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ÉDITORIAL

U

ne nouvelle étape est franchie dans notre progression vers le passage en Métropole, suite à l’adoption,
lors du Conseil communautaire du 29 septembre, au
Théâtre du parc, de l’extension des compétences de
Saint-Étienne Métropole (SEM). Il ne reste plus qu’à attendre
le vote de l’Assemblée nationale et du Sénat pour que notre
agglomération fasse partie des grandes métropoles françaises.
Mais une bonne nouvelle s’accompagne souvent d’une autre
annonce, bien moins agréable. Aussi, l’intégration de huit
communes nouvelles, qui devait permettre d’accueillir plus
de délégués communautaires va se traduire finalement par
une diminution de leur nombre. Notre commune va de ce
fait perdre un représentant, passant de trois à deux, alors
qu’ils avaient été élus au suffrage universel direct. Cette
fois, ils seront élus par le Conseil municipal. C’est une fois de
plus une régression de la démocratie. Il est grand temps de
remettre de l’ordre dans notre République en ayant le courage de faire les réformes nécessaires.
Toujours concernant l’intercommunalité, le combat que je
menais depuis quatre ans, pour faire valoir nos droits contre
la Communauté de communes du pays de Saint-Galmier
(CCPSG), a abouti au versement des 5,2 M € pour solde de tout
compte de la répartition du patrimoine créé en commun.
Une part importante de cette somme sera consacrée au financement de la fibre sur notre commune.
J’entends et lis, ici et là, des critiques et reproches sur le fait
que nous n’ayons pas encore le Très haut débit (THD) sur
notre ville, par des gens qui ne connaissent absolument pas
le dossier.
Avant notre adhésion à SEM, dans le cadre de la CCPSG, nous
étions intégrés au projet de déploiement du THD porté par le
Syndicat intercommunal d’énergies de la Loire (Siel) et financé
pour un tiers par les intercommunalités. Sur le territoire de
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SEM, c’est le projet porté par Orange qui était en vigueur,
financé par l’opérateur, avec un coût de raccordement supporté par les usagers qui faisaient le choix de se raccorder.
Malgré plusieurs réunions et propositions, il nous est impossible d’intégrer le programme d’Orange. C’est certainement
aussi bien pour les habitants d’Andrézieux-Bouthéon, qui
n’auront pas à payer leur raccordement.
En revanche, concernant les communes d’Andrézieux-Bouthéon et La Fouillouse, SEM a refusé de prendre en charge
les 4 M € d’investissement, dans un souci d’équité envers les
43 autres communes. Je suis persuadé qu’Orange n’est pas
près de déployer le THD dans les quartiers et communes non
rentables, se consacrant certainement aux territoires porteurs
de recettes importantes.
Dans ces conditions, nous avons cherché et trouvé un accord
politique. Les services de SEM et du SIEL travaillent actuellement pour définir le montage administratif et financier qui
permettra, dès le début de l’année 2017, le déploiement de
la fibre sur notre commune, puisque les études techniques,
elles, étaient déjà bien engagées.
J’inscrirai donc au budget 2017 une somme très importante
pour cette fibre tant attendue et souhaite maintenant que
son déploiement se réalise dans les plus brefs délais.
Comme je le disais plus haut, ce financement sera bien évidemment pris sur les 5,2M€ qui auraient permis à la CCPSG de
payer le THD sur notre commune. Ce sera donc neutre pour les
impôts de nos concitoyens et je suis fier du combat que j’ai
mené depuis 5 ans.
Jean-Claude SCHALK
Maire
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
AOÛT
18 Dores GASHI
22 Olivia Julia Rose LACROIX
25 Kaan KILIC
30 Léo Bernard Michel GABERT
SEPTEMBRE
5 Ethem Huseyin SAYLAM
6 Victor MOREAU REDONDO
8 Travis Claude COEURET
13 Ayla Ayse AKTEPE
21 Jules Pierre Robert NOYER
22 Luka Clément Max MOULIN

Chaque mois L’Envol est édité à 5 500 exemplaires
et distribué dans tous les foyers, associations et
entreprises de la commune.
L’objectif de L’Envol est de rendre compte de l’action publique menée,
d’informer les habitants sur les projets, les réalisations, le fonctionnement
des services et de valoriser l’activité du territoire. Pour ce faire, la mobilisation des services municipaux est nécessaire à chaque parution.
Pour établir le sommaire du magazine, les services sont consultés afin de
transmettre leur actualité. La coordination de l’information est réalisée
au sein du service communication, qui organise, rédige, met en page et
illustre les articles, avant la validation définitive du comité de relecture
composé d’élus et de chefs de services.
En 2013, une enquête réalisée auprès de 300 habitants avait démontré

MARIAGES

que L’Envol est un magazine très attendu et très apprécié. Dans un souci
de service public et pour satisfaire les lecteurs, des améliorations sont

SEPTEMBRE
17 Stéphane CClaude Jacques BROUILLOUX
et Stéphanie MORAS
17 Hervé Jean-Luc BARALON
et Tiffany Marie CONDELLO
17 Jean Claude Marius FAURE
et Rachel Augustine Martine BESSON
24 Matar CISSE et Clémentine Tatiana De STAAL
24 Carine MOULIN et Laure Marie-Pierre VIVIER

apportées au fil des éditions. Ce 200e numéro a été l’occasion de faire
évoluer la mise en page et les rubriques.

L’avis des lecteurs
Les évolutions proposées
par le service communica-

la même manière, 75 % des lecteurs
déclarent

consulter

la

rubrique

tion s’appuient essentiellement sur

« Sorties » en premier : dans cette

les résultats de l’enquête ainsi que

nouvelle version, l’ensemble des

sur les retours ponctuels des habi-

rendez-vous de la commune, qu’il

tants. Par exemple, la fréquence de

s’agisse de sport, de culture ou de

distribution mensuelle convient à

vie associative sont regroupés au

DÉCÈS

92 % des lecteurs. Elle permet de

sein d’une seule et même rubrique

traiter des sujets d’actualité sans

intitulée « À venir » et présentée

AOÛT
23 Faki GÜNAY
25 Joseph Victor PHILIP

surcharger les habitants d’infor-

chronologiquement. Cette nouvelle

mation. Toujours selon l’enquête,

organisation offre aux habitants

94 % des lecteurs du magazine

une vision globale des activités de

estiment qu’il est bien présenté.

la commune en s’affranchissant

Ainsi, pour travailler une nouvelle

des limites thématiques ou de lieu.

maquette et apporter de la moder-

En effet, 71 % des lecteurs déclarent

nité, les améliorations proposées

que L’Envol leur donne envie de

tendent vers la sobriété et la sim-

participer aux activités. Ils auront

plicité afin d’aérer les contenus

ainsi accès aux informations de

pour une plus grande lisibilité. De

manière simplifiée et pragmatique.

SEPTEMBRE
2 Solange BOUDON épouse RAYMOND
5 Dantes BAILO
9 Monique Marie Magdeleine LARMET
10 Huguette Baptistine CHAPELON
13 Marcel Eugène Auguste AULAGNER
18 Joannès André LAGREVOL
20 Michèle Bernadette BOUIX veuve GAUDIN
6 27 Marie Thérèse BOULISSET
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1967, premier Bulletin officiel municipal

L’Envol, 49 ans
d’informations

1989, permier numéro de L’Envol
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1977, La Revue municipale

1997, toutes les pages de L’Envol
prennent des couleurs
|

1983, Andrézieux-Bouthéon informations

2001, parution mensuelle du magazine.
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Le Conseil municipal en
Une convention avec l’école Jeanne d’Arc
L'école privée Jeanne d'Arc, ayant signé un
contrat d'association avec l'État, la commune
a obligation de participer chaque année aux
dépenses de fonctionnement de cette école.

Pour l'année scolaire 2016-2017, la commune
participera à hauteur de 750 € par élève pour
les 146 enfants de la commune inscrits, soit,
au total, une subvention de 109 500 €.

Abattoir : une enquête publique ouverte
Le président de l’abattoir porcs et ovins de
l’Orme-les-Sources a émis une demande
d’autorisation pour augmenter ses capacités d’exploitation (actuellement limitées à
cinq tonnes d’animaux par jour). Dans ce
cadre, une enquête publique est ouverte.
Ainsi, du 26 septembre au 26 octobre inclus,
toute personne intéressée pourra prendre
connaissance du dossier déposé en mairie
d’Andrézieux-Bouthéon. M. Robert Bougerel a
été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire, Mme Thérèse Journiac, en qualité

8

de commissaire enquêteur suppléant.
M. Robert Bougerel sera présent en mairie
d’Andrézieux-Bouthéon les:
- vendredi 14 octobre, de 14 h à 17 h,
- jeudi 20 octobre, de 9 h à 12 h,
- mercredi 26 octobre, de 14 h à 17 h.
En dehors de ces périodes de vacations, le
public pourra consigner ses observations
directement sur le registre ouvert à cet effet
en mairie ou bien par correspondance qui
sera adressée à M. Robert Bougerel en mairie
d’Andrézieux-Bouthéon.
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bref
Site Barriol & Dallière

L’Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (Épora)
accompagne les collectivités dans la requalification des
friches industrielles. Ainsi, l’Épora a acquis en 2012 le site des
forges Barriol & Dallière, dans le cadre d’une convention avec
la commune, qui prévoit que l’établissement foncier réalise
la requalification du site, soit, jusqu’à ce que les services de
l’État aient réalisé les servitudes nécessaires à une nouvelle
utilisation. Après l’acquisition, l’Épora a procédé à la démolition des bâtiments. Depuis, une importante opération de
dépollution du site est en cours conformément aux engagements pris par l’ancien propriétaire du site : le groupe Farinia.
Cette dépollution nécessitant plus de temps que prévu, le
Conseil municipal a voté la prolongation de la convention
avec l’Épora. À l’issue de la requalification du site, et comme
convenu dans la convention initiale, la commune se portera
acquéreur du site et remboursera l’investissement de l’Épora
pour l’acquisition et la démolition, à hauteur de 60 %.
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Acquisition à Bouthéon
Les membres du Conseil
municipal ont également
approuvé l’acquisition de
la propriété située 4, rue
de la Ronzière, cadastrée
section AT no 88, au prix de
115 000 €. Cette acquisition
trouve sa justification
dans la situation enclavée
du bien, entre deux
propriétés communales,
sa proximité immédiate
avec la place Victor Hugo
et le potentiel représenté
par cette propriété,
permettant de créer
sept à huit places de
stationnement, dans le
prolongement du parking
existant.

Démission au sein de la
liste Changeons de cap
Suite à la démission de
Mme Amorich puis celle
de Mme Royon, c'est
M. Rasclard qui siégera
désormais au Conseil
municipal.
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Andrézieux-Bouthéon,
ville propre
La commune engage d’importants
moyens pour maintenir l’espace public
propre et agréable. Les habitants ont
l’obligation légale et le devoir moral de
respecter cet environnement partagé.

Q

u’il s’agisse de matériel adapté ou de personnel, la
municipalité s’attache à mettre en œuvre les moyens
nécessaires à l’entretien des rues. Pour autant, chacun

est responsable de la propreté de la commune : les jets de
mégots, d’emballages, de papiers, les décharges sauvages
de déchets, gravats, mobiliers, en dehors des emplacements
réservés à cet effet ou en pleine nature, sont autant d’entraves à l’efficacité des actions de la collectivité.
Durant plusieurs mois, la balayeuse a été indisponible, les
agents municipaux sont donc intervenus plus fréquem-

L’affaire de tous

ment, avec des horaires prolongés, pour pallier à ce

Éduquer les jeunes générations, leur montrer

manque. Si cet outil est aujourd’hui à nouveau opération-

l’exemple, apporter une contribution personnelle

nel, et malgré la qualité de ses performances et l’application

(désherber devant chez soi, ramasser un papier ou une

de ses conducteurs, cette machine, qui parcourt quotidien-

canette abandonnés, etc.), déposer intégralement ses

nement les 70 km de voirie de notre commune, ne peut à

ordures dans les conteneurs adaptés, signaler sans retard

elle seule résoudre l’ensemble des problèmes de propreté.

et systématiquement les dépôts sauvages à

C’est pourquoi l’appui et le complément de l’intervention

l’Écoute citoyenne sont autant de bonnes

des agents « à pied » sont, et resteront, indispensables.

habitudes, de réflexes à adopter pour préserver notre cadre de vie.

Le Furan, une rivière à préserver
Par ailleurs, le Furan a récemment fait l’objet d’importants
travaux destinés à restaurer l’équilibre écologique et la qualité des eaux. Le fonctionnement de ces ouvrages pourrait
être perturbé par les différents déchets déposés le long des
berges ou jetés délibérément dans la rivière (déchets verts,
tonte, bois, etc.).
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RÉSIDENCE MARCEL SICRE

UN NOUVEL
ÉQUIPEMENT
PROMETTEUR
En octobre 2013, les résidents de l’Établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Marcel Sicre se sont installés dans
le nouveau quartier des Terrasses. Depuis, l’ancienne résidence a fait l’objet de travaux afin de
créer un appartement de gardien et des chambres
destinées à compléter l’offre d’hébergement proposée par le Palais des sports. Ainsi, 48 chambres,
permettant de proposer 65 couchages, deux salles
de cours, trois salles de détente et un réfectoire
pour le service des petits déjeuners ont été aménagés. Les travaux de menuiserie intérieure, de
peinture et le revêtement des sols ont été réalisés par les services municipaux et la commune
a entièrement équipé l’établissement en matériel
(lits, bureaux, tables, etc.).
Ouverte depuis le 7 juin dernier, cette annexe
du centre d’hébergement connaît d’ores et déjà
un véritable succès. Avec de grands événements

OPÉRATION COMPOST
L’automne est de retour
Pour tous les jardiniers amateurs, Saint-Étienne
Métropole renouvelle l’Opération compost dans
toutes les déchèteries du territoire.
Du lundi 10 octobre au vendredi 14 octobre, tout
usager apportant des déchets verts sur la déchèterie d’Andrézieux-Bouthéon, pourra récupérer
gratuitement sur place jusqu'à 100 litres de compost
par foyer. Pour en profiter, il suffit d’apporter des
contenants permettant de ramener le compost chez soi.

sportifs comme le Tour Loire-Pilat-Forez, l’Euro de
football ou la préparation des équipes pour les
Jeux olympiques, le centre d’hébergement n’a pas
désempli !
Les chambres seront occupées tout au long de
l’année scolaire afin d’accueillir les lycéens de la
cité scolaire François Mauriac-Forez dont l’internat
est en cours de réfection. Par ailleurs, les stages
sportifs et autres, organisés durant les vacances
scolaires, assurent un remplissage jusqu’au 1er
septembre 2017 !

DÉCHÈTERIE D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
Lundi de 14 h à 19 h.
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h de 14 h à 19 h.
Samedi de 9 h 30 à 12 h de 14 h à 19 h.
Dimanche de 9 h 30 à 12 h.
Horaires d’hiver : du 1er novembre au 31 mars les
déchèteries ferment à 18 h au lieu de 19 h.
Toutes les déchèteries sont fermées les jours fériés.
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INSOLITE

LES CHÈVRES DU MASSIF CENTRAL
Plus de 40 races domestiques animent le parc du Château de
Bouthéon : chevaux de trait auxois, mouton Noir-du-Velay,
poules cou-nu du Forez, dindes et ânes du Bourbonnais
et depuis peu, des chèvres du Massif central.

L

e parc animalier du Château de Bouthéon est composé d’animaux
domestiques dont les races sont rares ou menacées. En accueillant ces espèces remarquables, le château offre aux visiteurs la
possibilité de les découvrir et participe à leur conservation. Ainsi,
depuis quelques semaines, trois jeunes chèvres du Massif Central,
âgées de 7 mois, ont rejoint le parc.
Adaptée aux intempéries et aux reliefs montagneux, la chèvre du
Massif central est une chèvre de taille moyenne à grande, trapue,
osseuse. La robe est assez fournie avec des poils longs sur l’échine,
les cuisses et le ventre. Toutes les couleurs existent mais avec une
majorité de robes noires ou noires et blanches, dont les noires à barrettes que vous pouvez désormais observer dans le parc. Les cornes
sont recourbées vers l’arrière mais toutes les chèvres n’en possèdent
pas (on parle alors de chèvres mottes).
Élevée pour son lait, elle était souvent gardée avec les vaches ou les
moutons. C’est une bonne fromagère qui a frôlé l’extinction (seulement 135 animaux recensés en 1999). Aujourd’hui, la Loire est le
département qui comptabilise le plus de chèvres du Massif central.

CASERNE DES POMPIERS

L

Le chantier a démarré

e Service d’incendie et de secours de la Loire
(SDIS 42) a lancé un programme de construction et de modernisation de 57 structures du
département, dans les 15 années à venir. Le centre
d’incendie et de secours d’Andrézieux-Bouthéon
a été retenu dans ce plan et comptera parmi les 5
ou 6 plus grosses casernes de la Loire.
La construction de ce nouvel équipement sur la
commune a été rendu possible grâce à la mise à
disposition d’un terrain par la municipalité, boulevard de l’industrie, à proximité de l’axe RD 498.
Pour le SDIS, le coût de l’investissement s’élèvera
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à 2,6 M €. Le terrassement a débuté au cours du
mois de septembre pour le plus grand bonheur
des 69 pompiers qui utilisent le site actuel. Les
17 sapeurs-pompiers professionnels et 52 volontaires placés sous le commandement du Capitaine
Bert bénéficieront d’un nouvel outil fonctionnel
et adapté pour assurer leurs missions dans les
meilleures dispositions. Rendez-vous en mars
2018 pour l’ouverture.
Maître d’ouvrage : SDIS de la Loire.
Équipe de maîtrise d’œuvre, architectes :
Architectures Ruffel / G+M Architectes.
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VIE PRATIQUE

REPAS DES AÎNÉS

Inscrivez-vous

Comme chaque année, le Centre communal d’action sociale (CCAS)
offre un repas ou un colis aux personnes âgées de la commune.
Les personnes âgées de 68 ans et plus
(nées en 1948 et avant) sont invitées
au repas offert le dimanche 15 janvier
2017, salles Andrena. Les personnes
âgées de 70 ans et plus (nées en

1946 et avant) qui ne pourraient assister au repas bénéficieront d’un colis.
Les inscriptions se font sur présentation d’une pièce d’identité ou livret de
famille et d’un justificatif de domicile

(quittance de loyer ou factures) :
- en mairie : du mercredi 2
novembre jusqu’au mercredi 30
novembre inclus de 9 h à 12 h. Pas
d’inscription les après-midis.
- au carrefour des habitants à la
Chapelle : mardi 8 et 22 novembre
de 14 h à 16 h,
- à l’agence postale de Bouthéon :
vendredi 4 et 25 novembre de 14 h
à 16 h.
Par ailleurs, les personnes, bénéficiaires de l’Allocation supplémentaire
(ASPA), appelée aussi minimum vieillesse, peuvent, sur présentation d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de ce
versement, bénéficier d’un bon d’achat
de 90 €, soit en produits alimentaires,
soit en combustible.

DE NOUVEAUX COMMERÇANTS

Contactez le service communication pour vous faire connaître à travers L’Envol.
ZOLPAN

RAPID’ PARE-BRISE

Fabricant et distributeur de peintures professionnelles made
in France, Zolpan a ouvert un établissement de 300 m2 pour
satisfaire la demande des artisans de la plaine. L’équipe
chaleureuse de Franck Robin vous propose un large choix de
peintures de bâtiment, isolation, protection et étanchéité des
sols, décoration, papiers-peints, matériel… Côté conseils, ils
sauront vous aiguiller et vous faire part de leur savoir-faire
technique. Leur valeur ajoutée : la protection de l’environnement avec notamment des peintures dépolluantes de la
gamme Ondi pur. À découvrir !
26, rue C. Voisin (rond-point Goutterons, en face de E.Leclerc).
Lundi à vendredi : 7 h 30 - 12 h | 13 h 30 - 18 h 30.

Spécialiste en remplacement de pare-brise, Rapid’ pare-brise
est arrivé cet été sur la commune. Souriant, professionnel
et dynamique, Nicolas Salmon répare aussi vos impacts et
les garantit à vie, et remplace vos vitrages (vitre latérale,
phare…). Avec une qualité de service exceptionnelle, n’hésitez plus, venez confier votre véhicule à cet expert. Cerise sur
le gâteau : la franchise est remboursée à hauteur de 100 € ou
une carte cadeau de 100 € vous sera offerte !
Rue C. Voisin (rond-point Goutterons, en face de E.Leclerc)
- Tél. 04 82 82 97 40. Lun. à mer. : 8 h 30 - 12 h | 14 h - 18 h.
Jeu. à ven. : 8 h 30 - 12 h 30 | 14 h - 18 h. Sam. : 9 h - 13 h.
www.rapidparebrise-andrezieux-boutheon.fr
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VIE PRATIQUE

Des activités pour
LE NELUMBO

Le Nelumbo
L'espace Socio culturel Le Nelumbo propose plusieurs
activités destinées aux adultes :
- Yoga, lundi au Nelumbo (de 17 h 30 à 18 h 45 ou de 19 h à 20 h 15).
- Terre / modelage, mardi au Nelumbo (de 18 h à 20 h).
- Danse country, mercredi à Bouthéon (de 19 h à 20 h ou de 20 h à 21 h) et
jeudi au Nelumbo (de 19 h à 20 h ou de 20 h à 21 h).
- Qi gong, vendredi au Nelumbo (de 9 h 30 à 11 h).
- Danse Zumba : vendredi au Nelumbo (de 19 h à 20 h).
Les jours et horaires sont susceptibles d'être modifiés. Pour les enfants, un
accompagnement scolaire est proposé les mardis et jeudis de 16 h 30 à 18 h. Plus
de renseignements à l'accueil du Nelumbo.
La maisonnée
La maisonnée est un lieu d’accueil pour les tout-petits (0-4
ans) et leurs parents ou grands-parents. Les jeux d’imitation, de construction, les espaces motricité ou les activités
manuelles offrent aux petits comme aux grands des instants
de partage. Les enfants ont la possibilité de jouer avec les
autres, et les parents peuvent échanger entre eux au sein de
cet espace convivial gratuit et ouvert à tous.

14

39, avenue de Saint-Étienne
Tél: 04 77 36 66 80

La ludothèque
À la ludothèque, chacun peut découvrir une multitude de jeux pour jouer
sur place ou à emprunter.

La bibliothèque
La bibliothèque du Nelumbo propose plus de 10 000
ouvrages à destination des adultes et des enfants. Romans,
documentaires, livres de cuisine, bandes dessinées et autres
publications sont à découvrir sur place ou chez soi.
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tous les goûts !

ÉCOLE
MUNICIPALE
DES SPORTS

CENTRES DE LOISIRS
Le centre de loisirs du Nelumbo accueille les enfants de 3 à 14 ans, chaque
mercredi et durant les vacances scolaires, pour des temps de détente et de découverte.
L’accueil s’effectue à la journée ou à la demi-journée. Pour les vacances de Toussaint,
les inscriptions ont débuté le 3 octobre.
Sports’ vacances fonctionnera
du 24 au 28 octobre à l’occasion des
vacances de Toussaint. Les enfants
âgés de 6 à 15 ans pourront pratiquer
de nombreuses activités de sport et de
loisirs : piscine, patinoire, golf, salle
de bloc d’escalade, rencontre inter
centres…
Les inscriptions sont possibles à la
demi-journée avec ou sans repas, ou
à la journée, avec ou sans repas. Elles
ont lieu au service Efi, les mardis, mercredis et vendredis à partir du :
- mardi 4 octobre pour les habitants
d’Andrézieux-Bouthéon,
- mardi 11 octobre pour les habitants
des communes extérieures.
Retrouvez le planning des activités sur
le site internet de la ville.

ATELIER DES ARTS
Initiez-vous au moulage
Tout au long de l’année, l’Atelier des Arts vous invite à pratiquer les arts plastiques. Ponctuellement, des thèmes donnent
lieu à des séances spécifiques ouvertes à tous. L’Atelier des Arts vous
propose de découvrir le moulage et ses différentes techniques à travers deux formules : les stages, d’une durée de 3 h, qui auront lieu
les vendredis soirs (de 18 h à 21 h) ou les sessions qui se dérouleront
sur la journée, les samedis (de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h).
- Moulage plâtre (stage : 32€ et fournitures 5 € ou session : 130 €),
- Moulage bandes plâtrées objet et corps (stage 2 x 3 h = 57 € et
fournitures 30 € ou session : 130 €),
- Moulage du visage au plâtre (32 € et fournitures 30 €),
- Moulage Latex (32 € et fournitures 30 € ou session : 130 €).
Les stages sont prévus les vendredis 28 octobre, 11 novembre, 25
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L’École municipale des sports propose plusieurs disciplines en collaboration avec
les clubs sportifs locaux. Afin de découvrir
plusieurs activités et de trouver celle qui lui
correspond, l’enfant choisit deux disciplines
qu’il pratiquera durant l’année. Pour ce
faire une idée plus complète des différentes
pratiques sportives, il choisit au moins un
sport individuel et un sport collectif parmi
treize disciplines proposées. Le programme
complet est consultable sur le site internet
de la commune.
Inscriptions à l’Espace famille info, les
mardis, mercredis et vendredi.

novembre, 9 décembre, 6 janvier, 20 janvier et 3 février.
Les sessions sont fixées aux samedis 12 novembre, 10 décembre,
7 janvier et 4 février.

15

DOSSIER

Rentrée scolaire
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, les élèves de la commune pourront profiter
des nombreuses activités proposées dans le cadre des temps d’activités
diversifiées ou du périscolaire. Les élèves du groupe Pasteur ont, quant à eux,
pu découvrir leur école où petits et grands auront tout le loisir d’apprendre.

16
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DOSSIER

ÉCOLES PUBLIQUES

42 classes pour
les primaires
Le 1er septembre dernier, les écoliers de
la commune ont regagné leurs classes.
Les huit écoles publiques maternelles et
élémentaires de la commune accueillent
cette année 941 élèves.

ÉCOLES MATERNELLES
ÉCOLE PAUL ÉLUARD - tél. 04 77 55 21 97 (88 enfants)
Enseignants

Classes

Élèves

Agnès CHEVALIER * / Guillaume NOYER

TPS / PS

21 (9-12)

Nathalie SOFIA

PS / MS

23 (9-14)

Anne-Christine BREUIL / Véronique SANGLARD

MS / GS

22 (9-13)

Catherine SOUVIGNET

MS / GS

22 (9-13)

ÉCOLE ARTHUR RIMBAUD - tél. 04 77 55 01 98 (97 enfants)
Jour de décharge de la direction : mardi.

ÉCOLE PRIVÉE
Jeanne D’Arc - Tél. 04 77 36 78 36
Maternelle : 89 élèves (dont 15 en passerelle)
Élémentaire : 129 élèves
Directrice : Françoise DESFÊTES

Enseignants

Classes

Élèves

Olivier FOULARD

TPS / PS

23 (16-7)

Murielle CAVALETTI

PS

21

Corinne RISCHMANN

MS

17

MS / GS

18 (11-7)

GS

18

Catherine CHAUMARAT
Céline RIVOIRARD *

ÉCOLE LOUIS PASTEUR - tél. 04 77 55 22 55 (69 enfants)
Classes

Élèves

Véronique FAURE/Cyrielle CALTAGIRONE

Enseignants

PS

25

Pascale ODIN

MS

24

Sylvie MICHEL

GS

20

Classes

Élèves

ÉCOLE VICTOR HUGO - tél. 04 77 36 55 26 (83 enfants)
Enseignants
Sandrine FLEURY

PS

27

Marielle JACQUENET / Audrey SCHALK

PS / MS

29(8-21)

Florence VILLARD / Alisson DROUET

MS / GS

27(21-6)

* Directeur d'école.
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ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
ÉCOLE PAUL ÉLUARD - tél. 04 77 55 21 97 (152 enfants)

ÉCOLE LOUIS PASTEUR - tél. 04 77 55 22 55 (137 enfants)

Jour de décharge de la direction : lundi et jeudi
Enseignants

Jour de décharge de la direction : vendredi
Classes

Laetitia LINOSSIER

Élèves

Enseignants

Classes

CP

20

Anabèle BREARD / Nathalie JACQUET

CP / CE1

20 (6-14)

Pascale EYRAUD

Béatrice JANACEK

CE1 / CE2

23 (13-10)

Caroline PINTO

CE2

26

CE2

24

Jean-Luc TEBIB

CM1

28

Christine TABARD / Guillaume NOYER

Cyrielle CALTAGIRONE / Christine JÉRÔME *

Élèves

CP

24

CE1 / CE2

26

Cristelle VILLARD

CE2 - CM1

22 (6-16)

Laurent NIVET

CM2

22

Céline CLAVELLOUX

CM1 / CM2

20 (14-6)

Caroline DE TORRES

ULIS

11

CM2

23

Nathalie BROUILLOUX / Guillaume NOYER

ÉCOLE VICTOR HUGO - tél. 04 77 36 55 26 (171 enfants)
ÉCOLE ARTHUR RIMBAUD - tél. 04 77 55 05 64 (144 enfants)

Jour de décharge de la direction : lundi et jeudi + 1 mercredi sur 2.

Enseignants

Classes

Élèves

Gwenael BEAUTRIX

CP

21

Ophélie BOURRAT

CP-CE1

18 (7-11)

1 RENTRÉE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Élèves

GS / CP

23 (16-7)

Florence D’HEROUEL

CP

25

Luc BERNARD * / Audrey SCHALK

CE1

25

CE1

14

Cécile PARET / Alisson DROUET

CE1 / CE2

23 (8-15)

Dimitri JUILLARD

CE2

18

Catherine MONTELIMARD

CE2 / CM1

24 (16-8)

Laurence PICHOT / Florence SCHRYVE

CM1-CM2

26

CM2

25

CE2-CM1

22 (15-7)

Laetitia SPIESER

CM1

24

Mathilde POINTU

CM2

27

Dominique TURCOTTI

Calendrier 2016
sColaire 2017
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V

Classes

Christine TURCOTTI

Pascale MICHON

Géraldine HENRY-MANN

sept. 2016

Enseignants

oct. 2016

nov. 2016

déc. 2016

S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L

M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

janv. 2017
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fév. 2017
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M

zone B

zone A
Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Limoges, Lyon,
Poitiers

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

mars 2017
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

zone C

Aix-Marseille, Amiens, Caen,
Lille, Nancy-Metz, Nantes,
Nice, Orléans-Tours, Reims,
Rennes, Rouen, Strasbourg

avr. 2017

mai 2017

juin 2017

S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Créteil, Montpellier, Paris,
Toulouse, Versailles

juil. 2017
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L

août 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

19
➜ Les élèves qui ont cours le samedi
sont en congé le samedi après les cours.

➜ Les classes vaqueront le vendredi 26 mai 2017
et le samedi 27 mai 2017

Pour en savoir plus :

facebook.com/EducationFrance

education.gouv.fr/calendrier-scolaire

twitter.com/EducationFrance

© Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Avril 2015

Jour de décharge de la direction : mardi et vendredi

DOSSIER

Temps d’activités
diversifiées
Les Temps d’activités diversifiées (TAD) ont été mis en place dans
le cadre de la réforme des rythmes scolaires, en septembre 2014.
Afin d’alléger la journée d’enseignement, ces temps d’activités,
non obligatoires pour les enfants, sont proposés par les services
municipaux.

L

a ville d’Andrézieux-Bouthéon dispose d’un important
tissu associatif et de moyens conséquents pour mettre en
place des activités variées et de qualité à destination des
enfants. Ainsi, ce ne sont pas moins de 13 associations, 40
agents municipaux, 18 enseignants qui sont impliqués dans
la mise en œuvre des TAD pour cette année scolaire.
La commune a défini les horaires des TAD en concertation
avec les parents d’élèves et s’est adaptée en fonction de
leur attente. Les horaires de ces activités sont donc différents
d’une école à l’autre. Pour l’école Paul Eluard, les TAD ont
lieu en début d’après-midi, pour les trois autres écoles. Ils

20
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LA RENTRÉE EN CHIFFRES

1 144 enfants scolarisés

ont lieu après les cours de l’après-midi, à partir de 15 h 30.
Cette année, 778 enfants sont inscrits, ce qui représente 55
groupes différents par jour. Au cours de ces sessions, les
enfants peuvent prendre part à des activités manuelles,
culturelles et diverses (couture, jeux de société, informatique,
musique, bibliothèque, cirque, etc.) ou des activités sportives (basket, foot, rugby, judo, athlétisme, volley, karaté,
korfball, pétanque, tennis, futsal, golf, etc.). Les activités
sont organisées par périodes : entre deux vacances scolaires, les élèves pratiquent une ou plusieurs activités, ils en
découvrent d’autres au cours de la période suivante et ainsi
de suite. Ils ont ainsi le loisir de prendre part à des activités
différentes au cours de l’année.

778 inscrits aux TAD

270 déjeunent au restaurant scolaire tous les jours
200 déjeunent au restaurant scolaire occasionnellement

295 inscriptions au périscolaire

L’accueil
périscolaire

L

a commune propose également un accueil périscolaire,
avant et après l’école. Contrairement aux TAD, ce service est payant pour les parents, entre 1,20 € et 1,30 € la
demi-heure pour les habitants de la commune. Il s’agit d’un
mode de garde au cours duquel les enfants pratiquent des
activités culturelles et manuelles. Cette année, 295 enfants
sont inscrits. Ils sont accueillis entre 7 h 30 et 8 h 20 et /ou
entre 16 h 30 et 18 h 30 et, depuis la rentrée, un accueil est
également assuré les mercredis, de 11 h 30 à 12 h 30.
Chaque année, les enfants présents au périscolaire prennent
part à la vie de la commune à travers différentes activités.
Par exemple, ils colorient des affiches pour annoncer la
Chasse aux œufs organisée au Château de Bouthéon.
L’une d’entre elles est ensuite agrandie pour devenir
l’affiche officielle de l’événement. Ils ont également
l’occasion de réaliser des décorations de Noël, des
cadeaux pour la Fête des Pères et des Mères, des
cartes de vœux pour les résidents de l’Ephad, etc. En
juin 2016, ils ont organisé un spectacle de fin d’année
sur le thème du cirque. Chacun a pu faire une représentation
de son numéro, sous les yeux enchantés des parents.
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DOSSIER

Groupe scolaire Pasteur
Les écoles maternelle et élémentaire Pasteur sont désormais regroupées
sur un même site, au sein duquel chacun évolue à son rythme.

S

i les élèves de maternelle et d’élémentaire partagent les mêmes locaux, ils
disposent d’une entrée propre à chaque âge. Les petits accèdent à l’école par
l’avenue Pasteur où un parking de 27 places a été agencé. Les grands continuent quant à eux d’entrer par la rue Jean Vende. Les classes sont réparties d’un
côté et de l’autre du bâtiment permettant aux élèves d’évoluer dans des espaces
adaptés à leur âge. D’un côté, les maternelles disposent de trois salles de classe,
d’un bloc sanitaire, d’une salle de repos et d’un espace multi-activités. De l’autre,
les élèves d’élémentaire disposent de six salles de classe, de sanitaires, d’une salle
multi-activités, d’une bibliothèque et d’une salle des professeurs.
La cour est commune, mais les horaires de récréation sont différents pour permettre
aux enfants de jouer selon leur âge.
Pour accueillir les enfants durant les temps périscolaires, l’ancien conservatoire a
été entièrement réaménagé pour devenir l’espace Pasteur. Son rez-de-chaussée
est désormais dédié à la cantine et aux activités du périscolaire. Pour la circulation
des enfants, un passage sécurisé relie les deux bâtiments.

22
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Stationnements
27 places
City-stade

Visite
des locaux
de l’école, du périscolaire
et de l’espace restauration,
ouverte au public
vendredi 14 octobre
de 16 h 45 à 18 h.

Gymnase
Pasteur

Salle
multi-activités

Préau

Salle
de
classe

Salle
de
classe

Salle
de
classe
Bibliothèque

Salle
de
classe

Salle
de
classe

Salle
de
classe

Sanitaire
Salle
multi-activités

Couchette
Sanitaire

Bibliothèque
Salle des
professeurs

LÉGENDE
Maternelle
Élémentaire

Nouvelle entrée de l’école maternelle, boulevard Pasteur.
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ÇA S’EST PASSÉ

Forum
« Assos pour tous »

L’ALS basket sur
son trente-et-un
Pour démarrer la saison 2016-2017, les dirigeants de
l’ALS basket ont mis en place un match de gala de très
haut niveau au Palais des sports. Les fans ligériens
de basket ont ainsi eu le plaisir de voir à l’œuvre les
joueurs professionnels de Francfort, récents champions
d’Europe, qui se sont imposés face aux champions de
France en titre de Pro A, l’Asvel Villeurbanne.
Quelques jours plus tard, les joueurs de l’équipe
fanion de l’ALS ont pris la pause pour la traditionnelle
photo officielle. Cette dernière a été prise dans la cour
du Château de Bouthéon en présence du maire JeanClaude Schalk (photo ci-dessus).

Sur le parquet
Après leur accession en fin de saison dernière, les
protégés du coach Jérémie Beaufort ont entamé leur
championnat de Nationale 1. Après une défaite lors
du premier match face à Caen, l’un des favoris de la
poule, les joueurs du président Piotrowski se sont
imposés à domicile face à Chartres sur le score de 75 à
66. Bonne saison à l’ALS !

Rendez-vous incontournable de l’après rentrée
scolaire, le forum des associations a accueilli
de nombreuses familles ce premier samedi de
septembre, au sein du Complexe d’animation
des bords de Loire (Cabl). Plus de quarante
associations étaient présentes lors de cette édition 2016. En nouveauté cette année, le forum,
jusqu’alors réservé aux sports, a été ouvert aux
structures culturelles et caritatives de la ville,
pour le plus grand bonheur des parents. Au gré
des stands, ils ont pu échanger avec les dirigeants de toutes ces entités, et même inscrire
leurs enfants pour la saison en cours. Jeunes
et moins jeunes ont également eu le loisir de
tester différentes disciplines, proposées en initiation par certains clubs.
En présence du maire Jean-Claude Schalk,
accompagné de son adjoint au sport Cyrille
Chapot, les dirigeants de l’association organisatrice A Tous Sports ont remis les trophées de
l’année. Le club de korfbal, seul sport collectif
mixte, a été honoré pour ses résultats. Le trophée du bénévolat a été remis à Mathias Roche
du club de pêche sportive Forez-Velay. Enfin,
en sport individuel, Sarah Vende, du Fac Athlé,
a été récompensée pour sa troisième place au
100 m haies du championnat de France.

24

|

L’Envol n° 200 – octobre 2016

|

LE KIOSQUE,
PÔLE CULTUREL
Portes-ouvertes au conservatoire
Le premier mercredi du mois de septembre, le directeur Louis Fazzari et toute
son équipe ont accueilli enfants et parents au sein du Kiosque pour une
visite du conservatoire et
de l’auditorium. L’occasion
était également donnée
aux professeurs de faire
découvrir leur salle de cours
et d’évolution et d’échanger sur les différents cursus
qu’il est possible de suivre
au sein de cet équipement
flambant neuf.
Médiathèque, déjà 6 mois
Depuis son ouverture au mois d’avril, les collections proposées sont appréciées par un public toujours plus nombreux. Aujourd’hui, le réseau des
médiathèques d’Andrézieux-Bouthéon compte plus de mille inscrits, une
fréquentation qui est restée élevée pendant les vacances d’été, durant lesquelles près de 4000 documents ont été empruntés.

ENSEMBLE & SOLIDAIRES UNRPA À CHAMONIX

Une cinquantaine de personnes a passé huit jours dans
les Alpes, au pied du MontBlanc. Au programme : visite
d'un élevage de Saint-Bernard,
traversée du tunnel du MontBlanc pour un saut dans
la vallée italienne d’Aoste,
découverte du barrage d’Emosson en Suisse, du lac vert, des
musées de l’horlogerie et de
l’alpinisme et passage à Annecy
puis Megève. Une semaine bien
remplie, sous le beau temps.

Durant tout le mois d’août, le Club
Amitié et loisirs de Bouthéon a accueilli
les personnes seules des trois clubs de
la commune et a organisé un moment
convivial le dernier mardi du mois.

Une trentaine d’adhérents de la Fnaca est partie à Lyon samedi
10 septembre pour une balade au nouveau centre commercial
Confluence. Après un repas fin et copieux, la délégation s’est
rendue à la Basilique de Fourvière en funiculaire, pour une visite
guidée très enrichissante.
|
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ÇA S’EST PASSÉ

RCAB

Premières à Baudras
Le Rugby club d’Andrézieux-Bouthéon a pris possession
du stade Roger Baudras depuis cet été. Pour leur première
à domicile, les joueurs du Président Trouillet ont reçu l’US
Véore XV, évoluant en Fédérale 3 la saison dernière. Malgré
une défaite logique, les joueurs du RCAB ont pris beaucoup
de plaisir à évoluer sur leur nouveau complexe, devant un
public venu en nombre pour cette première, malgré le temps
pluvieux. Ils se sont rattrapés le dimanche suivant en obtenant une brillante victoire, 43 à 12, face à Annemasse.

Bol d’or
classic
Un
équipage
d’Andrézieux-Bouthéon a participé
au dernier Bol d’or classic
sur le circuit Paul Ricard au
Castellet (83). Les pilotes
Rolland Dantony et Jean-Luc
Baronnier ont couru sur une
Honda 750 RC 30 de 1988,
mise à leur disposition par
Jean-Jacques
Villemagne.
Deux épreuves ont eu lieu,
l’une de jour, l’autre de nuit. La chute d’un des pilotes, qui n’a
pu remonter sur la moto, a pénalisé l’équipe, qui s’est malgré
tout classée à la 36ème place. Un classement très honorable pour
une première participation.

Le FAC à l’étranger

Une délégation du FAC athlétisme s’est rendue en
Allemagne, à Neu-Isenburg (ville jumelée avec
Andrézieux-Bouthéon), pour participer aux foulées des
Huguenots. Les « fackirs » ont reçu un accueil très chaleureux de la part des familles allemandes qui les ont
hébergés durant trois jours.

Au cours d’une réception au Château de Bouthéon en présence du maire
Jean-Claude Schalk, l’agence Media sport promotion, représentée par
son Président Jean-Claude Pietrocola et Estelle Verney-Carron, ont lancé
officiellement la prochaine édition du tournoi de tennis international
féminin Engie open Metrople 42. En nouveauté, les organisateurs ont
annoncé le passage de la dotation de 50 000 à 60 000 $, qui devrait
permettre d’accueillir des
joueuses
professionnelles
classées parmi les 100 premières mondiales. Le nom
du parrain de cette édition 2017 a également été
dévoilé ; il s’agit de l'ancien
joueur professionnel Mickaël
Llodra (photo de droite), qui
sera présent durant le tournoi, du 23 au 29 janvier 2017.
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Crédit photo : Christian Mesiano.

ENGIE OPEN MÉTROPOLE 42

Journées européennes
du patrimoine

À l’occasion des journées du patrimoine, le Château de
Bouthéon a recensé 788 entrées dans le parc et 1036
entrées dans le château. Sur les 1 036 visiteurs du château, 495 ont suivi une visite guidée. En raison de
la pluie, le concert des Clarinettistes de la Loire et de
l’Orchestre d’Harmonie Tonaliteil, s’est déroulé dans le
grand salon du château.

Passe à poissons
de La Fabrique

Après l’ouverture de la passe à poissons du seuil des Peupliers en
mai dernier, la migration des poissons va continuer sur le Furan
grâce à l’ouverture, début septembre, d’un deuxième aménagement sur la commune, construit au niveau du seuil de La Fabrique.
|
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ÇA S’EST PASSÉ

Coulisses d’automne

Photos d’Armel Noiry

L

e Théâtre du parc a accueilli
la quatrième édition du festival de théâtre amateur Coulisses

d’automne. Durant quatre jours, les
compagnies Émoi, Théâtre de la grille
verte, Troupe du Fay, Montorêves,
Théâtre des 400 coups, Théâtre Lahine,
L’Emporte-pièces et Coups de théâtre,
sélectionnées parmi vingt candidatures en provenance de toute la région
Rhône-Alpes, se sont produites sur
scène. Les organisateurs ont également proposé trois spectacles gratuits,
en direction des seniors, des enfants et
du tout public.
À l’issue du festival, c’est le Théâtre des
400 coups de Brignais (69) qui a reçu le
prix du jury. Le prix du public a quant
à lui été remis à la compagnie Coups de
théâtre d’Oullins (69).
À noter que les trophées ont été réalisés par Karine Debard et Paul Barlas de

O ! Vieillesse ennemie par le groupe Théâtre Lahine.

Youri de Fabrice Melquiot par la compagnie L’Emporte-pièce.
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l’Atelier des Arts.

Grand peur et misère du IIIe Reich de Bertolt Brecht.
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FOIRE INTERNATIONALE DE SAINT-ÉTIENNE
Durant dix jours, la ville d’Andrézieux-Bouthéon a brillé au sein
de la foire internationale de Saint-Étienne. Si une partie du
stand était habillée aux couleurs de la Fête de la courge et des
saveurs d’automne, petits et grands ont également pu s’essayer
à différents sports. Les ateliers football, rugby, basket ou golf ont
éveillé la curiosité des visiteurs ; l’occasion pour eux de découvrir
les équipements sportifs présents sur la commune et d’avoir un
aperçu de la richesse associative.
Parallèlement, la Fête de la courge a confirmé son succès et sus-

cité encore plus d’envies grâce au décor
réalisé par les jardiniers municipaux. Si les
visiteurs se sont jetés sur le programme
de l’événement, ils ont tout de même pris
le temps de la pose grâce aux passe-têtes
installés sur le stand.

Concours national de bergers allemands
Du 23 au 25 septembre, plus de 400 chiens de la race berger allemand
se sont retrouvés sur l’esplanade du Complexe d’animation des bords
de Loire pour participer à la 59e nationale d’élevage. Ce championnat
national a rencontré un vif succès avec au programme plusieurs disciplines permettant de juger la morphologie, la sociabilité et la témérité
des sujets. Profitant du cadre et du beau temps, le public a répondu
présent pour le plus grand bonheur des organisateurs.
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À VENIR

Du 8 octobre au 26 mars 2017
EXPOSITION : HISTOIRES ET DÉBOIRES D’EAU

L’EAU ET NOUS
À TRAVERS LES
MILLÉNAIRES
> Château de Bouthéon
Le château de Bouthéon propose, pour cet automne,
une exposition temporaire à caractère scientifique
sur le thème de l’eau qui possède l’originalité, parmi
les nombreuses consacrées à ce thème, de croiser
une vision culturelle et le travail de chercheuses
et de chercheurs de pointe dans ce domaine.

L

’eau est tellement constitutive de
la vie sur la planète Terre qu’elle
participe, depuis les origines
humaines, à toutes les mythologies.
On ne sait actuellement concevoir de
vie sans carbone et sans eau. C’est la
présence de cette eau à l’état liquide
et d’une atmosphère qui permet à la
vie de se développer sur Terre.

Samedi 8
et dimanche 9 octobre
Fête de la courge
et des saveurs
d’automne
> Château de Bouthéon

Vendredi 14 octobre
à 14 h et 17 h (2 sessions)
Atelier linogravure
En partenariat avec la
librairie Lune & l’autre et
la Fête du livre de SaintÉtienne, la médiathèque
propose un atelier pour les
enfants avec l’illustratrice
Évelyne Mary
Gratuit, sur inscription.
> Médiathèque
Le Kiosque
30

Comment est-elle apparue sur terre ?
Comment est-elle répartie dans le
corps humain ? Pourquoi peut-elle
faire peur ? Comment l’a-t-on apprivoisée ? Une trentaine de panneaux,
abondamment illustrés, répondent
à ces questions et à bien d’autres, et
proposent une vraie réflexion sur cet
élément essentiel pour notre déve-

Dimanche 9 oct. à 15h
Rugby
RCAB vs Entente Châteauneuf
Saint-Marcel XV
> Stade Roger Baudras

loppement qui est devenu l’un des
grands enjeux planétaires actuels,
tant sur son économie d’utilisation
que sur son accès à tous.
Un dessin animé et des modules
de jeux y enseignent aussi aux plus
jeunes les problématiques de l’eau
de façon ludique et interactive.

Mardi 18 octobre
Paëlla
repas partagé sur
inscription
> Creuset actif de solidarité inter-âge (Casa)

Vendredi 14 octobre
de 16 h 45 à 18 h
Visite des locaux
> Groupe scolaire
Pasteur (cf. p.22)

Samedi 15 octobre à 11 h
Les Apartés
La Médiathèque du Kiosque et le Théâtre du parc mettent
en place le cycle « Les Apartés » : des rencontres avec les
acteurs, metteurs en scène ou auteurs des spectacles programmés au théâtre. Ouverture avec le Collectif 7 pour la
pièce Les invisibles de Claudine Galéa (représentation au
Théâtre du parc le 21 octobre). Gratuit, sur inscription.
> Théâtre du parc
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Samedi 15 octobre 20 h
Basket-ball,
championnat N1
ALS basket vs SASP basket
club Orchies
> Palais des sports

Dimanche 16 octobre
15 h Chasse au trésor
dans le château
16 h 30 Balade contée
> Château de Bouthéon

Mercredi 19 octobre à 10 h et 15 h

Comme un
battement d’ailes

Dimanche 16 octobre
à 14 h 30
Thé dansant
avec Éric Serano
au profit de Vaincre
la mucoviscidose
Tarif : 10 € l’entrée avec
une boisson
Renseignements :
06 31 17 55 80
ou 06 05 15 46 07
> Salle des Bullieux

Université
pour tous

CYCLE ART
Léonard de Vinci, les
500 ans de son arrivée
en France
Léonard de Vinci (1452-1519) a
accompli au cours de sa longue
trajectoire une œuvre de
peintre, de sculpteur, de dessinateur, d’ingénieur, d’architecte, d’urbaniste, de musicien et d’écrivain. Sa production
diverse, mais d’une exceptionnelle cohérence, témoigne d’un
idéal de rigueur et de complexité. Léonard de Vinci incarne la
liberté nouvelle de l’artiste, dominant par sa réflexion scientifique et philosophique l’empirisme du métier.
En 1516, le roi François 1er invite Léonard de Vinci au manoir de
Cloux (devenu Clos Lucé) près d’Amboise où il passe les trois
dernières années de sa vie. Il ne peint alors presque plus
mais continue à dessiner, inventer, enseigner, écrire… Il organise également pour le roi des fêtes somptueuses et travaille
à un projet de château idéal qui fait dire à François 1er qu’il
ne croyait pas « qu’un homme possédât autant de connaissances ». Les connaissances et le génie de Léonard de Vinci
reflètent la grandeur de leur époque, la Haute Renaissance
italienne, qui avec lui s’installe pleinement en France.
> Château de Bouthéon
|
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théâtre

Les Invisibles

Claudine Galea | Collectif 7
Pour sa nouvelle création, la compagnie stéphanoise Collectif 7
s’empare de ce conte moderne, empreint d’onirisme et de fantaisie : l’histoire d’une famille dont les membres, pourtant au bord
du gouffre, n’en sont pas moins légers et drôles.
> Théâtre du Parc
Samedi 15 octobre, ne manquez pas les rendez-vous d’avant
spectacle. À 11 h, rencontre avec l’équipe artistique dans
le cadre des Apartés à la médiathèque Le Kiosque.
À 16 h, répétition publique au Théâtre du parc.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Crédit photo : © Bertrand Saugier.

Mardi 18 octobre à 14 h 30

En clôture de la Semaine bleue, la médiathèque accueille Catherine
Matrat avec Comme un battement d’ailes. Comment percevoir l’aube
du vivant ? Par quel fil, quelle résonance s’initient nos existences ?
Qu’est-ce que la vie ? D’où vient-on ? Et comme demandent parfois les
enfants : « J’étais où avant d’être né ? », « J’étais où avant d’être dans
ton ventre ? », « J’étais où avant ? ».
Cette ballade poétique et joyeuse emportera petits et grands, les
oreilles écarquillées, dans une bulle sensorielle et sonore.
Deux représentations. Gratuit, sur inscription.
> Médiathèque Le Kiosque
Jeudi 20 octobre, 16 h 30
Enquête au château
> Château de Bouthéon
Ven. 21 octobre à 20 h
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Mardi 25 octobre à partir de 14 h
Balades en calèche
À partir de 16 h 30
Chasse au trésor dans le château
> Château de Bouthéon
Mercredi 26 octobre à 15 h
Au contact des animaux du parc
> Château de Bouthéon
Jeudi 27 octobre de 14 h à 17 h 30
Atelier des lutins « Crée ton
blason » Dès 6 ans (goûter compris)
> Château de Bouthéon
Vendredi 28 octobre à partir de 14 h
Balades en calèche
> Château de Bouthéon
Samedi 29 octobre à 17 h
Football
ASF vs Stade de Reims 2
> L’Envol stadium
Samedi 29 octobre à 20 h
Basket-ball, championnat N1
ALS Basket vs Centre Federal BB
> Palais des sports

Dimanche 30 octobre
Concours au coup
à l’américaine (pêche)
Challenge Joël Ogeard
www.legardonforezien.fr
> Étangs Sograma et Brochets
Dimanche 30 octobre à 15 h
Rugby
RCAB vs EMS de Bron XV
> Stade Roger Baudras
Dimanche 30 octobre à 15 h
Football
AJ Chapellois vs FC Saint-Étienne
> Stade de La Chapelle
Lundi 31 octobre à 16 h 30
Enquête au musée
> Château de Bouthéon
Du mer. 2 nov. au lun. 5 déc. inclus
Grande tombola d’automne
+ de 2 500 € à gagner en chèques
cadeaux et produits.
Tirage au sort, jeudi 8 décembre à 21 h,
place du Forez
> Dans les commerces participants

Jeudi 27 octobre à 20 h
jazz et musique klezmer

David
Krakauer

Crédit photo : © GMD.

Krakauer’s Ancestral
Groove
Clarinettiste virtuose au groove
implacable, David Krakauer fait
l’événement en ce début de
saison, avec un concert exceptionnel où jazz et musique klezmer
seront à l’honneur. La première
partie de la soirée sera assurée par
Opso, groupe stéphanois plein de
promesses.
> Théâtre du Parc
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Samedi 5 novembre à partir de 8 h
Randonnée des Trois ports
> Salle du Tilleul

Dimanche 6 novembre
À 15 h Enquête au château
À 16 h 30 Visite guidée
découverte
> Château de Bouthéon
Mardi 8 novembre à 20 h
Basket-ball,
championnat N1
ALS Basket vs Get Vosges
> Palais des sports
Mercredi 9 novembre de 9 h à 18 h
Bourse puériculture
Dépôt mardi 8 nov. de 9 h à 18 h 30.
Reprise des invendus jeudi 10 nov. de
16 h 30 à 18 h. Association familiale :
04 77 55 14 24 – 06 24 00 25 36
> Salle des Bullieux
Ven. 11 novembre à partir 10 h 30
Cérémonie du 11 nov. 1918
Une navette est prévue pour se rendre
à la Stèle de la paix. Dépôt d’une
gerbe : > Monument aux morts
de Bouthéon (10 h 30)
> Cimetière de La Chapelle (10 h 45)
> Stèle de la Paix, parc Martouret
(11 h).
Dimanche 13 novembre
Farandole de l'envol
Repas des classes en 6.
Inscriptions Mme Levet 06 15 60 83 25
ou 04 77 55 10 59
> Salle des fêtes de Bouthéon
|
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Mardis 8 et 22 novembre à 14 h 30

Vendredi 4 et samedi 5 nov. à 20 h

Université pour tous

théâtre et marionnet tes

R.A.G.E.

CYCLE GÉOPOLITIQUE

« L’Europe et le phénomène
des migrants »

Crédit photo : © Vincent Muteau.

Compagnie Les Anges au plafond

Ils nous avaient subjugués en 2014-2015 avec Au Fil
d’Œdipe, Les Anges au plafond sont de retour avec leur
nouvelle création, toujours plus inventive et poétique.
Mêlant marionnettes, théâtre, musique et magie,
ils nous racontent l’histoire d’une des plus grandes
supercheries littéraires du siècle dernier. Un spectacle à
découvrir d’urgence ! À partir de 13 ans
> Théâtre du Parc
À l’issue de la représentation, venez partager
avec les artistes et l’équipe du théâtre le premier
après-spectacle gourmand de la saison. Tarif : 11 €.
Renseignements et réservation à la billetterie.

M. Benoit, conférence en deux parties
L’Europe a été un continent
de
migrations.
Cependant,
aujourd’hui, elle est confrontée
à une vague sans précédent de
migrants / réfugiés qui frappent
à sa porte et entrent massivement. D’abord, il faut chercher
à comprendre le pourquoi de ce
phénomène. Ensuite, ces arrivées
posent à l’Europe toute une série de
questionnements : faut-il repenser Schengen ? Pourquoi l’Europe de l’Est
est-elle allergique aux migrants ? Le populisme n’est-il pas alimenté par ce
phénomène ? Le couple franco-allemand n’est-il pas ébranlé ? Bref, l’Europe
et les migrants est une vaste question qui ouvre des horizons multiples.
> Château de Bouthéon
Samedi 19 novembre à 19 h 30
Soirée brésilienne
Andrézieux-Bouthéon Animation vous donne rendez-vous pour
une soirée festive aux couleurs du Brésil. Repas typique et ambiance
d’Amérique latine seront à savourer. Le groupe Batida, avec ses cinq
musiciens et ses deux danseuses, initiera le public aux pas de danse
et à la découverte de la richesse
de la musique brésilienne.
Nombre de places limité,
retrait des tickets uniquement
auprès de Pacific
coiffure - 14, rue
Fernand Bonis –
Tél.
04 77 55 37 38.
Pas de retrait de
tickets le jour même.
> Salles
de L’Andréna

Dimanche 20 novembre à 15 h

Le Pays du sourire un groupe de 10 pers. Renseignements et inscriptions : Ville
Saint-Étienne Métropole, propose une grande opérette romantique de Saint-Étienne - Accueil seniors - Hôtel de ville - 42 000 Saintde Franz Léhar. Tarif : 25 € la place, 15 € la place pour Étienne - Tél. 04 77 48 68 65. > Zénith de Saint-Étienne
opéret te
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TRIBUNES LIBRES

É

milie Amorich, 31 ans, conseillère
municipale, nous quitte ; voici
son témoignage :
« Cette rentrée rime pour moi avec
nouveau départ. Quittant la région,
je n’assurerai plus ma fonction d’élue.
Même si la tension et l’ambiance
malsaine du Conseil municipal (CM)
m’ont affectée j’ai au final beaucoup
appris. Je garderai de cette expérience,
des questionnements sur l’Homme.
Comment un élu peut-il par rancoeur
se détourner pour ne pas avoir à
saluer son rival ? Comment le pouvoir
peut-il renvoyer ses opposants à leur
« défaite » à chaque désaccord soulevé ?
Quelle image publique donne-t-on
lorsqu’on reproche tantôt la présence,
tantôt l’absence de la minorité sur des
manifestations municipales ? Pourquoi
la majorité critique-t-elle toute idée
venue de l’opposition avant de souvent se l’approprier ? Comment se
fait-il qu’un opposant sans étiquette
soit malmené, quand un autre, revendiqué d’un parti d’extrême droite, se
fait tutoyer et appeler par son prénom
en CM ?
Il m’a fallu sortir de ce « théâtre »
et agir sur le terrain, notamment
dans les écoles. J’ai pu y constater
les dommages causés par une mairie
où le dialogue ne va pas de soi, où
les personnes impactées par les projets ne sont pas concertées d’emblée.
De nouvelles manières de faire et de
communiquer s’imposent comme un
devoir vis à vis des habitants. Les élus
doivent garder en tête qu’ils ne sont
que de passage.
Administratrice du Centre communal
d'action sociale (CCAS), j’ai pu approcher la dure réalité vécue par certains.
Je pense à Françoise, Marc, Michel et
Jean-Marc aux côtés desquels j’ai pu
avancer avec beaucoup de bienveillance, chacun enrichissant l’autre de
son « domaine de compétence ». Je
cède la place à Julien Rasclard qui a été
là dans les moments de doutes et en
qui j’ai une entière confiance. Je leur
souhaite bonne route ! »

L’équipe Changeons de Cap :

J.M. Pangaud, M. Laroche,

É. Amorich, F. Durand, M. Fessy.
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Chèr(e)s Andreziens-Bouthéonnais,
015 et 2016 furent des grands
changements pour Saint-Étienne
Métropole (SEM). De communauté
d’agglomération elle a basculé en communauté urbaine : mieux s’affirmer
dans le concert national, bénéficier
de dotations supplémentaires, devenir
Métropole tels sont les objectifs avancés. Cette dynamique profite à la ville
de Saint-Étienne avec la 3ème ligne de
tram, la Biennale du design…
Mais dans ce concert de bonnes intentions que nous approuvons, quelle est
la place de notre ville ? Nous la cherchons ! Ce que nous souhaitons avec
force, c’est que nos élus s’emparent de
cet outil, l’utilise pour mettre en place
des actions à long terme : par exemple,
développer les zones d’activités économiques avec l’emploi en perspective,
inciter nos concitoyens à se déplacer
en modes doux, favoriser l’émergence
des énergies positives, faciliter l’accès
pour tous au numérique, faire vivre
le contrat du quartier de La Chapelle,
utiliser les fonds de concours comme
l’ont fait Fraisses, Saint-Genest-Lerpt
ou encore Le Chambon-Feugerolles…
Si Saint-Étienne est vue de loin par
la région, il est malheureux de voir
Andrézieux-Bouthéon si peu acteur
au sein de SEM. L’exemple flagrant de
cette « cacophonie » est le fiasco de la
fibre optique que SEM ne semble pas
vouloir financer pour notre ville alors
qu’elle en a les compétences.
Encore une fois, nous voulons travailler
dans le sens du bien commun et partageons beaucoup d’initiatives de notre
maire, mais nous avons la volonté de
ne plus être spectateur.
Andrézieux-Bouthéon mérite mieux
dans un esprit de concorde, de travail
et de solidarité.
Suivez nous sur :
ceyteetmarret.wordpress.com
et notre e-mail :
ceyte.marret@gmail.com

2



Ludovic Ceyte
et Pierre-Julien Marret

Chers habitants,
e rôle d'opposant ne se limite
pas à critiquer systématiquement la majorité. C'est avant tout
œuvrer pour le bien des concitoyens,
quelles que soient les convictions politiques. Force est de reconnaître que
notre commune rayonne bien au-delà
de ses frontières, grâce aux installations et équipements qui permettent à
notre population de profiter d'activités
nombreuses et accessibles. Je n'aurais
certainement pas fait les mêmes choix
mais je dois reconnaître que notre ville
est bien gérée. Nos impôts n'augmentent pas malgré les constructions
faites. Mais attention, il ne faut pas
mettre en péril les générations futures
qui auraient à supporter le coût de
ces investissements. C'est pourquoi
je réitère la demande d'une gestion
rigoureuse de notre commune à la
manière d’un budget familial.
En réponse à la remarque faite par la
démissionnaire de l'équipe Pangaud,
sur leur blog, je lui rappelle que je faisais partie de l'équipe de notre maire
lors de la précédente mandature. Un
respect mutuel s'est installé entre
nous, alors c'est tout naturellement
que nous nous tutoyons. Ni lui, ni
moi, ne changeons en fonction de nos
ambitions. Être adversaires n'a pas fait
de nous des ennemis, n'en déplaise à
cette jeune femme qui, vivant dans un
cadre plus que doré, voit le monde tout
beau tout rose. Moi, je suis réaliste.
Nous ne sommes pas dans un monde
de bisounours, il faut sortir la tête des
nuages, notre époque est dure. Il n'y
a pas de honte à dire que le temps du
partage sans justification est en partie
révolu et que, s’il y a des droits, il y
a aussi des devoirs. C'est ma façon
d’œuvrer « pour continuer à vivre à la
française ». Je lui souhaite le meilleur
tout comme je souhaite la bienvenue à
son remplaçant.
Contact : mjacob@gmx.fr

Marcel Jacob

Conseiller municipal
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C’est l’automne, les feuilles tombent
t oui, par e-mail ou voie postale, les avis d’imposition nous
parviennent inexorablement,
suivant ainsi le rythme des saisons.
C’est aussi le temps des préparations budgétaires, les annonces
commencent à fuser. En outre, une
campagne électorale est lancée et les
promesses racoleuses comme les prédictions alarmistes se multiplient.
Les engagements seront-ils tenus ?
Les catastrophes annoncées serontelles vérifiées ? Qu’il nous soit permis
d’en douter au vu des années passées. Mais, ne nous attardons pas sur
le bilan des derniers gouvernements,
chaque contribuable-électeur pourra
concrétiser son jugement dans les prochains mois.
En revanche, plus localement, souvenez-vous, en 2013 et encore très
récemment, nos opposants s’exprimaient : « Gardons notre place au
sein de la Communauté de communes
du pays de Saint-Galmier (CCPSG),
notre territoire », « Non à l’intégration à Saint-Étienne Métropole (SEM).
Nos impôts vont flamber », « Halte
aux investissements d’envergure sur
la commune, nous n’avons plus les
moyens », liste non exhaustive …
Qu’en est-il aujourd’hui ? C'est facile à
vérifier, les faits sont là.
La CCPSG n’existera plus dans trois
mois. La fiscalité locale, pour la part
communale, est maîtrisée malgré ou
grâce à notre intégration à SEM. Les
investissements d’envergure sont
maintenus en matière d'environnement, de sécurité, de qualité de vie…
Notre commune maintient son endettement au niveau le plus bas, après
l’avoir divisé par six en moins de vingt
ans. Autant de preuves tangibles de la
qualité de notre gestion.
C'est ainsi que, pendant que d'autres
« crient aux loups » ou « annoncent
l’apocalypse », nous travaillons avec
sérieux, à l'écoute et au profit de l'ensemble de notre population.

Liste majoritaire
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ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10

Le service Écoute citoyenne est à votre disposition pour signaler un dysfonctionnement,
une anomalie dans l’espace public : éclairage public défaillant, murs publics taggés,
mobilier urbain endommagé, végétation envahissante, voirie communale détériorée, etc.
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 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, permanence État civil uniquement
(sauf juillet et août).
Service 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
Théâtre du parc
04 77 36 26 00

Espace famille
info (Efi)�������� 04 77 55 70 99
Creuset actif
de solidarité inter-âge
(Casa) 04 77 55 55 45
Espace restauration
04 77 55 55 47
Centre communal
d’action sociale (CCAS)
04 77 55 70 89
Structure information
jeunesse (Sij)
04 77 55 36 40

www.theatreduparc.com

Le Kiosque, pôle culturel
Conservatoire������04 77 55 18 14
Médiathèque����� 04 77 55 56 30
Château de Bouthéon
04 77 55 78 00

Relais emploi de proximité
(REAB)
06 89 11 27 03
Crèche multi-accueil
« L’Île aux dauphins »
04 77 55 18 01

www.chateau-boutheon.com

Atelier des Arts (L’)
04 77 55 78 08
|

www.andrezieux-boutheon.com

|

Relais d'assistantes maternelles
parents-enfants (Rampe)
04 77 55 61 71
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