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Édito

C

omme on le pressentait depuis quelques semaines tant

Dans quelle situation serait notre ville aujourd’hui alors que

leur présence et leur engagement avaient fortement

cette équipe s’est complètement disloquée depuis et je ne

diminué, Monsieur Salla et Madame Chapuis ont démis-

parle pas du troisième cercle ! ?

sionné du conseil municipal. D’ailleurs, peut-on même parler

Conduire les affaires de la ville d’Andrézieux-Bouthéon

d’engagement quand leur seul but était d’obtenir un CDD

demande une implication totale et permanente aux services

de six ans à la tête de la commune d’Andrézieux-Bouthéon,

de ses habitants et je sais, moi, pouvoir m’appuyer sur une

colportant depuis huit ans ragots et mensonges ?

équipe compétente et dévouée.

Nous accueillons donc à leur place Messieurs Ludovic Ceyte et

Malgré les baisses de dotations de l’État de près de 950 000

Pierre-Julien Marret au sein du conseil municipal et leur sou-

euros, nos engagements auprès de vous seront tous respectés.

haitons la bienvenue.

Nous irons même plus loin avec la mise en place de nouveaux

Bien évidemment, comme il fallait s’y attendre, l’équipe

services ou équipements, permettant aux habitants, mais

Changeons de Cap, par l’intermédiaire de Monsieur Laroche

aussi à nos voisins, de pratiquer un panel élargi d’activités

(leur prétendu leader s’étant déballonné), a fait à cette occa-

sportives, culturelles, ou de loisirs.

sion une intervention pleine de bon sens mathématique, du

J’en profite pour vous rappeler l’inauguration du complexe

genre : « pour en arriver à une pitoyable démission deux ans

sportif de la Gouyonnière qui portera désormais le nom de

après, il aurait mieux valu ne pas se maintenir au deuxième

l’Envol Stadium, dimanche 15 mai et vous invite à venir

tour et c’est Monsieur Pangaud qui serait maire aujourd’hui ».

partager une journée de fête autour du football, mais aussi

Mais non, les élections municipales ne se résument pas en

d’assister à un spectacle et à un feu d’artifice en soirée, gra-

équations et pourcentages, sans compter que les Andréziens-

tuits et ouverts à tous.

Bouthéonnais avaient bien compris leur machiavélique
dessein, qui s’était traduit par le regroupement de listes allant

Maire

de gauche à l’extrême droite…
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ÉCO PRIME DE 250 €

Suite à un franc succès et pour satisfaire le plus grand nombre, Saint-

Étienne Métropole a décidé de prolonger la mise en place d’une
éco prime de 250 € pour les Vélos à assistance électriques (VAE).
Ce dispositif est réservé aux particuliers résidant sur le territoire de la Communauté urbaine. Plus d’infos et retrait d’un dossier :
Direction des transports et de la mobilité de Saint-Étienne Métropole
04 77 32 90 38. Dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée.

Bien vivre l’été

ÉTAT CIVIL - MARS

C

omme chaque
année, dans le

NAISSANCES

cadre du Plan

1 Auguste Jean-Pierre Gérard GEORGES

départemental de ges-

9 Matteo Bernard ANTONIETTI

tion d’une canicule,

10 Isa DEVE

le Centre communal

11 Ilhan Amar BELLIL

d’action sociale (CCAS)

11 Osman DURMAZ

recense les personnes

16 Arthur Jules Vincent GODARD

âgées (+ de 65 ans) ou

22 Tiago PEREIRA CARVALHO

handicapées (+ 60 ans bénéficiaire d’une carte invalidité, de l’AHH, de l’ACTP, d’une

23 Justine Lydie Catherine

pension d’invalidité CPAM ou déclaré inapte au travail). Ces personnes peuvent être

MOULIN HORTALA

ainsi contactées rapidement en cas de prévisions de grosse chaleur.

24 Mehdi OUNISSI

Les inscriptions peuvent se faire à la demande d’un tiers notamment de parents, de
professionnels de santé, de services sociaux ou d’associations, à condition que la

DÉCÈS

personne ou son représentant ait exprimé son consentement par écrit.

5 Marie Thérèse LABIS veuve NEUVILLE

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS.

10 Françoise PENARD veuve BLANC

Journée détente pour les seniors offerte par le CCAS.
Pour la septième année consécutive, le CCAS de la commune offre, sous critère de
ressources (1000 euros mensuels pour une personne seule et 1500 euros mensuels
pour un couple), une journée détente aux

De nouveaux conseillers municipaux

habitants de plus de 67 ans, jeudi 23 juin.
L’occasion de prendre part à une balade

Depuis le dernier conseil municipal, Sylvain SALLA et Nathalie CHAPUIS

découverte. La journée complète avec les

ont été suppléés par Messieurs CEYTE et MARRET.

visites, les déplacements et le repas est
financée par le CCAS, renseignez-vous !
Inscriptions jusqu’au vendredi 10 juin
auprès du CCAS.

Ludovic CEYTE, conseiller municipal

6

Pierre-Julien MARRET, conseiller municipal
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C’est si bon,
je finis
à la maison !
Au restaurant, face à une carte
alléchante, il est facile d’avoir
les yeux plus gros que le ventre
et le gaspillage alimentaire est
un véritable fléau de notre époque.

S

ur les repas pris hors domicile (6 % des petits déjeuners et 15 % des repas), 786 000 tonnes sont perdues
ou jetées, soit 20 kg de nourriture par an et par habi-

Depuis le 1er janvier 2016, seuls les restaurateurs qui servent

tant. Pour ne pas gaspiller, il existe la solution d’emporter ses

environ 180 à 200 couverts par jour ont obligation de trier

restes. Le client d’un restaurant emballe la nourriture qui n’est

leurs déchets et peuvent proposer un contenant, mais cette

pas terminée dans un sac afin de la consommer plus tard.

pratique n’est pas obligatoire.

Cette solution permet de mieux écouter sa faim et évite d’avoir

Le site Rest’o Resto est un annuaire simple, rapide et gratuit

à se forcer pour finir son assiette par politesse ou pour éviter

qui permet d’avoir accès au réseau en ligne des restaurateurs
qui acceptent d’emballer vos fins de repas et vos

le gaspillage.
Cette pratique appelée le doggy bag (litéralement sac pour le chien) est très répandue dans

bouteilles.
Le gourmet bag, ou doggy bag à la française,

les pays anglo-saxons mais reste méconnue

a de beaux jours devant lui, car sur près de

en France. Moins d’un Français sur deux l’a

sept cents personnes interrogées, 90 % affir-

testée, car les habitudes ont la vie dure : si on

ment être intéressées pour emporter les restes

ne finit pas son assiette, c’est que l’on ne fait

des repas pris au restaurant dans un emballage

pas honneur à la cuisine et on a honte de demander

spécialement prévu à cet effet.

ses restes pour en faire le repas du soir ou du lendemain.
En Rhône-Alpes, la Direction régionale de l’alimentation,

Plus d’infos sur les sites Internet :

de l’agriculture et de la forêt (Draaf), engagée dans la lutte

Gourmetbag.fr

contre le gaspillage alimentaire, essaie de démocratiser cette

Tropbonpourgaspiller.com

pratique. Elle propose aux restaurateurs une appellation

Takeaway-group.com

« gourmet bag » qui sera estampillée sur le contenant de son

Rest-o-resto.com

choix servant à emporter les restes, un logo à l’entrée du res-

ou au Point information familles (PIF) à Casa.

taurant et des supports de communication. D’un point de vue
environnemental, mieux vaut utiliser un emballage recyclable
car l’élimination des déchets coûte cher.

|
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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 mai les
bons réflexes à adopter pour le compostage !

le
comPostage

Les déchets de cuisine
représentent 1/3
de nos ordures
ménagères.

TAS,
N
E
U
O
T
S
O
P
M
O
C
À
C
A
B
N
U
S
N
A
D
CHACUN SON COMPOSTAGE !

CUISINE
LES DÉCHETS COMPOSTABLES EN
es,
s de fruits & légum
• Épluchures, reste
• Coquilles d’oeufs,
ec filtre,
• Marque de café av
• Sachets de thé,
.
er et essuie-tout..
• Serviettes en papi

LES DÉCHETS DE JARDIN

es
branchages de petit
• Tailles de haies et coupés),
tailles (broyés ou
• Feuilles,
chées,
• Fleurs coupées, sé
sans graines,
• Mauvaises herbes
• Plantes séchées,
..
• Tontes de gazon.

POUR ALLER + LOIN

e
ide du compostag
Téléchargez le gu de l’agglomération.
et
ern
int
e
sit
le
sur
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• Diversifier les apports, mélanger
les différentes matières
• Aérer régulièrement
• Maintenir une humidité suffisante

Informations mairie

3 RÈGLES D’OR POUR
RÉUSSIR SON COMPOST

Comment
utiliser
son compost ?

APRÈS 12 MOIS,
LE COMPOST EST MÛR
ET UTILISABLE :

Les fausses idées
Le compost sent mauvais !
Non, il suffit de bien penser
à plus l’aérer, mélanger, retourner
ou y incorporer des branchages,
ajouter autant de matières brunes que
de matières vertes.

Le compost attire les rongeurs !

• dans le potager, le verger
ou le jardin d’agrément,
• dans les jardinières
et les plantes d’extérieur
ou d’intérieur.

ATTENTION !
Ne jamais utiliser le compost pur,
il pourrait brûler vos plantes.

Non, il suffit d’éviter
d’introduire les restes de repas
contenant de la viande et recouvrir
les fruits de matières sèches
ou les incorporer au centre du tas
de compost.

Le compost c’est compliqué !
Non, pas besoin
d’un composteur,
le compost se fait aussi
très bien en tas.

|
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Planning familial,
parlons-en

C

Le Planning familial de la Loire accueille 13 000 personnes par an.

onsultations médicales, éducation à la santé et à la sexualité,
prévention des infections sexuel-

lement transmissibles (IST), du Sida et
des grossesses non désirées, accompagnement des femmes en demande
d’interruption volontaire de grossesse
(IVG), entretien de couple et médiation
familiale sont proposés.
Vous pouvez y rencontrer une équipe
pluridisciplinaire (conseillères conjugales,
médiatrices familiales, animatrices et
médecins) pour répondre à des demandes
individuelles ou de couple, concernant la

• Les médiatrices familiales accom-

sexualité, la vie affective...

pagnent des personnes en rupture de

• Les conseillères conjugales sont

liens familiaux. La médiation fami-

ayant à faire face à des conflits
familiaux,
- Aux fratries adultes concernées par

à l’écoute des mineurs, des jeunes

liale s’adresse :

majeurs, des adultes, avec pour

- À toutes les personnes, quelle que

• Les médecins au Planning fami-

mission de prévenir les grossesses

soit leur forme d’union, concernées

lial prescrivent la contraception sous

non désirées et les IST / Sida ; elles

par une séparation ou un divorce,

toutes ses formes, proposent des

le placement du parent âgé.

interviennent dans les lycées du

- Aux parents et jeunes majeurs,

dépistages du Virus de l'immunodé-

département sur le thème de la vie

- Aux grands-parents, parents

ficience humaine (VIH) / Sida et des

affective et sexuelle.

concernant les petits enfants,

IST, un suivi gynécologique.

- Aux familles recomposées

EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ ET GRATUIT
À Andrézieux-Bouthéon, le Planning familial dispose d’une antenne située au Pôle des solidarités les 4 épis
Rue des frères Lumière (à côté de la gare ferroviaire de Bouthéon). Tél. 06 58 66 84 16
Permanence le jeudi de 14 h 30 à 19 h.

10
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DE NOUVEAUX COMMERÇANTS

Contactez le service communication pour vous faire connaître à travers L’Envol.
MARIELLE FERREOL – PHOTOGRAPHE

VÉLO’S MAG

Prenez la pose, elle s’occupe du reste. Passionnée par la pho-

C’est en 1995 que Bernard Cottin crée le premier magasin de

tographie depuis toujours et inspirée par la fraîcheur de sa

vélos à Andrézieux-Bouthéon. Il revient aux sources le 1er

jeunesse, cette photographe diplômée, spécialiste des por-

avril en ouvrant Vélo’s Mag. Son équipe et lui-même vous

traits, décide de créer son studio photos. En familles ou entre

attendent pour vous faire vivre leur passion du vélo. Ils vous

amis, couples, grossesses, bébés ou enfants, elle propose des

conseillent sur une large gamme de vélos enfants et adultes :

shootings en intérieur et extérieur. Elle immortalise également

VTT, route, VTC et électrique. Vélo’s Mag ce sont aussi les répa-

le plus beau jour de votre vie lors de votre mariage. Forte de

rations, l’entretien, la vente d’accessoires et un univers dédié

sa technique, elle n’hésitera pas à trouver toutes les bonnes

à la diététique. Venez pousser la porte de cet établissement qui

astuces pour mettre en scène vos envies et votre personnalité.

vous propose jusqu’au 26 mai - 450 € sur les vélos électriques.

5, chemin des Noyers – 06 89 05 03 37 – marielle.ferreol@

Parc des Essarts - Tél. 09 81 63 51 07 - Du lundi au samedi

wanadoo.fr - marielleferreol.wix.com/photographe

9 h 30 - 12 h / 14 h 30 - 19 h - Facebook Vélo’s Mag Andrézieux

ATTILA SYSTÈME

RESTAURANT LES JUMELLES

Spécialistes de la toiture dans la Loire, Thierry Bastin et son
équipe compétente et professionnelle répondent à vos attentes

C’est un rêve d’enfant que viennent de réaliser Angélique et

en matière de diagnostic, d’entretien, de réparation, d’amé-

Sonia Grande, en faisant l’acquisition d’un restaurant, ouvert

lioration de toitures industrielles ou traditionnelles et de toits

le 18 avril dernier. Ces sœurs jumelles, pleines d’ambition,

terrasses. Equipés d’outils innovants, ils interviennent sur tous

proposent des plats du jour, des salades, des viandes, des

types de supports et éléments associés : bardage, chéneau et

poissons, des pâtes au foie gras, au saumon… Et un menu

gouttière, fenêtre de toit et puits de lumière, entourage de

végane, un clin d’œil à leur tante pratiquant ce mode de vie.

cheminée, ligne de vie et garde-corps. Sécurité, transparence

Tablier pour l’une en cuisine et carnet de commande pour la

et réactivité sont leurs mots d’ordre. Comble du bonheur, ils se

seconde en salle, les jumelles sauront vous régaler avec une

déplacent dans la journée ou sous 48h.

cuisine 100 % fait maison.

ZAC des Murons/Rue François Durafour - 04 77 94 19 08

21, rue Fernand Bonis – 04 77 35 65 97 - Lundi au samedi, uni-

www.attila.fr - Devis gratuit.

quement le midi et sur réservation le soir à partir de 10 pers.

|
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Ça s’est passé

6ÈME ÉDITION

COULEUR NATURE

L’ENVIRONNEMENT EN JEUX
Plus de 2 200 visiteurs n’ont pas hésité
à braver le froid et la pluie pour se rendre
au Château de Bouthéon.

B

eaucoup de nouveautés et d’activités de plein air étaient à
l’honneur lors de cette sixième édition. Le Kids’Tour ASSE,

les ateliers de construction de cerfs-volants de Festi’Vol, une
tyrolienne géante de 120m et une voiture Oui-oui proposés par
Forez Aventures, et un atelier zumba de Julie Petrus ont fait
escale au Château de Bouthéon.

ASSE kids’tour.

Animations, ateliers, initiatives éco-responsables, jeux, producteurs locaux
étaient répartis sur cinquante-quatre
stands. Rendez-vous l’année prochaine
sous une météo plus clémente !
Tirage au sort, ASSE kids’tour.

L'accueil de l’ASSE kids’tour.

Le terrain de mini-foot de l’ASSE kids’tour.

Parcours des élus, de la reine et des dauphines d’Andrézieux-Bouthéon.

12

Troc plants au potager du château.
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L'équipe d’Andrézieux-Bouthéon Animation co-organisatrice de l'événement.

Jeu de cerf-volant dans la prairie.

Les anciens boulangers d'Andrézieux-Bouthéon.

Festi’vol, fabrication d’objets du vent.

Le jardin musical.

|
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Haie d'honneur avec les flammes de Festi’vol.

Ça s’est passé

Ligue de l'enseignement.

Vélo Curieuz’énergie testé sur le stand de Saint-Étienne Métropole.

Jeux sur le recyclage des déchets sur le stand Saint-Étienne Métropole.

Pêche à la truite du Gardon forézien.

14

Forez aventures.

Forez aventures
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POUR OCÉANE,
JEAN-JACQUES BARBIER
SE DÉPASSE JUSQU’AU CHÂTEAU
DE BOUTHÉON

Jean-Jacques Barbier avec Océane et ses parents.

C’est avec beaucoup d’émotions, d’amour et de détermination
Atelier zumba avec Julie Petrus.

que le coureur andrézien-bouthéonnais a achevé son périple de
580 km, depuis Bordeaux-Caudéran, au profit de l’association
Les Yeux du cœur. Accompagné de nombreux sportifs de BoissetSaint-Priest via Saint-Cyprien et les bords de Loire, il a terminé
son incroyable défi solidaire main dans la main avec Océane
Porte et ses parents. Celui qui court depuis toujours et qui a fêté
ses 75 ans sur ce raid périlleux a réussi son objectif.
Tous les fonds récoltés ont été versés à l’association les Yeux
du Cœur. L’association, reconnue d’intérêt général, a pour but
de parler de l’autisme et de la déficience visuelle, et de dénoncer
le manque de structures d’accueil pour les personnes porteuses
de ces handicaps.

|
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Jean-Jacques Barbier entouré de sa famille et ses amis à son arrivée.

FESTUM : RETOUR SUR 15 MOIS DE
CRÉATION À ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
Le 30 avril dernier, la compagnie Les Transformateurs a créé son spectacle dans les rues
de la commune et à la salle des Bullieux, aboutissement de sa résidence au Théâtre

Ça s’est passé

du Parc. À cette occasion, retour en images sur un processus de création original.

Les immersions

Moa : du prototype au personnage

À trois reprises, de février à mars 2015, les Transformateurs ont

Au cours de l’immersion au Nelumbo, un monstre a vu le jour à

été accueillis quelques jours dans des structures de la com-

partir des échanges avec les enfants du centre de loisirs : Moa.

mune : le Nelumbo, Casa, la Mission locale et l’Ehpad des

Le metteur en scène Nicolas Ramond a fabriqué un prototype

Terrasses. L’équipe a participé à la vie du lieu, aux activités,

et le monstre a ensuite fait ses premières apparitions dans les

discutant avec les personnes qui le fréquentent ; les échanges

commerces de la ville… À partir de ce prototype, la costumière

sont venus nourrir l’écriture du spectacle. À l’issue de chaque

a fabriqué le masque et le costume qui ont été utilisés pendant

semaine, une forme théâtrale courte était proposée dans la

le spectacle. C’est donc sous sa forme définitive que Moa est

structure.

revenu pour quelques jours à l’école Éluard, en janvier 2016.

Restitution à l'Ehpad des Terrasses, avril 2015.

Accueil de Moa à l'école Éluard, janvier 2016.

Naissance de Moa au Nelumbo, février 2015.
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Premières sorties en ville pour Moa, mars 2015.
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La participation habitante
comme point de mire
Au cours de la saison 2015-2016, deux stages d’écriture
et de pratique théâtrale ont été proposés par la compagnie. Une partie des stagiaires a ensuite rejoint l’équipe
des « claques-bec », une dizaine d’habitants qui se sont
Une des « tricoteuses » de Casa, Marie-Claude Thien, a

Première rencontre avec les claques-bec amateurs, avril 2016.

également fabriqué le costume d’un des musiciens : un
Essayage du costume à Casa,
octobre 2015.

travail impressionnant !
L'équipe au grand complet au moment des saluts, 30 avril 2016.

Samedi 30 avril : les monstres ne

Déambulation dans les rues de la commune, 30 avril.

craignent pas la pluie, le public non plus !
Abonnés du théâtre, personnels ou usagers des structures
ayant accueilli les immersions, habitants du quartier…
Le 30 avril, pour la toute première représentation de Festum,
la diversité du public a été l’un des résultats visibles de ce processus de création à l’échelle de la commune. La déambulation
s’est déroulée dans une ambiance joyeuse et l’impressionnante averse qui s’est soudainement déversée au-dessus du
quartier n’a pas découragé les spectateurs, qui ont suivi le
parcours jusqu’aux Bullieux, partageant leurs parapluies avec
leurs voisins ! Une centaine de personnes s'est ensuite retrouvée aux Bullieux pour écouter l’histoire de Moa, Blank, Hexe
et Volatou : une histoire de tri, de fratrie et de monstres bien
entendu !
Si les Transformateurs quittent désormais la commune, le
spectacle, lui, continue sa route : à Givors en juin, avant le
festival off de Chalon dans la rue cet été.
|
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portés volontaires pour être figurants sur le spectacle.

Ça s’est passé

À couper le souffle
Les artistes du Festival international
de magie ont offert au public
un spectacle somptueux !
Du rire, de la magie, de l’humour,
un rendez-vous épatant mené d’une
main de maître par Maryse Liversain
et les nombreux bénévoles de
l’association des Dauphins magiques.
Maryse Liversain, présidente des Dauphins magiques.

Laurent Beretta (France) – manipulation
de cartes.

18

Juan Mayoral (Espagne).

Huang Zheng (Chine) - « Air ».
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Tim Silver (France) – Grandes illusions.

Cyril Delaire (France) - « Pure ».

Olivier Lejeune, présentateur.

Laurent Beretta (France) – lévitation.

Colm & Kevin (Irlande et Belgique) - humour.
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12ème Trophée de la plus grosse truite ensoleillé !
L’édition 2016 du trophée de la plus
grosse truite, manifestation phare du
Gardon forézien, a rassemblé 175 participants (dont 32 jeunes) autour des
étangs Col et Ramiers d’AndrézieuxBouthéon. Cette manifestation reste la
plus importante de la région. Chaque
Ça s’est passé

concurrent, inscrit tôt le matin, a
fait preuve d’un fair-play et d’une convivialité
exemplaires !
La veille, un lâcher de 120 kg de belles truites arc en
ciel (allant jusqu’à 3 kg / pièce) en provenance d’Augerolles (63) avait été opéré. Nul doute qu’elles vont
faire le bonheur des amateurs durant quelques
semaines… 1er adulte, Roger Haon avec une prise
de 2,580 kg (ci-contre) et 1er jeune, Tristan Dubessey
avec 300 g.

INSOLITE

Le 4 avril, de
passage sur la
commune, un couple
de cigognes s’est
posé sur la plaine
des Chambons.
Concert des familles
Quelques deux cents spectateurs sont venus applaudir les
choristes de la Chorale de l'amitié, dirigés par le chef de
choeur Marius Besset, assisté de son épouse, dans leur
nouveau répertoire alternant chansons traditionnelles françaises et internationales ainsi que des airs récents. À l’issue
du concert, la présidente Lucile Oliver remerciait chaleureusement le public d’être venu si nombreux, ainsi que les
acteurs pour la qualité de la prestation.

20
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Journée portes ouvertes
à la médiathèque
Samedi 23 avril, la médiathèque ouvrait grand
ses portes au public. Tout au long de la journée, plus de trois cents personnes
collections, apprécier la convivialité du lieu ou goûter au confort du mobilier.
ès l’entrée, dans l’espace presse, une sélection de

D

bibliothécaires à laquelle des bénévoles étaient venus prêter

photos retraçait l’historique de la médiathèque. Elles

main forte. Modalités d’inscriptions, conditions de consul-

rappelaient les temps forts précédant l’ouverture au public :

tation sur place ou d’emprunt des documents, horaires

accueil d’auteurs et séances cinéma pour les scolaires, consti-

d’ouverture, ont été détaillés. Le mode de classement des

tution de l’équipe bénévoles, arrivée des premiers livres sur

documents a également été abordé et chacun a apprécié que

les rayonnages…

la simplicité et le point de vue des usagers aient présidé aux

Les visiteurs de tous âges étaient accueillis par l’équipe des

choix des bibliothécaires.
Les enfants en particulier ont très vite trouvé leur bonheur
et l’espace jeunesse était rapidement investi. On a même vu
quelques petits lecteurs ôter leurs chaussures pour être parfaitement à l’aise et s’abandonner au plaisir de la lecture des
nombreux albums proposés.
Près d’une centaine de visiteurs se sont inscrits et sont
repartis avec la carte du réseau des médiathèques d’Andrézieux - Bouthéon. Cette journée de rencontres a conforté
chacun quant au choix d’un fonctionnement basé
sur l’ouverture et l’échange, d’une médiathèque
familiale, conviviale et ouverte à tous.

Horaires d’ouverture :
mardi 10 h - 12 h / 16 h - 19 h
mercredi 14 h - 19 h
jeudi 12 h - 14 h / 16 h - 19 h
vendredi 16 h - 19 h
|
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samedi 10 h - 17 h
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ont pu déambuler dans les espaces adultes, arts et jeunesse, explorer les

Le cinquième salon des orchidées
Organisé par Ensemble et solidaires - UNRPA -, à la
salle des Bullieux, en présence de la Municipalité
et de la Reine d’Andrézieux et ses deux dauphines,
le salon des orchidées a rassemblé plus de 1200
visiteurs et acheteurs passionnés venus flâner entre
Ça s’est passé

les différents stands des six producteurs.
3 000 orchidées parmi plus de 200 variétés ont fait
voyager le public au travers d’un monde de couleurs et de parfums. Prochain rendez-vous les 8
et 9 avril 2017.
SUCCÈS DE LA BOURSE
DE PUÉRICULTURE
Déposants et acheteurs étaient venus en nombre à
cette grande vente d'articles de puériculture d’occasion. Les acquéreurs n’avaient que l’embarras du
choix. La prochaine bourse de puériculture aura lieu
les 8 et 9 novembre prochains.

Des pianos pour 340 doigts
L’instrument roi était à l’honneur au Conservatoire François

Ponctuée d’un diaporama aux nombreuses illustrations

Mazoyer. Les élèves pianistes ont fait chanter leurs 340 doigts

de pianos anciens, insolites ou design, cette heure musi-

sur les sept claviers installés pour l’événement, dans l’audi-

cale s’est terminée par un «tutti» pour 340 doigts, dans un

torium. Autour d’un répertoire éclectique du style classique à

accord presque parfait, pour le plaisir de jouer de la musique

la variété jazz, les jeunes artistes ont su séduire leur public.

ensemble...

22
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La scène du Théâtre

À l'issue du spectacle ITDansa au Théâtre

Début avril au théâtre, les rencontres avec l'équipe de La Visite de la vieille dame ont

du Parc, une douzaine de spectateurs

rassemblé un grand nombre de spectateurs.

ont été invités à monter sur scène pour
danser avec la compagnie.

CUEILLETTE GOURMANDE AU CHÂTEAU
Les salons de réception du Château de Bouthéon ont ouvert une nouvelle fois leurs
portes pour une soirée dédiée à la gastronomie et à l’apprentissage. Les élèves de première et de terminale du lycée hôtelier de Verrières-en-Forez ont préparé un menu
gastronomique sur le thème des fleurs.
Les apprentis cuisiniers ont séduit les
quatre-vingt convives avec notamment
un sablé mousse de saumon et écrevisses, reine des prés ; un poisson blanc
poché dans un bouillon à l’ail, émulsion
aux herbes et ragoût de fèves, pensée ;

Poisson blanc poché dans un bouillon à l'ail, émulsion aux
herbes et ragoût de fèves, pensée.

un fromage blanc battu au miel et pistaches caramélisées, sirop fleur de sureau
et pain d’épices ou encore une douceur
blanche au cœur rouge passion, confit

Fromage blanc battu au miel et pistaches
caramélisées, sirop fleur de sureau et pain
d'épices.

de pétales de violettes. Un régal pour les
yeux, un délice pour les papilles.

Douceur blanche au coeur rouge passion,
confit de pétales de violettes.

|
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Sablé mousse de saumon et écrevisses,
reine des prés.

Magret de canard, fruit de la passion et fleur
d'hibiscus.

23
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Commission de la Chapelle
au Nelumbo.

Les commissions de quartier de la
Chapelle et de Bouthéon ont donné
lieu à de nombreux échanges entre les
habitants et les élus sur des questions
relevant de l’espace public et sur les
projets en cours de la commune.

Commission de Bouthéon bourg à la salle du Tilleul.

Une quarantaine
d’adhérents
de la Fnaca sont
partis pour une
journée au plateau
d’Ally (43).
Après la visite des moulins à
vents et un repas copieux des
produits de pays, les participants ont reçu une leçon très
enrichissante sur les éoliennes.

24
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échange

Lycée François Mauriac
& Hans Grüninger
Gymnasium
Les correspondants allemands de l’échange du lycée Mauriac
ont retrouvé les élèves de Christine Bernard, professeure en
Ça s’est passé

charge du projet. Au programme : accueil en mairie, sortie
franco-allemande à Lyon, musée du chapeau à Chazelles-surLyon, Cité du design, musée de la mine, miellerie des Gorges
de la Loire et visite des coulisses du Stade Geoffroy Guichard à
Saint-Étienne. La semaine s’est achevée par une soirée avec les
familles au Superflu à Saint-Romain-Le-Puy.

FÊTE DES ENFANTS
Organisée par différentes associations culturelles et sportives, en collaboration avec les
communes d’Andrézieux-Bouthéon, Saint-Just-Saint-Rambert et Sury-le-Comtal, la
traditionnelle fête des enfants est un évènement d’origine turque. Environ 1000
familles se sont retrouvées au Complexe
d’animation des bords de Loire pour partager danses folkloriques, hip-hop, karaté,
spécialités turques, musiques et jeux.

Rencontre à
l’Établissement
d'hébergement pour
personnes âgées
dépendantes (Éhpad
des Terrasses) autour
d'une chasse à l’œuf,
avec les jeunes enfants de la

Au Relais d'assistant(e)s maternel(le)s parents-

crèche L’Île aux dauphins.

enfants (Rampe), les enfants ont également
participé à une chasse aux œufs.

|
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POSE DE LA 1ÈRE PIERRE

ZAC DES
TERRASSES

Seize ans après les travaux de dépollution,
Ça s’est passé

Loire Habitat, associé au cabinet d’architectes
Julien Rivat, lance la construction
d’un éco-quartier destiné à l’habitat.
La première pierre a été posée mardi
26 avril dernier aux Terrasses.

I

ntégrés

dans

une

démarche

« Construire propre », soixante-cinq
logements locatifs et vingt logements

en accession à la propriété verront le
jour à compter du premier trimestre
2018. Après l’obtention du permis de
© Atelier Rivat.

construire en octobre 2014, le projet
consiste en la construction de trois
bâtiments, dans le prolongement de
l’Ehpad des Terrasses :

Ce programme correspond aux objectifs de Loire Habitat d’in-

- Un immeuble en L comprenant soixante-cinq logements

tervenir sur des reconquêtes de sites industriels en proximité

locatifs allant du T1 au T5 (réservés aux personnes âgées),

de ville, en lien avec les objectifs patrimoniaux et de mixité.

- Deux bâtiments de neuf à onze logements seront accessibles à

Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale en

la propriété au travers du Prêt social location-accession (PSLA).

répondant au niveau de Haute performance énergétique (HPE)
de la Règlementation thermique (RT)
2012. Quinze logements seront adaptés aux Personnes à mobilité réduite
(PMR). Le coût global de l’opération
est de 12,56 millions d’euros.
Renseignements :
Sophie Laniel / Clara Chanon
Tél. 06 21 29 04 28 / 06 48 98 33 85

26

© Atelier Rivat.

www.synergie-habitat.fr
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Les risques
majeurs
Mise en sécurité d'habitants lors de la crue de novembre 2008.
Nuage toxique suite à l'explosion d'un site industriel.

« La définition que je donne du risque majeur,
c’est la menace sur l’homme et son environnement
direct, sur ses installations, la menace dont la gravité
est telle que la société se trouve absolument dépassée
par l’immensité du désastre »


Haroun TAZIEFF.

Dossier

Dossier

LE DICRIM,

PRÉVENIR POUR MIEUX AGIR

L

e Document d’information commu-

À quels risques suis-je soumis ?

nal sur les risques majeurs (Dicrim)

Sur Andrézieux-Bouthéon, quatre types de risques

est un dossier descriptif des risques

sont identifiés :

présents sur la commune. Une plaquette synthétique est
aujourd’hui diffusée avec L’Envol.

- Inondation au niveau de la Loire
et du Furan,

La diffusion du Dicrim répond à une obligation légale pour

- Rupture de barrage,

informer la population. Réglementé par le Code de l’environ-

- Transport de matières dangereuses

nement, ce document dresse un état des lieux des éventuels

par voies routières, ferroviaires

risques naturels et technologiques susceptibles de se produire

et canalisations ;

sur le territoire. Il présente également les mesures de préven-

- Industriel, dont notamment

tion, de protection et de sauvegarde mises en œuvre en cas

l’entreprise SNF Floerger.

Dossier

d’apparition d’un risque. Son rôle est également de détailler
les systèmes mis en place pour alerter la population, ainsi que
les consignes de sécurité à repecter en cas de déclenchement
d’un tel évènement.

Quels comportements dois-je adopter ?
Les consignes de sécurité à observer d’une manière générale sont présentées dans la plaquette et sont développées,
pour chaque cas spécifique, dans le Dicrim complet, disponible sur le site Internet de la commune.
Consignes

28

Interdictions
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La plaine des Chambons vue du château de Bouthéon, novembre 2008.

SOUVENONS-NOUS
C’était il y a huit ans. En novembre 2008, la Loire fit encore parler d’elle
et Andrézieux-Bouthéon fût marquée par les inondations dues aux
débordements simultanés de la Loire et du Furan. Huit ans sans crues
de grosse ampleur, en raison d'une météo moins capricieuse ?
— Oui, certainement, mais pas seulement. Des actions ont été conduites pour

La Loire est le plus long fleuve de France,
avec une longueur de 1 006 km. Il prend
sa source sur le versant sud du mont
Gerbier-de-Jonc, au Sud-Est du Massif
central, dans le département de l’Ardèche. C’est un fleuve sauvage qui
engendre des réactions capricieuses.

Le parc de loisirs des bords de Loire submergé vu du pont de Saint-Cyprien, novembre 2008.

Côté caprices, le Furan n’est pas en
reste. Cette rivière française de 34,2 km
coule dans le département de la Loire
et prend sa source à 1 160 mètres d’altitude, au Bessat. Le mot Furan vient du
latin Furens, Furentis qui signifie être en
délire.
Il convient donc de se faire à l’idée que
l’on ne maîtrisera malheureusement
jamais ni la Loire, ni le Furan. Il faut
apprendre à vivre avec, sans pouvoir
prétendre les dompter.
Déchets retenus par la passerelle du Furan, novembre 2008.
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Dossier

prévenir ou tempérer les soubresauts de ces cours d'eau ô combien instables.

LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION SUITE AUX DÉGÂTS
Suite à la crue de la Loire de 2008, de nombreux travaux ont été réalisés : reprise de la digue des
bords de Loire, remise en état du parc de loisirs des bords de Loire, nettoyage de boues dans les
Chambons, remise en état des périmètres de protection de la station d’eau potable du Bas Chirat,
remise en service et en sécurité des installations du réseau d’assainissement… Après quelques
mois, la Loire avait repris son cours de long fleuve tranquille.
Pour le Furan, il en est tout autrement. À peine remis de la crue de novembre 2008, les riverains
ont eu à subir deux crues successives en juillet 2009 puis en septembre 2010 et de nouveaux
dégâts sur des aménagements fraîchement réalisés. Il a fallu recommencer et reprendre les récents
aménagements.

Dossier

Les mesures préventives adoptées depuis 2008
Tour d’horizon des travaux qui contribuent à limiter les débor-

2010 :

dements sur des crues de plus faibles intensités et limiter le dégât

- Reprise des enrochements afin de protéger la conduite en ali-

des eaux lorsque la rivière sort de son lit. Ces aménagements ont
été réalisés depuis 2008 à la fois par l’équipe rivière du Syndicat
interdépartemental mixte pour l'aménagement de la Coise (Sima

mentation d’eau potable sous le pont de la RD12.
- Aménagement paysager du site de la Fabrique avec renforcement d’un point sensible en sortie du bief.

Coise) qui œuvra jusqu’au 1er janvier 2013 et par l’équipe rivière
de Saint-Étienne Métropole qui a depuis pris le relais.

2011, intervention au lotissement Les Peupliers, un bel
exemple de gestion concertée. Reprise de berges au niveau

IMPORTANT : l’amélioration du Furan ne passe pas que par

du lotissement Les Peupliers. La technique employée est un

les travaux de la collectivité mais bien par une gestion

talutage en pente douce des berges, avec consolidation du

concertée des berges. Nous sommes tous acteurs : collec-

pied de berge par la plantation de pieux en bois verticaux et

tivités et riverains réunis, et ces derniers ont bien souvent

de branches de saules tressées.

joué le jeu. Toutes les opérations engagées par les collectivités
sont issues des contrats de rivières Furan et affluents dont le
premier a été signé en 2005.
2009, des travaux d’urgence post-crue ralentis par une
nouvelle crue en juillet :
- Réalisation des travaux de protection des berges en amont
et sous le pont de l’ancienne voie ferrée, rue Riboulon.
- Acquisition de terrain en rive gauche du seuil des Peupliers.
- Protection des berges au niveau de La Fabrique (technique
végétale et enrochements sur la partie basse).
- Remise en service du bief de La Fabrique.
- Reprise de berges chez des riverains entre la Fabrique et le
pont Martouret.

30

Travaux de reprise de berges du Furan.
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2012, année marquée par la création d’un champ d’expansion de crue :
- Protection de la conduite d’alimentation en eau potable,
située à proximité de la rive droite du lotissement Les
Séquoias ;
- Positionnement d’épis sur les berges à proximité
du lotissement les Séquoias afin de diminuer l’impact
du cours d’eau sur les berges aux points sensibles ;
- Aménagement de la plateforme (photo ci-contre),
anciennement propriété de l’entreprise Nexans, en créant
une zone d’expansion de crue de près de 10 000 m2 ;
2013-2014, intervention d'une entreprise forestière pour

- Acquisition d’une parcelle à La Bariole avec talutage des
berges en pente douce. Ces travaux ne sont pas totalement

l'enlèvement d’arbres dans la zone des Peyrardes. Ces deux

terminés.

années sont des périodes creuses en matière de travaux. Les
interventions se sont limitées à l’entretien de la végétation
et des aménagements réalisés auparavant.

terrain afin de favoriser l’écoulement. Afin de poursuivre
l’aménagement paysager et après l’ensemencement du ter-

2015, reprise des protections de berges réalisées par

rain à l’automne, l’équipe rivière du Sima Coise a planté

le Sima Coise en amont du seuil de la Fabrique (réalisation

plusieurs essences d’arbres sur le haut de la parcelle.

de peignes), lutte contre la renouée du Japon sur les parcelles
communales, en bordure du Furan.

Plus d’infos : un guide d’alerte des crues est téléchargeable sur le site Internet de Saint-Étienne Métropole :
www.saint-etienne-metropole.fr, puis saisissez dans le moteur de recherche « Limiter risque inondations ».

Vialert : une application utile pour
être prévenu et signaler un danger
La commune d’Andrézieux-Bouthéon a choisi
d’investir dans une application mobile, Vialert.
Celle-ci repère les personnes qui, au cours
de leurs déplacements, se trouvent dans un lieu
potentiellement dangereux, et les contacte.
Vialert permet aux habitants d’être informés en temps
réel d’un risque majeur (accident technologique,
inondation, tempête…), de recevoir la conduite à suivre
mais aussi et de signaler soi-même
l’existence d’un danger.

Cette application est à télécharger
gratuitement sur son smartphone (iPhone
ou Androïd) grâce au QR code ci-contre.
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Plus d’infos www.cedralis.net/vialert
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À noter qu’un riverain accepte de vendre une partie de son

LA DIFFUSION DE L'ALERTE À ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
Chaque commune se doit d’informer ses habitants en cas de risque majeur.
À cette fin, la commune d’Andrézieux-Bouthéon dispose de plusieurs dispositifs.

Le système d’alerte vocale

S’inscrire au système

Les radios locales

La commune d’Andrézieux-Bouthéon

d’alerte

Des

s’est dotée d’un système d’alerte

Vous êtes invités à vous inscrire sur la

auprès des radios locales peuvent être

vocale. Il s’agit d’un système automa-

liste de diffusion du système d’alerte si :

émis en cas de diffusion des alertes afin

tisé qui envoie un message en cas de

• Vous habitez Andrézieux-

que la population soit informée des

crise grave. Les messages peuvent être
vocaux ou écrits et transmis via les télé-

d’information

risques encourus et des consignes de

- Vous ne figurez pas dans

sécurité à observer.

phones fixes, mobiles ou via Internet.

les annuaires (liste rouge,

Qui déclenche ce dispositif

L’envoi des messages correspond à un

dégroupage…)

d’alerte ?

danger imminent ; ce système ne sera

Dossier

Bouthéon et :

communiqués

- Vous figurez dans les annuaires,

utilisé que lors d’événement majeur,

mais vous disposez d’autres moyens

il ne s’agit pas d’informer les habitants

pour être contacté (téléphone

sur les conditions météorologiques par

mobile, adresse courriel…) ;

exemple, mais bien de les alerter en cas

• Vous n’habitez pas Andrézieux-

de danger.

Bouthéon mais :

Ce système permet l’envoi d’un mes-

- Vous y travaillez et souhaitez être

C’est généralement le Maire qui a l’ini-

sage avant mais aussi, au besoin, en fin

prévenu de ce qui se passe aux

tiative de procéder au déclenchement

de crise, afin que chacun puisse avoir

abords de votre lieu de travail ;

d’une alerte. Il lui appartient de décider

un comportement adapté et garantir sa

- Vous souhaitez connaître les

de l’opportunité de ce déclenchement et

sécurité.

évènements affectant un quartier

de la nature des outils utilisés à cette fin.

La base de données nécessaire à l’envoi

d’Andrézieux-Bouthéon ou l’un de

Les

des messages est réalisée à partir des

vos proches habite ou bien travaille

multiples, mais principalement en pro-

annuaires téléphoniques de la com-

sur la commune.

venance de :

sources

d’informations

sont

· Saint-Étienne Métropole qui s’est

mune. Nombre d’habitants sont donc
automatiquement inscrits sur la liste

Les véhicules communaux

dotée depuis 2010 d’un dispositif

de diffusion des messages d’alerte.

sonorisés

de surveillance des précipitations

Toutefois, les personnes ne figurant pas

Afin d’alerter la population en cas de

et hauteurs d’eau dit « Saphyras », qui

sur l’annuaire sont invitées à s’inscrire

risque, la ville d’Andrézieux-Bouthéon

lui permet de prévenir les communes

sur la liste de diffusion.

est équipée de véhicules sonorisés,

des vallées du Gier, de l’Ondaine

destinés à arpenter

et du Furan menacées de subir un

les rues de la ville

phénomène de crue de rivière ;

afin de diffuser des
messages

· La Préfecture de la Loire qui, elle-

d’alerte

même alertée par les services de

ou des informations

l’État (secours, environnement…) ou

appropriées.

Météo France, prévient les collectivités
soumises à un risque important ;
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· Les services municipaux qui, par leur
présence sur le terrain, sont à même

Andrézieux-Bouthéon est une ville où il fait
bon vivre, chacun s’accorde à le reconnaître.

de provoquer la diffusion d’une
information à la population exposée

François Driol, adjoint en charge

à un danger particulier.

de l’espace public, la sécurité,
l’accessibilité de l’espace public
et l’écoute citoyenne.

Les sirènes du Système d’alerte et d’information des populations (Saip) du
réseau national peuvent, quant à elles,

Son positionnement géographique particulièrement favorable

être directement activées par les services

et l’essor démographique et économique que nous connais-

de l’État.

sons depuis plusieurs décennies favorisent cette qualité de

Le système national

ronnement naturel et industriel nous expose à des menaces

d’alerte

auxquelles le sacro-saint « principe de précaution » ne saurait

Il s’agit de l’alerte donnée par les sirènes

faire face à lui seul.

implantées sur la commune. Ce signal

C’est pourquoi, avec détermination, la municipalité s’engage

d’alerte est destiné à avertir la popu-

au quotidien à adopter toutes mesures de nature à prévenir

lation d’un danger grave et immédiat,

ces risques, et à préparer la population à réagir au mieux en

éventuellement au-delà du territoire

cas d’événement de nature catastrophique. Le Document d’in-

communal. Il peut donc être déclen-

formation communal sur les Risques majeurs (Dicrim), joint

ché sur l’ensemble du territoire ou de

à ce numéro de L’Envol, a été élaboré à cet effet. Prenez-en

manière locale selon l’étendue du risque.

connaissance, conserver-le, diffusez-le, il comporte notam-

En cas d’événement majeur, le signal

ment quelques conseils qui pourraient vous être utiles. Ce

à reconnaître, est composé de trois

fascicule se veut synthétique, c’est pourquoi nous le complé-

séquences d’une minute et 41 secondes

tons aujourd’hui par un dossier relatif aux risques majeurs

séparées par un silence de 5 secondes.

qui, nous l’espérons, vous éclairera sur ce sujet et vous rassu-

Lorsqu’il n’y a plus de danger, un

rera sur l’organisation que nous avons mise en place.

signal de fin d’alerte d’une durée de 30

À l’occasion des réunions publiques, par l’Écoute citoyenne,

secondes est émit par les sirènes.

lors de nos rencontres multiples, par L’Envol et notre site
Internet, nous veillerons à compléter, au besoin, ces informa-

Les sirènes font l’objet d’un essai à midi,

tions et à assurer leur mise à jour.

chaque 1 mercredi du mois. Pour vous

En tout domaine, « la sécurité est l’affaire de tous », nous

familiariser à ce signal, vous pouvez

avons besoin de vous, vous pouvez compter sur nous.

er

composer le 0800 50 73 05.
LIENS UTILES
Institut des risques Majeurs (Irma) : www.irma-grenoble.com
Bouquet des sites de Prévention des risques majeurs (Prim) : www.prim.net
Préfécture de la Loire : www.loire.gouv.fr rubrique « Actualité » ou rechercher dans le moteur de recherche du site Internet :
Saip (Système d'alerte et d'information des populations).
Inscription au système d'alerte : www.andrezieux-boutheon.com/-Le-systeme-d-alerte-.html
|
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Dossier

vie. Hélas, tout ceci n’est pas sans contreparties. Notre envi-

inauguration
DE 8 H À 13 H TOURNOI DE JEUNES
De la catégorie U7 à la catégorie U17

Dimanche
15 mai

Pantone : 293C + Red032C

11 H INAUGURATION OFFICIELLE

14 H 30 MATCH DE HAUT NIVEAU FÉMININ
ASSE vs RODEZ
17 H MATCH MASCULIN
sélection d’anciens joueurs pros
vs sélection d’anciens joueurs de l’ASF
sont annoncés C. Pignol, C. Karembeu,
P. Loko, G. Dernis, C. Landrin, C. Cocard,
L. Battlès, J. Sablé, Ilan, J. Janot

Ral : 5005 + 3020

Entrée libre

20 H 30 CONCERT GRATUIT
Show sons et lumières avec le groupe Lakota.
Titres en liens avec des évènements
sportifs tous sports confondus.

TOUTE LA JOURNÉE
Animations gratuites et ouvertes
à tous et restauration.

1947

WWW.ANDREZIEUX-BOUTHEON.COM

WWW.ASF-FOOT.COM

Perspective : A2DH Architecture

Sport

22 H SPECTACLE PYROTECHNIQUE

L’INTERNATIONAL DE PÉTANQUE
Depuis plusieurs semaines, joueurs et joueuses ont déjà noté
ce grand rendez-vous sur leur calendrier international.
Les inscriptions sont arrivées en nombre, que ce soit sur le site PPF ou auprès de
Jean-Marc Chardonnal, en charge de celles-ci.

Une pléiade de champions et championnes
Les premières équipes inscrites donnent déjà un aperçu de la qualité du plateau de
cette nouvelle édition. Si les trois champions du Monde seront favoris après deux

Rendez-vous donc du 26

victoires consécutives, de nombreuses équipes peuvent prétendre à la victoire finale !

au 29 mai à Andrézieux-

À commencer par Marco Foyot dont ce sera le retour, associé à Christophe Sarrio,

Bouthéon.

Romain Fournier, déjà vainqueurs à Andrézieux-Bouthéon. Simon Cortes, Ludovic
Montoro, finalistes 2015 et Sébastien Dachuna vainqueur 2013 seront là. Jean-Michel

Jeudi 26 mai, 9 h : National vété-

Puccinelli, Tyson Molinas, Michel Loy seront aussi de sérieux outsiders, tout comme

rans, limité à 192 triplettes.

le « régional de l’étape » Angel Pintado, associé à David Winterstein. Les vainqueurs
de l’édition 2010 feront équipe avec Thierry Bezandry.

Vendredi 27 mai, 14 h 30 :

Zvonko Radnic, vainqueur avec le maillot de l’équipe de France en 2011, sera pré-

Gentlemen sur invitation, avec

sent une nouvelle fois, tout comme les finalistes 2015, Christian Andriantseno, Olivier

élus, partenaires, sportifs et cham-

Margerit et Frédéric Perrin.

pions de pétanque.

représentées. La Suède sera la nouveauté des formations étrangères. La forte délé-

Samedi 28 mai, 10 h : International

gation espagnole, les Malgaches et les Belges ne manqueront pas d’envie. D’autres

des bords de Loire, limité à 400

joueurs devraient confirmer leur présence avec notamment les vainqueurs de la der-

triplettes.

nière finale du circuit promotion pétanque française, Diego Rizzi, Robin Rio et Kevin

10 h 30 National Féminin, en doublette, limité à 100 équipes ;

Philipson.
Chez les féminines, fait exceptionnel, toutes les championnes de France 2015 seront
sur les jeux : Angélique Colombet, Audrey Bandiera, Alison Rodriguez, Cindy Peyrot,

16 h 30 Régional triplette, limité à 192
triplettes.

Ludivine Lovet et Vanessa Deniaud.

Le site des bords de Loire

Dimanche 29 mai, à partir de

Très apprécié de l’ensemble des participants, le site sera une nouvelle fois mis en

8 h 30 : phase finale International.

configuration pétanque par les 90 bénévoles du club, le comité d’organisation

9 h Régional Tête-à-tête, limité à

d’ABPOI, avec l’aide des services techniques de la ville. Les partenaires privés, les
collectivités locales soutiennent la manifestation malgré une période économique
qui laisse peu de place au développement des clubs et structures bénévoles.
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192 joueurs ;
14 h 30 Demi-finales et finales de
tous les concours.
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Du côté des sélections nationales, les équipes de France Seniors et Espoirs seront

DE NOMBREUX
PETITS HEUREUX
Durant Sports’vacances printemps, quatrevingt-douze enfants ont profité de tout
un panel de nouvelles animations.
L’équipe du Sevice des sports

mille bornes géant avec

Piste de sécurité
routière

une sensibilisation à la

Forte d’une volonté de prévention

sécurité routière, parcours

et d’éducation à la sécurité

acrobatique forestier, gym

routière, la ville d’Andrézieux-

tonic, balade à vélo, vélo

Bouthéon s’est dotée d’une piste de

rail…

sécurité routière avec du matériel

- Pour les 9-11 ans, hockey,

pédagogique et éducatif adapté,

badminton, piscine, gym

à destination des enfants.

avait préparé un programme
d’activités riches et variées :
- Chez les 6-8 ans, poney,

tonic, bowling, tir à l’arc, course d’orientation, karts à
sarbacane, vélo rail, trottinette tout terrain, visite du centre

A

de secours des pompiers d’Andrézieux-Bouthéon…

permis d’organiser, avec les karts à pédales, une journée

- Pour les plus grands (12-15 ans), squash, golf, parcours

de sensibilisation et d’éducation avec la délivrance d’un

Sport

pédales, vélo, golf, tennis, parcours acrobatique forestier,

insi, à Sports’vacances, la collaboration des services
municipaux (Police municipale, Service des sports) a

acrobatique forestier, taekwondo, tournoi inter centre de

permis fictif. Chaque enfant a pu découvrir les panneaux

soccer, vélo rail, trottinette tout terrain…

de signalisation divers et variés, les conduites à tenir sur la

Au total, plus de trente activités ont été proposées par les ani-

route face aux autres usagers et aux piétons. Une expérience

mateurs et animatrices de Sports’vacances, clubs partenaires

à renouveler sans hésitation et qui sera proposée très pro-

ou prestataires extérieurs. Prochaine édition cet été du 6 au

chainement auprès des scolaires.

29 juillet ! Réservez dès le 7 juin, l’équipe d’animation de
Sports’ vacances prépare un programme très intéressant.
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En selle avec
le Fac cyclo
Envie de vous mettre ou remettre au sport,
envie de découverte, de compagnie ; d’être
accompagné ou conseillé par des encadrants ?
Le Fac Cyclo vous offre cette possibilité.

L

e Fac Cyclo d’Andrézieux-Bouthéon met en place trois

ties s’adressent à tous ceux qui ont envie de se mettre ou

rendez-vous d’initiation au cyclotourisme : lundi 30

se remettre à une pratique sportive légère et adaptée ou qui

mai, lundi 6 juin et lundi 13 juin.

n’ont pas roulé depuis longtemps. Le port du casque est vive-

Pour cela, il faudra vous rendre à 14 h (le lundi de votre choix)

ment conseillé ainsi qu’un petit sac à dos et une boisson.

à Casa, avec un vélo tout chemin (VTC), tout terrain (VTT) ou

Réservé aux personnes à partir de 18 ans.

vélo de route mixte, en état de rouler. Vous y retrouverez
Jean-Marc et son équipe qui vous proposeront de vous ini-

Pour d’infos

tier et vous accompagner sur un circuit de plaine allant de

Contactez M. Jean-Marc Giraud au 06 38 04 34 49

15 à 30 km, suivant les capacités des participants. Ces sor-

ou jeanmarc.giraud3@orange.fr

Sport

TOURNOI INTERCLUBS DE JUDO
Le Judo club Plaine du Forez a réuni plus de 600 enfants, âgés de 4 à 12 ans, pour un
grand tournoi interclubs. Le Palais des sports a été équipé de plusieurs tatamis afin
de pouvoir faire évoluer toutes les catégories d’âge, de 4 à 12 ans. 26 clubs étaient
représentés, en provenance de tout le département mais également d’Auvergne. Au
classement, Saint-Cyprien est arrivé en tête, devançant respectivement AndrézieuxBouthéon et Saint-Just-Saint-Rambert. Tous les enfants ont reçu une médaille et un
goûter, offert par le club. Le tournoi a rencontré un vif succès, pour la plus grande
satisfaction des organisateurs et du Président qui a remercié la municipalité pour la
mise à disposition du Palais des sports.
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TENNIS DE TABLE

Les quatre équipes brillent
aux départementales
Avec un temps plutôt frais, il faisait bon
se retrouver à Saint-Cyprien, pour assister
à la dernière journée de la saison.

D

u talent, beaucoup d’entraînement, une pincée de
chance, de la bonne humeur, une dose de confiance
en soi et le tour était joué pour se garantir une place

en haut du classement. Ces mots d’ordre n’ont pas manqué
aux pongistes andréziens-bouthéonnais qui jouaient sur la
commune de Saint-Cyprien.
Lors de cette rencontre, étaient en lice les

Résultats du dimanche 1er mai :

quatre équipes départementales (deux en

- Équipe 1 (D2) vs Saint-Héand : 12/6,

D2, une en D3 et une en D4) du Tennis de

- Équipe 2 (D2) vs Fraisse : 10/8,

Table d’Andrézieux-Bouthéon (TTABSC) qui
se sont affrontées avec détermination. Les

Sport

Entraînement mercredi soir, dans les locaux du TTABSC, rue de la Fabrique.

L’équipe D4 d’Andrézieux (Noam, Fabien
et Clément) vainqueur vs Retournac.

- Équipe 3 (D3) vs Montrond : 10/8,
- Équipe 4 (D4) vs Retournac : 8/2,

joueurs entraînés par Benoît Bonnefille n’ont pas démérité.

Prochain tournoi (licenciés et non licenciés) : samedi 4 juin

Les compétiteurs ont tous remporté leurs matchs assurant ainsi

au Complexe polyvalent de Saint-Cyprien, trois tableaux avec

leur maintien. Cette compétition, placée sous le signe de la

handicap, inscription sur place de 13 h 30 à 14 h - Adultes 10 €

convivialité et du fair-play, a offert un beau spectacle aux

et - 15 ans 6 €

supporteurs, familles et amis venus les encourager.
Les joueurs du TTABSC.

Rencontre avec Olivier
Luaire, président du
TTABSC depuis sept. 2015
« J’ai décidé de reprendre la présidence car nous ne communiquons pas assez pour le club.
J’ai eu envie de m’investir et de prendre des responsabilités pour le tennis de table d’Andrézieux-Bouthéon et
encadrer les licenciés. Je rêve de faire évoluer les équipes
et faire prendre le goût à la compétition aux nouveaux
et futurs joueurs. Notre objectif sur deux ou trois ans,
est de monter de deux niveaux en pré-régional. Nous
commençons nos recrutements de joueurs pour la saison
2016-2017 et nous sommes également à la recherche de
sponsors. À bon entendeur.»
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BASKET HOLIDAYS 3X3 CHAMPIONSHIP

UNE TRENTAINE DE JEUNES
SPORTIFS S’AFFRONTENT
À l’occasion des vacances de Pâques, l’ALS
Basket a organisé un tournoi gratuit 3 x 3
pour les jeunes andréziens-bouthéonnais.
De 10 à 15 ans, filles et garçons de la commune (licenciés ou
non) se sont retrouvés sur le terrain de basket de l’Espace
Camus pour participer à un championnat sous la formule « 3
contre 3 ». Les jeunes se sont pris rapidement au jeu et se
sont dépassés jusqu’au dernier coup de sifflet de l’arbitre.
L’occasion pour eux de se faire de nouveaux amis dans les différents quartiers de la ville et d’échanger en s’amusant autour
d’exercices et de petits matchs.

Serhat Gencer (pupille), Berkant Gencer
(benjamin), Vildan Koc (benjamine),
Beyza Coskundere (benjamine), Emel
Gencer (minime) et Melissa Dogan
(junior) représenteront leur club ainsi
que leur commune, aux finales du
championnat de France et la coupe de
France, kata et kumite, à Rouen et à
Reims.

À l’issue des championnats départementaux, régionaux et inter-régionaux
les six compétiteurs de l’Ippon club
d’Andrézieux-Bouthéon se sont qualifiés avec succès. La clef de la réussite,
c’est l’entraînement et la persévérance.
Ils se sont investis et ont mis en œuvre,
à la lettre, le programme mis en place
par leurs professeurs Celal et Unal.

L’équipe pédagogique et le président
Eric Alejandro sont très fiers de leurs
belles performances.

Championnat d’escalade UNSS
Le gymnase du lycée a été mis à disposition par
la municipalité pour accueillir le championnat
d’académie qualificatif pour les championnats
de France qui auront lieu à Paris du 17 au 20 mai.
Au début du mois d’avril, les meilleurs
grimpeurs de l’académie se sont retrouvés à Andrézieux-Bouthéon. Douze
lycées dont cinq de la Loire et douze
collèges, dont cinq de la Loire, étaient
représentés. Chaque équipe, constituée
de quatre grimpeurs, accompagnés
d’un ou deux officiels, a effectué l’ensemble des épreuves, à savoir : vitesse,
difficultés et bloc.
Les structures présentes dans le gym-
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nase du lycée ont permis de réaliser ce
format de compétition dans d’excellentes conditions.
Grâce à un niveau des grimpeurs
plutôt élevé, la région Rhône-Alpes,
et particulièrement l’académie de
Lyon (Loire, Rhône et Ain), se distingue régulièrement par des podiums
aux championnats de France UNSS.
Souhaitons la même réussite à cette
promotion 2016…
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Six compétiteurs qualifiés pour
le championnat de France

Nouveauté pour
le 46ème Rallye
du Forez
Pour la 6ème année consécutive, cette
épreuve, comptant pour la Coupe
de France des rallyes et pour le
championnat du comité régional du

Jean-Marie Cuoq, vainqueur 2015.

Les spéciales

sport automobile Rhône-Alpes fera

Les coureurs n’auront plus 12 mais 9 épreuves spéciales (ES)

étape à Andrézieux-Bouthéon.

chronométrées à disputer, dont toujours trois sur la commune,

Rendez-vous les 3 et 4 juin prochains.

L

avec le circuit fermé des Chambons.
L’ES entre Luriecq et Périgneux a été supprimée. Les équi-

ors de cette édition 2016, si le Complexe d’animation

pages démarreront de Lavieu avec 12,9 km à parcourir pour

des bords de Loire sera toujours le point central de

rejoindre Chazelles-sur-Lavieu (ES1, ES5, ES8). Ils enchaîneront

l’événement, l’Association sportive automobile du

entre Gumières et Saint-Jean-Soleymieux, sur une distance de

Forez (ASA forez), organisatrice de ce rendez-vous incontour-

19,9 km (ES2, ES6, ES9) puis termineront ce premier tour par

nable du sport automobile ligérien, proposera aux pilotes un

4 km sur le circuit des Chambons (ES3, ES4, ES7). Deux autres

nouveau tracé…

boucles s’enchaîneront sur la journée.
Au total, l’épreuve comptera 278,05 km dont 110,49 km
d’épreuves spéciales chronométrées.

L’opération caritative Handicar
Sport

reconduite
Organisée avec l’association « Ordre de Malte », le but
est de faire partager la passion de l’automobile à des
personnes à mobilité réduite, en les mettant en véritable situation de rallye. Une quarantaine de voitures
anciennes et sportives se déplaceront en convoi, en
vitesse de randonnée, sur les trois épreuves spéciales,
à l’issue du 1er tour.

Les spéciales des Chambons
Afin qu’elle puisse avoir lieu en toute sécurité, des
zones publics seront clairement matérialisées et
devront être respectées à la lettre, de même que les
accès piétons. Les spéciales dites « des Chambons »
débuteront respectivement à 10 h 01, 13 h 56 et 17 h 33.
Retrouvez les horaires de toutes les spéciales
sur www.asaforez.com
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Sortie

En scène !

Les élèves du conservatoire à rayonnement
communal François Mazoyer créent l’événement
au Théâtre du Parc avec des représentations

musicales et chorégraphiques à ne pas manquer !

L’

approche de la trêve estivale marque également le temps des démonstrations :
les élèves du conservatoire s’affairent ainsi à préparer leurs spectacles de fin

d’année qui vous seront proposés au cours de deux soirées, vendredis 3 et 24 juin à
20 h 30 au Théâtre du Parc.

Le ballet des prénoms
Ce spectacle vous entraînera de ballets en comédies musicales et autres pièces chorégraphiques
dont le titre met en exergue un personnage. Les
prénoms résonneront au cœur d’une farandole
de pas chassés, de piqués et de pointes.

Le pouvoir de la musique
Les valeurs républicaines et citoyennes rythmeront la soirée à travers l’interprétation de titres
riches en symboles tels que Manhattan-Kaboul de Renaud et Axelle Red, Angela de Yannick
Noah, Lili de Aaron, Un jour au mauvais endroit de Calogero et bien d’autres encore. Venez
apprécier le talent des apprentis musiciens qui vous offriront une soirée d’intérêt musical.
Avec le collège Anne Franck et le lycée Honoré d’Urfé. Entrées gratuites, sur réservation.

DE NOUVELLES ACTIVITÉS AU CONSERVATOIRE
Diversification des propositions artistiques.
En effet, dès la rentrée 2016-2017, deux nouveaux cours

lumières, sans oublier la création.

pourront être proposés si les élèves s’inscrivent en nombre

Alors, tous à vos téléphones si ces propositions vous intéressent.

suffisant.

Renseignements : 04 77 55 18 14 de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Sortie

Le premier concernera le Hip Hop : cet art urbain viendra
s'ajouter à la danse classique et moderne jazz. L’enseignement
sera confié à des professionnels qui en maîtrisent parfaitement la technique.
Le deuxième concernera l’enseignement de la Musique
assistée par ordinateur (MAO) : les professeurs enseigneront
la pratique de l’écriture musicale et la maîtrise de l’enregistrement via des logiciels, la gestion des tables de mixage et des
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Quels talents !
Inauguration du pôle culturel, sélection des Talents des bords de Loire, concerts et autres
instants musicaux sont au rendez-vous de cette nouvelle édition de la Fête de la musique.
TALENTS DES BORDS DE LOIRE
Chaque année, en association avec Andrézieux-Bouthéon
Animation, la ville organise un tremplin musical pour les
chanteurs : les Talents des bords de Loire. En solo, en duo
ou en groupe, tous les artistes peuvent s’inscrire pour faire
entendre leur voix. Le concours se déroule en trois étapes :
1. Les inscriptions, les chanteurs ont jusqu’au 10 juin pour
s’inscrire. Le dossier d’inscription est disponible sur le site
Internet de la commune ou auprès du service communication.
2. Les sélections, vendredi 17 juin à 19 h, au Théâtre du Parc,
tous les candidats se présenteront face au jury et au public. À
l’issue de cette soirée, dix d’entre eux seront sélectionnés pour
la finale.
3. La finale, vendredi 1er juillet à 20 h, au Complexe d'animation des bords de Loire (Cabl), en lancement de la Fête des
bords de Loire, les dix finalistes se mesureront sur scène, en
première partie du spectacle Quand la musique est bonne de
l’orchestre Lakota. Le gagnant du concours se verra récompensé
d’un chèque de 200 € et chaque finaliste recevra un prix.
INAUGURATION DU PÔLE CULTUREL
Le nouveau pôle culturel, qui regroupe le conservatoire et la médiathèque, sera
officiellement inauguré samedi 18 juin. Dès 16h, vous pourrez déambuler autour
du bâtiment et profiter des mini-concerts donnés par les élèves du conservatoire.
Sortie

Un instant musical réunissant les élèves, l’Ensemble vocal d’Andrézieux-Bouthéon
(EVAB) et l’ensemble instrumental Terpsichore se déroulera ensuite sur le parvis,
avant de laisser place à l’inauguration officielle, à partir de 18 heures.
Afin de poursuivre les festivités sur ce nouveau site, l’orchestre Lakota vous attend dès
21h, pour son Musical comedy show, un voyage au cœur des plus grandes comédies
musicales. De Starmania à 1789, en passant par Notre Dame de Paris sans oublier Mozart,
Le Roi Soleil, Les Dix Commandements, Emilie Jolie, mais aussi les succès de Broadway :
Le Fantôme de l’Opéra, Grease, Flashdance et bien d’autres... Les élèves de danse du
conservatoire accompagneront les danseurs au cours de ce spectacle sensationnel.
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LE PROGRAMME EN BREF

LA COMÉDIE MUSICALE, TOUTE UNE HISTOIRE
Dans le cadre de la formation musicale, les élèves de 2

ème

cycle du conserva-

toire proposent une conférence sur la comédie musicale, mardi 21 juin à 19 h. De
Broadway à Paris, de leurs origines en 1957 à aujourd’hui, découvrez l’histoire de ces
spectacles qui allient danse, chant et théâtre. Les élèves ont travaillé en collaboration avec la médiathèque pour la recherche documentaire. Afin d’étayer leurs propos

Vendredi 17 juin
Théâtre du Parc
19 h : sélection des Talents des bords
de Loire

lors de cette restitution publique, ils vous proposeront des extraits interprétés en live,
des séquences vidéo et audio.
Auditorium du Conservatoire à rayonnement communal François Mazoyer - Gratuit.
DE LA MUSIQUE PARTOUT EN VILLE

Samedi 18 juin
Pôle culturel
Dès 16 h : Inauguration
21 h : spectacle Musical comedy show du
groupe Lakota.
Place Victor Hugo (Bouthéon)
Dès 18h : concerts Guss, Myla Project et
Rain Soul.

SOUL FUNK ROCK
Mardi 21 juin

Conservatoire
19 h : la comédie musicale, toute une histoire (conférence des élèves de 2ème cycle).
Dans les rues du centre bourg
Dès 19 h 30 : concerts Bric à Jazz, Lanaelys
et El José and the Troublemakers
Édition 2015 de la fête de la musique.

Samedi 18 juin, le cœur de Bouthéon s’animera
aux alentours de 18 h pour un concert électrisant.
Trois groupes se succèderont au cours de cette soirée
enflammée organisée par le bar-tabac Le Borbon :
Guss (rock moderne), Myla Project (reggae, rocksteady, soul funk) et Rain Soul (rock, funk, soul).
Mardi 21 juin dès 19 h 30, l’association des commerçants et artisans d’Andrézieux-Bouthéon organise
Sortie

une soirée de concerts. Au programme, le groupe
Bric à Jazz, la chanteuse Lanaelys et le groupe El José
and the Troublemakers animeront les rues du centre
bourg d’Andrézieux. Pour l’occasion, les restaurants
du centre-bourg proposeront
des menus spéciaux pour
que les papilles, comme les
Rain Soul.

oreilles soient à la fête.
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AQUAE SEGETAE, UNE ÉTAPE EN PAYS SÉGUSIAVE

ANIMATIONS
Réservation conseillée

Inauguration de l’exposition

Jeudi 12 mai à 19 h
Soirée œnologie
Le temps d’un début de soirée, venez
déguster les vins atypiques de la cave Vin
& Pic Mondon-Demeure-Rolle et découvrez les cépages Gamay, Merlot et Viognier
en compagnie de ces paysans vignerons
foréziens !
Dégustation accompagnée de produits
locaux et agrémentée d’amuse-bouches.
10 € par personne.
Dimanche 15 mai
Enquête au château à 15 h, animation
pour la famille (enfant dès 7 ans).
Balade contée à 16 h 30.

Jusqu’au 18 septembre

sionnés et amateurs, ils étaient
une centaine dans les combles

Horaires :

pour assister, le 8 avril dernier, à l’inau-

7 jours sur 7

guration de la nouvelle exposition

De 14 h à 17 h jusqu’au 15 juin.

Mardi 17 mai à 14 h 30

temporaire du Château de Bouthéon.

De 10h à 18h jusqu’au 15 septembre.

Conférence Université pour tous

Ils ont pu découvrir, en avant-première,

De 14h à 17h jusqu’au 18 septembre.

« L'homéopathie,

notre belle région sous l’Antiquité grâce

une

nouvelle

médecine », D Merzougui

à une trentaine de panneaux explicatifs

Tarifs :

L'homéopathie a une vision différente :

abondamment illustrés et enrichis par

Compris dans la visite libre du château.

- de la maladie avec la notion

des collections archéologiques rarement

r

de globalité du corps,
- de l'individu malade et du terrain avec

Sortie

A

rchéologues, historiens, pas-

Aquae Segetae

présentées au public. Pièces phares de
l’exposition, deux trésors enfouis au

les notions des constitutions et des

IIIème siècle, rassemblent bijoux et vais-

tempéraments,

selle précieuse.

- et surtout de la thérapeutique avec un

Les plus jeunes ne sont pas en reste

traitement dilué pour éviter la toxicité

dans cette exposition, puisque cinq

des médicaments.

petits personnages ludiques et colorés

Elle a été élaborée par un médecin alle-

les guident tout au long du parcours

mand Samuel Hahnemann (1755-1843).

à la découverte de leurs ancêtres
gallo-romains.
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Rendez-vous aux jardins
Les 3, 4 et 5 juin, l’opération Rendez-vous aux jardins vient
prolonger les envies de nature au Château de Bouthéon.
Vendredi 3 et samedi 4 juin
de 14 h à 18 h.
Invitation à la promenade à travers
une entrée du parc à tarif réduit pour
tous et gratuit pour les moins de 18 ans.
Dimanche 5 juin de 10 h à 18 h
Visite libre
Entrée du parc gratuite pour tous.
Venez parcourir le parc animalier
et botanique du Château de Bouthéon.
Dimanche 5 juin de 10 h à 17 h
Concours d’attelage
Dans le parc du Château, découvrez
les chevaux et leurs attelages
présentés à un jury d'experts.

Sortie

Entrée du parc gratuite.
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CETTE ANNÉE ENCORE,
VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS
POUR LA SEMAINE EUROPÉENNE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE. AU PROGRAMME,
VISITES D’ÉQUIPEMENTS,
ATELIERS ET AUTRES ACTIONS
CITOYENNES GRATUITES
À NE PAS MANQUER !

2016
Atelier éco-citoyen
Recycler et décorer avec des rouleaux
de papier toilette
Lundi 30 mai à 14 h à Casa (Creuset actif
de solidarité inter-âge) – durée 2 h.

Jardiner autrement
Jardins partagés

Atelier animé dans le cadre du réseau

Mardi 31 mai à 9 h

d’échanges réciproques de savoirs.

À Casa – durée 1h.

Inscription : 04 77 55 55 46.

Découvrez le principe des jardins partagés par une visite au cœur de ce site
dédié au jardinage pour tous.
Sortie

Inscription : 04 77 55 55 46.
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Visite de la station

Fabriquer

d’épuration par Véolia Eau

ses produits

Mer. 1 juin à partir de 14h – durée 1h30.

d’entretien

Visite de la station de traitement des

écologiques

eaux usées des Trois Ponts : filière de

Jeudi 2 juin à 14 h 30

traitement complète avec traitement

À Casa – durée 1h.

biologique, traitement de l’air et com-

La Frapna vous invite à

er

postage des boues.

découvrir la fabrication de

Inscription : 04 77 55 70 80 *.

produits d’entretien écologiques et pas
chers, n’hésitez pas à venir expérimen-

« Demain »

Visites guidées de la

+ Loire en Transition

chaufferie bois par Coriance

flacons de 50 cl. (photo non contrac-

Projection gratuite du blockbuster

Mercredi 1er juin à 10 h, 11 h 15, 14 h

tuelle). Inscription obligatoire (places

et échanges après le film avec Joël

et 15 h 15 – durée 1h15.

ter des recettes simples. Venir avec deux

limitées) : 04 77 55 55 46.

Marty, Loire en Transition, animateur pour une transition citoyenne.

ABES

Groupe Coriance

Mardi 31 mai à 20 h au Théâtre

Découverte du jardin bio
Vendredi 3 juin à 14 h au Château
de Bouthéon – durée 1 h.

du Parc – durée du film 1 h 58 - César

Découvrez la production et la culture

du meilleur documentaire.
Synopsis : alors que l’humanité est

des légumes par la maraîchère du

menacée par l’effondrement des éco-

château et échangez autour de la

systèmes, Cyril, Mélanie, Alexandre,

culture bio. Inscription obligatoire

Laurent, Raphaël et Antoine, tous tren-

La chaufferie au bois alimente de nom-

(dans la limite des places disponibles) :

tenaires, partent explorer le monde

breux équipements municipaux et

04 77 55 70 80 *.

en quête des solutions capables de

des dizaines de logements. Découvrez

sauver leurs enfants et, à travers eux, la

à travers une visite commentée, le

nouvelle génération. À partir des expé-

fonctionnement de cet équipement

riences les plus abouties dans tous les

d’envergure. Inscription (20 personnes

domaines (agriculture, énergie, habitat,

maximum par visite) : 04 77 55 70 80 *

vont tenter de reconstituer le puzzle qui

Visite du site de production

permettra de construire une autre his-

des piscines Desjoyaux

toire de l’avenir.

Jeudi 2 juin à 14 h – durée : 2 h

Sortie

économie, éducation, démocratie…), ils

Visite découverte de l’ensemble du
site de production, dont l’atelier de
Joël Marty, de Loire en Transition, ani-

fabrication des panneaux de structure,

mateur du collectif pour une transition

réalisés à partir de matériaux issus de

citoyenne, interviendra après le film

la collecte sélective et industrielle.
Inscription : 04 77 55 70 80 *

pour échanger avec le public.

* Eliane Simon : esimon@andrezieux-boutheon.com
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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.

En mai : deux spectacles
à découvrir en famille !
AKIKO L’AMOUREUSE

LES MANGEURS DE LAPIN REMETTENT LE COUVERT

Davy Brun / Antoine Guilloppé / Ando

Burlesque / cabaret

danse compagnie

À partir de 6 ans

Danse jeune public – à partir de 6 ans
Tarifs : 8 / 10,50 /13 €

Tarifs : de 8 à 19 €
Samedi 28 mai à 15 h et 20 h

Samedi 14 mai à 17 h

(complet à 20 h)

Le chorégraphe Davy Brun adapte

Après-spectacle gourmand

pour la scène, un album poétique,

le soir

« petit conte zen » de l’illustrateur

Sous leurs airs de ne pas y toucher,

Antoine Guilloppé. Dans un univers

ces Mangeurs de lapin ne cessent

d’ombres et de lumières, trois dan-

d’attirer un public toujours plus

seurs vêtus de kimonos racontent en

nombreux, heureux de se lais-

gestes l’histoire de cette petite fille qui

ser éblouir par une succession de

aide un jeune garçon à

numéros déjantés que nos joyeux

vaincre ses peurs… Ou

lurons s’attachent à rater… avec

quand Akiko la coura-

brio ! Tour à tour fakirs, dresseurs

© Dom Secher

d’éléphants, danseurs ou jongleurs, ces impayables maladroits se révèlent être

l’amoureuse…

d’authentiques virtuoses du rire… À découvrir seul ou en famille.

Sortie

geuse devient Akiko

o

ot

Ph
el

ich
:M
Ca
lca

va

© Dom Secher
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Et aussi, pour
les plus grands

Lancement de saison :
à vos agendas !
Les soirées de lancement de saison auront lieu
jeudi 9 juin - en présence d’artistes de la saison et vendredi 10 juin à 19 h. Réservations par téléphone
ou à la billetterie du théâtre à partir du 9 mai.

EXPOSITIONS

Sculpture papier
Marie-Dominique Lepori du 3 au 14 mai
Vernissage mardi 3 mai à 18 h 3 0

Peinture collage

© David Anémian

L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE

Fabrice Anneville-Constance du 20 mai au 4 juin

D’après Cervantès / Sarkis Tcheumlekdjian

Vernissage vendredi 20 mai à 18 h 30

/ Compagnie Premier Acte
Théâtre – à partir de 13 ans
Tarifs : de 10,50 à 19 €
Vendredi 20 mai à 20 h
Sortie

Née sous la plume de Cervantès au XVIIe siècle, l’histoire du
chevalier à la triste figure fait désormais partie des classiques
de la littérature. La compagnie Premier Acte s’empare de ce
récit propice à susciter l’imagination, en le confiant à une
unique comédienne accompagnée par un musicien. Conteuse
à la présence magnétique, son récit se teinte tour à tour d’ironie, de mélancolie et de ravissement pour mieux faire renaître
les personnages…
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Balade automobile

L’Andrézienne
Samedi 2 juillet, la municipalité

d’Andrézieux-Bouthéon, en collaboration
avec Andrézieux-Bouthéon Animation,
organise un rassemblement et une
balade de trois heures de voitures
de collection (anciennes et GT).
Les véhicules évolueront sur route
ouverte, sans chronométrage.

Tracé
Le tracé a été élaboré de manière à ce que les équipages évoluent sur des routes départementales des Monts du Forez. Le
départ et l’arrivée auront lieu au Complexe d’Animation des
bords de Loire (Cabl). Les voitures seront ensuite exposées dans

Programme

le parc des bords de Loire, permettant ainsi aux visiteurs de

Samedi 2 juillet : contrôle technique de 13 h à 14 h 30, au

découvrir librement ces véhicules.

Complexe d’animation des bords de Loire (Cabl).
Départ à 14 h 30, balade de 14h30 à 17h30, collation au Château

Frais de participation

de Bouthéon, retour au Cabl vers 18 h 30.

Engagement : 15 € (individuel) ou 30 € (binôme) comprenant
l’accueil café, l’assurance RC, une plaque de la balade, une
feuille de route, une collation au
Château de Bouthéon.

Sortie

Mode d’inscription
Le

dossier

d’inscription,

télé-

chargeable sur le site Internet

Véhicules éligibles

de la commune, est à renvoyer avant mercredi 15 juin.

Les véhicules seront répartis en deux catégories : les anciennes

Contact : service Communication.

et les GT. Le comité d’organisation se réserve le droit d’accepter
ou de refuser une demande d’engagement.
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LE RÉSEAU
D’ÉCHANGE
RÉCIPROQUE
DE SAVOIRS

CYBER CONNAISSANCE
Des

sessions

de

formation

à

Parce qu’il est toujours agréable d’ap-

l'informatique sont organisées les

prendre aux autres et apprendre des autres, le réseau

jeudis matin de 10 h à 11 h 30, les

d’échanges de savoirs de Casa est ouvert tous les après-

mercredis en soirée de 18h à 19h30

midi à 14 h, sauf le mercredi. Des habitants de tous

(ateliers thématiques) et les vendredis

âges se transmettent ainsi leurs savoirs gratuitement.

matin de 10 h à 11 h 30 (ateliers

Sur inscription.

« spécial débutant »). Sur inscription.

Lundi 9 mai : atelier musicothérapie avec les Muriers.

Accès libre au Cyber Centre : les lundis

Mardi 10 mai : déco jardin, balcon.

de 15 h 30 à 17 h 30 ; les mardis,

Jeudis 12 et 19 mai : création de boutis.

mercredis et jeudis de 13 h 30 à

Vendredi 13 mai : sortie bowling.

17 h 30.

Jeudi 17 mai : initiation au madison.

nouveau

Casapratic

Mardi 24 mai : repas partagé (râpée,

Pour échanger, partager, apprendre

escalope, salade).

autour de l’informatique et des outils

Et tous les vendredis : initiation au tricot

numériques (téléphone, tablettes, etc.).

et confection de pulls, chaussons pour les

Sur place, une intervenante répond

associations caritatives.

à vos questions, vous accompagne
et vous aide à résoudre d’éventuels
problèmes. Tous les lundis de 13 h 30 à

LES JARDINS PARTAGÉS

15 h 30 hors vacances scolaires.

Les jardins partagés sont ouverts à tous les habitants qui souhaitent jardiner collectivement. La ville d’Andrézieux-Bouthéon met à disposition une parcelle de 500 m2

ESPACE RESTAURATION

aux abords du Furan, l’eau, les outils et les semences.

Ouvert à tous, l’espace restauration

La saison a redémarré avec une vingtaine de jardiniers, très motivés ! Vous pouvez

offre la possibilité de déjeuner à Casa,

encore vous joindre à eux. Pour tout renseignement, contacter Casa.
Sortie

tous les jours du lundi au samedi. Pour
s’y rendre, un service de transport
gratuit est mis en place par le CCAS.
Les repas sont servis uniquement sur
inscription, 48 h à l’avance.
Tarif pour les habitants de la commune
6,70 € et les extérieurs : 10,80 €
À noter : prochain repas à thème, mardi
21 juin : fête de la musique.
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Agenda

Vie sportive
Samedi 14 mai à 20 h
ALS Basket / Feurs EF
Palais des Sports
www.alsbasket.com
Dimanche 15 mai
Inauguration de l'Envol Stadium

Vie associative
Samedi 14 mai
Concours de pêche au coup qualificatif pour le concours fédéral
Ouvert à tous. Étang Sograma
www.legardonforezien.fr

Jeudi 19 mai à partir de 19 h 15
Conférence « Après l’Euro, quel
football ? »
Théâtre du Parc
Du 26 au 29 mai
International de pétanque
Parc des loisirs des bords de Loire

Dimanche 15 mai
Brocante de Bouthéon
Bougeons à Bouthéon
Inscription 06 76 88 65 59 (après 18 h)

Samedi 28 mai à 18 h
ASF / Bourgoin-Jailleu FC
Stade Roger Baudras
www.asf-foot.com
Tél. 04 77 55 38 13

Vendredi 20 mai à 20 h
Concert pop-rock des Scouts
Salle des fêtes de Bouthéon
Au profit de l’Épicerie solidaire
des 4 ponts : 04 77 56 19 69

Du vendredi 3 au dimanche 5 juin
Rallye du Forez
Cabl
Samedi 4 juin
Tournoi de ping-pong
Complexe polyvalent de Saint-Cyprien
Inscription de 13h30 à 14h – Adulte
10€/-15ans 6€
Tél. 06 09 51 89 46

Mercredi 8 juin de 14 h 30 à 16 h 30
Mandala foot
Atelier ludique à partir de 7 ans
Médiathèque d'Andrézieux-Bouthéon
Inscription et réservation 04 77 34 32 53
Vendredi 10 juin de 9 h à 11 h
Courses scolaires des primaires
Pôle de loisirs des bords de Loire
06 68 65 07 21
Dimanche 12 juin à 9 h
14e Eurofoulée
Pôle de loisirs des Bords de Loire
Inscriptions sur www.logicourse.fr
Tarif 11 € - Tél. 06 51 03 90 87

Du 16 au 19 juin
Spring garden tour
Bords de Loire
Les 18 et 19 juin
Tournoi de volley - Cabl

Agenda

Vendredi 27 mai à 20h
Dimanche 29 mai à 15h
Play off pour accession en NM1
Palais des Sports
www.alsbasket.com
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Vie culturelle
Jeudi 12 mai à 19 h
Soirée œnologie
Château de Bouthéon
Mardi 17 mai à 14 h 30
Conférence Université pour tous
Cycle Médecine : « L’homéopathie, une
nouvelle médecine », Dr Merzougui
Château de Bouthéon
Samedi 21 mai à 20 h
Songe d’une nuit d’été
de Shakespeare, mise en scène Cathy
et Philippe Spader
Compagnie L’Œil en coulisse
Prix : 8 € et 5 €, tarif réduit.
Théâtre du Parc
Réservations : 07 81 47 58 44

Samedi 21 mai à 20 h 30
Soirée musicale animée par
l’ensemble instrumental Terpsichore
et la Chorale de La Tour-en-Jarez
Auditorium du conservatoire
Entrée libre
Vendredi 3 juin à 20 h 30
Le Ballet des prénoms : danse, spectacle de fin d'année du conservatoire
Théâtre du Parc
Samedi 4 et dimanche 5 juin
Rendez-vous aux jardins
Château de Bouthéon
Dimanche 5 juin
Concours d’attelage
Château de Bouthéon

Jeudi 9 juin à 19 h
Lancement de saison du Théâtre
Théâtre du Parc
Samedi 11 juin à 10 h
M. Jean Diana dédicacera ses
ouvrages (polars)
Bibliothèque municipale Ch.G.Richard
Bouthéon - Tél. 04 77 55 42 54
Vendredi 17 juin à 19 h
Sélection des talents des bords
de Loire
Théâtre du Parc
Samedi 18 juin, dès 16 h
Inauguration du pôle culturel
Fête de la musique
Quartier des Terrasses

Vie citoyenne
Du 30 mai au 5 juin
Semaine du développement durable
(cf. page 46)
Visites d’équipements, ateliers et autres actions citoyennes.
Projection du film Demain.
Mercredi 1er juin
Mon doudou dans tous ses états
16 h à 17 h 30 : Exposition et ateliers
ludiques - Accès libre et gratuit
18 h à 18 h 30 : Présentation officielle
du projet « je prends soin de mon
doudou et mes parents prennent soin
de moi »
18 h 30 - 19 h 30 : Spectacle humoristique et interactif : « Etre parents
mieux vaut en rire » - Entrée gratuite.
Réservation obligatoire pour la garderie
et le spectacle au 04 77 55 70 93.

Jeudi 2 juin à 19 h
Commission de quartier : BouthéonAéroport – salle des Essarts
Samedi 4 juin
Journée Dix sports pour les Dys.

7 journée
ème

samedi
4 juin
2016

DIX
SPORTS
pour les

DYS

Foot
Escalade
Rugby
Jeu de ciste
Kinball
Golf
Tennis
Gymnastique
Art martial
Kart

Palais des Sports
Andrézieux-bouthéon

ES

Renseignements et inscriptions
06 26 57 20 39
avenir.dysphasie.42@free.fr

OUVERT AUX JEUN
DYSPHASIQUES
ET DYSPRAXIQUES
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Agenda

Samedi 18 juin à 11 h
Cérémonie du 18 juin 1940
Stèle de la Paix parc Martouret.
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e Conseil Municipal de mars s’est,
pour une fois, déroulé de manière
apaisé. Il a aussi été marqué par
le revirement du Maire sur plusieurs
dossiers.
Répondant à notre demande, il a accepté
la baisse de 2 % des taux d’imposition
locale promise dans son programme. Le
coût de 90 000 € est largement dans les
possibilités financières de la commune.
Nous avons aussi voté les marchés d’entretien des terrains de sports et d’une
partie des espaces verts qui seront confiés à une entreprise. Cela économisera
8 emplois saisonniers correspondant à
4 temps pleins et permettra d’affecter
à d’autres tâches plusieurs jardiniers
municipaux. Cette volonté nouvelle
de limiter enfin les exorbitants frais de
personnel (près de 9 millions d’euros) répond à nos voeux. M. Schalk a
admis qu’une substantielle économie
serait ainsi réalisée. Il nous expliquait
jusqu’alors que les travaux en régie
étaient beaucoup moins coûteux.
Comme à son habitude le Maire a fustigé les employés municipaux pour leur
absentéisme et leur manque d’implication sans se poser la question des
causes du malaise ambiant ?
Il a également admis que sans balayeuse, la Ville n’est pas propre.
Enfin, le Maire a accepté d’étudier notre
proposition d’ouvrir aux classes moyennes (quotient familial entre 1 000 € et
1 500 €) le bénéfice des Chèques activités jeunes (CAJ).
Ce conseil a aussi acté la pitoyable
démission de Sylvain Salla. Son principal fait d’armes aura été de permettre
en 2014 la réélection du Maire qu’il prétendait combattre.
Vous pouvez désormais accéder à une
information équilibrée et interactive en vous abonnant à la newsletter
de Changeons de Cap : c’est gratuit,
confidentiel et démocratiquement
nécessaire. Il suffit de vous inscrire à
contact@changeonsdecap.fr




54

L’équipe Changeons de Cap :
J.M. Pangaud, M. Laroche,
E. Amorich, F. Durand, M. Fessy.

Chers Andréziens-Bouthéonnais,
uite à l’entrée de Pierre-Julien
Marret et Ludovic Ceyte au conseil
municipal, nous voulons affirmer
notre volonté de continuer à apporter
notre vision de la commune bien
au-delà de la campagne de 2014.
Nous sommes portés par l’intérêt collectif de voir chacun s’exprimer, de
pouvoir avancer et présenter des projets. L’envie de participer à une œuvre
collective avec honnêteté et équité dans
le traitement des dossiers que nous
voterons fait partie également du socle
commun de notre démarche.
Le dialogue avec les habitants est aussi
une force qui animera notre binôme ;
ainsi tout au long de ses quatre prochaines années, vous pourrez nous
solliciter et nous rencontrer afin d’évoquer vos questions par rapport aux
dossiers en cours ; vous pourrez également nous présenter vos idées car notre
volonté est bien d’agir avec vous et pour
vous.
Nous laisserons à votre disposition dans
un premier temps une adresse mail
(ceyte.marret@gmail.com) puis dans
un second temps un site Internet où
vous pourrez interagir avec nous, et
ensuite nous programmerons des rencontres inédites pour échanger avec
vous.
Enfin, si nous approuvons la baisse des
taux d’imposition communale, nous
avons été très surpris quand Monsieur
le maire a annoncé que 10 % des agents
de la commune sont en arrêt maladie.
Nous pensons sérieusement que sur ce
thème-là tout est question de confiance et de partage autour d’objectifs
réalistes et mesurables définis de façon
conjointe.
Nous terminons en saluant l’accueil
bienveillant qui nous a été fait par l’ensemble des élus du conseil municipal et
du personnel communal pour notre
installation ; et des encouragements
des Andréziens-Bouthéonnais qui ont
suivis : merci à vous tous.

S




Ludovic Ceyte
et Pierre-Julien Marret

Chers habitants Andrézieux-Bouthéon
otre premier édile nous a
annoncé une nouvelle baisse du
taux d’imposition des ménages.
Je ne peux que saluer cette initiative.
Par contre, je suis très inquiet de l’installation d’une usine de traitement
des déchets qui est en discussion au
Sydemer. Le choix d’implantation
serait soit sur notre commune, soit à
Roche-La-Molière.
Sachant qu’un des décideurs, M. Eric
Berlivet, est maire de Roche-La-Molière,
Président du Sydemer et 12e Viceprésident de Saint-Étienne Métropole
en charge des ordures ménagères, du tri
et de la gestion.
Ce dernier, donc juge et partie, comme
par hasard… s’oppose à la poursuite
de l’exploitation du site existant sur sa
commune jusqu’en 2051, arguant que
le projet du Sydemer, soi-disant pour
créer un nouveau mode de gestion
des déchets sur Andrézieux-Bouthéon,
serait plus opportun. On peut donc
comprendre pourquoi notre commune
est pratiquement sûre de recevoir cette
usine.
Nous, habitants et salariés, ne pouvons
accepter : - des odeurs insoutenables
qui pénètrent même à l’intérieur des
maisons ; - le risque d’accident grave
type AZF (Toulouse) ; - la dégradation
de nos conditions de vie, de travail, de
commerce et de notre faune, - la perte
de valeur de nos biens immobiliers et
de travail, sans compter les risques
d’invasions de mouches, de présence
aux abords de l’usine de champignons,
moisissures et de bactéries dont on
ne connaît pas les effets sur la santé
humaine.
Nous demandons donc à notre maire de
faire comme Eric Berlivet, lequel défend
ses administrés. M. Schalk doit changer
son fusil d’épaule et s’opposer à cette
implantation sur notre ville. Pour info,
un collectif qui prend ce sujet à cœur :
colectifnouvelleecologie42@gmail.com
contact : mjacob@gmx.fr

N



Marcel Jacob
Conseiller municipal
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ÉCOUTE CITOYENNE

E



Liste majoritaire

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
ATELIER DES ARTS (L’) ���������������04 77 55 78 08

CONSERVATOIRE F. MAZOYER�������������������������������� 04 77 55 18 14
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE���������������������������������� 04 77 55 56 30
CREUSET ACTIF DE SOLIDARITÉ INTER-ÂGE (CASA) 04 77 55 55 45
ESPACE RESTAURATION������������������������������������������04 77 55 55 47
POINT INFORMATION FAMILLE�������������������������������04 77 55 55 48
CRÈCHE ������������������������������������������������������������04 77 55 18 01
RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES PARENTS-ENFANTS 04 77 55 61 71

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)���������04 77 55 70 89

|

www.andrezieux-boutheon.com

|

RELAIS EMPLOI DE PROXIMITÉ������������������������������06 89 11 27 03
55
POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ) ���������������������04 77 55 36 40

La ville au bout du fil

Le temps passe vite (suite)
n avril, nous avons fait le point
sur les engagements de nos
nouveaux élus, cette fois nous
terminerons par les champs de compétence des anciens « renouvelés ».
Dans le domaine de la Politique de la
ville et des solidarités : le véhicule du
CCAS a été changé pour le confort de
nos aînés principaux utilisateurs. Le
Relais emploi a ouvert ses portes ainsi
que le Point information jeunesse. Un
travail de fonds est entrepris pour notre
quartier classé « Quartier en géographie
Prioritaire ». La construction de nouveaux logements sociaux sur le quartier
des Terrasses est lancée.
Sur le point du développement durable
et des grands événements : les passes à
poissons sur le Furan sont en cours de
réalisation. Les travaux pour l’installation de containers enterrés dans le
quartier de la Chapelle vont débuter.
Une nouvelle parcelle de terrain est travaillée sur Bouthéon afin d’augmenter
notre production « bio ».
La nouvelle grande fête annuelle
« Cochons & traditions » a connu un vif
succès.
Pour les affaires scolaires : sur le site
Pasteur, le périscolaire et la restauration ont pris possession des nouveaux
locaux, la maternelle sera transférée à
la prochaine rentrée. La gratuité des TAD
est maintenue et un nouveau temps
d’accueil périscolaire sera proposé le
mercredi en fin de matinée.
Sur le point fiscal : nous avons voté la
baisse des impôts de 2 % malgré la diminution des dotations de l’État.
En économie et urbanisme : l’abattoir
fonctionne, SNF s’agrandit… Le permis
de construire de la nouvelle caserne des
pompiers est déposé et le rond-point
avenue de Veauche sera réalisé cet été.
Notre programme est déjà en grande
partie réalisé ou en cours, nous respectons nos engagements vis-à-vis de la
population et nous en sommes fiers.
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