
N° 192 | JANVIER 2016 | WWW.ANDREZIEUX-BOUTHEON.COM | MAGAZINE DE LA VILLE D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 

A N D R É Z I E U X - B O U T H É O N

JOËLLE BÉAL
CITOYENNE D'HONNEUR, PAGE 27



| L’Envol n° 192 – janvier 2016 |2

Édito

E
n ce début d’année, mon équipe et moi-même avons eu 

le plaisir d’accueillir les acteurs économiques et associa-

tifs de notre territoire lors de la traditionnelle cérémonie 

des Trophées de l’envol. Je vous propose un extrait du discours 

que j’ai prononcé lors du lancement de la soirée :

« Si la cérémonie des vœux de la municipalité se veut un 

moment festif et de rencontre à l’aube de la nouvelle année, 

permettez-moi de partager avec vous les doutes et les inquié-

tudes qui sont miens au regard de la situation mondiale.

Comment ne pas revenir sur les évènements cruels et horribles 

de l’année 2015 ! À jamais, cette année marquera une rupture 

dans nos relations et nos comportements, les uns envers les 

autres.

Si notre société occidentale demeure imparfaite, elle a aussi 

le mérite de nous permettre de vivre librement le triptyque 

fondamental de notre République : liberté, égalité, fraternité.

Pour ce faire, la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de 

l’État est le socle de notre République, le principe de laïcité 

étant le garant du vivre ensemble. La diversité culturelle de 

la France est plus grande que par le passé. C’est pourquoi le 

principe de la laïcité doit être renforcé, pour garantir à tous 

les citoyens, quelles que soient leurs convictions philoso-

phiques 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 fra-

ternité républicaine. 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.

Que d’autres sociétés aient une vision différente des rela-

tions entre la religion et leurs institutions nous importe peu. 

En revanche il est intolérable et inadmissible que l’on veuille 

l’imposer sur notre terre de France. Ce n’est ni notre culture, 

ni notre Histoire. 

Que des enfants de notre pays aient abattu lâchement, une 

première fois, des passeurs de pensées, de la liberté de dire 

et dessiner la société comme ils la voyaient et une seconde 

fois, se soient attaqués sauvagement au principe même de la 

liberté de chacun, de partager un moment autour d’un spec-

tacle de musique, de sport, ou tout simplement en buvant 

un verre aux terrasses des cafés, montre que notre société 

est atteinte au plus profond de ses fondements. Le “ vivre 

ensemble ” dont on nous parle tant, doit devenir plus qu’une 

simple expression lancée à la cantonade. Aujourd’hui, nous 

ne vivons pas avec les autres, mais seulement les uns à côté 

des autres.

L’égoïsme a gagné notre société et comment donc imaginer 

pouvoir accueillir ces centaines de milliers de migrants alors 

que nous n’avons pas su ou pu intégrer une immense partie 

des jeunes français de troisième génération, qui rejettent en 

bloc notre façon de vivre libre dans une société libre.

(…) 

Concernant notre commune, l’année 2016 verra la poursuite 

de réalisation d’équipements structurants, au service de notre 

population.

En premier lieu, la fin des travaux au complexe sportif de la 

Gouyonnière donnera au club de football, l’ASF qui compte 

550 licenciés, les moyens de leurs ambitions et dotera notre 

ville d’atouts supplémentaires, pour l’accueil d’évènements 

nationaux. La requalification de l’ancien stade des Bennes 

Marrel, avec la construction de nouveaux vestiaires, mais sur-

tout la réalisation d’un pétanquodrome, donnera à notre Club 

de l’envol et à ses 180 licenciés, un lieu de vie et de pratique 

de son activité sportive et de loisir. Les travaux d’adaptation 

du stade Baudras offriront au club de rugby, deux terrains et 

des locaux adaptés à sa progression et à ses 220 licenciés. La 

construction d’un dojo à destination des clubs de judo (280 
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licenciés) et de karaté (100 licenciés) 

leur donnera la possibilité, non seu-

lement d’accueillir leurs adhérents, 

mais d’organiser d’ambitieuses compétitions, portant une fois 

de plus l’image dynamique de notre ville.

Le sport est une formidable école de la vie, avec les valeurs 

qu’il développe, respect des règles, respect des adversaires, 

respect des arbitres, respect des partenaires.

Si notre commune peut se permettre de financer ses équi-

pements au bénéfice du sport loisir, malgré les baisses de 

dotations de l’État, c’est qu’elle s’appuie sur une gestion stricte 

de son budget de fonctionnement. À cette occasion, je remercie 

et félicite tous les élus et personnels, pour leur engagement et 

leur implication au quotidien, au service de notre ville.

En soutenant toujours aussi fortement nos associations, 

financièrement mais aussi techniquement, je sais pouvoir 

m’appuyer sur des dirigeants impliqués et dévoués à porter 

notre ambitieuse politique sociale et solidaire. Tous ces lieux 

sont des espaces d’échanges et de rencontres nécessaires 

pour combattre l’égoïsme, le désœuvrement, et permettre à 

chacun, dans la limite de ses moyens ou de ses envies, de 

pratiquer une activité, indispensable à son équilibre de vie, 

gage de bien-être et de bien vivre.

Dans le domaine culturel, l’ouverture de la médiathèque 

s’inscrit dans le même registre. Quant à la requalification de 

l’ancien bâtiment du conservatoire et le regroupement des 

maternelle et primaire au sein du groupe scolaire Pasteur, elle 

facilitera la vie des familles concernées.

En complément du centre d’hébergement, l’ouverture de la 

résidence Marcel Sicre, avec ses 50 chambres, dotera notre 

commune d’un atout indéniable pour l‘accueil de nouveaux 

stagiaires, mais aussi d’étudiants.

Andrézieux-Bouthéon est une ville 

où il fait bon vivre. C’est pourquoi 

je remercie et présente mes vœux de 

bonne et heureuse année 2016 :

• à tous ceux qui participent au dynamisme économique, 

(commerçants, artisans, chefs d’entreprise) ; 

• à la qualité du service public et de sécurité (employés 

municipaux, gendarmes, pompiers, secouristes, médecins, 

infirmiers, professions libérales) ;

• à l’éducation (professeurs, formateurs, entraîneurs, éduca-

teurs sportifs) ;

• et plus généralement à vous tous, qui de près ou de loin 

êtes les ambassadeurs de notre ville, de son Agenda 21 au 

triple enjeu « Environnement, Économie, Social » auquel je 

tiens tant. C’est un équilibre difficile à trouver, mais indis-

pensable, seul gage de réussite de la politique municipale 

que je conduis, avec une équipe entièrement dévouée à 

son succès. 

Un ambitieux challenge s’offre à nous pour cette année 2016, 

je sais pouvoir compter sur vous tous pour appréhender les 

difficultés qui ne vont pas manquer de se présenter.

En vous souhaitant une très bonne santé pour vous et vos 

familles, je forme le vœu que cette année vous apporte réus-

site et succès dans vos projets personnels et professionnels ». 

Jean-Claude SCHALK

Maire
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GRAND FROID
Comprendre et agir

L
e grand froid demande au corps de faire des efforts supplémentaires sans s’en 

rendre compte. Le cœur bat plus vite pour éviter que le corps se refroidisse. Cela 

peut être particulièrement dangereux pour les personnes âgées et les malades 

chroniques.

Informations
mairie

NAISSANCES

 2 Nathan Joël Patrice FORESTIER

 6 Farah HALILOU

 8 Cebrail SARIKAYA

 12 Camille BERINCHE

 13 Éla Nurten SOGUT

 15 Souleymane DRAME

 18 Lola BONNARDEL

 18 Moussa KONTÉ

 23 Ruben Andréa VARENNE-PAQUET

 24 Apolline JUANCO JANACEK

 24 Sasha JUANCO JANACEK

 24 Zehra AKBAL

 28 Naïm MEHENNI

MARIAGES

 21 Aissa BARKAOUI et Amandine Colette 

Raymonde TAMET

DÉCÈS

 2 Marie Antoinette BERLANDE 

veuve VIGNON

 3 Madeleine Julie CONFESSON 

veuve CHICH

 16 Maria Da Piedada PIMENTA DIAS

 17 Pierre Marcel ROYON

 17 Claude Elie Jean LAFOND

 19 Emilie COMINOTTI épouse DREVET

 23 Marie Jeanne BESSET veuve GAUDON

 25 Alexandre Marcel François 

PHILIPPON

 30 Enver CERIMI

ÉTAT CIVIL

NOVEMBRE

Si je reste dans le froid trop 
longtemps, ma température 
corporelle peut descendre 

en dessous de 35 °C, je suis 
alors en hypothermie. Mon 
corps ne fonctionne plus 

normalement et cela peut 
entraîner des risques graves 

pour ma santé.

Si je reste dans le froid trop 
longtemps, les extrémités 

de mon corps peuvent 
devenir d’abord rouges 

et douloureuses, puis grises 
et indolores (gelures). 

Je risque l’amputation.

Si je fais des efforts physiques 
en plein air, je risque 

d’aggraver d’éventuels 
problèmes cardio-vasculaires.

Quand je sors je me couvre 
suffisamment afin de garder 

mon corps à la bonne 
température.

Je suis prudent et je pense 
aux autres.

Je chauffe sans surchauffer.

Les personnes âgées de plus de 65 ans ou handicapées de plus de 60 ans qui sou-

haitent être contactées rapidement en cas de prévision de grand froid peuvent 

s’inscrire ou être inscrites auprès du Centre communal d'acion sociale (CCAS), à la 

demande d’un tiers, notamment de parents, de professionnels de santé, de services 

sociaux ou d’associations, à condition qu’elles ou leur représentant aient exprimé 

leur consentement par écrit. CCAS : 04 77 55 70 89.

COLLECTE SAPINS DE NOËL

À titre expérimental, deux enclos étaient 

installés place du Tilleul et place Victor 

Hugo. Il s’agit de points de collecte pour 

recycler les sapins de Noël.
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ÉLECTIONS RÉGIONALES - Résultats
Dimanches 6 et 13 décembre, les électeurs se sont rendus aux urnes pour les 

élections régionales Auvergne-Rhône-Alpes. Retrouvez le détail des résultats 

d’Andrézieux-Bouthéon et les listes en tête dans chaque département.

Premier tour

No Noms et No des bureaux 
/ NOMS des têtes de listes et des listes

MARTOURET 
1

PASTEUR 
2

HUGO 
3

RIMBAUD 
4

CAMUS 
5 TOTAL %

INSCRITS 1185 1124 1479 1084 1103 5975

VOTANTS 574 585 789 362 363 2673 44,74%

ABSTENTIONS 611 539 690 722 740 3302 55,26%

NULS 13 9 29 6 6 63 2,36%

1 FEDELE Alain – Union populaire républicaine (UPR) 5 0 3 1 2 11 0,42%

2 LAFOND Eric – Nous citoyens / Parti libéral démocrate (PLD) 
/ Parti fédéraliste européen (FPE)

10 12 14 6 8 50 1,92%

3 BOUDOT Christophe – Front national (FN) 168 147 233 106 109 763 29,23%

4 CUKIERMAN Cécile – Parti communiste français (PC) / République et socialisme 
(R&S) / Mouvement républicain et citoyen (MRC)

29 35 35 24 19 142 5,44%

5 GOMEZ Chantal – Lutte ouvrière (LO) 2 2 7 10 4 25 0,96%

6 WAUQUIEZ Laurent – Les Républicains (LR) / Union des démocrates et 
indépendants (UDI) / Mouvement démocrate (Modem)

196 214 280 97 98 885 33,91%

7 KOHLHAAS Jean-Charles – Le Rassemblement citoyen, écologique et solidaire 
(EELV / PG / Ensemble / ND / NGS)

22 32 36 14 11 115 4,41%

8 RAMBAUD Gerbert – Debout la France (DLF) 11 10 25 13 12 71 2,72%

9 QUEYRANNE Jean-Jack – Parti socialiste (PS) / Parti radical de gauche (PRG) 
/ Front démocrate (FD) / Écologie(GE) / Mouvement des progressistes (MdP).

118 124 127 85 94 548 21,00%

Second tour

No Noms et No des bureaux 
/ NOMS des têtes de listes et des listes

MARTOURET 
1

PASTEUR 
2

HUGO 
3

RIMBAUD 
4

CAMUS 
5 TOTAL %

INSCRITS 1185 1124 1479 1085 1103 5976

VOTANTS 708 678 927 479 487 3279 54,87%

ABSTENTIONS 477 446 552 606 616 2697 45,13%

NULS 12 7 13 5 1 38 1,16%

3 BOUDOT Christophe – Front national (FN) 183 152 238 121 135 829 25,87%

6 WAUQUIEZ Laurent – Les Républicains (LR) / Union des démocrates et 
indépendants (UDI) / Mouvement démocrate (Modem)

307 296 447 169 183 1402 43,76%

9 QUEYRANNE Jean-Jack – Parti socialiste (PS) / Parti radical de gauche (PRG) 
/ Front démocrate (FD) / Écologie(GE) / Mouvement des progressistes (MdP).

200 220 214 177 162 973 30,37%

Les Républicains remportent la région

Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, la liste de de Laurent 

Wauquiez (en bleu carte ci-contre) arrive en tête avec 40,61 % 

suivie par la liste de Jean-Jack Queyranne (en rouge) 36,84 %. 

Christophe Boudot du Front national obtient 22,55 % des voix. 

Rappel : la liste arrivée en tête obtient 25 % du nombre total de 

sièges (soit 51 sièges). Les sièges restant sont attribués en fonc-

tion du pourcentage obtenu par chaque liste au second tour.

Allier
40,88 %

Loire
40,93 %

Rhône
44,41 %

Métropôle de Lyon
43,37 %

Ain
39,81 % Haute-Savoie

45,50 %

Savoie
38,75 %

Isère
40,15 %

Drôme
37,10 %

Ardêche
39,48 %

Haute-Loire
57,85 %

Cantal
52,45 %

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Liste arrivée en tête dans chaque 
département.

Puy-de-Dôme
42,53 %
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M
ême si les zones à sta-

tionnement gratuit à 

durée limitée ne sont pas 

légion dans toutes les aggloméra-

tions, certaines communes persistent 

et le modèle aux normes euro-

péennes y est obligatoire. Certains 

automobilistes n'ont pas encore 

pensé à troquer l'ancien modèle 

pour le nouveau. Ainsi, mieux vaut 

prendre ses précautions. En effet, 

l’oubli d’apposer le disque bleu européen ou placarder l’an-

cien modèle expose à une amende forfaitaire de 17 €. Il en est 

de même dans le cas du dépassement de la durée maximale 

laissée à la libre appréciation des communes et défini par 

arrêté municipal. Ces durées sont affichées sur les panneaux 

de signalisation.

Par ailleurs l’article R-417-3 du code de la route précise que le 

disque doit être placé à l’avant et à proximité immédiate du 

pare-brise sans que le personnel affecté à la surveillance de 

la voie publique ait à s’engager sur la 

chaussée.

La commune d’Andrézieux-Bouthéon 

n’a pas de zones bleues (horodateurs 

dans le parking place du Forez avec 

1 h gratuite le matin et 1 h gratuite 

l’après-midi sinon le stationnement 

est gratuit). Il s’agit tout de même 

de prendre ses précautions pour les 

communes avoisinantes ou autre 

déplacement en France et en Europe. 

Pour obtenir un disque bleu, il suffit d’aller dans les grandes 

surfaces de l’agglomération, dans les stations-service, les éta-

blissements spécialisés dans la vente d’articles automobiles 

(Feu vert, Norauto) ou le commander sur un site marchand 

(Amazon, Cdiscount, etc).

Point Information Familles

Tél. : 04 77 55 55 48

Le disque stationnement normalisé
Depuis le 1er janvier 2012, le disque de stationnement en France a fait 

peau neuve, harmonisation européenne oblige. En effet, le nouveau 

disque bleu européen doit comporter une seule fenêtre indiquant 

uniquement l’heure d’arrivée et plus l’heure de départ.

TOUS À LA TNT HD
Le 5 avril, la Télévision numérique terrestre (TNT) passe à la Haute définition (HD).

C
e déploiement va permettre de diffuser dans tous les foyers les 25 chaînes natio-

nales gratuites avec une meilleure qualité de son et d’image. Il aura un impact 

direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par antenne râteau car 

seuls ceux disposant d’un équipement compatible avec la HD (téléviseur ou adap-

tateur TNT HD) pourront continuer à recevoir la télévision après le 5 avril. Les foyers 

devront procéder à une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes le jour même 

sur leurs téléviseurs. Pour les personnes qui reçoivent la télévision par antenne râteau, pensez à tester la compatibilité de 

votre téléviseur avant le 5 avril, sous peine de ne plus recevoir la télévision. Coût d’un équipement TNT HD : environ 25 €. 

Plus d’infos sur Internet www.recevoirlatnt.fr ou par téléphone au 0970 818 818.
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Le tri, 
c’est l’affaire 
de tous !
Créé par Saint-Étienne 

Métropole, « Mon Petit 

guide des déchets » 

vient de sortir. 

C
haque mois, nous vous 

proposerons dans L’Envol 

une page 100 % citoyenne 

pour une gestion durable des 

déchets. Découvrez, pour le mois 

de janvier, les bons réflexes à 

adopter pour réduire ses déchets 

et faire des économies ! 

LES BONS 
RÉFLEXES 
POUR  
RÉDUIRE  
SES DÉCHETS  
ET FAIRE DES  
ÉCONOMIES

Evitez d’acheter des produits 
à usage unique : lingettes, 
vaisselle en plastique, piles …

Pensez à emprunter ou 
à louer (matériel de bricolage 
par exemple)

Privilégiez les produits vendus  
au détail ou en vrac pour éviter  
les emballages

Choisissez des produits  
durables et réparables

Ramenez vos anciens 
appareils éléctriques et 
éléctroniques en magasin 
lors d’un nouvel achat. C’est 
le 1 pour 1.

Achetez des produits 
de seconde main (livres 

scolaires, matériel  
de puériculture, 

meubles…)

Préférez les sacs réutilisables plutôt 
que les sacs de caisse jetables

  Pensez à offrir 
des cadeaux 

dématérialisés 
(places de concerts,  

abonnements…)

Penser à donner  
aux associations (réemploi)

Privilégiez des produits  
éco-labellisés et éco-conçus  

car ils ont moins d’impact  
sur l’environnement
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I
l s’agit d’une collecte sélective des déchets recyclables qui 

n’existe pas encore sur le quartier. Cette collecte en points 

d’apports volontaires enterrés est une nouveauté sur le ter-

ritoire. Elle permettra :

• de supprimer les poubelles qui encombrent régulièrement 

les trottoirs du quartier,

• d’éviter les manipulations de poubelles les jours de collecte,

• d’améliorer le tri et le recyclage des déchets.

Les habitants pourront trier leurs déchets en trois catégories : 

• le verre,

• les emballages et papiers,

• les ordures ménagères non recyclables.

Vingt-quatre emplacements ont été retenus pour leur centra- 

lité et leur facilité d’accès en collaboration avec les bail-

leurs et syndics du quartier. Ces conteneurs seront intégrés à 

l’aménagement urbain du quartier et donc installés au cours 

de l’année 2016. Pour toutes questions concernant la collecte, 

le tri des déchets, vous pourrez appeler le numéro suivant :

PROJET DE COLLECTE DES DÉCHETS 
EN CONTENEURS ENTERRÉS

Saint-Étienne Métropole et la Mairie d’Andrézieux-Bouthéon vont mettre en place à partir de 

janvier 2017, une collecte des déchets du quartier de La Chapelle par le biais de points d’apports 

volontaires en conteneurs enterrés à proximité des immeubles.

| L’Envol n° 192 – janvier 2016 |10
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L
’activité de collecte présente de 

nombreux risques pour le per-

sonnel mais également pour 

les usagers. En France, deux accidents 

invalidants se produisent chaque 

jour et dix accidents mortels chaque 

année. En 2014, sur l’agglomération de 

Saint-Étienne, la collecte des déchets 

ménagers a généré une vingtaine de 

sinistres routiers et plus de trente acci-

dents du travail.

Une démarche de fond 

portée par Saint-Étienne 

Métropole (SEM) 

et ses communes, avec un 

plan de résorption 

des points à risques

1 289 points de collecte ont été iden-

tifiés à risque.

À ce jour, 22 communes ont formalisé 

leur participation aux côtés de SEM en 

signant un « acte d’engagement » défi-

nissant une démarche active afin de 

résorber ces points à risques.

Ont été identifiés comme facteurs de 

risque :

• les nombreuses marches-arrières, 

• les rues étroites, 

• le stationnement gênant, 

• les pentes trop prononcées. 

Sur chacun de ces points noirs, au 

cas par cas, les solutions de résorp-

tion adaptées seront mises en œuvre 

progressivement. 

Les usagers concernés seront informés 

(problème de stationnement, mise en 

place d’un point de regroupement des 

bacs …). Campagne de sensibilisation 

actuellement en cours sur les points de 

collecte à risque.

Chacun peut agir pour 

limiter les risques 

et préserver la sécurité 

des équipes de collecte 

et des piétons.

En s’assurant régulièrement du bon 

état de ses bacs roulants. Un bac cassé 

peut se décrocher lors du vidage. Saint-

Étienne Métropole répare ou échange 

gratuitement les bacs endommagés.

En ne déposant aucun déchet vert avec 

les ordures ménagères :

• ces déchets alourdissent les bacs et sont 

susceptibles de blesser les équipes,

• les apporter en déchèteries permet 

de les orienter vers une filière 

de traitement respectueuse de 

l’environnement.

En ne laissant pas errer les chiens au 

passage du camion benne. Durant le 

mois de mai 2015, deux agents ont été 

mordus en faisant leur travail.

En adoptant une attitude compré-

hensive et responsable sur la route. 

À l’approche d’une benne à ordures, 

restons vigilants, les agents ou d’autres 

piétons ne sont peut-être pas visibles 

bien qu’à proximité immédiate.

VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE 
DU PERSONNEL LORS 
DE LA COLLECTE DES DÉCHETS
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Un projet innovant et dynamique 
pour les demandeurs d’emploi :

le CV vidéo
Courant novembre,  Pôle emploi a mené, en faveur des demandeurs d’emploi 

de la commune, une action avec l’organisme de formation Semeur d’images.

P
endant cinq 

s e m a i n e s , 

à raison de 

deux ou trois jours 

par semaine, six 

personnes, pour la 

plupart âgées de 

moins de trente ans, 

ont pu travailler 

leur insertion pro-

fessionnelle grâce à 

un outil original : le 

Curriculum vitæ (CV) vidéo. L’objectif ou la « partie visible de 

l’iceberg », comme l’expliquent les deux intervenants de cette 

formation, est bien de créer avec les participants un CV vidéo 

dynamique et attrayant, permettant de se distinguer parmi les 

montagnes de candidatures déposées auprès des recruteurs.

Mais le concept ne s’arrête pas à cette finalité et il est indé-

niable que cet accompagnement renforcé a été très apprécié 

par les six bénéficiaires en termes de remobilisation et d’es-

time de soi. Le passage devant et derrière la caméra permet 

aux participants de s’entraîner à se présenter, et à prendre 

conscience de ses 

forces et faiblesses, 

avec le soutien 

d’un groupe soudé 

et solidaire. 

L’accent est mis 

également sur la 

création et l’utili-

sation d’un réseau, 

indispensable pour 

une recherche 

d’emploi efficace. 

Les demandeurs d’emploi entendent souvent ce terme de 

« réseau », mais il est difficile sans accompagnement de le 

mettre en œuvre. Chacun peut apprendre à se servir de cet 

outil, parfois bien plus efficace que d’envoyer des candida-

tures spontanées non ciblées.

Une prochaine session est organisée en ce début d’année 2016, 

afin de permettre à d’autres jeunes de profiter de ce dispositif. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Pôle emploi d’An-

drézieux-Bouthéon ou auprès du Relais emploi de proximité 

au Carrefour des habitants.
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Depuis combien de temps cher-

chiez-vous du travail ? Quelles 

difficultés avez-vous rencontré ?

Je suis officiellement à la recherche 

d’un emploi depuis le 1er Juillet 2015. 

Après un bilan de compétences,  j’ai 

fait une demande de Congé indivi-

duel de formation (CIF) auprès de mon 

employeur en vue d’une reconversion 

professionnelle. Après onze ans dans 

le Tourisme d’affaires, mon projet était 

clair : devenir Conseillère en inser-

tion professionnelle. Après avoir suivi 

et obtenu une formation qualifiante, 

j’étais fin prête à décrocher un nouvel 

emploi. La principale difficulté réside 

dans le fait de ne pas avoir l’expérience 

demandée sur certains postes.

Qu'est-ce qu'une journée type 

« recherche d’emplois » pour vous ?

Je me suis imposée des plages horaires 

(le matin de 9 h à 11 h 30). Il est impor-

tant de se garder un peu de temps libre, 

de sortir, d’échanger sinon on s’épuise 

rapidement sur la recherche d’emplois 

et on n’est plus efficace.

Comment avez-vous connu le projet 

« CV Vidéo » ? 

Le projet m’a été proposé par ma 

conseillère Pôle emploi lors de mon 

Entretien individuel diagnostic (EID). 

Comme je pense qu’il est nécessaire de 

se démarquer, j’ai tout de suite accepté 

la proposition. Le côté professionnel 

et la bonne humeur des encadrants 

Pascal et Dominique m’a donné envie 

de poursuivre l’aventure ! Je me suis 

sentie tout de suite très à l’aise dans 

ce groupe très communicatif et res-

pectueux. Exercice de présentation en 

binôme, mise en scène et montage du 

CV vidéo selon nos envies. En parallèle, 

nous avons travaillé sur les codes ves-

timentaires, le réseau … Puis, j’ai ciblé 

les sociétés vers lesquelles je voulais 

diffuser mon CV vidéo.

Une fois votre CV posté, quel a été 

votre ressenti ?

Je suis satisfaite du résultat ! Comme on 

est rarement objectif quand il s’agit de 

soi, je l’ai fait visionner à mon entou-

rage et je n’ai eu que des bons retours ! 

Cela m’a encouragé à le diffuser et m’a 

boosté dans ma recherche d’emploi car 

j’arrivais avec un petit plus ! Le CV vidéo 

a eu un bon impact sur bon nombre 

d’employeurs qui ont beaucoup appré-

cié la démarche. Même s’il reste un 

complément du CV papier, il permet à 

l’employeur de nous découvrir en une 

minute seulement dans une posture 

dynamique et originale ! J’ai décroché, 

tout de suite après la formation, un CDD 

de six mois à Saint-Étienne Bellevue, 

depuis janvier 2016.

Contact : virginieszmydtke@gmail.com

« GRÂCE À MON CV VIDÉO, 
J’AI DÉCROCHÉ UN CDD DE SIX MOIS »

Rencontre avec Virginie Szmydtke à la recherche d’un nouveau défi 

professionnel comme Conseillère en insertion professionnelle.

OUVERTURE DES COMMERCES 
LE DIMANCHE 

La loi no 2015-990 du 6 août 2015, dite « loi 

Macron », modifie la législation sur l’ouver-

ture dominicale des commerces. La réforme est 

fondée sur deux principes : tout travail domi-

nical doit donner droit à une compensation salariale 

(salaire au minimum doublé et repos compensateur 

équivalent accordé) et chaque salarié travaillant le 

dimanche doit être volontaire. 

À compter du 1er janvier, le Maire autorisera, chaque 

année pour l’année suivante, tout ou partie des 

commerces de détail de la commune à ouvrir douze 

dimanches par an maximum. La dérogation est 

collective : aucune demande de dérogation 

individuelle ne pourra être formulée par les com-

merçants. La décision du Maire sera prise après avis 

du Conseil municipal, des organisations d’employeurs 

et de salariés et, lorsque le nombre d’ouvertures 

dominicales excède cinq, après avis conforme de l’or-

gane délibérant de Saint-Étienne Métropole. 

Pour les commerces de détail alimentaires, dont la 

surface est supérieure à 400 m², les jours fériés tra-

vaillés (à l’exception du 1er mai) seront déduits des 

« dimanches du Maire » dans la limite de trois par an. 

Un arrêté municipal précisera, chaque année pour 

l’année suivante, les dates d’ouvertures.

Le Conseil municipal a décidé, pour 2016, de donner 

la possibilité d’ouverture à tous les commerces de la 

commune, les dimanches suivants :

• 10 janvier, premier dimanche des soldes d’hiver,

• 26 juin, premier dimanche des soldes d’été,

• 4, 11 et 18 décembre, fêtes de fin d’année.

Courant 2016, une concertation sera engagée avec 

l’ensemble des commerçants afin de dégager des 

dates d’ouverture pour 2017 qui feront l’objet d’un 

consensus.

Pour tout renseignement complémentaire à ce sujet, 

vous pouvez contacter le service Écoute citoyenne (cf. 

dernière page).

| www.andrezieux-boutheon.com | 13

In
fo

rm
a
ti

o
n

s 
m

a
ir

ie



AB PNEU

Installé depuis début 

2015, Yusuf Sarikaya 

vend et installe des 

pneus de toutes 

marques, neufs ou 

d’occasion à des prix 

très accessibles. Vous 

pouvez également 

acheter vos pneus sur 

Internet, par exemple 

sur Allo pneus, site avec lequel il travaille, et les faire livrer 

dans son atelier ou chez vous ; il se déplacera pour les monter. 

Il propose aussi les vidanges, l’entretien et les petites répara-

tions. Idéal en cette période hivernale !

44, avenue de Montbrison – Tél. 06 40 15 86 56 ou 06 25 36 38 

09 – Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 

18 h 30, le samedi de 8 h 30 à 18 h 30.

DYNAMICSQUARE

Chaque jour en France, il se produit un cambriolage toutes les 

90 secondes. Alors, pourquoi attendre d’être victime d’une 

effraction pour s’équiper ? Détection intrusion, vidéosurveil-

lance, détection incendie, contrôle d’accès, DynamicSquare 

vous propose des systèmes d’alarme polyvalents adaptés aux 

particuliers et professionnels, en intérieur ou extérieur. Ces 

prestations uniques allient fiabilité, performance et rapidité. 

Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix …

DynamicSquare Security - Le Lumière, rue des Frères Lumière - 

Tél. 04 77 74 49 84 - contact@dynamicsquare.fr 

D’ÉLISAJANE

Dans un univers intemporel et épuré, Élisabeth Forest prend 

le parti de réunir dans sa boutique D’ÉlisaJane une sélec-

tion de marques féminines pour toutes les générations. De sa 

grand-mère Élise à sa mère Jeanne, cette nouvelle enseigne 

de prêt-à-porter propose des créations originales et locales, 

sélectionnées avec goût. Mais ce n’est pas tout, D’ÉlisaJane 

c’est aussi des bijoux fantaisie de créateurs et des accessoires 

de mode de marques italiennes et européennes, un nouvel 

espace à découvrir où se partagent de tendres passions. 2, rue 

C. de Gaulle. Tél. 04 77 56 24 77. Ouvert du mardi au samedi.

PÔLE POSITION

Le centre de pilotage sur simulateurs automobiles dynamiques 

Pôle position vous ouvre les portes d’une nouvelle expérience 

dans le département. Glissez-vous dans la peau d’un pilote de 

course automobile : défiez vos amis en réseau et faites exploser 

le chrono dans votre auto lancée à plus de 300 km/h ! Venez 

vivre les sensations des simulateurs dynamiques et cherchez le 

tour parfait au volant des plus prestigieuses voitures de courses.

M. Emmanuel Sarpentier – 06 64 29 81 28 – Horaires : du 

lundi au samedi, de 11 h à 14 h et 17 h à 21 h. À partir de 19 €. 

Facebook : Pole position (ID : 490745907769906).

DE NOUVEAUX COMMERÇANTS
Contactez le service communication pour vous faire connaître à travers L’Envol.

| L’Envol n° 192 – janvier 2016 |14
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Ça s’est passé

La soirée des illuminations, 
un beau prélude aux fêtes

À 
la tombée de la nuit, l’Associa-

tion des commerçants et artisans 

du centre-bourg a invité les 

andréziens-bouthéonnais à l’occasion 

des illuminations.

Retraite aux flambeaux, calèche du Père 

Noël, stands avec marrons et vin chaud, 

tirage au sort de la tombola étaient au 

programme de cette soirée chaleureuse.
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Rencontres avec le Père Noël

L
es enfants attendaient avec impatience la visite du Père 

Noël à l’école. Le Père Noël est arrivé en calèche pour 

rencontrer les enfants de la commune. L’occasion de dis-

tribuer quelques cadeaux, papillotes et clémentines et repartir 

avant sa grande tournée.

Décoration du sapin à Espace famille info (Efi).

École Arthur Rimbaud.Maternelle Louis Pasteur.

École Louis Pasteur.

École Paul Éluard.

Relais d’assistant(e)s maternel(le)s parents-enfants.École Jeanne-d'Arc.

École Victor Hugo.
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DES ÉTOILES 
PLEIN LES YEUX !
La Compagnie merveilleuse enfance a 

présenté son spectacle La piste aux étoiles 

aux enfants de la crèche et du Rampe 

d’Andrézieux-Bouthéon. Au cours des 

deux séances, soixante-quatre enfants, 

cinquante accompagnateurs (assistant(e)s 

maternel(le)s, parents, personnels) et 

trois résidents de l’Éhpad se sont réunis 

au rythme des musiques traditionnelles 

du monde du cirque, mis en scène avec 

des jouets et des percussions.

CONTES DE NOËL …

… et chansons ont ravi les enfants 

à la Bibliothèque municipale de Bouthéon.

Repas de Noël 
du Club de l’amitié

Dans une 

ambiance festive, 

soixante-trois 

adhérents ont 

participé au 

repas de Noël, 

à l’Auberge de la 

Sauzée, alliant 

chants et danses.

GOÛTER DE NOËL DE CASA
Plus de cent-vingt invités du Creuset actif de solidarités inter-

âges (Casa) étaient réunis à l’Andréna pour un goûter de Noël 

placé sous le signe des 50 ans d’union entre Andrézieux et 

Bouthéon. Durant cet après-midi festif le film des Noces d’or 

des deux communes a été présenté, ponctué d’intermèdes 

alliant chants, danses et théâtre.
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À la recherche 
du Père Noël
Plus de 700 visiteurs (enfants, parents 

et grands-parents) sont partis à la recherche 

du Père Noël dans le Château de Bouthéon.

U
ne balade d’une heure animée par l’Œil en coulisse avec plusieurs saynètes : 

de la soirée de réveillon en famille, en passant par la découverte des Noëls 

dans le monde, la rencontre de la Mère Noël ou encore les cuisinières du 

Château dont la « Glaudine » et son sublime accent gaga. Et enfin, le Père Noël 

qui attendait les enfants avec son histoire et ses papillotes.

Dans le parc, 1 530 personnes ont été accueillies sur ces deux après-midis. Les 

enfants pouvaient ensuite faire un tour en calèche avec la jument Merveille, 

déguster les crêpes avec Andrézieux-Bouthéon Animation, acheter quelques 

tablettes de chocolat pour l’association Sourire Aimer et profiter de la mini-

ferme du Château et du Club avicole Gier-Jarez-Forez.
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GRANDIOSE !

Q
uelques jours avant la grande tournée du Père-

Noël, les bénévoles de l’association Val Grangent ont 

une nouvelle fois assuré un spectacle grandiose avec leur 

nouveau conte de Noël, Le Secret d’Arcadia.

On retiendra notamment La Reine des Neiges, Le Jury de danses avec 

les abeilles et l’hommage aux victimes du 13 novembre qui ont ravi 

petits et grands.

Val Grangent a mis la barre haute, avec plus de 160 figu-

rants, 700 costumes, 100 musiciens, choristes et acteurs pour se 

produire sur scène et assurer les onze représentations qui se sont 

déroulées au Palais des sports. 

Un spectacle et des décors féériques à couper le souffle !
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DISTRIBUTION 
DE COLIS DE NOËL
Quatre-vingt-seize résidents de l’Éhpad Les Terrasses étaient 

ravis de recevoir leur colis de Noël, offerts par l’équipe du Centre 

communal d’action sociale (CCAS). Beaucoup d’émotion pou-

vait se lire sur les visages en découvrant le colis tant attendu. 

Spectacle de magie
Cette année, le Pôle de solidarités des 4 épis a misé sur un spectacle de magie 

pour son réveillon de fin d’année. Entouré des deux affiches de son grand-

père et sa grand-mère, M. Pol est un magicien à la fois clown, humoriste et 

fantaisiste. L’effet escompté de sa magie n’arrive jamais quand on l’attend, 

pour le plus grand plaisir des enfants.

RÉVEILLON SOLIDAIRE NELUMBO
Deux cent cinquante personnes se sont 

réunies salle des Bullieux pour célébrer les 

fêtes de fin d’année et passer un moment 

festif, convivial et solidaire. L’originalité 

de cette année : les convives ont pu poser 

en mini-studio grâce à l’atelier photo et 

profiter d’une séance de zumba.
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L’Ensemble vocal d’Andrézieux-Bou-

théon a fêté son 30ème anniversaire 

lors d’un concert donné à guichet 

fermé. Le public a largement apprécié 

ce spectacle avec, en première partie, 

des extraits de l’opérette L’Auberge du cheval blanc accompagnés par l’orchestre 

andrézien Terpsichore, sous la baguette de Serge Debièvre. En deuxième partie, sous 

la direction de Jean Monschein, des extraits de la comédie musicale Cat’s ont été 

accompagnés au piano par Emmanuel Deplaude. Enfin, après un petit aperçu du 

répertoire, le public et les choristes ont entonné ensemble « Joyeux anniversaire ». 

La soirée s’est terminée par la remise à quatre choristes (Roselyne et Jean-Luc Béal, 

Raymonde Brot et Georgette Gauthier) de la médaille de bronze de la Fédération des 

sociétés musicales de la Loire, pour douze années passées dans une société musicale.

Les Prénoms dans la musique

Vendredi 4 décembre, les élèves de tout âge, des classes de 

musiques actuelles et de danse du Conservatoire à rayonnement 

communal François Mazoyer, ont mis à l’honneur les variétés 

françaises et internationales allant de Serge Gainsbourg 

à Christine and The Queens, en passant par Elton John. 

Un répertoire éclectique, autour du thème des « prénoms », a 

ravi le public venu nombreux pour applaudir les protagonistes.

Audition de Noël

À l’occasion de la traditionnelle audition de Noël, les parents 

d’élèves du conservatoire ont pu venir encourager les enfants 

des classes instrumentales et de danse des cours probatoires 

qui se sont produits dans l’auditorium. Les applaudissements 

nourris de la salle très remplie ont témoigné de la qualité de 

la prestation de ces jeunes artistes en herbe.

Les auditions du conservatoire

TRENTE BOUGIES
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Public debout et ambiance enflammée, le concert d’Arthur H au Théâtre 
du Parc restera un des moments forts de cette fin d’année 2015 !

La venue de la troupe des Tréteaux de France début décembre au Théâtre 
du Parc a été l’occasion d’organiser des actions de sensibilisation : 
rencontres à l’issue de chacune des représentations (photo ci-dessus) 
et ateliers auprès de lycéens.

CONCOURS DE COINCHE

Le Club de l’amitié a réuni une cinquan-

taine d’adhérents autour du tapis vert. 

Le gros lot de la tombola a été remporté 

par la famille Raffin.

Exposition
« Thé, café ou chocolat ? »
La Bibliothèque pour tous d’Andrézieux-Bouthéon inaugurait le 

8 décembre son exposition « Thé, café ou chocolat ? » Un moment 

convivial autour d’une dégustation de boissons et de gâteaux auquel 

a participé une centaine de personnes. Les visiteurs ont pu apprécier 

les panneaux explicatifs et les différents objets exposés.

Bibliothèque pour tous - 8, place du Forez - Tél. 04 77 36 99 37

MUSIQUE THÉÂTRE

COMMÉMORATION 
DU 5 DÉCEMBRE
Cette journée nationale est un hommage 

aux « morts pour la France » pendant la 

guerre d’Algérie et les combats du Maroc 

et de la Tunisie. Instaurée par le décret 

du 26 septembre 2003, des cérémonies 

commémoratives sont organisées sur 

l’ensemble du territoire Français.
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Cérémonie 
des vœux 
du Maire
La traditionnelle cérémonie des vœux 

du Maire s’est déroulée mercredi 

6 janvier, en présence du tissu associatif 

et économique de la commune. 

Le maire Jean-Claude Schalk 

a présenté ses vœux pour 2016 et 

dressé les bilans et les perspectives, avec à l’appui 

une vidéo rétrospective des évènements 2015, 

réalisée par le service communication. 

Puis, la cérémonie des Trophées de l’Envol 

a mis à l’honneur les initiatives locales.

Le lendemain, l’ensemble du personnel 

municipal a également été reçu à l’Andréna 

pour partager un moment convivial.
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(…) Dans un autre domaine, bien moins 

inquiétant, mais dont dépendra cer-

tainement une partie des réponses à 

apporter à nos concitoyens, les élections 

des deux assemblées, départementale 

et régionale, ont mis en évidence un 

fort rejet des populations en direction 

des politiques.

La forte abstention et les votes Front 

national montrent que la politique au 

service de notre pays et de ses habi-

tants doit se concevoir autrement et que 

droite et gauche doivent impérativement se conduire diffé-

remment, sans pour autant renier leurs convictions. Sortons 

une fois pour toutes de la politique bassement partisane pour 

nous consacrer à la réussite de notre pays et de ses citoyens, 

en mettant en place les réformes indispensables en matière 

d’emploi et de sécurité.

L’appât du gain et le profit pour le profit étant les moteurs de 

notre société, il est à craindre qu’il n’y ait plus jamais de travail 

pour tous. Aussi s’il reste un devoir d’aider les plus démunis, 

il nous faudra dans le même temps revaloriser le travail, car il 

n’est plus admissible que les seules aides sociales permettent 

d’avoir les mêmes revenus que le fruit d’un labeur.

Dans le même esprit, le statut des fonctionnaires mérite d’être 

revu et corrigé pour être en adéquation avec le secteur privé. 

Dire cela n’est pas remettre en cause le travail et l’implication 

du plus grand nombre, mais doit permettre de lutter contre 

ceux qui profitent sans vergogne de leur situation de privilé-

giés. Je tiens ici à remercier et à féliciter toutes celles et tous 

ceux pour qui le service public a un sens, ainsi que la qualité 

de leur travail. Je crois que chacun sait très bien ce que je 

pense de lui et dans quelle catégorie il se situe.

Après une année particulièrement chargée en réunions de 

travail, en prévision du passage de Saint-Étienne métropole 

(SEM) en communauté urbaine, voire 

en métropole, 2016 verra la mise en 

application des différentes phases du 

pacte métropolitain que nous avons 

écrit et adopté, à une très forte majo-

rité de 85 %. Je ne peux que me réjouir 

aujourd’hui de cette formidable avan-

cée de l’intercommunalité. Il y a près 

de 10 ans, j’appelais à la création d’une 

communauté urbaine autour de la cité 

centre, regroupant la CCPSG et Forez sud. 

Si depuis, avec mon ami Yves Partrat, 

nous avons permis à nos communes respectives d’adhérer à 

SEM, il n’en va pas de même pour l’ensemble du territoire.

Alors que personne ne conteste le fait que nos populations 

partagent le même bassin de vie, leurs élus, soit par une vision 

rétrograde, soit pour leurs intérêts personnels, ont proposé au 

Préfet, dans le nouveau Schéma de coopération intercommu-

nale, un découpage incohérent, faisant fi de la solidarité à la 

ville centre, tout en continuant à bénéficier de tous les services 

qu’elle propose.

Plus que jamais, nos territoires et leur population ont besoin 

de cette solidarité, qui nous permettra d’affronter un avenir 

“
       Partie du discours extraite de l'édito abordant plusieurs thèmes d’ordre national, régional et local.

RETOUR SUR LE DISCOURS DU MAIRE, JEAN-CLAUDE SCHALK
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de plus en plus incertain (insécurité, chômage, changement 

climatique, santé, …).

Après trois années passées au sein de SEM, notre commune a 

trouvé tout naturellement sa place, sans avoir perdu de son 

attractivité et de son dynamisme. Pour notre ville, la créa-

tion des lignes de transport en commun a représenté un vrai 

service pour les habitants. Avec l’extension du périmètre de 

SEM, il nous faut repenser ce service en l’adaptant à nos réa-

lités actuelles, et, en particulier, nos contraintes budgétaires. 

L’harmonisation entre le Til et la Stas s’avère indispensable, de 

même que la création d’espaces de regroupement, desservant 

ensuite certaines communes avec des minibus en corrélation 

avec le nombre d’utilisateurs.   

La troisième ligne de tram à Saint-Étienne n’était certainement 

pas une priorité, mais elle s’avère nécessaire au renouveau 

des quartiers de la ville, desservant en plus les équipements 

structurants. C’est au prix de ces grands aménagements que 

notre future métropole retrouvera son attractivité au sein de 

Rhône-Alpes-Auvergne, la deuxième région française.

Cette année sera décisive également pour le dossier de l’A45. Si 

le bien-fondé de cette infrastructure est évident pour les com-

munes de la vallée du Gier, son tracé n’a pas 

de sens. Je m’explique : ce tronçon d’autoroute 

devait relier le Contournement ouest de Lyon 

(Col) au Contournement ouest de Saint-Étienne 

(Cose), or il est acquis aujourd’hui que les deux 

ne se réaliseront pas. Le débouché de l’A45 à 

Pierre Bénite sur l’A7 se fera par le raccordement 

à Brignais et nous savons d’ores et déjà que 

ce tronçon est fortement saturé. En revanche, 

nous avons besoin d’un axe rapide et sécurisé 

reliant Lyon à Saint-Étienne en doublement de 

l’A47. Le montage financier, tel qu’il est prévu 

aujourd’hui, est inacceptable. Que la société 

adjudicatrice demande les deux tiers de son 

financement de 1,3 milliards d’euros, soit 420 

millions d’euros à l’État et autant aux collectivités, démontre 

le peu d’intérêts économiques de cet équipement. L’État nous 

dit que nous allons négocier le montage financier mais, que 

peut-on négocier alors que la société est déjà désignée ? Il eut 

été préférable de constituer un consortium public / privé. Nous 

savons aujourd’hui que le type de procédure retenue ne le 

permet pas. Aussi, si nous voulons réaliser cet aménagement, 

il nous faudra le financer pour une grande partie avec l’im-

pôt des contribuables. Même si 

la Région participe à son finan-

cement, ce sont près de 140 

millions d’euros qui resteront à 

la charge de SEM et qu’il nous 

faudra dégager dans un contexte 

des plus contraints. Nous avons 

jusqu’à la fin avril pour prendre 

une décision sur ce dossier vieux 

de 50 ans. Si nous prenons une 

position négative, il en sera défi-

nitivement fini de l’A45. Pour 

autant, il est à craindre que nous 

soyons contraints à accepter ce 

financement par défaut.

  

Toujours dans cette thématique 

des transports, en 2016, un 

choix cornélien entre le main-

tien d’un aéroport qui coûte près 

de 2,5 M€ de déficit aux diffé-

rentes collectivités, sans aucun 

intérêt économique pour notre 

territoire, et sa transformation 

en aérodrome sera à l’ordre du 

jour du syndicat qui en assure 

la gestion. À défaut, il faudra 

donc définitivement accepter de 

financer à perte, un aéroport qui 

n’a aucun avenir. (…).

”
       Partie du discours extraite de l'édito abordant plusieurs thèmes d’ordre national, régional et local.

RETOUR SUR LE DISCOURS DU MAIRE, JEAN-CLAUDE SCHALK
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Le premier trophée décerné au cours de la soirée a récompensé 

l’entreprise Setforge Barriol et Dallière Industries. Cette indus-

trie familiale française de fonderie et de forge, créée en 1922, a 

marqué la vie de la commune. Elle est désormais spécialisée 

dans le process de forge, par refoulement de pièces jusqu’à 

500 kg et la forge de pièces creuses sur presse. Ses procédés aty-

piques et son expertise la différencient des autres entreprises. 

5ème groupe de forge européen, Setforge Barriol et Dallière 

Industries travaille avec des sociétés de grande renommée.

Cindy Coelho a été saluée pour son implication en tant que 

présidente de l’Association des commerçants et artisans du 

centre-bourg d’Andrézieux-Bouthéon. Entourée d’un bureau 

dynamique et investi, elle permet d’animer chaque pôle du 

centre-bourg grâce notamment aux quatre événements pro-

posées au cours de l’année : l’élection des reines, la fête de la 

musique, la tombola d'automne et les illuminations.

LES TROPHÉES DE L’ENVOL

Trophée de l’envol économique Trophée de l’envol de l’engagement 

associatif

La Cérémonie des vœux du Maire s’est poursuivie par la XIIIème édition des Trophées de l’envol, 

qui met à l’honneur des entreprises, associations et personnages remarquables de la commune.
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Le Trophée de l’envol sportif a été remis au Rugby club d’An-

drézieux-Bouthéon (RCAB). Ce prix récompense l’implication, 

la performance et l’ambition du club présidé par Éric Trouillet. 

École de rugby, sections sportives scolaires, entraînement loisir 

ou compétition, le RCAB s’est distingué par le travail fourni par 

les joueurs, les éducateurs sportifs et les coachs.

Les participants aux Noces d'or ont reçu un trophée pour 

saluer notamment son spectacle humoristique lors de l’évè-

nement incontournable de l’année 2015 : les 50 ans d’union 

d’Andrézieux et Bouthéon. Ce prix récompense L'Œil en cou-

lisses, plusieurs associations, Casa et la centaine de bénévoles 

pour leur implication et la dynamique participative entre 

comédiens et volontaires. Les festivités du cinquantenaire 

ont marqué la mémoire collective et ont révélé une véritable 

union.

La Mention spéciale a récompensé Jean-

Marc Grange, pour ses vingt-deux ans 

d’engagement dans le Forez athlétique 

club (Fac) et son investissement dans la 

vie sportive d’Andrézieux-Bouthéon. Très 

attaché à l’athlétisme, il restera présent 

dans le club : gestion du hors stade, forma-

tion de juge officiel et le projet d’entraîner 

les jeunes. Il passe le relais de la présidence 

à Sylvain Estrade.

Pour son implication dans la vie municipale 

et son engagement citoyen, Joëlle Béal a 

été nommée Citoyenne d’honneur. À partir 

de 1984 et jusqu’en 1995, elle assura successivement les postes 

d’adjointe déléguée à l’information puis première adjointe de 

François Mazoyer et assura l’interim à son décès. Elle s’investit 

également au niveau associatif avec par exemple Àmavie Forez 

ou le Secours catholique et, encore aujourd’hui, au sein de la 

Commission histoire de la commune et de ses habitants.

Trophée du cinquantenaire

Trophée de l’envol sportif

Mention spéciale

Citoyenne d’honneur
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   Ci-dessus * : Marie-Christèle PONCET 

(directrice financière), Maxime GRUET (Efi), Mehdi CATALANO 

(cuisine centrale), Élisabeth BARKAOUI (service accueil 

population), Catherine BACHER (directrice du CCAS), Axel 

COQUILLAT (médiathèque) et Franck TISSOT (police municipale).

   Ci-dessus * : Gaëtan FAVARD (Efi), Véronique 

DUPONCHELLE (Casa), Charline BOSSOUTROT (Efi), Nagy TEREZIA 

(conservatoire), Cassandre AURORA (médiathèque), Céline 

ROBERT (politique de la ville) et Linda OUNISSI (médiathèque). 

Absents : Frédéric BERTRAND-GALLARDO (conservatoire) 

et Clara THOINET (crèche).

Ci-dessous * : Serge GUERIN, Hélène POINAT, Michèle COSTE, Maryse 

WALSER et Anne-Marie DUGUET. Raymond MOULIN (absent).

Ci-dessous * : Philippe PINATEL (médaille d’or : 35 ans de ser-

vice), Philippe RIGO (médaille de vermeil : 30 ans de service) 

et Anne-Marie DUGUET (médaille d’argent : 20 ans de service). 

LES VŒUX DU PERSONNEL

Les personnes embauchées au cours de 

l’année 2015.

Les départs à la retraite

Les médaillés du travail

Les agents contractuels, les contrats 

uniques d’insertion et les contrats 

d’avenir.

La soirée des vœux du personnel de la commune a eu lieu jeudi 7 janvier. Ce début 

d’année est l’occasion pour l’ensemble du personnel municipal de découvrir :

* De gauche à droite.
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Les choix 
budgétaires 

2016
Le Débat d’orientations budgétaires (DOB), étape essentielle de la vie 

démocratique de notre ville, a permis de rendre compte de la gestion 

de la commune tout en projetant ses capacités de financement pour 

l’avenir. Il constitue un exercice de transparence vis-à-vis des habi-

tants d’Andrézieux-Bouthéon. Depuis plusieurs années, la France 

doit faire face à un contexte difficile : déficit budgétaire important, 

croissance économique faible auxquels s’ajoute un fort endette-

ment. Pour réduire les déficits publics, des mesures ont été choisies 

par l’État. L’Envol vous propose un éclairage sur le contexte national 

et les choix budgétaires débattus lors du dernier Conseil municipal.
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Un budget à l’épreuve
d’un contexte de réforme territoriale et de baisse 

des dotations. L’équilibre budgétaire doit 
faire face aux directives nationales et aux 

diminutions des dotations de l’État.

Section de fonctionnement

Dépenses

• Frais de personnel,

• Frais généraux 

(achats, services extérieurs, impôts),

• Subventions aux associations,

• Administration générale,

• Intérêts de la dette,

• Amortissement du patrimoine,

• Excédent de fonctionnement *.

Recettes

• Recettes fiscales,

• Dotations de l’État et autres participations 

(Département, Région, Caf …),

• Produits des services et de l’exploitation 

du domaine (loyers, recettes à caractère 

sportif, culturel et social),

• Autres recettes (dont travaux en régie).

Section d’investissement

Dépenses

• Remboursement en capital de la dette 

brute, subventions,

• Équipements nouveaux dont 

travaux en régie.

Recettes

• Excédent de fonctionnement *,

• Subventions, dotations et autres

• Produits de cession (vente de biens),

• Emprunts nouveaux,

• Amortissement du patrimoine.

* L’excédent de fonctionnement est le solde positif des recettes par rapport aux dépenses. 
  Elle est utilisée pour le remboursement de la dette. Le reste est transféré au niveau des recettes de la section d’investissement.

LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC

L
a nature et l’importance des dépenses traduisent les moyens mis en œuvre pour assurer les 

services publics. Dans le même temps, la nature et l’importance des recettes nous renseignent 

sur les sources de financement dont la commune dispose pour financer toutes les actions à 

réaliser. Le budget de la commune d’Andrézieux-Bouthéon se compose de deux sections : une section 

de fonctionnement et une section d’investissement. Ce budget prévisionnel se monte à 19 748 000 € 

en fonctionnement, et à 6 114 000 € en investissement, soit un total budgétaire de 25 862 000 €. Les 

dépenses et recettes ont été votées lors du Conseil municipal, le 17 décembre dernier.
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LOCAL

M
algré un contexte difficile, les choix de gestion de la commune nous 

permettent toujours de dégager des résultats confortables. Cependant, 

la réforme de la DGF pourrait lui faire perdre la quasi-totalité de la 

dotation de l’État.

Miser sur l’exigence et garder 
le sens des responsabilités

La commune d’Andrézieux-Bouthéon a décidé de maintenir sa qualité de services, 

tout en continuant d’investir dans des projets ambitieux, qui dynamisent dans le 

même temps le tissu local. Les économies, la rigueur de gestion et l’optimisation 

des ressources (les travaux en régie réalisés par les agents municipaux notamment) 

permettent de mener à bien des investissements de qualité, à moindre coût.

Objectif de la municipalité : offrir toujours plus de services aux andréziens-bou-

théonnais, à des prix attractifs en maintenant les taux des ressources fiscales (taxes).

LE CONTEXTE 
NATIONAL

L
a baisse des dotations aux collectivités territoriales 

se poursuit en 2016. Le Projet de loi de finances 2016 

a pour objectif de réduire les déficits publics et la 

contrainte financière sur les collectivités territoriales. Ce projet 

prévoit une nouvelle baisse de 3,67 milliards d’euros des 

dotations de l’État, à reverser aux communes. Cette réduction 

imposera aux collectivités territoriales des baisses de dépenses 

de fonctionnement mais aussi d’investissement public local. 

La loi de Programmation des finances publiques 2014-2019 

prévoit une réduction des dépenses de 50 milliards d’euros 

avec pour objectif de ramener le déficit public sous la barre 

des 3 % en 2017. 

La refonte de la Dotation globale de financement (DGF) est 

reportée à 2017. Le gouvernement entend « réduire les écarts 

injustifiés de dotations, soutenir davantage les territoires les 

plus défavorisés et encourager les mutualisations entre com-

munes et intercommunalités ». Le projet de loi de finances 

pour 2016 assure les redéploiements nécessaires pour faire face 

aux priorités et aux urgences, avec un principe : toute dépense 

nouvelle doit être financée.

©
 E

x1
3.
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Les choix 
et les ambitions 
d’Andrézieux-Bouthéon

FISCALITÉ
Un choix politique respectueux du contribuable

Pour rappel, les impôts locaux sont calculés, entre autres, 

en fonction d’une base dont l’évolution est fixée au niveau 

national et d’un taux fixé par la commune. La commune 

d’Andrézieux-Bouthéon persiste dans sa politique d’afficher 

des taux bas.

TAXES / ANNÉES 2011 2012 2013 2014 2015

Taxe d’habitation 7,69 % 8,07 % 7,87 % 7,71 % 7,56 %

Taxe foncière 15,44 % 16,21 % 16,21 % 15,88 % 15,56 %

AUTOFINANCEMENT
Au budget primitif, l’excédent de fonctionnement atteint 3 250 000 €. Ces ressources créées en interne nous permettent de finan-

cer une grande partie des investissements 2016. 

DETTE
À ce jour, la dette de la ville est de 5 760 000 € faisant d’Andrézieux-Bouthéon une des communes les moins endettées du territoire.

DETTES / ANNÉES 2011 2012 2013 2014 2015

Encours au 31 décembre 10 466 000 € 9 779 000 € 8 009 000 € 6 328 000 € 5 760 000 €
Annuité (capital + intérêts) 2 193 000 € 2 088 000 € 2 139 000 € 1 997 000 € 1 569 000 €

PERSONNEL COMMUNAL
Les agents communaux assurent le bon fonctionnement du service public. En 2016, les charges de personnel évolueront en fonc-

tion des transferts de compétences à Saint-Étienne Métropole et l’externalisation de certains services.
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Dépenses
totales 6 114 000 K€

Recettes
totales 6 114 000 K€
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LES CHIFFRES
En milliers d'euros (K€)

FONCTIONNEMENT
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Les politiques publiques
La municipalité pérennise son action en faveur d’une 

commune proche, citoyenne et solidaire.

Espace public

Selon la directive nationale, la commune s’est engagée à mettre 

aux normes l’accessibilité des bâtiments et de l’espace public. 

Les travaux seront étalés sur plusieurs exercices. Concernant 

la sécurité, au vu de la situation nationale, un travail de col-

laboration avec les services de police et de gendarmerie sera 

entrepris, pour la mise en place d’une vidéo protection.

Le regroupement des écoles de la 

maternelle et l’élémentaire Pasteur 

verra le jour en septembre 2016.

Malgré le désengagement de l’État, la 

commune continuera d’assumer seule 

et sans participation des familles, le 

surcoût lié à la réforme des rythmes 

scolaires, tout en continuant à offrir des 

activités périscolaires de qualité, favori-

sant l’accès à la culture, à la science et 

au sport.

Le maintien de la gratuité des Temps 

d’activités diversifiées et des tarifs très 

modestes de la restauration scolaire 

contribuent aussi, avec le choix de la 

fiscalité, à la préservation du pouvoir 

d’achat des familles.

Politique de la ville

Le quartier de La Chapelle fait partie des quinze quartiers prio-

ritaires, reconnus par l’État pour le département de la Loire. 

La ville d’Andrézieux-Bouthéon a privilégié l’emploi et le déve-

loppement économique, l’habitat et le cadre de vie  ainsi que 

la cohésion sociale. L’ouverture du Relais emploi de proximité 

d’Andrézieux-Bouthéon et du Point information jeunesse faci-

literont l’orientation des demandeurs d’emploi et renforceront 

l’accompagnement des jeunes dès 2016. L’amélioration des 

locaux du centre social se poursuivra également cette année.

Culture

Les évènements locaux dédiés à la culture et aux loisirs font 

également la renommée de la commune. La diversité des 

spectacles proposés par le Théâtre du Parc a répondu aux sen-

sibilités de tous les publics. Quant au Château de Bouthéon, 

il finalisera de nouveaux projets dont la salle des tresses et 

l'exposition de la ferme (photo ci-dessous) et développera les 

expositions, les animations et les conférences en tout genre.

Affaires scolaires et périscolaires

| L’Envol n° 192 – janvier 2016 |34

D
o
ss

ie
r



De nouveaux équipements
d’envergure ont débuté en 2015

Hébergement et accueil

La résidence Marcel Sicre (ancienne maison 

de retraite) est en cours de réhabilitation et 

ouvrira ses portes au printemps 2016. Dans 

un premier temps, elle palliera à la ferme-

ture de l’internat du lycée puis, dans un 

second temps, elle fera office de résidence 

pour étudiants.

Sports et loisirs

La socialisation par le sport reste une 

priorité pour permettre aux habitants 

une pratique sportive quotidienne dans 

les meilleures conditions. La réalisation 

du Complexe sportif de la Gouyonnière 

arrive à son terme. En ce début d’année, 

le club de l’ASF intègrera ses nouveaux 

locaux et pourra utiliser les deux ter-

rains en pelouse synthétique. La mise 

à disposition du terrain d’honneur, en 

pelouse naturelle, interviendra en mai. 

Dans le même temps, le club de rugby 

prendra possession du stade Baudras 

avec également la réhabilitation du ter-

rain synthétique annexe.

Animation de la ville

Le dynamisme de notre commune continue d’inciter les entre-

prises à venir s’implanter sur notre territoire, contribuant ainsi 

à la création d’emplois.

Notre politique en termes d’animation, avec près de quatre-

vingt manifestations par an, permet également le maintien et 

le développement du lien social. L’importance de ces évène-

ments témoigne de la volonté de notre ville de rester « un lieu 

où il fait bon vivre ».
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Culture

Après trente-deux ans de réussite culturelle, le Conservatoire à rayonnement communal François Mazoyer a fermé les portes de ses 

locaux, situés 2 boulevard Pasteur, pour intégrer le pôle culturel sur le quartier des Terrasses. À la rentrée des vacances de Pâques 

2015, élèves et professeurs ont pris possession de leurs nouveaux espaces dont un nouvel auditorium de cent cinquante places. 

Dans ce même pôle culturel, la Médiathèque d'Andrézieux-Bouthéon ouvrira au printemps 2016, confirmant l’attachement de la 

commune à encourager l’épanouissement culturel de ses habitants.

Social

Dans ce domaine, un grand nombre de bâtiments et d’équi-

pements sont déjà mis en place (Pôle des solidarités, espace 

Camus, Casa, etc.). 

Dans le cadre de la Politique de la ville, la commune accorde 

une place particulière aux publics fragilisés et continue ses 

efforts en faveur de la solidarité.

LES PROJETS 2016
Complexe des Goutterons 

Mise aux normes du terrain de football, mise à dispo-

sition de nouveaux vestiaires et construction d’un 

pétanquodrome (photo ci-contre).

Construction d’un Dojo, 

derrière le Nautiform.

Réalisation d’un skate park, 

en bords de Loire, aux Méandres.

| L’Envol n° 192 – janvier 2016 |36

D
o
ss

ie
r



L
es amateurs de sport boules ont été gâtés avant l’heure 

des fêtes de Noël, en assistant à deux compétitions 

mettant aux prises les meilleurs spécialistes de la 

discipline.

Le Super 16

Ce championnat national, réservé à la première division tradi-

tionnelle, réunit les cents meilleurs joueurs français du sport 

boules qui se disputent le trophée Super 16 lors de cinq com-

pétitions en quadrettes. L’étape d’Andrézieux-Bouthéon était 

la première d’entre-elles et elle a tenu toutes ses promesses 

durant deux jours, devant un public très présent. Les deux 

quadrettes présentes en finale comptaient dans leur rang des 

champions du monde (Chirat, Leva-Martin), d’Europe et de 

France. L’ASB Rumilly de X. Challamel, 

J. Benoit, G. Chirat, D. Montels, A. 

Thévenin et P. Persico, prenaient finale-

ment le meilleur sur le BL Annecy de J-F. 

Gobertier, G. Condro, A. Percherancier, 

S. Leva, F. Poyet, C. Berthet.

Les tireurs des deux équipes ont assuré 

le spectacle et la partie fut de très haut 

niveau.

Le Grand prix de la municipalité

C’est une compétition de qualité qu’ont offert tout le week-

end les challengeurs du Grand prix de la municipalité aux 

spectateurs venus en nombre pour cette édition 2015. En 

finale, l’équipe de la Croix-Rousse olympique (Cro) de Lyon, 

composée des frères Florent et Fabien Amar, Patrick Alcaraz 

et de l’incontournable Xavier Majorel, était opposée à la for-

mation de Chenove (Côte d’Or), emmenée par Patrick Lavier, 

entouré de Jean-Guy Auranche, Cédric Gaubin et Fabrice 

Fragne. Même si le début de la partie s’avérait serrée, la lutte 

devenait ensuite impossible face aux lyonnais, maîtres de leur 

art. L’équipe de Carlo Bresciano (Cro Lyon) inscrivait de nou-

veau son nom au palmarès, succédant à Lacroix de Romans.

L’élite du sport boules
au boulodrome Pierre Drevet

En cette fin d’année, deux compétitions majeures se sont déroulées à Andrézieux-

Bouthéon, le Super 16 et le traditionnel Grand prix de la municipalité.

Quadrette ASB Rumilly.
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MONTEZ HAUT ET VITE 
AVEC CESAM !

En ce début d’année, le club d’escalade 

Cesam s’est vu attribuer, par la Fédération 

française de la montagne et de l’escalade, 

l’organisation des compétitions Coupe de la 

Loire et Championnat départemental de dif-

ficulté et vitesse. Sur la journée, deux cents 

grimpeurs vont se produire sur le mur spéci-

fique du gymnase du lycée.

Rendez-vous samedi 30 janvier, de 9 h 

à 23 h pour assister à ces épreuves très 

spectaculaires.

6ème édition 
de l’Engie open 

métropole 42
Le tennis de haut niveau fera son retour 

au Palais des sports d’Andrézieux-

Bouthéon, du 24 au 31 janvier 2016 …

C
e tournoi de 

tennis féminin 

a acquis une 

telle notoriété sur le 

circuit professionnel 

WTA que la Fédération 

française de tennis a 

donné son accord aux 

organisateurs de Media 

sport promotion pour 

le faire évoluer encore. 

La dotation financière à 

destination des joueuses 

(prize money) fait ainsi un bon de 25 000 à 50 000 $, permettant d’attirer des filles 

ayant un classement encore supérieur aux éditions précédentes. Étant la 1ère épreuve 

européenne après l’Open d’Australie, l’Engie open métropole 42 devrait attirer les 

filles éliminées lors des qualifications et des premiers tours de ce tournoi du Grand 

chelem. Les meilleurs espoirs du tennis français sont également annoncées …

Du côté de la municipalité, le Maire et son équipe ont également décidé de suivre cet 

élan en mettant à disposition le Palais des sports qui accueillera de nouveau le court 

central ; un retour après le Challenger 42. Autre nouveauté pour cette édition 2016, 

deux courts neufs ont été réalisés sous la halle couverte située proche du tennis club.

Déjà très prisé par les joueuses les années précédentes, ce rendez-vous devrait 

encore séduire le plateau présent cette année et attirer un public nombreux.

L’organisation

Les qualifications auront lieu à partir du dimanche 24 janvier sur les courts annexes 

du tennis club. Les matchs du tableau principal de l’Engie open métropole 42 se 

dérouleront du mardi 26 au dimanche 31 janvier 2016 dans le Palais des sports. 

Finale lors du Grand chelem au Palais des sports.
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Durant tout le tournoi, entrepreneurs et partenaires 

pourront venir passer un moment de détente autour 

d’un bar dans l’espace VIP situé dans le Palais des 

sports. Une buvette sera également à disposition du 

public. Enfin, un restaurant sera ouvert dans la salle 

des fêtes des Bullieux. Il proposera au grand public 

des plats du jour et « à la carte », pour déjeuner et 

dîner.

Plusieurs évènements auront lieu en marge du 

tournoi : lundi 25 janvier, soirée des entrepreneurs 

au carré VIP du Zénith de Saint-Étienne métropole, 

mardi 26 janvier soirée de gala au Palais des sports 

au profit de l’association Les Mains du cœur (sur invi-

tation) ; mercredi 27 janvier, journée des enfants 

avec le soutien du comité de tennis de la Loire ; jeudi 

28 Janvier, soirée Saint-Étienne society fête ses vœux 

(sur invitation) ; dimanche 31 janvier, déjeuner offi-

ciel en présence de Guy Drut,  finale simple et remise 

du trophée.

Infos pratiques

Entrée gratuite au Palais des sports du mardi 26 au 

vendredi 29 janvier inclus. Samedi 30 et dimanche 

31, accès aux ½ finales et à la finale payant, gra-

tuité uniquement pour les enfants de moins de 12 ans.

1ER TRIAL 
INDOOR 

DES BORDS 
DE LOIRE

Samedi 16 janvier, un show 

exceptionnel vous est proposé 

au Complexe d’animation 

des bords de Loire, lors de 

cet évènement trial sans 

précédent dans la Loire.

Durant quatre heures de show, six 

pilotes professionnels moto et trois 

vététistes seront à l’œuvre sur des 

modules spécifiquement mis en place 

pour l’occasion dans l’enceinte du Cabl. 

Au programme, prouesses techniques et 

sensations fortes sont garanties grâce au 

talent des champions présents, tels que 

Loris Gubian et Aurélien Fontenoy, clas-

sés au championnat du monde. Outre 

les prestations sportives, l’ambiance 

sera assurée par un spectacle sons et 

lumières de haut niveau, le tout animé 

par le DJ Sylvain C. 

Le Moto club d’Andrézieux-Bouthéon et 

A-B Trial team attendent un large public 

pour lancer cette 1ère édition, avec de 

nombreux lots à gagner …

Rendez-vous samedi 16 janvier dès 

19 h au Cabl. Entrée : 10 € (-10ans 5 €). 

Contact : 06 34 54 32 66.



C
’est sous un magnifique soleil que les athlètes du kid 

cross à seniors se sont élancés sur la piste pour le tra-

ditionnel Cross des bords de Loire, au Cabl. L’objectif : 

continuer la course qui tenait tant à cœur à Moussa. Les jeunes 

ouvrent la danse avec le kid cross et la catégorie poussins. 

Puis, Evy Ferrappy s'impose chez les benjamines et Nathan 

Bailly chez les benjamins. Le programme s’intensifie avec 

les minimes, rythmé par les encouragements des spectateurs 

venus en nombre. Les premières places sont attribuées à 

Théa Charroin et Victor Vasselon, tous deux du CLCS Firminy. 

Enfin, le cross livre son verdict pour les féminines avec la vic-

toire haut la main de Khaddouj Kraytif et son chrono de 12’52. 

Chez les hommes, c’est Alaa Hrioued qui remporte la première 

place devant ces challengeurs. Mais ces athlètes, tous deux de 

nationalité étrangère, ne peuvent pas être champions de la 

Loire de cross court. Ce sont donc Tiphaine Laurenson et Medhi 

Ouakit, tous deux deuxièmes qui décrochent le titre dépar-

temental. En clôture du Cross qui porte désormais son nom, 

le Challenge Moussa Barkaoui a été remis aux vainqueurs 

des cross courts masculin et féminin par Elisabeth Barkaoui, 

son épouse, Jean-Jacques Padel, son entraîneur de toujours, 

Jean-Claude Schalk, maire d’Andrézieux-Bouthéon et Cyrille 

Chapot, adjoint aux sports.

Résultats

Benjamines : 1ère Evy Ferrappy (ACO) 7’18.

Benjamins : 1er Nathan Bailly (Montchal) 7’54.

Minimes filles : 1ère Théa Charroin (CLCS Firminy) 7’16.

Minimes garçons : 1er Victor vasselon (CLCS Firminy) 7’16.

Cross court féminin : 1ère Khaddouj Kraytif (CAR) 12’52.

Cross court masculin : 1er Alaa Hrioued (Coq 42) 13’40.

Les habitués pourront revoir 

les formations de Montpellier, 

Saint-Raphaël et, en nouveauté, une 

troisième équipe du championnat de 

France de première division, Tremblay. 

Enfin, après une première participation 

l’an dernier, le Dynamo Bucarest fou-

lera de nouveau le parquet du Palais 

des sports. 

Actuellement, au classement du cham-

pionnat de France de première division, 

Saint-Raphaël est second derrière le PSG, 

Montpellier est troisième et Tremblay est 

treizième. Bucarest est leader du cham-

pionnat de Roumanie, ce qui laisse 

présager un spectacle de haut niveau, 

même si les internationaux seront à 

Cracovie pour l’Euro.

PROGRAMME

Jeudi 21 janvier à 18 h 45, St-Raphaël 

vs Dynamo Bucarest, 21 h, Montpellier vs 

Tremblay. Vendredi 22 janvier, à 18 h 45, 

finale 3ème-4ème place, 21 h, finale.

LE CROSS MOUSSA BARKAOUI 
UN VIBRANT HOMMAGE

Hand’Élite version 2016 !
Pour cette édition 2016, le public ligérien aura 

le plaisir de retrouver des équipes de niveau 

international pour le tournoi des 4 valeurs du HBSA.
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Sortie

EXPOSITION
Saint-Étienne insolite, 

cours, traboules et escaliers.

Du 15 janvier au 20 mars

Vernissage jeudi 14 janvier à 18 h 30.

S
aint-Etienne, cette ville belle et 

mystérieuse, souvent dénigrée, 

est ici remise à l'honneur à travers 

Saint-Étienne insolite. Cours, traboules, 

escaliers, partez à la découverte d'un 

Saint-Étienne alchimique, philoso-

phique, industriel et artisanal.

Cette exposition a pour vocation de pré-

senter Saint-Étienne à la lueur d'un 

éclairage novateur et insolite. Découvrez 

un Saint-Étienne savant où se cachent au 

cœur d'îlots bâtis des chefs d'œuvre archi-

tecturaux et des escaliers aux prouesses 

techniques insoupçonnées et laissez-vous 

transporter par l'histoire de Saint-Étienne 

et de ses grandes familles du XVIe au XXe 

siècle. La collaboration avec deux photographes stéphanois : 

Jacques Prudhomme et Patrice Barrier apporte un autre regard 

sur la cité. Tarifs compris dans la visite libre du château.

Contact presse : Géraldine Barou.

UNIVERSITÉ POUR TOUS
Cycle Religion « De Ben Laden à Daech : 

itinéraire de l’islam radical contemporain »

Conférence de M. Abboud, mardi 19 janvier 2016 à 14 h 30

L
’islam radical trouve ses références idéologiques dans 

l’histoire de cette religion. Épisodiquement des cou-

rants radicaux font surface prônant le retour à un islam 

conservateur et sclérosé et employant une violence inouïe. 

Étude de cas et analyse des conditions politiques et écono-

miques qui ont favorisé l’émergence des deux mouvements 

contemporains du courant salafiste djihadiste, Al Qaëda et 

Daech :

• Pourquoi ces groupes fascinent-ils des jeunes, musulmans 

ou non, partout dans le monde ?

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

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

Séance supplémentaire pour les non-abonnés à l’UPT :

Jeudi 21 janvier à 20 h.

Tarif : 4,60 € - Réservation conseillée.

En gris, les territoires contrôlés par l'État 
islamique en Syrie et en Irak en décembre 2015 
(source Wikimédia).

REPAS GASTRONOMIQUE

L
es salons de réception ouvrent à nouveau leurs portes 

pour une soirée grand public dédiée à la gastro-

nomie  mercredi 10 février à 19 h ! La commune 

d’Andrézieux-Bouthéon souhaite ainsi mettre à l’honneur l’ap-

prentissage et les métiers en mettant à disposition des élèves 

du lycée hôtelier de Saint-Chamond,  un cadre prestigieux pour 

vous proposer un délicieux repas.

Ouverture des inscriptions lundi 11 janvier à 10 h uniquement 

par téléphone ! Tarif 36 €, repas et boissons comprises.
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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.

Exposition Francis Cordina

Du 15 au 30 janvier. Salle Dux.

Vernissage vendredi 15 janvier à 18 h 30.

Stage avec la Cie Les Transformateurs

Samedi 30 et dimanche 31 janvier de 10 h à 17 h. 

Gratuit sur inscription.

EN ATTENDANT GODOT

Samuel Beckett / Laurent 

Fréchuret / Théâtre de 

l’Incendie

Vendredi 15 janvier à 20h

Théâtre – À partir de 15 ans

Pour son retour en terres 

stéphanoises, le metteur 

en scène Laurent Fréchuret 

s’empare du chef d’œuvre 

de Beckett, dont l’actualité ne cesse de surprendre encore 

aujourd’hui. Autour de Jean-Claude Bolle-Reddat, il réunit 

un quatuor d’acteurs virtuoses, propre à incarner cette attente 

pleine de vie et signe une mise en scène d’une grande jus-

tesse, largement saluée lors du dernier Festival d’Avignon.

QUIEN SOY ?

Compagnie El Nucleo

Dimanche 24 janvier à 17 h

Cirque  – À partir de 8 ans

Qui suis-je ? C’est la ques-

tion que se posent deux 

formidables acrobates dans 

ce spectacle qui ne cesse de 

faire parler de lui depuis sa 

création. Ensemble, ils ont 

imaginé un dispositif scénique où la contrainte devient jeu 

et les obstacles, prétextes à inventer une écriture acrobatique 

sensible et poétique. Leurs acrobaties, toutes plus belles et 

spectaculaires les unes que les autres, emportent les specta-

teurs au bord du vertige …

JULIETTE + ROMÉO = AESD

Scopitone & Cie

Mercredi 27 janvier à 15 h 30

Théâtre d’objets  – À partir de 8 ans

Le titre du spectacle – étrange formule dont on devine 

qu’elle évoque un calcul amoureux – donne le ton : 

AESD pour Amour éternel sans divorce. Les deux artistes livrent 

une version décalée de l’une des histoires d’amour les plus 

célèbres de tous les temps, un hommage à Shakespeare réalisé 

avec irrévérence et intelligence, qui ravira autant les petits que 

les grands !
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Samedi 6 février

 De 15 h à 17 h Ateliers de sérigraphie avec Mary Poppink 

Gratuit, sur réservation à la billetterie.

  De 15 h à 20 h « Graffiti Colors ». 

Performance de création live par l’artiste KGM Shepa / mix DJ.

 17 h Dissidence / Le Cri Compagnie Dyptik (photo ci-contre). 

La compagnie de hip hop stéphanoise présente sa nouvelle création 

pour trois danseurs, auxquels se joignent pour la première fois une 

vingtaine d'amateurs ayant participé aux ateliers du projet Dissidence. 

Entrée libre - Réservation à la billetterie.

 19 h 30 Présentation de travail des ateliers d’expression animés 

par le collectif Prise 2 conscience, dans le cadre du Point info 

jeunesse en partenariat avec le service Politique de la ville 

d’Andrézieux-Bouthéon.

 20 h Concert Aligator / musique world-électro (photo ci-contre). 

Entre lyrisme oriental et résonance électro, le trio Aligator ose un auda-

cieux mélange des genres sur des textes en français et en arabe, teintés 

d'une poésie douce-amère. Leur musique, à la force magnétique, met 

le public dans une transe joyeuse. 

Tarif unique : 5 €

Traverses
Temps fort sur les cultures urbaines

PROGRAMME

Jeudi 4 février

18 h 30 Générale de Résistance(s), 

ouverte aux partenaires.

20 h 30 Concert de Barcella au Théâtre 

des Pénitents à Montbrison, 

en partenariat avec le Festival 

Les Poly’sons.

Vendredi 5 février

18 h 30 Vernissage de l’exposition 

de KGM Shepa / mix DJ.

20 h Résistance(s) Abdou N’gom 

/ Cie Stylistik. Rencontre avec 

l’équipe artistique à l’issue de 

la représentation.

Mercredi 10 février

15 h Atelier-rencontre au Nelumbo 

avec Abdelwaheb Sefsaf 

(Médina Mérika / Aligator).

Jeudi 11 février

20 h Médina Mérika 

/ Abdelwaheb Sefsaf 

/ Compagnie Nomade in France.
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Soyez couronnée !
Johanna Malecki (photo) cèdera son titre de Reine de la ville samedi 19 mars au 

Théâtre du Parc. Participez à cette soirée placée sous le signe de l’élégance et de la 

beauté. Vous pouvez vous inscrire dès à présent pour devenir la nouvelle égérie 

de notre commune. L’élection est ouverte à toutes les jeunes filles nées entre le 1er 

janvier 1991 et le 31 décembre 1998. 

Retirez les dossiers d’inscriptions soit en le téléchargeant sur le site de la ville soit en 

contactant le service communication.

CARNAVAL 2016
Cette année le carnaval se déroulera 

vendredi 12 février.

Le rassemblement s’effectuera sur la place du marché à 14 h 

et le défilé aura lieu avec la participation de l’ensemble des 

établissements scolaires de la commune (primaire, collège et 

lycée). Le carnaval est un évènement festif, riche en émotion 

car il génère une dynamique de groupe ainsi qu’une dimen-

sion d’épanouissement au niveau individuel.

Au programme : défilé, élection du meilleur 

déguisement, lâcher de ballons, spectacle de cracheur de feu, 

distribution de soupes, fouga. Venez déguisés !
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LES ANIMAUX PRÊTS À FAIRE LE SHOW !

La ville est heureuse d’accueillir l’Exposition nationale d’aviculture au 

Complexe d’animation des bords de Loire. Chacun pourra pleinement 

apprécier les concours et les démonstrations proposés par les membres 

organisateurs du Club avicole Gier-Jarez-Forez.

Les éleveurs professionnels de toute la France, ont répondu nombreux 

à cette nouvelle édition. Ils contribuent au quotidien, à la promotion, 

la sauvegarde et à la reproduction des races pures d’animaux de basse-

cour. Les visiteurs sont attendus en nombre pour échanger et prendre 

la mesure de notre richesse avicole locale et régionale, trésor qu’il nous 

faut savoir préserver. Samedi 30 de 9 h à 18 h et dimanche 31 janvier  

de 9 h à 17 h - Entrée libre.



Je prends soin de mon doudou, 
mes parents prennent soin de moi

Mon doudou est malade 

Les parents pourront prendre rendez-vous à l’hôpital 

des nounours pour faire « soigner » … la peluche de 

leur enfant ! Accueillis par des nounoursologues, 

les enfants de 4 à 6 ans se familiariseront avec 

le milieu médical et hospitalier. Cette ini-

tiative originale et ludique vise aussi à 

faciliter le dialogue entre les parents et 

leur enfant sur les questions de santé.

Hôpital des Nounours, espace Camus, 

rue des Bullieux. Consultation gratuite 

mercredi 20 janvier après-midi. 

Pour rencontrer un « nounoursologue », 

appeler le  04 77 55 70 93.

Concert pour mon doudou

Pour favoriser le lien entre l’enfant et sa famille et tous ceux 

qui prennent soin de lui, le conservatoire propose aux enfants 

de 0 à 6 ans un concert « comme pour les grands », en condi-

tions réelles au sein de l’auditorium. Pour favoriser leur éveil 

musical, une programmation spécifique est préparée par les 

professeurs du conservatoire F. Mazoyer.  Cette activité est à 

partager en famille et avec les doudous !

Concert pour mon doudou, dimanche 7 février, deux séances 

gratuites à 16h et 17h. Réservation obligatoire au 04 77 55 18 14.

LES AUTRES RENDEZ-VOUS SANTÉ DES DOUDOUS

Mon doudou fait du sport

samedi 2 avril matin - Espace socio culturel Le Nelumbo.

Rétrospective projet Doudou et théâtre forum

« Être parent, mieux vaut en rire »

mercredi 1er juin au Nelumbo 

Mon doudou dans tous ses états 

Renseignements au 04 77 55 70 93.
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Valorisons 
notre terroir

La ville d’Andrézieux-

Bouthéon et l’association 

Andrézieux-Bouthéon 

Animation s’associent une 

nouvelle fois afin de proposer 

un évènement autour 

d’une richesse du terroir 

local : la filière porcine. 

C
uit, cru, assaisonné, la viande fait partie du patrimoine 

culinaire de notre région. Dimanche 7 février, de 8h à 

18h, le Complexe d'animation des bords de Loire (Cabl) 

ouvrira ses portes au public. Soutenu par des profession-

nels, cet évènement proposera aux visiteurs une découverte 

des espèces porcines, des démonstrations de techniques.  

Plusieurs producteurs proposeront sur leur stand des produits 

du terroir : charcuterie, pommes de terre, lentilles, fromages, 

vins, ail et oignons, noix … avec des espaces de dégustation et 

d’autres animations encore.

Au programme

• Dès 8 h, la Chasse communale de Bouthéon proposera 

une soupe aux choux.

• À 10 h, les anciens charcutiers d’Andrézieux-Bouthéon 

proposeront une démonstration de découpe d’une moitié 

de cochon et de réalisation de produits du terroir.

• À midi, venez déguster le menu du terroir suivant : salade 

de lentilles accompagnée de lardons, patia (pommes 

de terre à la crème), jambon braisé (sauce madère ou autre), 

fromage, pâté aux pommes. 

Prix : 12 € (-12ans : 7 €). Réservation : Pacific coiffure, 

rue Fernand Bonis, tél. 04 77 55 37 38, ouvert les mardis, 

jeudis, vendredis et samedis aux horaires d’ouverture.

• À 15 h, deuxième démonstration de découpe 

et de réalisation de produits du terroir.

• Toute la journée, les anciens boulangers 

seront également présents et réaliseront sur 

place diverses sortes de pain. Une exposition 

informera le public sur la filière porcine.

À vos agendas et rendez-vous dimanche 7 

février au Cabl pour la première édition de 

l’évènement Cochons & traditions.

Entrée gratuite !

D
.R

.

Gilles Schmitt, le roi du 
saucisson chaud lyonnais 
est … stéphanois et 
participe à la 1ère édition 
de Cochons & traditions.



Savoir-faire à partager
Le réseau d’échanges réciproques de savoirs

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 gra-

tuitement. Pour janvier,  multi activités : dictée, couture, 

fleurs en perle, quilling, coinche …

DATE À RETENIR

Journée inter réseau à Villars lundi 25 janvier, 

Renseignement et inscription avant mardi 12 janvier

au 04 77 55 55 46 auprès de Véronique Duponchelle.

Cyber connaissance
Les nouvelles sessions d’ateliers découvertes informatiques 

débuteront dès janvier les jeudis matins de 10 h à 11 h 30 

et les mercredis en soirée de 18 h à 19 h3 0 (ateliers thé-

matiques) et les vendredis matins de 10 h à 11 h 30 (ateliers 

spécial débutant).

n o u v e a u  Casapratic, pour échanger, partager, apprendre … 

tous les lundis de 13 h 30 à 15 h 30 hors vacances scolaires.

Accès libre au Cyber centre, les lundis de 15 h 30 à 17 h 30 ; 

les mardis, mercredis et jeudis de 13 h 30 à 17 h 30.

Renseignement et inscription : 04 77 55 55 45 (Isabelle Roche).

Espace restauration 

Réservation 48 h à l’avance. Tarif pour les habitants de la 

commune 6,70 € et les extérieurs : 10,80 €. Renseignement et 

inscription : 04 77 55 55 47 (Catherine Gago et Colette Moulin).

Expo peinture

Une exposition peinture réalisée par 

des habitants est mise à disposition à 

Casa tout le mois de janvier.
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SPECTACLE 
DE L'ÉPICERIE SOLIDAIRE

Journée au profit de l’Épicerie solidaire des 4 ponts, 

dimanche 31 janvier à 15 h.

Au programme : « Chantons ensemble » avec Françoise Rolhion et Frédéric 

Grolet, et « Opération Sauvetage » comédie interprétée par la troupe Kilucru. 

Entrée : 10 €, tarif réduit (- 12 ans) 5 €.

Info et réservation : 04 77 56 19 69 / 06 42 48 04 62



Vie culturelle
Vendredi 15 janvier à 20 h

t h é ât r e  En attendant Godot

Théâtre du Parc

Du vendredi 15 au samedi 30 janvier

Exposition de Francis Cordina

Théâtre du Parc

Du 15 janvier au 20 mars

e x p o s i t i o n  Saint-Étienne insolite, 

cours, traboules et escaliers

Château de Bouthéon : 04 77 55 78 00

Mardi  19 janvier à 14 h 30 

et jeudi 21 janvier à 20 h

Conférence UPT Cycle Religion 

De Ben Laden à Daech : itinéraire 

de l’islam radical contemporain

M. Abboud.

Château de Bouthéon : 04 77 55 78 00

Dimanche 24 janvier à 17 h

c i r q u e  a c r o b at i q u e  À partir de 8 ans

Quien soy ? Cie El Nucleo 

Théâtre du Parc : 04 77 36 26 00

Mercredi 27 janvier à 15 h 30

t h é ât r e  d ' o b j e t  À partir de 8 ans

Juliette + Roméo = AESD 

Scopitone & Cie

Théâtre du Parc : 04 77 36 26 00

Vendredi 29 janvier à 20 h 30

Concert des professeurs du Conservatoire

Théâtre du Parc, entrée gratuite - Réservation obligatoire : 04 77 55 18 14

Vendredi  5 février à 20 h

d a n s e  Résistances

Cie Stylistik

Théâtre du Parc : 04 77 36 26 00

Dimanche 7 février à 16 h et 17 h

Concert pour mon doudou

À l’Auditorium du pôle culturel

Entrée gratuite, réservation obligatoire

Renseignements : 04 77 55 18 14

Mardi 9 février à 14 h 30

Conférence UPT Histoire - Mme Verne 

Histoire des femmes : les corsets

Château de Bouthéon : 04 77 55 78 00

Jeudi 11 février à 20 h

t h é ât r e  -  m u s i q u e s  u r b a i n e s

Médina Mérika, Abdelwaheb Sefsaf 

/ Cie Nomade in France

Théâtre du Parc : 04 77 36 26 00
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SPORTS’ VACANCES HIVER
Sports’ vacances accueillera 

les enfants du 15 au 26 février.

L’équipe d’animation a préparé un pro-

gramme d’activités sportives et de loisirs avec 

des sorties luges, skis, raquettes (si les conditions 

météo le permettent) mais aussi des animations 

sportives. Avec une formule identique aux édi-

tions précédentes, les inscriptions sont possibles 

à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans 

repas. Les tarifs des inscriptions sont calculés en 

fonction du quotient familial. Renseignement à 

Espace famille info (Efi). Les Chèques vacances 

et Chèque emploi service universel (Cesu) sont 

acceptés. Inscription les mardis, mercredis 

et vendredis au service Efi à partir du : 26 jan-

vier pour les habitants d’Andrézieux-Bouthéon, 

2 février pour tous les autres participants.

Pendant Sports’ vacances les inscriptions auront lieu 

sur place. Retrouvez le planning des activités sur le 

site Internet de la ville à partir du 18 janvier.

Vie associative
Samedi 30 de 9 h à 18 h 

et dimanche 31 janvier de 9 h à 17 h

Exposition nationale d'aviculture 

Cabl, entrée libre : 06 98 18 67 59

Dimanche 7 février de 8 h à 18 h

Cochons & traditions

Cabl - Entrée libre et gratuite

Renseignements ABA : 04 77 55 52 51

Mercredi 10 février à 19 h

Repas gastronomique. Avec les élèves 

du lycée hôtelier de Saint-Chamond

Château de Bouthéon

Pré-réservations par téléphone 

uniquement : 04 77 55 78 00

Vendredi 12 février à partir de 14 h

Carnaval - Rassemblement halle 

du marché de la Chapelle

Le Nelumbo : 06 27 02 65 86

Samedi 13 février à 12 h

Banquet de la chasse

Salle polyvalente de Bouthéon

Repas dansant, réservation : 

06 33 71 07 00 ou 04 77 52 01 89

Vie sportive
Samedi 16 janvier à 19 h

Trial Indoor des bords de Loire

Cabl. Renseignements : 06 34 54 32 66

Samedi 16 janvier à 20 h

b a s k e t  n at i o n a l  i i  Palais des sports

ALS contre Club nord Ardêche

Jeudi 21 et vendredi 22 janvier

h a n d b a l l  Hand’Élite 42

Palais des sports

Infos et réservations : 04 77 55 86 62

www.handelite42hbsa.fr

Du 24 janvier au 31 janvier

t e n n i s  Engie open métropole 42

Palais des sports

www.opengdfsuez42.fr

Samedi 30 janvier de 9 h à 23 h

e s c a l a d e  Coupe de la Loire 

et Championnat départemental 

de difficulté et vitesse - CESAM

Dimanche 31 janvier

r u g b y  RCAB contre US Vénissieux

Samedi 6 février à 20 h

b a s k e t  n at i o n a l  i i  Palais des sports

ALS contre ASM Basket Le-Puy-en-Velay

| www.andrezieux-boutheon.com | 49 A
g
e
n

d
a

SORTIES DE SKI

Week-end du 16 et 17 janvier

Saint-François-Longchamp / 

Valmorel

Dimanche 24 janvier

Les saisies, Espace Diamant

Natur’Sport : 06 88 90 11 99

www.natur-sport.com
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Lors du conseil municipal du 26 nov., 
M. Schalk a bien « avalé  sa cravate » 
(pour reprendre son expression) en 

tentant de faire avaler trois couleuvres 
aux habitants.
• Renoncement à baisser de 2 %, 

comme promis, les impôts locaux. 
Les 90000 € ainsi économisés sur le 
dos des contribuables auraient large-
ment pu être trouvés par de meilleurs 
choix budgétaires.

• Enième revirement sur le recours à 
la vidéosurveillance pour laquelle 
Changeons de cap a pris une posi-
tion claire et dont sont équipées avec 
succès de nombreuses villes.

• Explications alambiquées sur le 
report du projet de la fibre optique 
présenté comme une priorité lors 
de la réunion au théâtre du parc en 
2014. Nous devions être parmi les 
premiers bénéficiaires. Bonson, et 
plusieurs de nos voisins … nous sont 

passés devant. 
Lors de ce conseil, nous avons eu 
confirmation que les gens du voyage de 
la Zac des Volons occupant illégalement 
une parcelle, bénéficieront d’une aire 
d’habitat adapté toujours a proximité 
de la déchetterie. Nous demandons que 
dans le cadre de cette convention, il soit 
mis fin aux activités de récupération de 
ferrailles polluantes et concurrentielles. 
Il conviendrait que les pouvoirs publics 
entament une réflexion sur le devenir 
de la déchetterie pour en améliorer le 
fonctionnement et lutter contre l’inci-
visme de certains. 
Une fois encore, nous avons eu droit à 
un dérapage incontrôlé de M. Schalk, 
dont l’attitude et les propos sont en 
opposition totale avec la fonction. C'est 
particulièrement regrettable dans cette 
période où on parle de respect, d'édu-
cation et de valeurs à préserver.
Il est bon de rappeler que le public peut 
assister aux conseils municipaux qui se 
tiennent les derniers jeudis de chaque 
mois à 20 h. 

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

l'équipe Changeons de Cap.

REMETTONS LES PENDULES À L’HEURE …

Lors du conseil municipal de 
novembre le contrat de ville nous a 
été présenté par Mme Brigitte Marty. 

Nous ne pouvons que nous réjouir des 
objectifs retenus, priorisant en no 1 l’em-
ploi et le développement économique 
(avec la création d’un Relais emploi de 
proximité) et en no 2 l’habitat et le cadre 
de vie, car ces deux thématiques étaient 
inscrites comme socle à notre projet 
politique. Cette ambition politique que 
nous défendons avait été très contestée 
par le Maire lors d’un débat politique 
télévisé. Ce dernier feignant l’indi-
gnation que notre liste puisse laisser 
imaginer que les bailleurs sociaux et les 
différents partenaires se mobilisent sur 
des questions énergétiques (afin d’évi-
ter que les locataires aient des notes de 
fluides trop élevées, entre autre). Mais 
nos projections étaient sensées et moti-
vées par une connaissance approfondie 
des besoins de ces habitants, faisant de 
leurs préoccupations, les nôtres.  
Ce contrat de ville, véritable outil de 
politique sociale, et qui concerne plus 
de 3 000 habitants n’a jamais été la 
priorité du Maire actuel. Ce dernier l’a 
avoué très sincèrement lors de sa pré-
sentation en chantonnant « Paroles 
et paroles … ». Nous vous laissons 
juge concernant l’attitude du premier 
magistrat sur des sujets aussi important 
pour notre commune.
En ce début d’année 2016, nous vous 
présentons nos vœux de fraternité, de 
liberté et d’égalité afin de faire vivre la 
République au sein de chacun de nos 
foyers.
Pour nous contacter :
sylvainsalla2014@gmail.fr

Sylvain Salla et Nathalie Chapuis,
Andrézieux-Bouthéon autrement.

CHERS ANDRÉZIENS-BOUTHÉONNAIS,

En cette période peu propice aux 
polémiques je tiens tout de même à 
vous faire part de mon vote concer-

nant les subventions accordées aux 
associations de la commune.
Durant le dernier conseil, notre Maire 
nous a présenté ses orientations lors du 
débat budgétaire.
Le budget de notre commune va baisser 
de manière substantielle, notamment 
en raison de la dotation de l’État qui 
passe de 969 934 € en 2013 à 14 296 € 
en 2016 mais aussi du fait de la mise en 
place du pacte de responsabilité et de 
solidarité pour les collectivités territo-
riales. En conséquence notre commune 
doit se serrer la ceinture …
Dans le même temps, par suite de 
l’augmentation des bases, nos impôts 
communaux continuent d’augmenter,  
c'est donc le contribuable qui fait des 
efforts. 
Alors quelle ne fut pas ma surprise de 
voir que pratiquement toutes les asso-
ciations de la commune ont vu leurs 
subventions maintenues. De ce fait 
ces associations sont « dispensées » de 
l'effort que nous faisons tous. Quelle 
injustice …
C'est justement par souci de justice que 
j'ai voté contre ce choix, il me semble 
que les associations sportives, cultu-
relles ... doivent être solidaires de cet 
effort comme nous le sommes, excep-
tion faite de celles qui ont une nécessité 
sociale absolue (aides alimentaires, 
aides aux personnes âgées …).
Pour cette dernière tribune de l’année, 
je tiens à vous présenter, ainsi qu’à vos 
proches, tous mes vœux de bonheur 
pour 2016.
contact : mjacob@gmx.fr

Marcel Jacob,
Conseiller municipal.
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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 SOCIALE (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

En ce début d’année, nous ne déro-
gerons pas à la tradition : nous vous 
présentons donc à tous nos meil-

leurs vœux pour cette nouvelle année. 
Tout d’abord la santé, mais aussi joie et 
bonheur, de bons moments partagés en 
famille, entre amis et selon les cas du 
travail ou une bonne retraite. 
Que 2016 vous apporte la sérénité, la 
paix, la fraternité et la joie de vivre tous 
ensemble …

C’est aussi le moment pour prendre 
de bonnes résolutions, nous en espé-
rons une de la part de certains de nos 
opposants : arrêter d’attaquer systé-
matiquement le Maire, focaliser leur 
rancœur suite à leur échec aux élections 
sur un seul homme ne les grandit pas et 
n’apporte rien aux débats …

Espérons qu’ils entendront notre appel, 
un peu de sérénité ferait du bien à tous, 
il y a tellement de choses plus impor-
tantes dans la vie …

Liste majoritaire.
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