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Édito

P

ermettez-moi de revenir sur l’article « La commune

le fruit d’une gestion rigoureuse de nos dépenses de fonc-

investit-elle trop dans le sport ? » paru récemment dans

tionnement. Pour mémoire, nous avons « hérité » en 2001

le quotidien local.

d’une dette de 23 M€ et aujourd’hui, elle ne s’élève plus

La question peut être légitime au vu des investissements

qu’à 5 M€, tout en ayant investi près de 90 M€ pour les

prévus cette année, avec le dojo et le skate park.

Andréziens-Bouthéonnais.

Néanmoins, il faut se souvenir que, précédemment, outre les
sept millions d’euros pour le complexe de La Gouyonnière,

Il est incohérent que l’ex-adjoint aux sports, qui était à

nous avons aussi fortement investi sur le patrimoine, avec les

l’époque le plus fervent défenseur de des équipements spor-

sept millions d’euros du Château de Bouthéon, sur le social,

tifs, en particulier du stade de La Gouyonnière, le critique

avec le million d’euros (M€) du pôle des solidarités, ou sur la

ouvertement et systématiquement aujourd’hui. Ce même élu,

culture, avec les cinq millions d’euros du conservatoire et de

qui n’avait de cesse de réclamer plus de moyens pour le sport

la médiathèque.

et se vantait d’actions en direction du sport, le conduisant

Et si nous sommes en capacité de porter de tels investisse-

même à candidater au concours de la ville la plus sportive de

ments, sans pour autant alourdir la dette communale, c’est

France, devrait être satisfait aujourd’hui !
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À l’inverse, il s’entête dans son attitude déplorable : dans le

J’aimerais convaincre ce Monsieur P., persuadé de représenter

même ordre d’idée, il prétend que le Complexe d'animation

60 % de ses concitoyens, que la jalousie et la haine ne sont

des bords de Loire (Cabl) est un fiasco alors que c’est une vraie

pas bonnes conseillères. Malheureusement, il n’a toujours pas

réussite et une fierté pour notre ville.

digéré sa défaite et rumine sa rancœur …

En effet, le Cabl a été pensé et construit afin de soulager les

Assez, il est temps de passer à autre chose.

frais de personnel et de location de matériel pour monter et
démonter les structures indispensables à la dizaine de mani-

Jean-Claude SCHALK

festations annuelles. Il est également dédié à l’accueil des

Maire

salons et est mis à la disposition des clubs sportifs l’hiver.
Comment peut-on proposer l’idée saugrenue de monter et
démonter un plancher mobile en lieu et place, alors que l’on
prétexte qu’il y a trop de personnel communal ?
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Informations
mairie
ÉTAT CIVIL
NOVEMBRE 2015

NAISSANCES
28 Louis Pierre Élie MARION
29 Belinay KABAKLAR

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 ne se refroidisse.
Cela peut être particulièrement dangereux pour les personnes âgées et les

DÉCEMBRE 2015

malades chroniques.

NAISSANCES
1 Maïl YUKSEL
2 Said Ibrahim PALA
3 Kamelya BAS
14 Defne SAAT
15 Thélio Paul Patrick TRABICHET
17 Azat HADZA
18 Gaspard Clément Léon FAURE
26 Manuela Monique SANHA
31 Nihat KUMARCI

MARIAGE
19 Yahya BENKADDOUR
& Ryma MOKHTARI

DÉCÈS

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.

5 Danielle Francia Augustine
LEPARESSEUX épouse JACQUEMONT
8 Roberto Rolando LAURICELLA
8 Lydie LO GIUDICE veuve CERDAN
9 Marguerite Claudette Émilienne
MORANGE veuve JOLIVET
15 Marie Jeanne GRANGEON
veuve VILLARD
30 Fabienne Marie EIFLER
épouse MICHON

Les personnes âgées de plus de 65 ans ou handicapées de plus de 60 ans qui souhaitent 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

30 André Raymond CANTE

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

30 Marcel Antoine MASSARD

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

LA PRIME D’ACTIVITÉ
EST ENTRÉE EN VIGUEUR
LE 1ER JANVIER 2016

E

lle se substitue au Revenu de solidarité active (RSA) et
à la Prime pour l’emploi. Cette prime soutient l’activité
des revenus modestes et favorise le retour à l’emploi.

Selon les prévisions, entre quatre et cinq millions d’actifs toucheront cette prime en 2016.
Pour bénéficier de cette prestation, il faut être salarié ou travailleur indépendant et ne pas dépasser un certain montant
de revenus. Ce montant change si vous avez des enfants et
si vous vivez en couple. Cette prime est aussi accessible aux
jeunes actifs de moins de vingt-cinq ans. Certains élèves, étudiants stagiaires, apprentis ou chargés de famille peuvent en
bénéficier sous certaines conditions.
Pour connaître son éligibilité à la prime il est possible d’utiliser
un simulateur sur le site de la Caisse d'allocations familliales
(Caf). La demande de la prime est faite sur le site www.caf.fr.

À la fin de la démarche, le demandeur en connaît le montant. Cette démarche est 100 % dématérialisée. Il n’y a aucun

compte. Cette prime n’est pas imposable.

dossier papier à remplir ni de justificatifs à fournir si la per-

ATTENTION : le versement de la prime n’est pas automa-

sonne est déjà allocataire.

tique. C’est au bénéficiaire d’en faire la demande auprès

La Caf effectue le premier paiement le cinq du mois suivant

de la Caf. Si le demandeur relève du régime social agricole,

la demande. Elle est calculée pour trois mois fixes. Il suffit

il doit demander la prime d’activité auprès de la Mutualité

ensuite de déclarer ses ressources, chaque trimestre, pour

sociale agricole (MSA).

sa réévaluation, sur Caf.fr ou sur l'appli mobile Caf-mon-

Points d’accueil de votre Caf à Andrézieux-Bouthéon : 1, rue du Moulin.
Jour Heures d’ouverture

Complément

Lundi De 13 h 30 à 16 h 30.

Présence d’un technicien conseil sur toute la plage horaire d’ouverture.

Mardi De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Mercredi
Jeudi

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Présence d’un technicien conseil de 8 h 30 à 12 h.
Présence d’un technicien conseil de 13 h 30 à 16 h 30.

Vendredi De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.

Point information familles (Pif) : Tél. 04 77 55 55 48.
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Informations mairie

Le tri, c’est

l’affaire de tous !

Créé par Saint-Étienne Métropole,
Mon Petit guide des déchets est
sorti en début d’année. Chaque
mois, nous vous proposerons dans
L’Envol une page 100 % citoyenne
pour une gestion durable des
déchets. Découvrez pour le mois
de Février les bons réflexes à
adopter pour trier les déchets !

LE BAC /
SAC JAUNE

DÉPOSEZ
LES DÉCHETS EN VRAC
DANS LE BAC JAUNE Plastique

uniquement bouteilles et flacons

Boîtes métalliques

Tous les papiers

journaux / magazines
/ courriers / enveloppes …

Cartons d’emballage

barquettes aluminium, aérosols

TRUCS & ASTUCES

CE CONTENANT, BAC
OU SAC, EST DESTINÉ
EXCLUSIVEMENT À LA
COLLECTE SÉLECTIVE.
IL PERMET À CHACUN
DE TRIER CHEZ LUI
AFIN D’AGIR POUR
L’ENVIRONNEMENT !

8

ATTENTION !
le bac / sac à ordures
Ces déchets sont à déposer dans te, il est préférable de
dou
de
cas
ménagères traditionnel. En
res ménagères.
mettre les déchets dans le bac à ordu

• Pour diminuer le volume
de déchets, il est
conseillé de les compacter
(plier les cartonnettes,
tasser les bouteilles).
• Pour les grands cartons,
on peut les découper
ou les apporter
en déchèterie.
• Inutile d’enlever
les bouchons
ou de laver les
emballages.
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plastique

Informations mairie

MAIS QUE
DEVIENNENT
NOS EMBALLAGES ?

LES DÉCHETS TRIÉS SONT
ACHEMINÉS AU CENTRE
DE TRI DE FIRMINY
ET EXPÉDIÉS DANS
LES FILIÈRES DE RECYCLAGE
OÙ ILS DEVIENDRONT
DES MATIÈRES PREMIÈRES
POUR LA FABRICATION
DE NOUVEAUX PRODUITS.

19 000 boîtes
de conserve

670
canettes

Tous les cartons
et cartonnettes
de la maison se recyclent
une dizaine de fois.

1 pull
polaire
Recycler les emballages
en plastique sert l’industrie textile,
car avec nos bouteilles d’eau,
on obtient surtout des fibres
(T-shirts, pulls en laine polaire).

|
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1 voiture

1 vélo

Les boîtes de conserve sont
en acier, une matière facile
à recycler lorsqu’elle est triée.
Elles fournissent un acier
qui sert à faire des voitures,
des boules de pétanque,
des machines à laver …

L’aluminium
qui les compose,
est recyclable. Sachez que
chacun d’entre nous utilise
chaque année
1 kilo d’aluminium,
soit 67 canettes …

ALORS,
NE LES JETEZ
PAS, TRIEZ !
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7ème édition de l’opération
J’aime la Loire … propre
Après le succès de la dernière édition avec plus de 860 bénévoles,
150 m 3 collectés et treize points de collectes, l’opération J’aime
la Loire … propre revient dans le département.

C

haque année, la ville organise ce
nettoyage de printemps sur les bords

de Loire. Les fédérations de chasseurs,
pêcheurs et randonneurs ligériens
ont initié dans la Loire, en 2011, l’action nationale. Ce samedi 5 mars, les
volontaires sont invités à rejoindre les
organisateurs sur quatorze points de
collecte :
• Saint-Paul-en-Cornillon, à la base
nautique ;
• Saint-Victor-sur-Loire, sur le pont ;
• Saint-Just-Saint-Rambert, sur l’ancien pont ;
• Andrézieux-Bouthéon, au Complexe
d’animation des bords de Loire, rue
des Garennes ;
• Cuzieu, au parking les petits
Chambons, route le Moulin, direction
Montrond ;
• Marclop, à l’église ;
• Feurs, le chemin du Gourd de
Randan ;
• Balbigny, au parking du cinéma, près
du pont ;
• Saint-Paul-de-Vezelin, au parking
de la plage, côté mise à l’eau ;
• Saint-Priest-La-Roche, au château de
la Roche ;
• Villerest, au restaurant de la Loire ;
• Mably, à la gravière aux oiseaux ;

10

• Pouilly sous Charlieu, au pont, parking côté restaurant de la Loire ;
• Et à Montbrison sur le pont
Saint-Jean.

Inscriptions
pour Andrézieux-Bouthéon :
Éliane Simon, 04 77 55 70 80
esimon@andrezieux-boutheon.com
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IMPLANTATION DE
CONTENEURS ENTERRÉS
Venez vous informer …

S

uite à la signature d’une convention tripartite entre SaintÉtienne métropole (SEM), la commune et les bailleurs

sociaux, le projet concernant la collecte des déchets du quartier
de La Chapelle va se mettre en place durant cette année 2016.
SEM et la municipalité se sont engagées à mettre en place, à
partir de janvier 2017, une collecte des déchets du quartier de La
Chapelle, par le biais de points d’apport volontaire. Les habitants pourront trier leurs déchets en trois catégories : le verre, les
emballages et papiers, les ordures ménagères non recyclables.
Dans les mois qui viennent, des conteneurs enterrés (points
d’apport volontaire) seront donc installés à proximité des
immeubles, intégrés à l’aménagement urbain.

Réunion publique
Une présentation du projet d’implantation de ces conteneurs enterrés vous sera proposée lors d’une réunion publique
jeudi 17 mars à 19 h, dans la salle des fêtes des Bullieux. Pour toutes questions concernant la collecte, le tri des déchets,
vous pourrez appeler le numéro 0 800 882 735.

Système national d’alerte et d’information des populations

Agrandissement
du columbarium

(SAIP) ont retenti plusieurs fois à Andrézieux-Bouthéon. Il en

Le site du columbarium du cimetière d’Andrézieux a été

a été de même sur le territoire de communes limitrophes. Ces

agrandi. Deux nouveaux monuments composés de douze

essais techniques ont surpris, voire inquiété, par leur durée et

urnes cinéraires chacun ont été érigés. Les travaux ont été

leur ampleur, beaucoup d’habitants de la commune, y com-

achevés à la fin du mois de janvier. Le service État civil

pris les élus. Il convient de préciser que, hors service depuis

de la mairie est à votre disposition pour vous détailler les

quelques années, ce dispositif est désormais opérationnel.

conditions de mise à disposition de cet équipement.

DE NOUVELLES SIRÈNES EN FONCTIONNEMENT
Dans l’après-midi du mardi 26 janvier, les deux sirènes du

Nul ne peut en douter …
Comme par le passé, ces équipements feront l’objet d’essais
mensuels, pilotés par les services de l’État, chaque premier
mercredi du mois à partir du 2 mars.
La préfecture doit mettre en œuvre, courant février, une
campagne de communication pour expliquer la finalité et le
fonctionnement de ce système d’alerte. Cette information sera
complétée à l’échelon de notre commune par un dossier spécial à paraître dans L’Envol au printemps prochain.
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DE NOUVEAUX COMMERÇANTS

Contactez le service communication pour vous faire connaître à travers L’Envol.
ASAPP (AS SOON AS POSSIBLE)

COSTILES, LES CARRELAGISTES

Asapp c’est la création, le montage mécanique et électrique de

Jean Luc Magat vient de rejoindre le réseau Costiles les car-

luminaires pour l’intérieur et l’extérieur. Fabricant de luminaires

relagistes, et implante son superbe showroom de plus de

contemporains, Yannick Bensekhria travaille autant pour des

200 m2. Il expose une collection de carrelages de haute qualité

particuliers, en collaboration avec des artisans locaux, que pour

Costiles : poli, imitation métallique, bois, parquet, faïence,

des grandes marques françaises renommées : Ligne Roset, la

mosaïque, etc. ainsi que tout ce dont vous avez besoin pour

cristallerie de Baccarat et Hermès. Il propose de superbes lumi-

le mettre en œuvre. Fabricant de carrelage, il vous conseillera

naires tendances et épurés : lampes, appliques, suspensions …

pour vos projets de rénovation, construction ou de décoration.

Ces collections scandinaves et italiennes valent aussi le détour.

Vous pourrez repartir avec échantillons et devis gratuits.

Asapp | 14, av. B. Fourneyron | Lundi-jeudi, 8 h - 12 h, 14 h - 18 h.

Costiles, les carrelagistes | 14, av. B. Fourneyron | Lundi-

Vendredi matin et samedi 8 h - 12 h et sur rendez-vous

samedi, 8 h 30 - 12 h, 14 h- 19 h | Tél. 04 77 56 00 23 ou

| Tél. 04 77 93 34 52 ou 06 14 63 94 11 | asapp@wanadoo.fr.

06 79 02 09 15 | www.carrelagesmoinscher.com.

MANS AUTO

WINPUB

Vous souhaitez acheter ou vendre un véhicule mais vous
n’avez pas le temps ou l’envie de vous en occuper, Mans auto

À la recherche d’objets publicitaires, de goodies pour vos

s’occupe de tout. Cette agence automobile accompagne les

cadeaux d’affaires ? Bienvenue chez WinPub, spécialiste

particuliers et professionnels auto et moto. En collaboration

en communication par l’objet ! Des grands classiques aux

avec des concessionnaires et succursales, elle vous propose

tendances du moment, du cadeau de prestige au gadget

la vente de véhicules neufs et occasions en provenance de

insolite … Derrière leurs portes se cache un showroom rempli

l’Union européenne. Ne perdez plus votre temps en préfec-

d’objets publicitaires personnalisables, négociés au meil-

ture, Mans Auto réalise vos démarches administratives pour

leur prix ! WinPub offre un large choix : textiles, articles sur

obtenir votre carte grise en 24 h.

mesure et une gamme Made in France. Un nouvel espace à

Mans auto | 3, rue des Paturaux | Tél. 06 29 84 91 57 | Lundi-

découvrir pour les associations, artisans, commerces, petites et

vendredi 8 h - 12 h et 14 h - 20 h, samedi 9 h - 12 h, 14 h - 19 h

moyennes entreprises (PME) ou grands comptes.

| www.mansauto.fr.

Winpub | Rue D. Coste | Tél. 04 77 83 08 71 | www.winpub.fr.
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Littérature
et voyage
à la médiathèque
Prix littéraire des lycéens

Projection-débat : un grand reporter

et apprentis rhônalpins

à l’auditorium du pôle culturel

La médiathèque a accueilli une rencontre entre les élèves de

À l’initiative de Madame Ballon, professeur au lycée François

première L. du Lycée François Mauriac et Sylvain Coher dont

Mauriac, Cécile Allegra présentait un documentaire coréalisé

le dernier roman, Nord-nord-ouest (Actes Sud, 2015, 20 €),

avec Delphine Deloget, Voyage en barbarie, sur la piste des

fait partie de la sélection 2016 du Prix littéraire des lycéens et

réfugiés du Sinaï. Jean-Claude Samouiller, membre d’Amnesty

apprentis rhô-

international, a également présenté la campagne en faveur de

nalpins organisé

l’instauration de voies d’accès sûres et légales à l’Union euro-

par

péenne pour les réfugiés et les demandeurs d’asile.

l’Agence

Rhône-Alpes

Cécile Allegra réalise des grands reportages principalement

pour le livre et

pour France télévision, Arte et Canal plus. En 2015 Voyage en

la

documen-

barbarie a reçu de multiples distinctions, dont le prix Albert

tation (Arald).

Londres, plus ancien et plus prestigieux prix du journalisme

L’auteur

francophone.

prêté

s’est
à

un

À l’issue des projections, ce sont 250 lycéens de première et

jeu de ques-

terminale qui ont pu échanger avec la réalisatrice sur le sort

tions / réponses

des milliers de jeunes réfugiés érythréens qui fuient la dicta-

avec des lycéens attentifs et curieux de

ture et sont kidnappés et torturés.

son parcours d’écrivain et de ses pro-

Retrouvez ces événements sur les comptes Facebook et Twitter

cédés d’écriture. Le Prix littéraire des

de la médiathèque.

lycéens et apprentis rhônalpins propose chaque
année à des milliers de
jeunes de découvrir la
littérature et la bande dessinée contemporaine francophone et d’exercer leur sens
critique. Sylvain Coher sera-t-il le lauréat 2016 ?
Après cette belle rencontre, souhaitons-lui
bonne chance !
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Ça s’est passé

Ça s’est passé

7 391,16€ REMIS
À AFM TÉLÉTHON
Vingt-deux associations de la commune ont organisé des animations au
profit du Téléthon 2015. Un chèque de
7 391,19 € a été remis aux représentants de l’AFM Téléthon de la Loire, en
présence de l’ensemble des associations participantes. Une belle collecte
Ça s’est passé

solidaire qui permettra d’aider l’association notamment pour la recherche
des maladies génétiques rares.

124 coincheurs pour
un après-midi détendu
En janvier, le Club amitié et loisirs de Bouthéon a organisé
un concours de Coinche. Une collation a précédé la remise
des prix et chaque joueur est reparti avec un lot viandes de
mouton, porc, ou charcuterie.

Pêche électrique
30 kg de poissons relâchés
La Fédération de pêche de la Loire en collaboration avec le Gardon forézien a procédé
à une pêche électrique de sauvegarde en aval du seuil des Peupliers sur le Furan,
avant le début des travaux de construction d’une passe à poissons. Environ 30 kg de
poissons ont été relâchés dans la Loire.

14
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Les professeurs du Conservatoire François Mazoyer ont offert un spectacle qui a séduit un public venu en nombre. Hommage à
Carlos Gardel, chanteur et compositeur argentin de tango en passant par le Tango Corse ou l’Hymne à l’amour, le thème proposé
était l’amour conté avec humour. Les talents des professeurs musiciens, les chanteurs et la danseuse ont comblé les élèves.

FLEURIR LA LOIRE
Véritable évènement fédérateur et outil de promotion pour l’ensemble
du département, le concours Fleurir la Loire permet de mobiliser tous les
acteurs concernés et sensibilisés par le fleurissementl ligérien : communes,
écoles, exploitations agricoles, établissements touristiques, particuliers.
Doublepage du
recueil no 5.

Lors de ce concours, organisé par le département de la Loire et le Comité
national des villes et villages fleuris, la commune était hors concours avec

5, un sacré numéro !

la confirmation des trois fleurs. Quatre récompenses ont été remises à la
ville d’Andrézieux-Bouthéon : l’encouragement pour les jardins partagés,

Un nouveau chapitre de l’histoire de la commune s’écrit avec

le troisième prix pour l’Office de tourisme, le Château de Bouthéon a reçu

la parution prochaine du cinquième recueil de témoignages

la mention Tourisme végétal et l’école primaire Paul Éluard a été citée au

Histoires singulières pour une histoire collective *. Cet ouvrage

Concours national des écoles fleuries.

est le fruit de la collecte de témoignages de vie. Une vingtaine
d’Andréziens-Bouthéonnais ont partagé leurs souvenirs sur
les commerces, la vie de quartier, le Château de Bouthéon ou
encore leur engagement bénévole … De nombreux documents
et photos ont également servi à illustrer l’ouvrage, et préciser
les récits. Ce recueil sera présenté dimanche 13 mars au Salon
régional du livre (cf. p. 33).
* Disponible à partir du 14 mars, par la Commission histoire
de la commune et de ses habitants, no 5, 6,70 € et précédents
numéros en vente à Casa et au Château de Bouthéon.
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Ça s’est passé

Professeurs
sur scène

Les animaux ont fait le show !
L’exposition nationale d’aviculture organisée par le Club avicole Gier-

Ça s’est passé

Jarez-Forez a transformé le Cabl en basse-cour géante.

C

’est dans une ambiance convi-

Côté concours

viale et chaleureuse qu’a débuté

Les éleveurs professionnels de dix-sept

cet évènement. Avec 1 400 ani-

départements étaient représentés. On

maux réunis, cinq variétés étaient

retiendra notamment trois noms de

représentées lors de l’exposition natio-

Ligériens récompensés : M. Beny pour

nale d’aviculture : palmipèdes, faisans,

ses pigeons de L’Hôpital-le-grand, M.

lapins, pigeons et volailles de toutes

Mayère pour ses lapins de St-Chamond

races, françaises et étrangères. Plus de

et M. Picolet pour ses palmipèdes de

1 500 visiteurs ont répondu à cette nou-

Feurs. Chacun a pu apprécier pleine-

velle édition, petits et grands étaient

ment les concours et démonstrations

ravis de découvrir les animaux tous

proposés par l’équipe d’organisation.

« Nous avons rencontré un vif succès,

coloris confondus vêtus de poils ou de

le public est vraiment chaleureux et

plumes. 150 animaux ont été vendu à

nous avons été très bien accueilli par

des particuliers et amateurs charmés.

la municipalité, nous sommes plus que
satisfaits » confiait M. Terrasse, président du Club avicole Gier-Jarez-Forez.
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TROIS CENT QUATRE-VINGT CONVIVES

L

e traditionnel Repas des aînés s’est déroulé dans une
ambiance très festive dans les salles de l’Andréna. Après
l’excellent repas gastronomique préparé par la cuisine

centrale de la mairie, les invités ont pu apprécier un très beau
spectacle de chants et de cabaret intitulé Rêveries proposé par
Pacific spectacle. Puis l’orchestre Record musette a pris le relais
Ça s’est passé

pour le plus grand plaisir des danseurs.
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TRADITION GOURMANDE
La galette des rois
Le Club de l’amitié a tiré les rois début janvier. Cette fête
de l’Épiphanie était aussi l’occasion de marquer des
anniversaires importants : 80 et 90 ans de naissance et
50, 60 et 65 ans de mariage. Une soixantaine de parÇa s’est passé

ticipants a, en toute convivialité, dégusté brioches et
friandises après la remise des cadeaux de circonstances
aux heureux élus.

Les enfants rois et reines couronné(e)s de leur création au Relais d'assistant(e)s maternel(le)s parents-enfants (Rampe).
Soixante quatorze adhérents du club
Ensemble et solidaires étaient présents pour l’Épiphanie. Ils ont dégusté
brioches et galettes accompagnées de
cidre et pétillant de pomme. Puis les
jeux de carte ont terminé l’après-midi.

18
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À LA DÉCOUVERTE D’APINAC
Les Grandes sections de l’école maternelle A. Rimbaud sont partis en voyage scolaire à Apinac.
Au programme : visite du moulin,
découverte

du

village,

jeux …

Une belle initiative pédagogique pour
faire découvrir aux enfants les villages
qui nous entourent.

Ça s’est passé

Le monstre
Moa à l’école
Paul Éluard
Début janvier, le monstre Moa, créé par
la compagnie Les Transformateurs, a été accueilli
dans les classes de l’école Paul Éluard pendant
deux jours. La compagnie est en résidence
au Théâtre du Parc et Moa continuera de faire
des apparitions sur le territoire jusqu’à
la création du spectacle Festum, le 30 avril.

« MÊME PAS PEUR À L’HÔPITAL DES NOUNOURS ! »
À l’initiative du groupe santé du service
Politique de la ville, les étudiants en
médecine ont accueilli 80 enfants à l’espace Camus pour dédramatiser l’hôpital.
Agés de 4 à 6 ans, les enfants de l’école
Paul Éluard, du centre social Le Nelumbo
et du grand public sont venus faire soigner leur peluche. Munis du carnet
de santé de leur doudou, les
enfants sont partis à la rencontre
des « nounoursologues » : salle
d’attente, hygiène des mains et des dents, consultation, anesthésie au
bloc opératoire, opération, salle de réveil, hygiène dentaire … Très
concentrés et soucieux de la santé de leur doudou, ils ont posé beaucoup de questions mais une chose est sûre ils n’ont pas du tout eu peur !
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Succès de
l’Engie open
métropole 42
Le tournoi international de tennis féminin
a franchi un cap lors de cette édition 2016 …

A

près avoir organisé les cinq premières éditions au sein

Le public au

du Tennis club d’Andrézieux-Bouthéon (TCAB), la

rendez-vous

municipalité a accédé à la demande de la société Média

La crainte de voir le Palais

sport promotion (MSP) en mettant à disposition le Palais des

des sports sonner creux a

sports. Un magnifique court central de couleur bleue a donc

été levée dès le premier

été installé pour l’occasion, rappelant ainsi le tournoi mascu-

jour avec un public ligé-

lin Challenger 42, organisé dans les années 2000.

rien très présent pour voir

Côté infrastructures, l’autre nouveauté concernait les courts

à l’œuvre ces espoirs de

annexes. Un équipement neuf a été réalisé sous la halle cou-

demain, dont l’ex-joueuse

Sport

verte située près du tennis club, avec deux courts spécialement

locale Carla Touly qui a

Carla Touly, issue du TCAB.

conçus avec un revêtement identique au central, permettant

bénéficié d’une wild card.

ainsi aux joueuses d’évoluer dans les mêmes conditions. Déjà

Toujours coachée par Sandrine Testud, l’ancienne licenciée du

bien côté sur le circuit professionnel de la Fédération inter-

TCAB, aujourd’hui 580 ème mondiale, n’a pas réussi à s’impo-

national de tennis (ITF en anglais), le tournoi a donc pris une

ser lors de ce 1 er tour face à Caroline Roméo. Coéquipières en

autre ampleur, grâce aussi, à la dotation financière que MSP a

double, elles se sont également inclinées au 1er tour.

fait passer de 25 000 $ à 50 000 $.

La journée du mercredi a été très animée avec la présence de
nombreux enfants, venus encourager notamment les fran-

Un plateau de choix

çaises en lice. Sur les cinq encore présentes en quart de finale,

Le niveau des joueuses a également fait un bond en avant

seule Océane Dodin se hissait en demi-finales. La finale du

puisque, dès les qualifications, le classement des filles s’est

double a clôturé la soirée du vendredi. La paire belge Élise

situé entre la 227

ème

et 409

ème

place mondiale. Autre point très

positif, le tournoi a attiré, cette année, de nombreuses fran-

Mertens / An-Sophie Mestach s’est imposée face aux suissesses
Viktorija Golubic / Xenia Knoll.

çaises dont les espoirs Amandine
Hesse, demi-finaliste l’an der-

Une finale expéditive

nier, Alizé Lim, Océane Dodin,

En demi-finales, la jeune russe Anna Blinkova était bien partie

retenue dernièrement en Équipe

face à la belge An-Sophie Mestach, menant cinq jeux à deux

de France Fed cup (pour la Coupe

dans le dernier set, se procurant même deux balles de match.

de la fédération) et des joueuses

Mais c’était sans compter sur la ténacité de la Belge qui, forte

ayant fréquenté le Top 100, Virginie

de sa victoire en double la veille, parvenait à renverser le cours

Razzano et Stéphanie Foretz.

du match pour s’adjuger le premier billet pour la finale, après

Océane Dodin,
meilleure française
du tournoi.
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2 h 40 de jeu. Dans la foulée, le public attendait beaucoup de la française Océane
Dodin. Mais cette dernière, handicapée par une inflammation aux adducteurs, devait
malheureusement déclarer forfait à la fin du 1 er set, face à la suissesse Stefanie Vögele.
Le lendemain, dans un Palais des sports bien rempli, la finale allait malheureusement
être à sens unique. En effet, Mme Mestach, en manque de fraîcheur après plus de 12 h
passés sur les courts depuis le début de semaine, n’a pu rivaliser avec Vögele qui a
su imposer son rythme. Au finale, Stefanie Vögele l’emporte sur le score de 6 / 1 - 6 / 2
et clôture une semaine parfaite. Classée 118 ème avant le tournoi, cette victoire va lui
permettre de se rapprocher du Top 100. À l’image de Margarita Gasparyan, vainqueur
Le cours central lors de la
finale Vögele vs Mestach

en 2015 et classée actuellement 47 ème mondiale, souhaitons à Stefanie Vögele le même
parcours, en atteigant, comme en 2013, la 44 ème mondiale …

Une victoire logique
de la Suissesse
Stefanie Vögele

Sport

Photo : Grégory Lemaire

Le superviseur, Stéphane Crétois, vient aux nouvelles d'Amandine Hesse.

De gauche
à droite : R.
Patouillard,
directeur
du tournoi,
les finalistes
du double dame
et C. Chapot,
adjoint au sport.

Élus et organisateurs ont été unanimes quant au succès de cette édition 2016 et ont profité de la remise des récompenses pour donner rendez-vous en 2017.
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Le premier Trial indoor
fait salle comble
À l’initiative de Jean-Pierre Sicre et de toute une bande de passionnés, le Trial indoor
des bords de Loire était organisé pour sa première au Cabl d’Andrézieux-Bouthéon.

I

nvités pour l’occasion, les Bandas
de Veauche ont fait monter l’ambiance avec leurs morceaux festifs.

Jean-Claude Schalk, maire d’Andrézieux-Bouthéon et Jean-Pierre Sicre,
l’organisateur, lançaient ensuite le
show en coupant le ruban tricolore.

Le public en a pris
Sur la piste, différentes zones étaient

également fait le show mais aussi Hugo

proposées,

Dufresse, pilote moto de 12 ans qui a

avec

notamment

des

obstacles à franchir jusqu’à 2 ,60 m

impressionné le public.

(rondins

Les

Le spectacle a conquis le Complexe

meilleurs pilotes français jouaient les

d’animation des bords de Loire. Une

équilibristes proposant ainsi aux 1 500

belle réussite pour cette première

spectateurs des figures époustouflantes.

édition, évènement unique dans la

On retiendra notamment le nom de

Loire, qui sera reconduit dès l’année

Loris Gubian, 7ème pilote mondiale côté

prochaine.

de

bois,

buses …).

moto. Aurélien Fontenoy pilote VTT a
Hugo Dufresse, 12 ans, la surprise de cet indoor.

22
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BUCAREST AU PALMARÈS DU HAND’ÉLITE 42
Durant deux jours, le Palais des sports a accueilli le traditionnel tournoi de haut
niveau de handball, organisé conjointement par le Handball Saint-Étienne Andrézieux
(HBSA) et le SAM, et ouvert depuis quelques années aux équipes étrangères…

C

omme à l’accoutumée à la fin du
mois de janvier, le public ligérien,
amateur de handball, pousse les

portes du Palais des Sports pour voir à
l’œuvre des formations de haut niveau.
Et cette année encore, le spectacle a été
Sport

au rendez-vous grâce aux équipes de
Saint-Raphaël, Montpellier, Tremblay,
toutes pensionnaires de la D1 française
et au Dynamo de Bucarest, de retour
après sa première participation en 2015.
En demi-finale, cette dernière n’a laissé

Raphaël, pourtant habitués des lieux.

par Tremblay, surprenant vainqueur de

aucune chance aux joueurs de Saint-

L’autre billet pour la finale a été obtenu

Montpellier, aux tirs au but.

Une finale inédite
Même privées de leurs internationaux
retenus avec l’équipe de France au
championnat d’Europe, les sélections
de Montpellier et Saint-Raphaël ont
régalé le public lors du match pour la
3ème place, remporté par les joueurs de
la Côte d’Azur. La finale entre le Dynamo
Bucarest et Tremblay démarrait dans un
Palais des sports affichant complet. Pour
leur 2ème participation, les joueurs roumains ont inscrit leur nom au palmarès
après s’être imposés face à Tremblay sur
le score de 40 à 35.
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GRAND PRIX RHÔNE-ALPES DE SQUASH
Une trentaine de joueurs ont participé à cette
3ème étape organisée sur les courts des Bullieux.

D

ès les premiers tours, le public a assisté à de belles empoignades, tant le
niveau de compétition était homogène. Mais la hiérarchie a été respectée, les
quatre têtes de série se qualifiant pour les demi-finales.

Grâce à ses coups surprenants et son expérience, le sociétaire du Squash AndrézieuxBouthéon, Franck Reynaud, vainqueur en 2015, remportait relativement facilement
la première demi-finale face à la tête de série numéro un du tableau, Ludovic Juan.
La deuxième demi finale tournait en faveur du plus jeune joueur du tournoi, sociétaire d’Annonay, Fabien Teyssère.
En finale, Franck Reynaud ne parvenait pas à suivre le rythme du jeune ardéchois,
qui, du haut de ses 14 ans, s’imposait en faisant apprécier ses progrès techniques et
surtout tactiques. Score final : 3 sets à 1 pour Fabien Teyssère.

Coupe de la Loire d’escalade
Sport

Le Club d’escalade et d'activités de montagne (Cesam) a accueilli 224 compétiteurs pour
la seconde étape de la Coupe de la Loire de vitesse, sur le mur du gymnase du lycée.

S

ur des pistes aménagées par les membres du Comité

Les membres du bureau de ce club ont remercié très chaleu-

départemental de la Fédération française de la mon-

reusement la ville d’Andrézieux-Bouthéon pour son soutien

tagne et de l'escalade (CD de la FFME), les grimpeurs de

logistique indispensable, les membres du CD de la FFME,

toutes les catégories d’âge se sont affrontés dans une chaude

présents du vendredi soir au lundi matin, mais aussi tous les

ambiance mais toujours dans la convivialité et le bon esprit de

bénévoles, parents, grimpeurs et amis qui se sont mobilisés

compétition. En matinée, 40 jeunes, catégorie « microbes »,

toute la journée, pour que cette compétition soit une grande

étaient présents pour rivaliser de vitesse à l’issue de laquelle

réussite !

Cesam plaçait Nathan Torset sur la 1

ère

place du podium.

L’après-midi, 130 poussins et benjamins se sont appropriés les

Prochain rendez-vous, le 28 mars à Boën, pour la 3ème étape
de la Coupe de la Loire difficulté.

lieux. Une nouvelle fois, le Cesam s’est
distingué en décrochant la 1ère place chez
les benjamins avec Agathe Chamard
Boudet chez les filles et Noé Digonnet
chez les garçons. Enfin, la journée s’est
conclue avec les 54 concurrents, des
catégories cadets jusqu’à vétérans.
Clément Rodange, du Cesam également,
s’est imposé chez les juniors.
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Sports’vacances hiver
Sports’ vacances accueillera les enfants
du 15 au 26 février à l’occasion des vacances d’hiver.

PLANNING SPORTS’ VACANCES
FÉVRIER 2016
RENSEIGNEMENTS

L’équipe d’animation a préparé un programme
d’activités sportives et de loisirs avec des sorties

Espace famille info (Efi)

luges skis, raquettes (si les conditions météo le

11, rue Charles de Gaulle, téléphone 04 77 55 70 99 ou

permettent) mais aussi des animations spor-

efi@andrezieux-boutheon.com. Les Chèques vacances et Chèque

Renseignements
inscriptions les
mardis,
mercredis,
vendredis
l’Espace
familleInscriptions
info (Efi) - Tél.
tives. Avec une formule
identique auxet éditions
emploi
service
universel
(Cesu)àsont
acceptés.
les: 04 77 55 70 99
Pour les habitants d’Andrézieux-Bouthéon à partir du 26 janvier 2016.

précédentes, les inscriptions
possibles
à
mardis,
et vendredis à Efi depuis le :
Pour toussont
les autres
participants
à partir dumercredis
2 février 2016.
la journée ou à la demi-journée, avec ou sans
• 26 janvier pour les habitants d’Andrézieux-Bouthéon ;
repas. Les tarifs des inscriptions sont calculés en

• 2 février pour tous les autres participants.

fonction du quotient familial.

Pendant Sports’ vacances les inscriptions
auront lieu sur place.

Du 15 au 19 février
Mardi 16 février

8h

12 h
14 h

Jeudi 18 février

PLANNING SPORTS’ VACANCES
FÉVRIER 2016

6-8 ans 9-11 ans 12-15 ans 6-8 ans

9h

Mercredi 17 février

9-11 ans 12-15 ans 6-8 ans

9-11 ans

12-15
ans

6-8 ans

Vendredi 19 février

9-11 ans 12-15 ans 6-8 ans

9-11 ans 12-15 ans

Sport

Lundi 15 février

Accueil : baby-foot / jeux de société / coloriage / montage photos …

Jeux parcours
Journée ski
Boxe
d’agilité
Poull-ball à Chalmazel
Cluédo sports games Sport boules
Gouret
Squash
Patinoire Quidditch
éducative
JournéeinfoPatinoire
Journée
Renseignements
et
inscriptions
les
mardis,
mercredis,
vendredis
à
l’Espace
(Efi) - Tél.(retour
: 04 77 55 70 99
ou korball
et accroport famille
yukigassen, (retour 14 h) 13 h 30)
raquette,
les habitants d’Andrézieux-Bouthéon
partir du 26 janvier
REPAS
REPASPour Journée
REPAS
REPAS 2016.
REPAS
jeux
jeuxàde
ski
de glisse
glisse
Pourà Chalmazel
tous
les autres participants à partir du
2 etfévrier 2016.
et neige
neige au
Kin-ball
Molkky et
Sports
Olympiade
Initiation
Sport
Bessat
Kin-ball
Cluédo sports games
Tennis
Cardiogoal au Bessat
Golf
et sport
pétéca
collectifs
handisport's
d'opposition cirque d’opposition

17 h

Accueil : baby-foot / jeux de société / coloriage / montage photos …

18 h
Le service des sports se réserve le droit de modifier le planning d’activités.

Du 15 au 19 février
Lundi 15 février

Mardi 16 février

6-8 ans 9-11 ans 12-15 ans 6-8 ans
8 h 22 au 26 février
Du

12 h

REPAS

6-8 ans

8h
917hh
18 h

Molkky et
pétéca
Jeux
des
chevaliers

9-11 ans

12-15
ans

Boxe
Gouret
éducative
JournéeMercredi 24 février
raquette,
Journée
REPAS
REPAS
REPAS
jeux de
ski
glisse et
9-15
Chalmazel
9-11 ans à12-15
ans 6-8 ans 9-11 ans 12-15 ans 6-8
ans
9-15
ans
neige au
ans
Sports
Olympiade
Bessat
Kin-ball
Cluédo sports games
Tennis
collectifs
handisport's
Cluédo sports games Sport boules
Mardi 23 février

9-11 ans 12-15 ans 6-8 ans

9-11 ans 12-15 ans

Jeux parcours
d’agilité
Journée
25 février Patinoire
et accroportJeudi
(retour 14 h)

Squash
Patinoire Quidditch
(retourVendredi 26 février
yukigassen,
13 h 30)
REPAS
jeux
de glisse
6-8 ans 9-11
ans
12-15
ans
6-8
ans
9-11
ans
12-15 ans
et neige
Kin-ball
Initiation
Sport
Cardiogoal au Bessat
Golf
et sport
cirque d’opposition
d'opposition
Accueil : baby-foot / jeux de société / coloriage / montage photos …

Volley ball

Sarbacane
et tir à l’arc Pétanque
Accueil : baby-foot
ou
et tennis de Taekwondo
sarbacane
table
seule

Journée
raquette,
12 h
REPAS
Le service des sports se réserveglisse
le droit de modifier le planning d’activités.
14 h
et neige
Bubble à Chamazel
Inter sport
bump
Bowling
Basket
Rugby, Foot
et twister
17
| h www.andrezieux-boutheon.com

6-8 ans

Vendredi 19 février

Accueil : baby-foot / jeux de société / coloriage / montage photos …

Journée ski
Poull-ball à Chalmazel
Lundi
22 février
ou korball

14 h

9-11 ans 12-15 ans 6-8 ans

Jeudi 18 février

|

Handball

Journée
/ jeuxJust
de dance,
sociétégym
/ coloriage
/ montage
photos
… ski
tonic
et
à Chalmazel

REPAS

Billard

Snookball Tir à l'arc
Journée
Journée cani-rando
REPAS
REPAS
ski
et jeux
à Chalmazel de glisse
Badminton
et neige
Baby-foot
et
Jeu de cistes Badminton
géant
bumball
tchoukball ou Taekwondo

Sports Boyard

Accueil : baby-foot / jeux de société / coloriage / montage photos …

18 h
Le service des sports se réserve le droit de modifier le planning d’activités.
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n, janvier 2016. Imprimé par nos soins.

9h

Mercredi 17 février

Sortie

Organisée par l’association Andrézieux-Bouthéon Animation, l’élection de la
Reine de la ville se déroulera samedi 19 mars au Théâtre du Parc à 20 h.

La soirée sera ponctuée de défilés de mode, d’intermèdes
La candidate qui saura convaincre le jury obtiendra le titre

Inscrivez-vous dès à présent pour devenir la nou-

pour l’année à venir. En tant qu’ambassadrice

velle égérie de notre commune. L’élection est ouverte à

de charme de la ville, elle participera aux évè-

toutes les jeunes filles nées entre le 1er jan-

nements majeurs de la commune. Toutes les

vier 1991 et le 31 décembre 1998.

candidates seront primées (vêtements et accessoires

Retirez les dossiers d’inscriptions

soit

de mode), les deux premières dauphines recevront

en le téléchargeant sur le site de la

en plus des cadeaux un chèque de 100 € et pour

ville soit en contactant le service

la Reine un chèque de 150 €. Participez à cette soirée

communication.

placée sous le signe de l’élégance et de la beauté soit en
tant que public soit en tant que candidate !

Partez à la chasse

Lundi 28 mars dès 13 h 30, le village et le château de Bouthéon
se transformeront en terrain de chasse pour les gourmands.

T

rois chasses aux œufs seront proposées suivant différents âges : de 1 à 3 ans (les

Sortie

enfants pourront être accompagnés d’un adulte), de 3 à 6 ans et de 7 à 12 ans. Des
espaces seront dédiés aux croisades des plus petits. Munis de leur parchemin, les

plus grands partiront à la recherche des indices dissimulés pour résoudre leurs énigmes afin
d’obtenir les précieux œufs en chocolat. Cette grande chasse aux œufs de Pâques permettra
à tous les enfants de partir à la recherche de ces fameuses gourmandises au chocolat. Petits
et grands pourront s’amuser et se détendre en famille et apprendre de façon ludique à
connaître le château et son environnement !
Pas de pré-vente, ouverture des caisses à partir de 13 h 30 jusqu’à épuisement du stock.
Enfants de 1 à 12 ans (accompagné d’un adulte).
Tarifs : 2 € / enfant – Entrée parc : gratuite — 1 500 chasses en jeu, déambulation et
atelier maquillage, buvette avec Andrézieux-Bouthéon Animation. Encadrement par la
ville d'Andrézieux-Bouthéon et les Amis du vieux Bouthéon.
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Concert de l’ensemble Unacorda
Le Baroque du Roy
Unacorda sera en concert samedi 13
février à 18h, en l’église Sainte-Agathe
du quartier d’Andrézieux pour un
concert de musique baroque française.
La formation regroupe des jeunes autour
d’une même passion : la musique.
Derrière les pupitres, on retrouve des solistes, un chœur et un
orchestre à cordes. À la baguette, Alexis Gipoulou donne le tempo.
Cet ensemble, composé de jeunes de vingt à trente-cinq ans, fera
revivre Le Baroque du Roy, des musiques brillantes et pleines
d’émotion en hommage aux trois compositeurs français du XVIIe

Droits réservés

et XVIIIe sièce : Jean-Philippe Rameau (extraits d’opéras), Marc-

Antoine Charpentier (Magnificat H79) et Jean-Joseph
Cassanéa de Mondonville (Dominus Regnavit). Le réperfrançaise. Prix libre. Ensemble Unacorda : 06 48 82 15 34
www.unacorda.wix.com/unacorda

Droits réservés

toire sera essentiellement consacré à la musique baroque

Sortie

COULEUR NATURE, L’ENVIRONNEMENT EN JEUX
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai, Couleur nature revient au Château de Bouthéon.

P

artagez un week-end en famille et profitez de mille et une

truite ou les jeux surdimensionnés séduiront petits et grands pour

activités ludiques ! Jeux en plein air, ateliers créatifs, stands

de beaux instants de partage ! Entrée libre et gratuite, samedi de

d’information, producteurs locaux … Couleur Nature c’est la

14 h à 19 h et dimanche de 10 h à 19 h.

fête du développement durable pour apprendre en s’amusant !

Renseignements au service

Les vols en montgolfière, les balades en calèche, la pêche à la

communication.
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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.

DÉBUT MARS : LA MUSIQUE À L’HONNEUR !
TARTINE REVERDY
C’EST TRÈS BIEN !
Mercredi 2 mars à 15 h 30
Chanson jeune public

L

’univers de Tartine Reverdy, c’est
des chansons aux rythmes chalou-

pés et aux mélodies joyeuses, des textes
bourrés

d’op-

timisme,

sans

jamais

tomber

dans la niaiserie.
Entourée de ses
© Michel Nicolas

deux

complices

multi-instrumentistes, elle chante la nécessité de prendre son temps, les amis pour la vie, les soirées pyjama
et tous les petits bonheurs du quotidien. Un concert qui ravira les enfants, accessible dès 4 ans !
LOVE I OBEY
Rosemary Standley & Helstroffer’s band
Dimanche 6 mars à 17 h - Musique baroque – folk

C

onnue pour être la voix de l’excellent groupe folk
Moriarty, Rosemary Standley présente ici un programme

envoûtant. Entourée par trois musiciens d’exception, elle
Sortie

revisite un répertoire baroque teinté de folk et de blues.
Entre classique et chansons traditionnelles, le voyage
musical s’annonce prometteur !

EXPOSITION
Isabelle Moreno
Du 6 au 19 mars
Vernissage
dim. 6 mars à 18 h 30.

28
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XI
édition
magique

ème

Organisé par l’association les
Dauphins magiques au Théâtre du
Parc, le Festival international de
magie promet d’être éblouissant.

L

a magie, l’humour, le rêve et l’enchantement seront
au rendez-vous du 29 mars au 2 avril 2016. Cette
manifestation d’une qualité exceptionnelle rencontre

un succès de plus en plus grand et sa notoriété dépasse largement les frontières de notre région. Que vous découvriez le
festival ou que vous y reveniez, sachez que l’équipe program-

Galas internationaux

mation vous a encore, cette année, concocté un programme

Sous les lumières de Paris spectacles et ses danseuses, présen-

fabuleux !

tés par Olivier Lejeune, toute l’équipe des Dauphins magiques
se réjouit d’accueillir les artistes du festival : Laurent Beretta

Spectacle jeune public

(France), Huang Zengh (Chine), Ta N’a manga (Portugal), Cyril

Mardi 29 et jeudi 31 mars, les écoles d’Andrézieux-Bouthéon

Delaire (France), Juan Majoral (Espagne), Tim Silver (France) et

assisteront gratuitement à un spectacle présenté par Patrice

Colm & Kevin (Irlande et Belgique).

Curt (le grand lutin).

Vendredi 1er avril à 20 h 30 (séance complète).

Mercredi 30 mars à 15 h, Youppsssss, Valentin, Patrice Curt

Samedi 2 avril à 14 h 30 et 20 h 30.

et Chris & Rick proposeront un spectacle de magie plein d’hu-

Samedi 17 h après le spectacle, forum avec les artistes.

mour. Animations dans le hall du théâtre après le spectacle

Tarif unique : 28 €

avec Thibaut, Bruno et Roger.
Sortie

Tarifs : Enfants (- 16 ans) 5 € - Adultes 8€.

Informations et réservations
07 85 45 92 48
www.festival-dauphinsmagiques.com
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23 salon
des vins
de producteurs
ème

26 et 27 février

C

ette chaleureuse fête popu-

Au fil des ans, cette tombola et les

laire

un

dons des mécènes ont permis de

rendez-vous incontournable

financer : les soins dentaires des

attendu avec impatience. Fort de

handicapés mentaux, la décoration

la réussite des deux précédentes

du service pédiatrique de l’Hôpital

éditions au Complexe d'anima-

Nord, des vaccins pour lutter contre

tion des bords de Loire (Cabl), le

le tétanos néonatal, un arbre de

Kiwanis club de Saint-Étienne,

Noël pour 60 enfants défavorisés, 60

dont la seule mission est de venir

baptêmes de l’air pour des enfants

en aide aux enfants défavorisés par

handicapés, des bibliothèques dans

la vie, organisera en partenariat

les Instituts médicaux éducatifs, des

avec l’École de commerce et de la

weekends pédagogiques à Saint-

relation client de Saint-Étienne et

Front pour enfants autistes, des jeux

le soutien actif des équipes muni-

éducatifs et un véhicule pour l’asso-

cipales

d’Andrézieux-Bouthéon,

ciation Eurecah, une aide à la petite

Salon des vins de pro-

Sara souffrant du syndrome de

Sortie

son

xxiii

e

est

désormais

ducteurs et autres métiers de bouche,

sur le salon. Pour les passionnés de

Prader-Willy, un voyage à Euro-Disney

vendredi 26 et samedi 27 février au

voitures, quatre constructeurs automo-

pour adolescents porteurs de handicap,

Cabl d’Andrézieux-Bouthéon.

biles seront présents. Les bikers auront

une aide à Bébé impatients qui s’oc-

Soixante-dix viticulteurs des diffé-

plaisir à se retrouver sur le stand de

cupe de grands prématurés, etc.

rentes régions de France, ainsi que

Harley-Davidson ! C’est donc dans une

des producteurs (chocolat, foie gras,

ambiance conviviale et festive que vous

INFOS PRATIQUES

charcuterie, fromages, pain, etc.) vous

pourrez gagner des bouteilles de vins,

Vendredi 26 (17 h - 22 h)

proposeront leurs meilleurs crus et

des repas aux restaurants, des paniers

et samedi 27 février (10 h - 20 h)

produits régionaux à la dégustation

garnis, des corbeilles de fruits, de la

Entrée libre, 2,50 € de participation :

gratuite ! Une occasion unique de vous

charcuterie, des bijoux, etc. Mais éga-

ticket de tombola (au profit des enfants

constituer une cave en profitant des

lement un très beau voyage pour deux

porteurs de handicap ou malades) et

conseils avisés des viticulteurs présents

personnes !

verre de dégustation offerts.

N.B. : Le Kiwanis club est reconnu d’intérêt général et à ce titre 66 % de vos dons sont déductibles de vos impôts sur le revenu (60 % pour les
entreprises). La cause des enfants en difficulté vous touche, pourquoi ne pas rejoindre le Kiwanis Club ? Contact : Roland Duverger, 06 14 34 17 36.
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AVIS AUX
AMATEURS
L’Atelier des Arts propose différents

Animations

groupes de pratique artistique pour

Dimanche 7 février, enquête au musée à 15 h, visite guidée découverte du

débutants, amateurs ou artistes

château à 16 h 30.

confirmés. La session des cours est

Mardi 16 février, balades en calèche à partir de 14 h.

ouverte de février à juin.

Mercredi 17 février, au contact des animaux à 15 h.

Les places étant limitées, n’hésitez

Jeudi 18 février, atelier des lutins (bandes dessinées) de 14 h à 17 h 30.

pas à vous inscrire.

Dimanche 21 février, enquête au château à 15 h, balade contée dans le château
à 16 h 30.
Mardi 23 février, balades en calèche à partir de 14 h.
Mercredi 24 février, au contact des animaux à 15 h.
Jeudi 25 février, atelier des lutins (bandes dessinées) de 14 h à 17 h 30.

• Modelage : 127,50 € / session.
Mercredi  de 13 h à 16 h.

Jeudis 18 et 25 février de 14 h à 17 h 30.

Atelier des lutins : bandes dessinées (BD)

• Atelier libre de
modelage : 158 € / session.

En amont du Salon du livre (voir page suivante), le Château

Mardi de 9 h à 12 h,

de Bouthéon propose aux enfants à partir de 6 ans un atelier

jeudi de 14 h à 20 h 30, vendredi
de 9 h à 16 h 30.

bandes dessinées animé par M. Frédéric Zangrandi de l’Atelier des Arts.
Cet atelier a dans un premier temps pour but de présenter la bande dessinée.

• Dessin ou aquarelle :

Les enfants seront ensuite invités à créer une planche en suivant les étapes de réa-

127,50 € / session.

lisation et en utilisant les codes de narration de la BD. Il y aura, ainsi, un moment

Lundi de 14 h à 16 h 30.

de réflexion et de recherche (storyboard, documentation, croquis de personnage,

• Sculpture en papier-mâché

décors, etc.), puis chaque enfant pourra réaliser une planche avec le crayonné puis

ou peinture : 127,50 € / session.

l’encrage.

Jeudi de 16 h à 18 h 30.

Inscrivez-vous dès maintenant au 04 77 55 78 00

• Dessin d’observation,
volume : 127,50 € / session.

Tarif : 7,30 € / enfant (goûter compris) - Réservation obligatoire, de 6 à 11

Lundi de 18 h 30 à 20 h 30.

ans, de 14 h à 17 h 30. Attention, la date du 25 février ne sera ouverte

Sortie

ou via le formulaire de contact sur le site du château.

qu’une fois la date du 18 février remplie.
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Conférence UPT
(Université pour tous)
Histoire des femmes « Les corsets »
Mme Verne, mardi 9 février à 14 h 30.

L

e corset, histoire et devenir. Une pièce d’ingénierie textile pour l’habillement ? Le corset, ce serre-taille, ce corps

à baleines, ancêtre des gaines de nos grands-mères fondation du vêtement dont-il conditionne la silhouette, enserre la
taille, contrôle l’image en véritable autorité, apparaît comme
un indice de droiture et de condition sociale. Un regard sur les
mutations de la silhouette à travers les âges, par la présentation
de documents historiques et de pièces anciennes, amorce une
réflexion culturelle sur cet objet intime entre code strict et un
subtil jeu glamour que l’on cache pour mieux mettre en avant. L’étude de sa transformation à travers les siècles, nous apprends
beaucoup des mœurs, de l’art et de l’évolution des connaissances et des savoirs-faire anciens. La maîtrise textile et anatomique
actuelle permet de revisiter et de démocratiser le corset maintenant porté dessus ou dessous. Choisi, il devient un écrin du buste
pour une mise en valeur des courbes.

VERNISSAGE DE LA NOUVELLE EXPOSITION
Encore une belle réussite, avec un public nombreux et conquis,
pour la soirée d’ouverture de l’exposition Saint-Étienne Insolite, cours,

Sortie

traboules, escaliers : installée jusqu’au 20 mars dans les combles du Château.

P

lus de 70 photographies et sténopés de Patrice Barrier et
Jacques Prud’homme qui donnent envie de pousser les

portes d’un Saint-Étienne
savant où se cachent, au
cœur d’îlots bâtis, des chefs

abondamment illustré, qui vous transporte dans

d’œuvres architecturaux et

l’histoire de Saint-Étienne et de ses grandes familles

des escaliers aux prouesses

du XVIème au XXème siècle. Exposition ouverte 7 jours

techniques insoupçonnées.

sur 7, de 14 h à 17 h.

Retrouvez aussi le livre * de

* Saint-Etienne insolite cours, traboules, escaliers

l’exposition à la boutique du

de Muriel Decitre-Demirtjis, aux éditions Actes

Château, un très riche ouvrage

Graphiques, (330 pages, 38 €).
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Écran interactif
FRÉQUENTATION
EN 2015

Implantée devant l’accueil du Château

79 132 entrées

tions fournie par Saint-Étienne tourisme

contre 69 486 en 2014,

du territoire et différentes activités. C’est

soit 13,9 % de plus.

un plus pour les touristes qui viennent

de Bouthéon, cette borne d’informaest multilingue. Elle propose des cartes

visiter le domaine de Bouthéon.

Trente six
auteurs réunis
À l’occasion de la 7ème édition du Salon du livre qui
aura lieu dimanche 13 mars de 10 h à 19 h, le Château
de Bouthéon ouvre ses portes à trente-six auteurs
venus de tous horizons. Au cours d’un moment
privilégié venez à leur rencontre,
échangez avec eux et découvrez ainsi
la littérature sous toutes ses formes.

PROGRAMME
10 h 30 Inauguration du salon suivie
de la présentation des auteurs
11 h Dictée et autocorrection

O

uvert à tous, petits et grands, le salon sera ponctué de nombreuses animations : ateliers conte ou bien dictées mais aussi
rencontres littéraires et dédicaces … Le Salon régional du livre se

veut un moment de partage, d’évasion et de divertissement. Alors n’hésitez pas à venir partager cette belle journée placée sous le signe du livre.

Sortie

11 h 30 Remise des prix pour les
lauréats du concours de nouvelles
15 h 30 Rencontre littéraire **
15 h 30 Atelier Raconte tapis
Enfants de 3 à 10 ans
15 h 30 Dictée et autocorrection
16 h Rencontre littéraire **
16 h Atelier Conte
Enfants de 3 à 7 ans
16 h 30 Rencontre littéraire **
** Rencontres littéraires
animées par M. Gérard Llilio
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Concert pour mon doudou

P

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

musical, une programmation spécifique est préparée par les professeurs du Conservatoire
François Mazoyer. Cette activité est à partager en famille et avec les doudous !
Concert pour mon doudou, dimanche 7 février, deux séances gratuites à 16 h et 17 h.
Réservation obligatoire au 04 77 55 18 14.
LES AUTRES RENDEZ-VOUS SANTÉ DES DOUDOUS
• Mon doudou fait du sport
samedi 2 avril matin, à l’Espace socio culturel Le Nelumbo.
• Mon doudou dans tous ses états, mercredi
1er juin 2016 au Nelumbo. Venez découvrir ou
revivre en famille les aventures des doudous
et partager entre parents une conférence
humoristique. Exposition, ateliers interactifs et
ludiques. Accès libre. Théâtre forum humoristique. Réservation 04 77 55 70 93.

FÊTE DE LA MUSIQUE
La commune invite chanteurs et musiciens à se produire lors de la prochaine édition de la Fête de la musique
samedi 18 juin avec en toile de fond l'inauguration du Pôle culturel du quartier des
Terrasses. Inscrivez-vous dès à présent et jusqu’au 31 mars auprès du service com-

Sortie

munication : 04 77 55 52 51.
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REPAS
SAINT-VALENTIN
Samedi 13 février, repas de la Saint-Valentin à Casa.
Réservation 48 h à l’avance. Tarif pour les habitants de la
commune, 6,70 € et les extérieurs, 10,80 €. Renseignements
et inscriptions auprès de Catherine Gago et Colette Moulin.

Parmi les nombreuses
activités de Casa,
l'origami, mardi 9
février, avec l’hôpital
de jour, création
d’un papillon et
d’un cœur ailé. Plus
d'activités (cf. rubrique
Agenda p. 36 et 37).

Sortie

Activité marche
3 fois / semaine
Toutes les semaines, une soixantaine de marcheurs parcourent les chantiers à travers la
plaine dans la région, rendez-vous à les lundis et
mardis, 13 h 30 au Casa et les jeudis à 8 h 30.
Renseignements et inscriptions auprès
de Véronique Duponchelle.
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Agenda

Vie sportive
Samedi 6 février à 20 h

Vie culturelle
Dimanche 7 février à 16 h et 17 h

Samedi 13 février à 18 h

Concert pour mon doudou

musique

Auditorium du pôle culturel

Ensemble Unacorda, Alexis Gipoulou

Entrée gratuite, réservation obligatoire

Église Sainte-Agathe, prix libre

Renseignements : 04 77 55 18 14

Renseignements : 06 48 82 15 34

Le Baroque du Roy

ALS basket / ASM Basket
Le-Puy-en-Velay
Palais des sports
www.alsbasket.com
Samedi 20 février à 16 h
AS football / Pontarlier CA
Stade Roger Baudras
www.asf-foot.com
Dimanche 21 février
Rugby club AB / Lavancia dortan
www.rcab-rugby.fr
Samedi 27 février à 20 h
ALS basket / Frontignan La Peyrade
basket
Palais des sports
www.alsbasket.com
Dimanche 6 mars
Rugby club AB / AS roannaise
www.rcab-rugby.fr

C

À pied ou à vélo ?

’est dimanche 13 mars que se déroulera la 16ème Envolée verte organisée
par le FAC cyclo d’Andrézieux-Bouthéon. Les vététistes et randonneurs sont

Samedi 12 mars à 20 h

attendus nombreux pour participer à la nouvelle édition. Cette année, le Fac

ALS basket / AC Golfe Juan Vallauris

cyclo proposera cinq circuits Vélo tout terrain (VTT) et six circuits de randonnées

Palais des sports

pédestres. Une journée de fête placée sous le signe du sport et du plaisir.

www.alsbasket.com

Départ du Cabl de 7 h à 15 h (rue des Garennes-Andrézieux-Bouthéon) :
circuits VTT (10, 26, 35, 45 ou 60 km) / circuits marches (5, 11, 14, 20, 25 ou 27 km).

Lundis et mardis, 13 h 30 ; jeudis 8 h 30

Café offert au départ et plat chaud offert à l’arrivée.

Marche en groupe
Dim. 13 mars à partir de 7 h - 16ème Envolée verte - Bords de Loire - www.fac-cyclo.fr

Agenda

Casa
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Vie associative
Samedi 13 février,
Repas de la Saint-Valentin
Casa
Tarif pour les habitants de la commune
6,70 € et les extérieurs, 10,80 €
Mercredi 2 mars à 15 h 30
chanson jeune public

Tartine Reverdy - C’est très bien !

Dimanche 7 février de 8 h à 18 h
Cochons & Traditions
Complexe d'animation des bords de
Loire (Cabl). Entrée Libre et gratuite
Mardi 9 février, 14 h
Origami avec l’hôpital de jour
Création d’un papillon et d’un cœur ailé
Creuset actif de solidarité inter-âge (Casa)
Cf. contact en dernière page.

Les 26 et 27 février (cf. page 30)
Salon du vin Kiwani, Cabl
Samedi 27 février 14h
Loto, salle des Fêtes de Bouthéon
Club amitiés et loisirs de Bouthéon
Sam. 5 mars à partir de 8 h 30 (cf. p.10)
J’aime la Loire … propre
Nettoyage de printemps, RDV au Cabl

Théâtre du Parc
Lundi 8 février à 9 h
cuisine Préparation d’une tajine
Repas partagé le midi (sur inscription)
Casa

Samedi 5 mars de 9 h à 11 h 30
Portes ouvertes du collège
Collège Jacques Prévert
Dimanche 6 mars à 17 h
musique

Love I obey

Rosemary Standley & Helstroffer’s band
Théâtre du Parc

Samedi 13 février, à partir de 12 h
Banquet de la chasse
Repas dansant des chasseurs
Salle des fêtes de Bouthéon
Inscr. 04 77 52 01 89 ou 06 33 71 07 00

Samedi 12 mars à 20 h
théâtre

Vendredi 12 février 14 h
Carnaval
Rassemblement sur la place
du marché de La Chapelle
Le Nelumbo, 06 27 02 65 56

Stabat Mater Furiosa

de Jean-Pierre Siméon
Compagnie Montôrêves
Théâtre du Parc

Du lundi 15 au 26 février, 14 h
Activités intergénérationnelles
Préparation de Couleur nature, Casa
Jeudi 18 février, 14 h
Initiation à la coinche, Casa

Dimanche 13 mars de 10 h à 19 h
Salon régional du Livre

Mardi 23 février, 14 h
Confection de bijoux avec des capsules café à usage unique, Casa

Château de Bouthéon
Entrée gratuite (cf. page 33)

Dimanche 6 mars à 12h
Repas dansant animé par Nicolas
Trompette. Apéritif offert, menu
préparé par le traiteur Lyonnet
Tarif, 32 €. Réservation, 04 77 54 96 50
Salle polyvalente de Bouthéon
Dimanche 6 mars à 14h
Loto Rugby club AB, salle des Bullieux
www.rcab-rugby.fr

CASA
Cyber connaissance
Les jeudis et mercredis, de 18 h à 19 h 30
Ateliers thématiques informatique
Les vendredis matin de 10 h à 11 h 30
Ateliers informatiques spécial débutant
Casapratic l'informatique
Les lundis de 13 h 30 à 15 h 30
hors vacances scolaires
Échanger, partager, apprendre
Cyber centre, accès libre
Les lundis de 15 h 30 à 17 h 30
Les mardis, mercredis et jeudis
de 13 h 30 à 17 h 30.

TRICOT CARITATIFI
Confection d’écharpes, bonnets ou autre
pour les associations caritatives.
Casa
|
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Agenda

Tous les vendredis

Tribune libre

L

e Conseil municipal de décembre,
principalement consacré au budget,
a été logiquement l’occasion de
débats contradictoires entre M. le Maire
et Changeons de Cap. Nos propos ont été
complètement ignorés dans le compterendu de La Tribune Le Progrès : c’est
désolant pour les 60 % des électeurs
lecteurs opposés au Maire.
Nous avons voté contre le budget d’investissement. 65 % sont consacrés au
sport dont 2,2 millions d’euros (M €)
pour le dojo, après les 7,3 M € pour le
foot et les 1,5 M € pour la pétanque :
tout cela sans concertation préalable ni
sur la pertinence ni sur la localisation.
Il aurait été plus judicieux d’aménager le Cabl, sous-utilisé, en espace
pétanque intégré aux Bords de Loire,
plutôt que de construire un nouvel
équipement coûteux en pleine zone
industrielle. Un parquet amovible et
un peu d’imagination auraient permis
une belle économie. Nous regrettons
l’absence de réflexion sur l’organisation
future de la ville ou les modes doux de
circulation pour relier les quartiers et les
équipements épars.
En fonctionnement, les recettes des
services stagnent alors que les charges
de personnel, continuent de grimper (8 894 000 €) malgré la volonté,
que nous approuvons, d’externaliser certains services (entretien des
locaux et des espaces verts). Il faudra
du temps pour corriger près de 20 ans
d’errements.
Cela dit ce budget 2016 est avant tout
marqué par la baisse de 500 000 € des
dotations de l’Etat que ne compense
pas la hausse de 130 000 € de nos
impôts locaux.
Enfin, nous avons pris note du vote de
la hausse de 15 % des indemnités des
adjoints permise par un règlement
suranné : pas sûr que nos habitants
apprécient ! De plus, les simples conseillers restent bénévoles : étrange notion
du partage !

L

ors du dernier conseil municipal
nous nous sommes prononcés sur le
budget de notre ville pour 2016.
Dans la continuité de notre projet
politique nous avons voté « contre »
ce nouveau budget qui ne tiens pas
compte du contexte économique et ne
nous prépare pas pour l’avenir.
Ainsi, avec la réduction de la participation de l’État, l’obstination de réaliser
des infrastructures en occultant la vision
d’intérêt du territoire, nous dénonçons
les orientations des investissements
décidés par Monsieur le Maire.
Notre vision est radicalement différente
à ce qui est proposée depuis le début
de mandat de la majorité. Nous devons
nous associer avec les communes
voisines, les communautés de communes et l’agglomération pour décider
ensemble de construire des équipements nécessaires pour nos habitants
du même bassin de vie.
Notre volonté politique est de gérer
notre ville au plus près des habitants et
défendre leurs intérêts pour dégager de
nouvelles ressources et maintenir une
pression fiscale faible pour nos concitoyens et nos entreprises.
Nous devons nous mobiliser à tous les
niveaux pour inventer la cité de 2020
et créer les conditions favorables pour
l’installation d’entreprises innovantes
seules créatrices d’emplois mais aussi
répondre massivement aux attentes de
notre jeunesse, de nos séniors.
C’est notre volonté, notre engagement !
Pour nous contacter :
sylvainsalla2014@gmail.fr
Sylvain Salla et Nathalie Chapuis,
Andrézieux-Bouthéon autrement.

C

hers habitants d’Andrézieux-Bouthéon, bien que la période des
vœux soit passée, je tiens à revenir
sur l’année précédente qui m’a permis
de prendre mon indépendance grâce à
votre soutien, je me trouve ainsi renforcé pour pouvoir vous représenter
lors des conseils municipaux. Sachez
que je ne vous décevrai pas et que je
m’emploierai à défendre vos intérêts en
toutes circonstances.
L’année 2015 a été marquée par des
événements dramatiques pour lesquels
nos gouvernants actuels et précédents
par leur manque de courage et leurs
atermoiements ont une part non négligeable de responsabilité.
En ramenant ceci sur le plan local je
m’inquiète de voir que le vivre ensemble
continue de se déliter, j’en veux pour
preuve les articles des journaux locaux
de cette semaine célébrant l’installation
d’un fast-food et une boucherie halal
sur le quartier de La Chapelle. Nous
voyons là une officialisation du communautarisme cultuel qui s’instaure
dans ce quartier … Que fait notre mairie
pour ceux qui ne veulent pas acheter et
manger des produits « religieux », on ne
trouve plus de boucher traditionnel.
Notre combat pour le « vivre ensemble »
doit nous à amener à remettre le religieux à sa place, à savoir dans la sphère
privée. Nous devons donc favoriser les
installations non cultuelles …
La tribune libre me permet de vous
communiquer mes impressions et de
vous exposer mes choix. Je serai heureux de savoir que ces pages où j’ai
cherché à donner le meilleur de moimême seront lues avec bienveillance et
compréhension.
J’en profite pour vous rappeler que
vous pouvez me contacter par l’adresse
mail suivante mjacob@gmx.fr et aussi
rejoindre le groupe de personnes qui
m’a suivi dans ma démarche.
Marcel Jacob,
Conseiller municipal.

Tribune libre

J.-M. Pangaud, M. Laroche,
E. Amorich, F. Durand et M. Fessy,
l'équipe Changeons de Cap.
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Liste majoritaire.

ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10

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

La ville
au bout
du fil
HÔTEL DE VILLE ������������������������������������������������04 77 55 03 42
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Le samedi matin de 9 h à 11 h 30,
permance État civil uniquement (sauf juillet et août).
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
CREUSET ACTIF DE SOLIDARITÉ INTER-ÂGE (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
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)���������04 77 55 39
70 89

La ville au bout du fil

A

u conseil municipal de décembre,
la présentation du budget n’a
pas suscité de longs et laborieux
débats. Ceci s’explique par le fait que
2016 sera encore une bonne année
budgétaire pour notre commune, avec
une situation saine contrairement à
beaucoup d’autres dont on entend
souvent parler dans les médias.
Malgré un contexte économique difficile, le désengagement toujours plus
grand de l’État et la baisse sans précédent des dotations au profit des
collectivités, les impôts ménage n’augmenteront pas.
Nous travaillons sans relâche pour
chasser le gaspillage, investir pour faire
des économies de fonctionnement
(isolation des bâtiments, détecteur de
présence ...) et créer des équipements
qui apporteront des recettes propres
(Résidence Marcel Sicre, aménagement
de l’étage de l’Espace Louis Pasteur …).
Avec un endettement minimum, notre
gestion nous permet aussi d’investir dans des équipements structurants
(dojo, skate parc ...) sans pour autant
mettre en péril les équilibres budgétaires futurs.
Nous avons affirmé aussi notre volonté
de maintenir à un niveau élevé les
subventions versées aux associations
locales. À notre surprise, les élus d’opposition (à l’exception du groupe Salla)
se sont abstenus ou ont refusé de les
voter.
Comment justifier un tel refus ? Toutes
les demandes et les dossiers ont été
étudiés et débattus dans les diverses
commissions où tous les groupes sont
représentés ; chacun sait bien pourtant l’importance pour le mieux vivre
ensemble de notre tissu associatif.
Les dirigeants, bénévoles, membres
des associations et clubs apprécieront
l’attitude négative ou dogmatique de
l’opposition.

