible.
Nous leur devons respect, solidarité et
compassion.
Les mots nous manquent pour exprimer
nos émotions.
Alors, il reste une solution, le silence
qui nous évitera de dire ou écrire des
sottises.

La ville
au bout
du fil
HÔTEL DE VILLE ������������������������������������������������04 77 55 03 42
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 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).

Une minute ne saurait suffire.
Liste majoritaire.

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

CRÈCHE ������������������������������������������������������������04 77 55 18 01
creche@andrezieux-boutheon.com
RAMPE ������������������������������������������������������������04 77 55 61 71
rampe@andrezieux-boutheon.com
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL (CCAS)����������04 77 55 39
70 89

La ville au bout du fil

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

Sam. 16 jan.
Les 21 et 22 jan.
Du 23 au 31 jan.
Ven. 29 jan.
Du 30 et 31 jan.

Trial Indoor – Complexe d'animation des bords de Loire (Cabl)
Hand’Élite 42 – Palais des sports
Engie open métropole 42 – Palais des sports
Concert des professeurs du conservatoire – Théâtre du Parc
Salon avicole – Cabl

Dim. 7 fév.
Les 26 et 27 fév.

Cochons & Traditions – Cabl
Salon du vin Kiwani – Cabl

Sam. 5 mars
Dim. 13 mars
Dim. 13 mars
Sam. 19 mars
Lun. 28 mars
Du 29 mars au 2 avr.
Dim. 24 avr.
Les 30 avr. et 1er mai

J'aime la Loire … propre – Bords de Loire
Salon du livre – Château de Bouthéon
16ème Envolée verte – Bords de Loire
Éléctions Reine de la ville – Théâtre du Parc
Chasse de Pâques – Château de Bouthéon
Festival international de magie – Théâtre du Parc
Fête des enfants – Cabl
Couleur nature – Château de Bouthéon

Du 26 au 29 mai
Ven. 27 mai

International de pétanque – Parvis du Cabl
Fête des voisins – Différents lieux

Du 1er au 5 juin
Ven. 3 juin
Les 3 et 4 juin
Les 4 et 5 juin
Dim. 5 juin
Jeu. 9 juin
Les 10 et 12 juin
Du 16 au 19 juin
Ven. 17 juin
Sam. 18 juin
Les 18 et 19 juin
Ven. 24 juin
Sam. 25 juin
Les 25 et 26 juin

Semaine du développement durable – Différents lieux
Spectacle de danse du conservatoire – Théâtre du Parc
Rallye du Forez – Cabl
Rendez-vous aux jardins – Château de Bouthéon
Concours d’attelage – Château de Bouthéon
Lancement de saison du théâtre – Théâtre du Parc
Eurofoulée – Cabl et bords de Loire
Spring garden tour – Bords de Loire
Sélection des talents des bords de Loire – Théâtre du Parc
Inauguration du pôle culturel, fête de la musique – Les Terrasses
Tournoi de volley – Cabl
Spectacle de musique du conservatoire – Théâtre du Parc
Fête du jeu – Hall de La Chapelle
Montgolfiades – Aéroclub

Les 1er et 2 juil.
Mer. 13 juil.
Du 31 juil. au 4 août
Les 27 et 28 août
Sam. 3 sept.
Les 17 et 18 sept.
Du 16 au 26 sept.
Du 23 au 25 sept.
Les 8 et 9 oct.
Du 10 au 15 oct.
Sam. 5 nov.
Sam. 19 nov.
Du 10 au 18 déc.
En décembre

Fête des bords de Loire – Cabl
Feu d'artifice – Parvis du Cabl
Enduro de la carpe – Cabl et bords de Loire
Tour Loire Pilat Forez – Cabl
Forum des associations – Cabl
Journées européennes du patrimoine – Château de Bouthéon
Foire internationale de Saint-Étienne – Plaine Achille
Championnat de France du Berger allemand – Cabl
Fête de la courge et des saveurs d'automne – Château de Bouthéon
Semaine bleue – Différents lieux
Randonnée des Trois ports – Salle du Tilleul
Repas dansant ABA – Salles de l'Andréna
Spectacle de Noël – Palais des sports
Château du père Noël – Château de Bouthéon

