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ÉDITORIAL

A

ndrézieux-Bouthéon est une ville centralité de Loire
Sud, et ceci n’est ni un constat strictement personnel, ni de l’autosatisfaction. C’est en effet démontré
tout au long de l’année par l’intérêt porté par les
habitants des communes voisines à nos équipements municipaux et à nos associations, pour y vivre leurs passions :
- Le Théâtre du parc, avec sa saison culturelle de près de
30 spectacles, a conquis 1 100 abonnés, avec des tarifs
uniques pour tous. Son financement est porté par notre
seule commune.
- Le Conservatoire à rayonnement communal François
Mazoyer, avec plus de 300 adhérents, seul de toutes les
communes voisines à être agréé par le Ministère. Son déficit est porté par notre seule commune.
- Le Centre socio-culturel Le Nelumbo, avec près de 40 %
de ses adhérents qui ne sont pas de notre commune et
que nous sommes la seule commune à subventionner.
- Nos équipements sportifs, où près de 80 % des adhérents ou licenciés sont issus des communes voisines, alors
que nous en portons seuls les investissements, les charges
de fonctionnement et les subventions aux associations.
- Le Palais des sports, qui héberge notre club de basket en
National 1 et peut se transformer en salle de tennis pour
le tournoi féminin de l’Engie Open, ou de spectacle, pour
d’autres manifestations d’envergure.

- L’Envol stadium, qui héberge notre club de football l’ASF
en CFA, et qui demain, nous permettra de candidater à
l’organisation de grands événements sportifs.
- Le Stade d’athlétisme des Bullieux, avec son club du
FAC qui permet à bon nombre de personnes, de toutes les
communes environnantes, de pratiquer diverses disciplines à haut niveau.
- Le Golf pitch and putt, véritable succès populaire, permettant la démocratisation de ce beau sport.
- Le futur dojo, qui donnera la capacité aux clubs de Judo
et de Karaté d’accueillir leur près de 400 licenciés dans
de meilleurs conditions, qui hébergera aussi le comité de
la Loire et demain, sûrement, un centre d’entraînement
régional.
- Le Complexe de tennis des Bullieux qui, rénové cette
année, donnera la possibilité au club de grandir à
nouveau et de se diversifier, avec notamment le développement du padel (sport très en vogue).
J’en ai certainement oubliés, mais à la lecture de ce que je
viens de présenter, comment donner de l’intérêt et de la
crédibilité aux critiques de nos oppositions, me reprochant
de ne pas m’ouvrir et de ne pas travailler avec les autres
communes ? Mon ancien adjoint aux sports, pendant son
mandat, n’avait de cesse de réclamer plus d’équipements,

plus grands, plus beaux, alors que nous
avions candidaté pour le prix de la ville
la plus sportive de France organisé par
L’Équipe. Comment expliquer, si ce n’est
par jalousie et haine, qu’il me reproche
aujourd’hui exactement le contraire et de
trop en faire ?
Je rappelle qu’avant lui, avec Jean
Badaroux, nous avions fini troisième au
challenge des villes de moins de 20 000
habitants !
C’est bien grâce à une gestion rigoureuse *, que nous sommes en
capacité de financer nos équipements et d’en assurer le coût de
fonctionnement. Et cela même alors que les tarifs des places, des
abonnements, et le prix des licences sont identiques pour tous,
sans rapport avec le lieu d’habitation.
L’unique moyen pour les communes de partager un projet
commun, c’est l’intercommunalité. Il se trouve que nos communes voisines ont fait un autre choix que le nôtre et donc,
chacune vivra son avenir avec le territoire choisi, même s’il est

incohérent. En revanche, je suis heureux
que Saint- Bonnet-les-Oules, Chambœuf
et Saint-Galmier nous aient rejoint au sein
de la future Métropole de Saint-Étienne.
Parlant de SEM, je voudrais terminer cet
édito en revenant sur un dossier vieux
de 8 ans, qui n’avait jamais pu aboutir
sous la CCPSG. C’est celui du tri sélectif du
quartier de la Chapelle et la mise en place
des containers enterrés, que nous avons
réalisé conjointement avec SEM.
Pour un quartier de près de 3 500 habitants, c’était un projet
ambitieux, qui aujourd’hui est une vraie réussite.
Je tiens à remercier et féliciter tous les habitants du quartier pour
leur civisme et leur citoyenneté. À l’époque où nous vivons, c’est
tout simplement remarquable.
Encore merci à tous.
Jean-Claude SCHALK
Maire

* Depuis 2004, notre produit fiscal lié à la fiscalité professionnelle, ex-taxe
professionnelle (TP), aujourd’hui cotisation foncière des entreprises (CFE)
et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) essentiellement, est
figé, alors qu’il représentait près de 85 % de nos recettes.
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ÉTAT CIVIL

Rattachement
d’Andrézieux-Bouthéon
à l’arrondissement
de Saint-Étienne
Suite à l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2016, les limites des
arrondissements de Saint-Étienne et de Montbrison ont été modi-

NAISSANCES
DÉCEMBRE
29 Helin BAS
29 Rayan BEN ATIA
29 Andréa FRECON DAMIENS
31 Patricia Isabel NGINDOLA-BONGO
31 Ayliz CAN
JANVIER
4 Deniz KILIC
5 Merve KAYGIN
10 Myla COCO MARTINEZ
10 Shérine Baya JULIEN
11 Gaëtan Stéphane Eric LACHAND
13 Lola Stella SIÈCLE
19 Valentine Simone Olivia PONCET
21 Sidelya PUSKULLU
23 Clara DA SILVA GONÇALVES
25 Éloa RIVIÈRE

fiées. Le rattachement de la commune d’Andrézieux-Bouthéon à
l’arrondissement de Saint-Étienne a donc pris effet à compter du
1er janvier 2017. Ces modifications des limites territoriales sont
intervenues pour une meilleure cohérence administrative et une
adaptation à l’échelle des bassins de vie.

DÉCÈS
DÉCEMBRE
31 Émile Fernand Roger DE SANTIS
JANVIER
5 Clotilde Jeanne BERNARD veuve BARBIER
7 Stéphane Pascal PARIS
8 Marie VIRISSELLE veuve BOUQUET
9 Marie Louise ROBERT veuve BLANCHETON
11 Mauricette Lydie BESSET veuve DELHOMME
12 Maryvonne MARCOUX
13 Claudette Charlotte GLENAT épouse LAFON
15 Eugénie Alexandrine Mathilde Louise
BERTHOLAT veuve ROUX
16 Odette Jeanne MASSARD veuve MOULIN
24 Marie Rose Jeanne CROUZET veuve ROCHE
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Le Conseil municipal en bref

Suite à la séance du jeudi 26 janvier 2017
Autorisation de signer des demandes

municipaux déjà dédiés à la petite enfance. La nouvelle

de permis de construire pour :

crèche offrira ainsi 42 berceaux pour 36 actuellement

- L’aménagement d’une halle au Château de

et pourra bénéficier d’une subvention de la Caisse

Bouthéon. Cet équipement répondra aux besoins
récurrents liés aux nombreuses manifestations au

d'allocation familliale (Caf).
- La création d’un nouvel Atelier des Arts. L’acquisition

Château et offrira un espace permanent, mettant fin

de la maison Imbert, place de la Carra, permettra de créer

à la location de chapiteaux. Il permettra en outre, un

un espace plus vaste à cette structure, ouvert directement

développement des activités proposées, voire la mise en

sur le Château de Bouthéon.

place d’un marché hebdomadaire de producteurs locaux

Une présentation relative à la mise

et/ou bio.
- La couverture du court central de tennis des Bullieux,

en accessibilité des bâtiments

un agrandissement des vestiaires et du club-house.

François Driol, adjoint en charge de l’espace public, a exposé

Datant d'environ 35 ans, le réaménagement du complexe

l’état d’avancement des travaux concernant l’agenda pro-

tennistique offrira plus d'espace tout en améliorant la

grammé d’accessibilité, le premier plan de travaux étant

sécurité des lieux.

engagé.

- La création
d’une crèche
dans les locaux
de l’ancienne
école maternelle
L.Pasteur.
Le regroupement des
écoles maternelle
et élémentaire
L.Pasteur offre
l’opportunité de
réutiliser des locaux

Confinement des volailles sur le département
de la Loire (influenza aviaire)
Depuis le 6 décembre 2016, sur l’ensemble du département de la Loire,
des précautions sont prises afin d’endiguer l’influenza aviaire H5N8. Les
oiseaux quelle que soit l’espèce, doivent donc être confinés (rentrés en
bâtiments) ou protégés par des filets sur les parcours extérieurs. Plus d’informations en temps réel sur : www.loire.gouv.fr
|
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Le périmètre de SEM évolue

D

epuis le 1er janvier 2017, le périmètre de Saint-Étienne Métropole (SEM) s'est étendu
à huit nouvelles communes, dans le cadre du Schéma départemental de coopération intercommunale. Aussi les communes de Saint-Bonnet-les-Oules, Chamboeuf,

DISSOLUTION
de la Communauté
de Communes
du Pays
de Saint-Galmier
(10 communes)

Saint-Galmier, La Gimond, Aboën, Rozier-Côtes-d’Aurec, Saint-Nizier-de-Fornas et SaintMaurice-en-Gourgois ont rejoint la collectivité.

LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
(SDCI)
• Une volonté de l’État de pousser au regroupement
intercommunal, Loi de la Réforme des collectivités
territoriales (RCT) et la Nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe).
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D’ÉTABLISSEMENTS
- 40% NOMBRE
PUBLICS INTERCOMMUNAUX (EPCI)

ANDRÉZIEUXBOUTHÉON

• Une mission donnée aux Préfets, dans chaque
département, de redessiner la carte intercommunale.
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LE SDCI DANS LA LOIRE
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DISSOLUTION
de la Communauté
de Communes
du pays de
de Saint-Bonnetle-Château
(18 communes)

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS INTERCOMMUNAUX (EPCI)

EXTENSION
de la Communauté
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Loire Forez
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• L'incidence pour Saint-Étienne Métropole :
l'élargissement de notre périmètre à huit
nouvelles communes :
- Saint-Galmier
- Saint-Bonnet-les-Oules
- Chambœuf
- La Gimond
- Saint-Maurice-en-Gourgois
- Aboën
- Saint-Nizier-de-Fornas
- Rozier-Côtes-d'Aurec

SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE GRANDIT !

17 F

10

390 500
habitants

403 000

F

habitants
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CRÉATION
d'une Communauté
de Communes
"Forez Est"

• organiser le transfert des
compétences des communes
à la Communauté Urbaine (voirie,
eau potable, instruction des
documents d’urbanisme, suivi des
concessions de gaz
et d’électricité…)
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DISSOLUTION
de la Communauté
de Communes
Forez-en-Lyonnais
(10 communes)
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LES SERVICES DE SAINTÉTIENNE MÉTROPOLE,
MOBILISÉS POUR INTÉGRER
CES 8 COMMUNES

FUSION
Communautés
de communes
Feurs-en-Forez
Collines du Matin
Balbigny

• organiser le transfert
des compétences de leur
ex-Communauté de Communes de
rattachement
à Saint-Étienne Métropole (collecte
des déchets, assainissement,
tourisme…)
• mettre en œuvre les compétences
de Saint-Étienne Métropole sur ces
8 communes (transports publics,
transports scolaires…)

MARCENOD

ŒUF

DARGOIRE

SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ
SAINT-MARTIN
-LA-PLAINE

LA GIMOND

BONNETOULES

TARTARAS

SAINT-JOSEPH

• restituer aux communes les
missions hier assurées par leur
ex-Communauté de Communes de
rattachement et non exercées par
Saint-Étienne Métropole (petite
enfance…)

VALFLEURY
FONTANÈS
SAINT-HÉAND

CHAGNON

SAINT-CHRISTOEN-JAREZ

GÉNILAC
RIVE-DE-GIER

CELLIEU
LORETTE

CHÂTEAUNEUF

• Répartir les agents des
Communautés de communes
dissoutes entre Saint-Étienne
Métropole, la Communauté
d’Agglomération Loire Forez, et la
future Communauté de communes
Forez-Est selon une clé de
répartition qui prend en compte
différents critères.

LA GRAND’
CROIX
SORBIERS

OUSE
L’ÉTRAT

VILLARS

SAINTE-CROIXEN-JAREZ
LA
TALAUDIÈRE

SAINT-PRIESTEN-JAREZ

FARNAY

L’HORME

LA TOUREN-JAREZ
SAINT-CHAMOND

SAINT-PAUL-EN-JAREZ
PAVEZIN

SAINT-JEANBONNEFONDS

T-LERPT

LA TERRASSESUR-DORLAY

SAINT-ÉTIENNE

ROCHE-MOLIÈRE

LA RÉPARTITION DES AGENTS DES EPCI DISSOUS

DOIZIEUX
LA VALLA-EN-GIER
LA RICAMARIE

Communauté de communes
du Pays de Saint-Bonnet-le-Château

Communauté de communes
du Pays de Saint-Galmier

33 agents

46 agents (dont 9 Office tourisme)

CHAMBONUGEROLLES

|

53
F communes

www.andrezieux-boutheon.com

607
km2

|

F

723

F

45

communes

31

Loire Forez

F

SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE GRANDIT !

F

F
2

SEM

SEM

Forez est

11

8 + 3 (Office
tourisme)

33

26 + 6 (Office
tourisme)

À noter : Saint-Étienne Métropole
À noter : 2 agents rejoignent la commune
ne reprend aucun agent de la Communauté de Saint-Galmier qui reprend
de communes Forez-en-Lyonnnais.
la compétence Petite Enfance.

km2
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LES COMMISSIONS DE QUARTIER 2017

À vos agendas !
Les commissions de quartiers permettent aux habitants d’échanger avec les élus,
de les interroger sur des éléments spécifiques ou plus généraux de leur cadre de vie.
Ce sont des rencontres au cours desquelles chacun peut émettre une requête, poser
une question, se renseigner, demander des précisions, faire des propositions, etc.

À

travers la rencontre directe et un dialogue concret, les

Chaque année, quatre commissions sont organisées, une

Cette année,
les commissions
de quartier auront
lieu à 19 h, les mardis :

pour chaque quartier de la commune. Elles sont ouvertes

- 4 avril, salle du Tilleul à Bouthéon bourg ;

à tous : habitants et usagers de la commune (pour le tra-

- 11 avril, salle des Essarts à Bouthéon aéroport ;

vail, les loisirs…). Chacun peut participer aux commissions

- 9 mai, salle Martouret à Andrézieux ;

commissions de quartier constituent un moyen efficace pour comprendre les projets de la ville (objectifs,

atouts, difficultés de mise en œuvre, état d’avancement…) et
le rôle des différentes collectivités (commune, communauté
urbaine, département…).

de son choix.

10

- et 16 mai, salle des Bullieux à la Chapelle.
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ESPACE
FAMILLE
INFO
(EFI)

Mise en réseau
des bibliothèques

D

Sports’vacances hiver
Pour les 6-15 ans, l’équipe d’animation de l’Espace famille info (Efi)
a préparé un programme d’activités sportives et de loisirs avec des
sorties diverses en station, si les conditions le permettent. Avec une
formule identique aux éditions précédentes, les inscriptions sont possibles à la demi-journée avec ou sans repas, ou à la journée avec
ou sans repas. Les tarifs des inscriptions sont calculés en fonction du
quotient familial. Les chèques vacances et Chèque emploi service universel (Cesu) sont acceptés. Inscriptions depuis le mardi 7 février à
8 h 30 pour tous les participants.
Renseignements et inscriptions les mardis, mercredis et vendredis.

Recrutement
d’animateurs diplômés
Le service Efi recherche pour les périodes de vacances scolaires d’hiver,
printemps, été (juillet) et toussaint, des animateurs et des animatrices
pour son centre de loisirs Sports’vacances. Les candidats doivent être
stagiaires ou titulaires du Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
(Bafa) ou être détenteurs de diplômes fédéraux et/ou de connaissance
dans le milieu de l’animation sportive. Les candidatures (CV et lettre
de motivation) doivent être adressées par e-mail ou par courrier.
Mairie d’Andrézieux-Bouthéon - Service Efi - 11, rue C. de Gaulle

epuis février, la bibliothèque Le Passage (anciennement Bibliothèque pour tous) bénéficie d’une
ré-informatisation qui lui permet de rejoindre Le
Kiosque – Médiathèque et la bibliothèque de Bouthéon
Charles Gabriel Richard, au sein du réseau des bibliothèques
d’Andrézieux-Bouthéon. Son catalogue est désormais
consultable et accessible sur le même site que les bibliothèques municipales.
Initié en avril 2016,
le réseau propose
une offre culturelle
de proximité sur le
territoire communal.
Grâce à une carte
unique et individuelle, le public aura
accès à une collection
de 30 000 documents
et emprunter 6 jours/7
du lundi au samedi.
Les bibliothèques sont
ouvertes 43 heures par
semaine, une amplitude adaptée aux
besoins des publics,
habitant,
étudiant
ou travaillant à
Andrézieux-Bouthéon.

- efi@andrezieux-boutheon.com - Tél: 04 77 55 70 99.
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Agrément renouvelé
au Conservatoire
François Mazoyer

L

e Ministère de la culture a renouvelé l’agrément du
Conservatoire François Mazoyer pour sept ans, une
belle récompense et une réussite collective d’un

établissement qui a su évoluer tout en garantissant un
haut niveau d’enseignement, toutes disciplines confondues.

Cette distinction prend en compte des critères

nationaux qui élèvent le Conservatoire François Mazoyer au
rang d’établissement labellisé par l’État. Le conservatoire
d’Andrézieux-Bouthéon fait partie des 43 conservatoires à
rayonnement communal de la région Auvergne-RhôneAlpes à jouir d’un agrément.

PLUS DE TRENTE ANS D’HISTOIRE
Le Conservatoire François Mazoyer a été créé en 1983 et a
bénéficié d’un agrément dès 1986. Au fil des années, l’école
de musique a su s’imposer face aux évolutions des pratiques artistiques et donc aux nouvelles demandes. Tout
en conservant un équilibre avec le répertoire classique, le
Conservatoire a joué d’inventivité pour offrir le meilleur aux
élèves, petits et grands. L’ouverture sur les nouvelles esthétiques comme la musique assistée sur ordinateur (MAO), le
jazz, hip-hop, lui ont insufflé une véritable aura de créativité
dans toutes les disciplines.
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La musique
à portée de tous :
interview
Un nouveau chapitre s’ouvre pour le
Conservatoire. À cet instar, Anne Elisabeth
Leroy, professeur du Conservatoire
depuis la rentrée, a rejoint l’équipe
en place. Retour sur le parcours et
la pédagogie d’une passionnée.
L’Envol : Vous êtes arrivée en septembre au Conservatoire, comment
abordez-vous l’enseignement de la
musique ?
Anne Elisabeth Leroy : Mon premier
objectif se focalise sur un point : les élèves doivent être enthousiastes
à faire de la musique, ils doivent s’épanouir ! C’est pour cela que je
suis dans un rapport d’échange, où l’élève a toute sa place. Ils ont davantage confiance en eux et s’établit naturellement une
véritable cohérence de groupe. Par exemple, à l’audition de Noël, un groupe de trois élèves a créé lui-même un morceau. C’est
très stimulant pour leur créativité et cela leur permet également de progresser au piano.
Vous enseignez le violoncelle et le piano. Où avez-vous fait vos gammes ?
J’ai commencé à 6 ans. J’ai toujours aspiré à enseigner la musique. J’ai pratiqué à la Schola Cantorum de Paris et suis
diplômée du Conservatoire à rayonnement régional d’Aubervilliers-la-Courneuve. Parallèlement, j'ai appris le piano en
autodidacte car je viens d'une famille de musiciens. Par la suite, je suis entrée en perfectionnement au Conservatoire
à rayonnement régional de Rueil-Malmaison, puis au centre de formation des
enseignants de Lyon.
Quels sont vos ressentis après ces quelques mois d’enseignement ?
Mes collègues sont formidables, je suis très heureuse d’être là. Nous créons ensemble
une dynamique pour que les jeunes prennent du plaisir. Il y a une réelle écoute et
nous partons de l’envie des élèves tout en leur donnant les bases pour la pratiquer
à l’égard des cours de formations musicales.
Nous avons un répertoire très éclectique, qui part du classique aux musiques
actuelles. Je crois que cette approche originale est au bénéfice
d’une pédagogie en interaction avec l’élève. C’est fabuleux d’apprendre en se faisant plaisir. C’est vraiment une vision d’ensemble.
|
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VIE PRATIQUE

Portage des repas
à domicile
Le Centre communal
d’action sociale
(CCAS) d’AndrézieuxBouthéon dispose d’un
service de portage de
repas à domicile.

C

e service fonctionne six jours par
semaine, du lundi au samedi.
Les menus sont élaborés et

préparés en liaison froide (le repas
doit être réchauffé à domicile) par la
cuisine centrale de la commune. Le
plateau est constitué d’un repas complet pour le midi : entrée, viande ou
poisson, légumes, laitage et dessert,
ainsi que d’un potage pour le soir.
Qui peut en bénéficier ? Les personnes âgées de plus de 65 ans
peuvent bénéficier de ce service.
Toutefois, en fonction de la situation sociale ou de l’état de santé, les
conditions d’âge peuvent être assouplies. Combien cela coûte ? Le prix du

plateau repas est de 6,80 €. Comment cela fonctionne ? Les

UNE BONNE COLLECTE

L’opération de collecte des sapins, reconduite cette
année sur la commune a encore bien fonctionné.
Ces enclos ont été disposés sur trois
secteurs afin de faciliter le dépôt
des arbres de Noël. Merci à tous les
administrés d'avoir répondu à cette
acte de civisme.
14

repas sont livrés à domicile, chaque matin avant 12 h 30 du
lundi au samedi. Une inscription auprès du CCAS est nécessaire 48 heures avant le jour souhaité (72 heures si le premier
jour est un samedi).
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DE NOUVEAUX COMMERÇANTS

Contactez le service communication pour vous faire connaître à travers L’Envol.
MARIANN POLETTI, RÉFLEXOLOGUE
Praticienne en réflexologie plantaire, Mariann Poletti
a ouvert son cabinet durant la rentrée 2016. En séance
unique, ou sous forme de forfait, ses services sont certifiés
par la Fédération française des réflexologues. La réflexologie
plantaire fonctionne par pressions et stimulation afin d’aider l’organisme à réguler ses fonctions. Avec une approche
originale du soin, la réflexologie plantaire s’adresse à toute
personne, sans contrainte d’âge. Elle peut être également
prise en charge en partie par les mutuelles.
Mariann Poletti, réflexologue - Espace médical Ambroise
Paré – 10, avenue de Saint-Étienne – Tél. 06 88 95 33 18.

CRÉADIF - ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
Du chiffrage jusqu’à la réalisation des travaux, Créadif vous
accompagne pour toutes rénovations et agrandissements.
L’agence met au service de sa clientèle toutes ses compétences, de la conception jusqu’au rendu du projet. Afin de
faire bénéficier à ses clients qualité et économies, Créadif fait
appel à des fournisseurs de choix dans chaque domaine de
la construction. Pour petits ou gros chantiers, n’hésitez pas,
contactez-les.
Créadif - 34, avenue de Montbrison – Tél. 06 69 72 06 78 ou
07 60 75 10 10 - www.creadif-architecture.fr

CARE HA SAS
Besoin d’optimiser les dépenses de votre établissement ?
Petite, moyenne ou grande entreprise, y compris particuliers,
Care HA SAS, expertise et conseil aux entreprises, est là pour
vous. Séverine Gardet, présidente de l’entité, propose des
conseils en optimisation de dépenses fonctionnelles et en
accompagnement budgétaire. Destinées aux secteurs de l’industrie et des services, les compétences de Care HA SAS seront
de précieux atouts. Sans coût réel pour le bénéficiaire, les
services de ce nouvel établissement fourniront toutes les clefs
pour réaliser des économies sans crainte et sans contrainte.
Care HA SAS - 6, rue de la Chaux - Tél. 06 12 51 31 90
– www.care-ha.com

DÉLICE D’ANDRÉZIEUX
Les spécialités turques sont à l’honneur au Délice d’Andrézieux, installé au n°44, avenue de Montbrison. Ramazan
Cesmeli propose kofte, soupes mais également kébab,
panini, tacos, etc. Avec une précédente expérience dans la
restauration rapide, le jeune gérant, originaire de la commune, perpétue les coutumes familiales. Il est ouvert tous
les jours, midi et soir, sauf le mardi. Avec une salle de 70 m2,
Délice d’Andrézieux est l’établissement idéal pour des encas
partagés en famille.
Délice d’Andrézieux - 44, avenue de Montbrison
- Tél. 04 77 55 24 34

|
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VIE PRATIQUE

Comparer
les principaux
tarifs bancaires
Les frais bancaires font partie des
traditionnelles augmentations
des mois de janvier.

D

epuis juillet 2016, un site officiel gratuit permet
de comparer les principaux frais facturés par

SERVICES PRÉFECTORAUX

les différents établissements bancaires pour

Nouvelles démarches
pour l’immatriculation
des véhicules et
permis de conduire

D

les comptes de dépôt privés. Environ 155 établissements bancaires sont concernés y compris les banques
en ligne, soit plus de 98 % du marché. Ce site www.
tarifs-bancaires.gouv.fr permet de comparer quinze
tarifs, comme par exemple ceux des cartes de paiement,
l’abonnement aux services à distance, les frais de tenue
de compte, les frais pour retrait d’espèces ou pour la

epuis le lundi 23 janvier 2017, les principales opérations d’im-

réalisation d’un virement, etc. Il permet de visualiser

matriculation des véhicules et de permis de conduire se

l’évolution des tarifs des établissements.

feront uniquement sur rendez-vous (changement du titulaire

La comparaison se présente sous forme de tableaux :

du certificat d’immatriculation, changement des caractéristiques

le consommateur effectue sa recherche en sélection-

techniques d’un véhicules, modification d’état civil ou d’état matri-

nant son département à l’aide d’un menu déroulant

monial, correction d’un certificat d’immatriculation).

ou d’une carte et indique le ou les services à comparer.
Il obtient ainsi les diffé-

Vous devrez vous

rents tarifs pratiqués par les

obliga-

banques qui apparaissent

toirement sur le

par ordre alphabétique.

site internet des

Lorsque le consommateur

services de l’État*.

cherche le prix d’un seul

Cette fonction est

service, le classement se

accessible depuis

fait par prix croissant ou

le 9 janvier 2017.

décroissant.

Pour les personnes

La mise à jour se fait au fil

qui ne disposent

de l’eau et le comparateur

pas d’un accès internet, un point numérique est à disposition dans

est accessible sur ordina-

le hall du service immatriculation de la Préfecture. D’autres points

teur, tablette et mobile :

numériques seront prochainement mis en place dans le département.

www.tarifs-bancaires.gouv.fr

inscrire

* www.rdv.loire.gouv.fr
16
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L’opération « J’aime la Loire… propre »
œuvre pour une planète “ nette ”

Un peu de bonne volonté et une

À cet effet, on ne peut que déplo-

paire de gants : « J’aime la Loire…

rer les impacts du dépôt sauvage de

propre » 2017 est lancée !

sacs plastique, canettes, bouteilles… Mais aussi des pneus,
bidons, batteries, carcasses et débris de voitures. Cette initia-

C

ette année, le nettoyage de printemps des bords de

tive s’inscrit totalement dans la démarche de sensibilisation

Loire aura lieu samedi 4 mars de 8 h 30 à 11 h 30. Le

pour la protection des écosystèmes et du respect de la faune

rendez-vous est fixé au Complexe d’animation des

et la flore. Inscription auprès d'Éliane Simon :

bords de Loire. Un casse-croûte sera offert aux participants.

esimon@andrezieux-boutheon.com ou tél. 04 77 55 70 80.

L’an passé, cette action initiée par les fédérations de
chasseurs, pêcheurs et randonneurs et organisée par la
municipalité, avait rassemblé 209 personnes. Les participants
avaient œuvré main dans la main pour une Loire propre, et
ce, dans une ambiance très conviviale.

Une véritable moisson
de détritus avec une récolte
de 8 m3 en 2016
|
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Des
équipements
au service
des passions
sportives
Dès les années 80, les structures sportives,
tant couvertes que de plein air, ont fait l’objet
d’un véritable projet de ville qui a été perpétué au fil
des années. Le sport a toujours été une ressource
sociale et éducative, mais aussi culturelle.
Actuellement, Andrézieux-Bouthéon accueille plus
de quarante clubs et autant de disciplines y sont
enseignées. L’équipe municipale a fait le choix
d’accompagner la découverte des disciplines
en favorisant leurs pratiques au moyen de dispositifs
efficaces et d’équipements fonctionnels.

18

|

L’Envol n° 204 – février 2017

|

Andrézieux-Bouthéon
PARC
DE LOISIRS
DES BORDS
DE LOIRE

Centre
d’hébergement

GOUTTERONS

BULLIEUX
LA CHAPELLE
ESSARTS

Résidence
M. Sicre

LA
FABRIQUE

GOUYONNIÈRE

ROGER
BAUDRAS
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Un pôle sportif
attrayant
Aujourd’hui, ces aménagements
répondent à une demande
à l’échelon communal, mais
ils attirent aussi les sportifs
des communes limitrophes
du bassin de vie.

DES LIEUX DE VIE AU QUOTIDIEN
Avec une utilisation constante et des amplitudes horaires soutenues, les équipements sportifs de la commune sont largement optimisés. De 8 h à 18 h, les
structures sportives sont fréquentées par les groupes scolaires (les écoles élémen-

Les chiffres de 2016-2017

taires, collèges et lycées). Les Temps d’activités diversifiées (TAD), licenciés UNSS et

Les associations sportives de la commune

USEP disposent également de plages horaires pour accéder aux sites sportifs. En fin

comptent près de 8 000 licenciés, dont près de

de journée, les clubs sportifs prennent le relais jusqu’à 22 h 30.

2 100 Andréziens-Bouthéonais, toutes disciplines confondues.

UN RATIO OPTIMAL

De plus, environ 1 000 licenciés pour l’Union

Les lieux les plus fréquemment utilisés par les scolaires comme les gymnases

nationale du sport scolaire (UNSS) et de l’Union

(lycée, Lacoste, Bullieux, Pasteur), le Palais des sports, le centre nautique, la salle

sportive de l’enseignement du premier degré

de gymnastique et le stade d’athlétisme servent également à l’entrainement des

(USEP) profitent des équipements de la commune.

associations sportives.

Depuis de nombreuses années, les associations

D’autre part, le libre accès à certains équipements sportifs de proximité donne aux

sportives, les groupes scolaires, et les centres de

habitants la possibilité d’exercer ponctuellement une activité, sans avoir à parcou-

loisirs valorisent ces espaces.

rir des kilomètres.

20
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UTILISATION HEBDOMADAIRE
DES STRUCTURES
EN NOMBRES D'HEURES
PAR SEMAINE
LIEUX

UTILISATION TOTALE
scolaire et associatif

UTILISATION PAR
LES CLUBS

86

dont 22

Gymnase Bullieux

UNE DÉCOUVERTE DE TOUS LES
SPORTS À PRIX ABORDABLES
L’équipe municipale s’est attachée à faciliter la pratique sportive en développant des dispositifs comme les Chèques activités

Gymnase Lycée

83

dont 36

Gymnase Lacoste

121

dont 53

Gymnase Pasteur

112

dont 56

Salle de
gymnastique

57

dont 19

Stade athlétisme

52

dont 24

Palais des sports

32

dont 32

543 h. / sem.

dont 242

TOTAL

jeunes (CAJ) qui permettent de financer en partie les licences
sportives et l’accès aux services municipaux.
En parallèle, Sports’vacances a développé l’école du sport qui
permet aux 6 - 13 ans de découvrir une activité par période. Lors
des vacances scolaires, le programme dense de Sports’vacances
propose des activités variées et ludiques.

LES CLASSES SPORTS
La proximité de ces complexes sportifs permet aussi de proposer
des sections sportives scolaires. Au collège Jacques Prévert, les
élèves peuvent entrer en classe natation, basket-ball, football,
athlétisme. À la rentrée prochaine, une classe judo verra le jour.
Les lycéens peuvent bénéficier des classes rugby et athlétisme à la
cité scolaire François Mauriac et Pierre Desgranges.
Les jeunes participent régulièrement à des compétitions départementales, régionales mais aussi nationales.
Andrézieux-Bouthéon fait donc partie des 13 communes ligériennes à proposer des sections sportives, qui permettent aux
élèves volontaires de pratiquer un sport, tout en poursuivant
leur scolarité.
|
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Des complexes qui rayonnent :
Ces aménagements valorisent le territoire et sont le symbole d’une ville qui bouge au rythme
des besoins de ses habitants. En pratique individuelle ou collective, le sport fédère et chaque
discipline trouve sa place sur la commune. Déployés sur différents secteurs géographiques,
les équipements sportifs gérés par la commune sont présentés ici par zones.

Le Parc des sports des Bullieux

Le Fac athlétisme compte 500 licenciés.

Différentes zones couvertes et de plein air sont à disposition des spor-

Entre la piste d’athlétisme et le lycée se situe le Complexe de tennis,

tifs. Les sites extérieurs comme la piste d’athlétisme, le parcours de

qui comporte quatre courts couverts et quatre extérieurs.

santé et les stades sont indispensables à la pratique sportive quoti-

Le Palais des sports s’inscrit aussi comme place forte d’accueil

dienne scolaire et associative.

de manifestations sportives et comme haut lieu de compétition et

Le Parc des sports de la Chapelle comporte un terrain de football et

d’entrainement.

deux salles couvertes multisports (synthétique et résine) mais également

La zone est également composée de plusieurs gymnases (Bullieux,

un terrain de basket-ball extérieur. Des aménagements plus ludiques

lycée, et Lacoste) comportant des aménagements spécialisés : des

comme les city-stades ou les aires de jeux complètent le réseau.

équipements de tir-à-l’arc aux Bullieux, un mur d’escalade dans

Le Boulodrome Pierre Drevet accueille au quotidien les amateurs

le gymnase du lycée, un dojo au gymnase Lacoste et une salle de

de sport-boules.

gymnastique spécialisée à proximité du Palais des sports.

Salle de gymnastique

22

Murs d’escalade
au gymnase
du lycée.
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état des lieux par secteurs
Le complexe Nautiform
Bien que gérée désormais par Saint-Étienne Métropole, la structure
nautique bien ancrée sur la commune permet l’accès aux grands et
petits bassins, piscines extérieures, bains à remous, et aires ludiques.
Il se compose aussi d’un centre de remise en forme/musculation et
d’un espace détente avec sauna et hammam.

Andrézieux-Bouthéon Loire Sud (ALS) compte 302 licenciés.

Au total, les structures sportives du Parc des sports des Bullieux
permettent la pratique de plus de vingt disciplines. Plus de 431
heures de pratiques sportives ont lieu par semaine, dont 186 heures
occupées par les associations sportives.

Le bourg d’Andrézieux
Le site de la Fabrique a été l’objet de réaménagements. Les

cès pour tous à plusieurs disciplines : football, basket-ball (extérieur),

bâtiments au passé industriel ont désormais une nouvelle vocation.

gymnastique, danse, judo, karaté (intérieur).

Regroupant des équipements comme le tennis de table et l’escrime, les

En 2016, la terrain synthétique du Stade Roger Baudras, a été

locaux accueillent aussi une association sportive dédiée à la plongée.

refait à neuf et le terrain d’honneur en herbe mis aux normes

Boulevard Pasteur, un équipement sportif composé d’un city-stade

rugby. D’une capacité de 3000 personnes, il est dédié au Rugby club

et d’un gymnase est utilisé par les scolaires et permet également l’ac-

d’Andrézieux-Bouthéon.

Le Rugby club d’Andrézieux-Bouthéon (RCAB)
compte 261 licenciés.

|
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État des lieux par secteurs (suite)

Complexe sportif de la Gouyonnière
L’Envol stadium est désormais le siège du club de football de l’ASF. Il dispose de deux terrains synthétiques éclairés
et d’un terrain honneur en pelouse naturelle. Il est aux normes du championnat national et dispose de deux tribunes de 1 500
places chacune, permettant d’accueillir dans l’enceinte 5 000 spectateurs.

1947

L’ASF compte 530 licenciés.

Le Complexe
des Essarts
Inauguré en 2013, il compte
deux stades de football et une boucle
roller. À proximité se trouve également
une piste de motocross.

Complexe sportif
des Goutterons
Dans la zone des Goutterons, un nouveau pétanquodrome est sorti de terre et est
devenu, depuis octobre 2016, le lieu de vie des
adhérents de la Pétanque de l’Envol. À proximité, le stade de football a été
mis aux normes régionales,

La Pétanque de l’Envol compte 203 licenciés.

avec des vestiaires refaits à
neuf.

24
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Les centres d’hébergement
Tout au long de l’année, 150 lits sont disponibles pour recevoir
tout type de stage et tous publics confondus. Ils permettent en

Parc de loisirs des bords de Loire

outre aux stagiaires de profiter des équipements sportifs, tout

Le Complexe d’animation des bords de Loire permet

en étant pris en charge directement sur place. La résidence

également d’accueillir ponctuellement des manifestations sportives

Marcel Sicre (photo ci-dessus) dispose de 80 lits et le centre

comme le cyclo-cross, l’Eurofoulée, l’Enduro de la carpe, etc. Le site

d’hébergement du lycée de 68 lits.

naturel des bords de Loire est aussi un lieu privilégié pour les sportifs,
sans compter l’usage dominical des sentiers et des parcours d’orientation. Les espaces boisés et les étangs municipaux font le lien avec le
nombre conséquent de licenciés des associations de pêche et chasse.
Le Golf des bords de Loire permet aux débutants et expérimentés de
s’entraîner dans de bonnes conditions grâce au practice et au par-

Avec une population de 10 000 habitants
et 3 000 licenciés habitant la commune (tout
type de licences confondues), plus de trois
Andréziens-Bouthéonais sur dix pratiquent
un sport au sein d’une structure associative.

cours 9 trous « pitch & putt ».

Le Golf des bords de Loire compte 194 licenciés.

|
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DES PERFORMANCES NATIONALES
ET INTERNATIONALES
À ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Les symboles
d’une ville
qui vibre

Équipes de France de basket-ball féminin et handi’basket au Palais des sports.

des 24 heures de course, handi’sport, futsal, volley-ball.
Des compétitions de pétanque,
sport-boules,

cyclisme

et

toutes disciplines confondues
ont permis au public de voir à
l’œuvre de prestigieux compétiteurs et compétitrices de rang
national et international.
La ville a su valoriser son parc
sportif, en se plaçant comme

Trial au Cabl

terre d’accueil de grands événements nationaux et
internationaux. Il permet d’offrir une large palette

Fed cup féminine sur terre battue
au Palais des sports.

D

de disciplines proposées au niveau scolaire, associatif et récréatif.

e la Fed cup en 2003 au Challenger 42 et
plus récemment la 7e édition de l’open
de tennis féminin, les structures sportives

gérées par la commune ont accueilli de grands
noms du tennis français. Le Palais des sports a
reçu des sélections nationales, en basket-ball
féminin, handball féminin, l’équipe de France

Tour Loire Pilat 2016
Gala de gymnastique
France - Roumanie

International de pétanque sur l'esplanade du Cabl.

26
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Les projets pour 2017

D

ans le courant de l’année, une restructuration totale du complexe de tennis des Bullieux sera effectuée, dont la couverture du
court central, l’agrandissement des vestiaires et du club-house.

Par ailleurs, la création d’un skate-park, la construction d’un dojo mais
aussi l’aménagement d’un parcours de santé aux bords de Loire verront
aussi le jour.

L’optimisation et l’utilisation du patrimoine sportif communal, par les clubs, les scolaires
et les centres de loisirs, témoignent d’une véritable légitimité à exister. Ces aménagements
donnent à Andrézieux-Bouthéon une visibilité et une attractivité par-delà ses frontières.
Ces réalisations sportives sont aussi des lieux d’échange et d’émulation, pour tous les âges
et tous les niveaux, sachant que le sport est un vecteur important pour le lien social.
Somme toute, la ville rayonne et conserve une cohérence de long terme
en mettant en valeur ses complexes sportifs, largement amortis et optimisés.
Ils sont aussi la marque d’un investissement pour demain.
|
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ÇA S’EST PASSÉ

LE REPAS DES AÎNÉS

Entre menu
gourmet,
bal musette
et cabaret

D

imanche 15 janvier, 360 personnes se sont retrouvées pour de précieux
moments de convivialité salles Andrena. L’ensemble de l’équipe municipale
a également adressé ses vœux aux aînés pour cette nouvelle année. Après

un apéritif cocktail et autres verrines, les seniors se sont réunis autour d’un menu
très raffiné : cassolette d’écrevisses, foie gras maison. La journée a été rythmée par
des interventions musicales, orchestre, bal musette et cabaret.
Très appréciée, la journée faisait également écho aux colis de fin d’année qui ont
été livrés à domicile et à l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Éhpad) des Terrasses, pour les personnes ne pouvant se déplacer.
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ÉPIPHANIE
LES ASSOCIATIONS FÊTENT LES ROIS
Le Club amitié et loisirs de Bouthéon
Le 8 janvier, une
trentaine de personnes
ont fêté les rois. Mme
Béal et M. Berne ont
été élus respectivement
reine et roi. Brioches
et chocolats ont
été distribués aux
adhérents.
Le Club de l’amitié
Après parties de cartes
et jeux de société,
soixante personnes
ont dégusté brioches
et galettes. Le club
a profité de l’épiphanie
pour honorer les
anniversaires de douze
de leurs adhérents. L’occasion aussi de célébrer les noces
d’or et les noces de diamant de quatre couples. Une fois
encore, les adhérents se sont réunis pour de très bons
moments joviaux.

Casa, un réseau
d’échanges réciproques
de savoirs
GRAND QUIZZ DES ANNÉES 70

Lundi 16 janvier, une quinzaine d’habitants se sont testés sur les
tubes des années 70.

ÉPIPHANIE DANS LA BONNE HUMEUR

Les bénévoles de Casa, qui ont animé le goûter de Noël, ont été
conviés à la traditionnelle galette des rois le 19 janvier. La journée
a également été l’occasion de visionner le film du goûter de Noël
devant 45 spectateurs.

CITÉ CYBER
CONNAISSANCES

Les ateliers ont commencé par un
atelier de formation pour l’envoi
de mail, pièces jointes et utilisation
de clé USB, animés par Anissa.

Banquet de la chasse

Le 29 janvier, une centaine de personnes se sont réunies lors du banquet de la chasse à la salle des fêtes de Bouthéon. Avec un menu
traditionnel : terrine de chevreuil, gratins dauphinois et cardons ;
les participants ont également profité de l’orchestre. Une très bonne
ambiance a permis de rassembler les chasseurs, mais également les
familles et sympathisants de l’association de la chasse.
Ensemble et solidaires – UNRPA
C’est par un après-midi convivial et dans la bonne
humeur, que les adhérents ont partagé galettes
et brioches. Parties de cartes et jeux de société ont
également animé l’après-midi.
Comité Fnaca
Le 13 janvier dernier, 80 adhérents de la Fédération
nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie (Fnaca) ont fêté l’Épiphanie dans une atmosphère
très chaleureuse avec galettes, brioches et cidre.
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Concours

À la coinche, 58 doublettes se sont retrouvées au Club amitiés
et loisirs de Bouthéon. Un petit casse-croute et des lots ont été
offerts à la fin de la journée.
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Des modules d’informations pour les jeunes
« Avez-vous pensé aux
métiers de l’animation ? »
Le 10 janvier, l’intervention « Job d’été, avez-vous pensé aux métiers de l’animation ? » s’est tenue au sein du foyer des élèves, au lycée François Mauriac et Pierre
Desgranges. De nombreux partenaires étaient présents comme les Structures information jeunesse (Sij) d’Andrézieux-Bouthéon et de Veauche ainsi que les équipes
pédagogiques. Cette journée a permis aux étudiants de discuter de la thématique
de l’emploi jeune saisonnier, mais également d’aborder d’autres éléments comme
les lieux spécifiques dédiés aux informations sur le territoire.

Demi-journée d’information au Bafa
Les jeunes et leurs familles ont pu bénéficier de renseigne-

et les métiers de l’animation. Cette demi-journée a également

ments de la part des intervenants quant aux modalités de

permis de rassurer les jeunes, parfois inquiets sur les perspec-

la formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur

tives qui s’offrent à eux. Les Sij et la Caisse d'allocation familliale

(Bafa). Ce module avait pour but de revenir sur les démarches,

(Caf) étaient présents, ainsi que le Centre socio-culturel le

l’utilité, le coût et les aides. Les partenaires ont pu répondre à

Nelumbo et l’Espace famille info d’Andrézieux-Bouthéon qui

d’autres interrogations concernant l’orientation, les jobs d’été

ont accompagné les jeunes lors de la journée.

Le 18 janvier, une quarantaine de jeunes a participé à la demi-journée d’information sur le Bafa.
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THÉÂTRE DU PARC

Accueil de l’Agence
de voyages imaginaires
Mi-janvier, l’Agence de voyages imaginaires, accueillie au
Théâtre du parc, ne s’est pas contentée d’investir le plateau,
accueillant les spectateurs dès leur entrée dans le hall avec
une reconstitution des loges du célèbre Théâtre du globe,
qui fût jadis celui de Shakespeare… Après le spectacle,
les comédiens raccompagnaient le
public en musique, pendant qu’un
cocktail était offert. Une centaine de
personnes a ensuite prolongé la soirée
avec l’après-spectacle gourmand :
les artistes ont animé un formidable
cabaret, entre morceaux musicaux et
anecdotes sur la vie du dramaturge
anglais.

Accueil de la Compagnie 47•49
La semaine suivante, c’est la
Compagnie 47•49, associée au Théâtre
du parc pour l’année 2017 avec son
chorégraphe François Veyrunes, qui a
investi les lieux pour deux spectacles.
Entre les deux avait lieu le vernissage

de l’exposition du photographe
Guy Delahaye « Eros et la danse ».
La résidence de la compagnie s’est
poursuivie la semaine suivante, avec
un poétique « éclat chorégraphique »
à la médiathèque (cf. photo ci-contre).

KIOSQUE, AUDITION DU CONSERVATOIRE F. MAZOYER

« Chants révolutionnaires »

Vendredi 20 janvier, le conservatoire François Mazoyer a fait sa « révolution » en danses et en chansons.
Les élèves ont ainsi offert une très belle audition à leurs spectateurs en ce début d’année.
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LES RENCONTRES ARTISTIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE
Mardi 3 janvier, deuxième édition
du partenariat entre le KiosqueMédiathèque et le lycée François
Mauriac pour le Prix littéraire des
lycéens et apprentis rhônalpins
organisé par l’Agence Rhône-Alpes
pour le livre et la documentation
(ARALD). L’écrivain Sébastien Berlendis
a échangé avec les élèves de première
littéraire (1ère L) autour de son ouvrage
Maures (Stock, 2015), roman autobiographique évoquant par touche les
souvenirs d’un été dans le Massif des
Maures, la découverte des corps, la
mémoire familiale. Un livre à découvrir et à emprunter à la médiathèque.
Samedi 14 janvier, entre deux
représentations au Théâtre du parc,
la compagnie Agence de voyages
imaginaires était accueillie au
Kiosque-Médiathèque dans le cadre
des Apartés. Les échanges ont porté
sur l’adaptation théâtrale du Conte
d’hiver de Shakespeare, sur le jeu
des acteurs, mais également sur des
questions sociétales comme le statut
des intermittents. Une rencontre
intergénérationnelle avec la présence
des élèves de l’option théâtre du Lycée
François Mauriac.
S. Berlendis, auteur du roman Maures est aussi photographe.

Mercredi 25 janvier, en partenariat avec le Théâtre du parc, temps
suspendu et poésie du mouvement
au milieu des rayonnages de livres :
le chorégraphe François Veyrunes et
deux danseuses de la compagnie
47•49 ont proposé un éclat chorégraphique à la surprise des publics de la
médiathèque et sous les yeux ébahis
des petites ballerines du conservatoire, accompagnées de leur
professeur Françoise Pitteri.
Vendredi 27
janvier la
compagnie de
théâtre d’Andrézieux-Bouthéon,
Le Ruban
Fauve, a
proposé deux
représentations de son adaptation du
roman de Jean-Claude Mourlevat,
L’Enfant océan, l’après-midi pour
les scolaires, en soirée pour tout
public. L’auteur nous a fait le plaisir
de sa présence. Plus de 250 spectateurs pour ces deux séances au
Kiosque-Auditorium.

Retrouvez tous ces évènements sur les réseaux sociaux du Kiosque-Médiathèque.

GRAND PRIX DE SQUASH 2017
Le week-end du 14 et 15 janvier, l’association Squash plaine du Forez
organisait son traditionnel Grand prix. Réservé aux joueurs non classés, les
compétiteurs sont venus essentiellement de la région Rhône-Alpes (Lyon,
Valence et Grenoble) mais également du Montbrisonnais. Une délégation
des joueurs du club des Bullieux était également présente.
Dès le premier tour, l’Andrézien, Francois Goutaland tête de série, s’inclinait
devant le lyonnais Ness Wodjawatt. Les favoris se sont affrontés en demi-finale à savoir : deux joueurs de Montbrison et deux joueurs d’Andrézieux.
Sur ces scores sévères, les joueurs du club de Savigneux se sont hissés en
finale.
Pour la troisième place le vétéran du tournoi, Jean-Claude Roche a pris le
dessus sur Baptiste Magrit sur le score de 3 / 0. Olivier Faure s’est imposé en
finale devant son coéquipier Aurélien Joanin.
Le vainqueur, issu de l’école de squash d’Andrézieux-Bouthéon mais qui
pour des raisons professionnelles avait dû arrêter la compétition, a signé un
excellent retour.
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REINE DE LA VILLE,
« QUI DEVIENDRA NOTRE
PROCHAINE AMBASSADRICE ? »

Interview de la première
dauphine 2016
Laëtitia Jacob revient sur ces deux ans en tant
qu’ambassadrice de la ville d’Andrézieux-Bouthéon.
L’Envol : Que retenez-vous de ces deux années en tant
que première dauphine d’Andrézieux-Bouthéon ?
Laëtitia Jacob : Ce sont deux très belles années ! Tout
d’abord, nous avons été très bien intégrées à l’équipe.
Andrézieux-Bouthéon est une grande ville où il y a de nombreux évènements. J’ai été présente sur de nombreuses
manifestations où nous avons été très bien accueillies.
L’équipe est formidable et donne envie de s’investir !
Qu’est-ce que cela vous a apporté d’être ambassadrice
de beauté de la ville ?
C’est une fonction qui ne demande pas beaucoup de temps,
et qui apporte indiscutablement une visibilité. Je travaille et je pratique quatre heures de danse par
semaine : être première dauphine n’a jamais été un frein, bien au contraire ! D’autre part, on représente la ville et on rencontre des gens extraordinaires. Ce sont de précieux moments d’échange et de
convivialité.
Pour les prochaines prétendantes au titre, pourriez-vous résumer ces deux ans ?
Être princesse, le temps d’une soirée, c’est porter des tenues magnifiques, maquillage d’exception…
c’est une aventure à vivre ! Lors des grands événements qui rythment la vie locale, nous sommes présentes ce qui nous confère certains avantages. Ce n’est pas seulement un concours de beauté, toutes
les filles peuvent avoir la chance de
représenter la ville. Nous sommes là
autant pour remettre des prix, que
pour jouer à la pétanque ou être jury
dans des concours de chant (Talents
de bords de Loire). Devenir ambassadrice de la ville, c’est choisir de vivre
un très joli rêve !
Inscriptions
par téléphone 04 77 55 81 92
Pour plus d’informations
sur l’événement
consultez le site internet de la ville,
rubrique événement.
Cérémonie des Reines 2016.
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VIIE ÉDITION DE L’OPEN

Une finale indécise
pour les tenniswomen
La septième édition l’Engie Open d’Andrézieux-Bouthéon, parrainée
par Michael Llodra, s’est déroulée du 23 au 29 janvier au Palais
des sports. La compétition féminine professionnelle a permis
de faire découvrir au public un tournoi tennistique de très haut
niveau avec des compétitrices venues des quatre coins du globe.

LE TOURNOI ACCUEILLI
POUR LA SEPTIÈME ANNÉE
À ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

32 JOUEUSES TALENTUEUSES

Pour la seconde année consécutive, le Palais des sports a

Palais des sports. La tête de série no 1 était l’espagnole Sara

troqué son parquet contre un court de tennis installé pour

Sorribes Tormo, classée 106e mondiale. À noter également la

la semaine de compétition. Déjà reconnue au niveau de la

présence de la suissesse Patty Schnyder, ex-numéro 7 mon-

Fédération internationale féminine de tennis, l’Engie open

diale. Cette année encore, aucune française n’a réussi à

est encore monté en gamme cette année, les organisateurs

atteindre le carré final. La meilleure performance est à mettre

Media sport promotion ayant fait évoluer le « prize money »

à l’actif de Lou Brouleau qui s’est hissée jusqu’en ¼ de finale.

de 50 000 à 60 000 $. Ils ont également pu compter sur le

Le regret est venu de l’absence d’Océane Dodin. Présente l’an

soutien de la municipalité et de nombreux partenaires

dernier et aujourd’hui classée 72e au classement mondial,

privés. Les ramasseurs de balles, issus du Tennis club, du

elle a été retenue à l’Open d’Australie où elle a atteint le 2e

collège Jacques Prévert et de la section tennis-étude du col-

tour. Si beaucoup de matchs ont été serrés tout au long de la

lège Jules Romain de Saint-Galmier ont contribué au succès

semaine, les ½ finales ont été expéditives. Anett Kontaveit,

de l’événement.

Estonienne de 21 ans et Ivana Jorovic, serbe de 19 ans, ont

Après la phase de qualifications, 32 joueuses ont intégré le
tableau principal, pour s’affronter sur le court central du

obtenu brillamment leur place en finale avec des victoires en
deux sets et moins d’une heure de jeu.

Le parrain Michaël Llodra a tapé quelques balles avec les jeunes
du club et des clubs alentours.
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De gauche à droite : Mickaël Llodra, Jean-Claude Pietrocola, Jean
Wallack de la Ligue de tennis, Jean-Yves Bonnefoy vice-président
du Département de la Loire chargé des sports, Gérard Peycelon BNP
Paribas, les finalistes Ivana Jorovic et Anett Kontaveit, Marie-Camille
Rey vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Claude
Schalk maire d'Andrézieux-Bouthéon, Guillaume Normand directeur
régional d’Engie et Estelle Verney-Carron de Media Sport Promotion.

UN PUBLIC CONQUIS PAR LA FINALE
DU SIMPLE
La finale du tournoi de double 2017, opposant la paire Geuer/
Zaja à Bogdan/Loredana Rosca s’est malheureusement terminée par abandon, suite à la blessure de la joueuse roumaine
Loredana Rosca, alors que le score était à 6/3 2/2 en faveur des
joueuses allemandes.
Quant à la finale du simple, elle a mis aux prises l’Estonienne
Anett Kontaveit, 121e mondiale, à la Serbe Ivana Jorovic, 148e.
Cette dernière rencontre a tenu le public en haleine. Favorite,
Kontaveit entrait mieux dans la partie. Et si Jorovic s’accrochait, elle cédait sur le score de 6/4 dans le premier set. À 4-2

Anett Kontaveit,
vainqueur 2017

dans le second set en faveur de
Kontaveit, on pensait le match
acquis mais c’était sans compter
sur la force mentale de Jorovic
qui poussait son adversaire au
jeu décisif. Kontaveit faisait alors
parler son expérience en le remportant 7 points à 4. Score final
6/4-7/6 en faveur de Kontaveit,
très heureuse d’inscrire son nom
au palmarès. Malgré la déception, Jorovic était satisfaite de
son parcours et annonçait son
désir de revenir en 2018.
|
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MES PARENTS JUSTE POUR MOI !
Samedi 11 février de 9 h 30 à 11 h 30
Danse et rythme africains
Pour les enfants de 4 à 7 ans. Tarif par séance : 1 € par famille pour les
adhérents et 2 € pour les non adhérents. Avec l’association Kabanaco
> Espace socio-culturel « le Nelumbo »
Dimanche 12 février séances à 16h et à 17 h
Concert pour mon doudou
Pour les enfants de 0 à 6 ans, gratuit. Inscription obligatoire au 04 77 55 18 14.
Organisé par le Conservatoire François Mazoyer.
> Auditorium du pôle culturel Le Kiosque
Jeudi 16 février de 16 h à 18 h 30
Hôpital des nounours
Les enfants de 4 à 7 ans accompagnés de leurs
parents pourront faire soigner gratuitement leurs
doudous à l’Hôpital des nounours. Les étudiants
en médecine animeront divers espaces de soins :
chirurgie, pharmacie, radiologie, etc. Parce que
l’Hôpital des nounours s’inscrit pleinement dans
l’univers du jeu et du « faire semblant », l’enfant
peut se familiariser au contexte hospitalier à
un moment où il n’est pas lui-même angoissé
par un soin qu’il devrait subir. Pour prendre rendez-vous avec un
« nounoursologue » (médecin des doudous), contacter le 04 77 55 70 93.
> Espace Albert Camus

Jusqu’au 26 mars
Exposition :
Histoires et
déboires d’eau
L’eau et nous à travers
les millénaires
> Château de
Bouthéon
Jeudis 9 et 16 février à 14 h
Initiation à la coinche
par Josiane Duchand et Mireille Bruel
> Casa
Vendredis 10, 17 et 24 février à 14 h
Tricot, crochet
apprentissage de points
Sur inscription par Marie Claude Thien
> Casa
Samedi 11 février
Soirée dansante
www.rcab-rugby.fr
> Salle des Bullieux
Lundi 13 février à 14 h
Peinture sur objet
Nicole Simonet
> Casa
Mardis 14 février et 7 mars à 14 h
Initiation à l’espagnol
par Isabel Bayon
> Casa
Mardi 14 février
Le logement des jeunes
> Permanence aux foyers des lycées

Samedis 11, 18, 25 mars et 1er avril
Parcours de motricité et
massages ludiques
Pour les enfants de 3 à 7 ans.
Tarif par séance : 1 € par famille
pour les adhérents et 2 € pour les
non-adhérents.
> Espace socio-culturel
« le Nelumbo »

Mardi 14 février dès 12 h
Repas à thème
Saint-Valentin
Pour les habitants de la commune :
8,80 €. Hors commune : 12,90 €
> Casa (espace restauration)
Mercredi 15 et vendredi 17 février
de 10 h à 11 h 30
Découverte du traitement
de texte
> Casa (Cité cyber connaissance)

Fin avril, au Parc de loisirs des bords de Loire, L’homme-cirque (David
Dimitri) avec le Théâtre du parc ; en mai, au Nelumbo, journée festive
(atelier cuisine et repas spectacle participatif).
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Mercredi 15 février (durée : 50 min.)

En écho
à la Semaine du son
Atelier d’initiation aux musiques
électroniques avec Daniel Brothier
et DJ Izwalito. À vos machines
et platines !
Trois créneaux selon les âges :
14 h 30, 6-9 ans ; 15 h 30, 10-13 ans
et 16 h 30, tout public. Sur inscription
dans la limite des places disponibles
(10 places par session).
> Le Kiosque, médiathèque
Jeudi 16 février Sortie raquette au Bessat Réservée aux usagers Sport séniors marche de Casa > Casa

— AU THÉÂTRE DU PARC —
Samedi 11 février à 11 h
Comment moi je ?
| Compagnie Tourneboulé
Théâtre et marionnettes, à partir de 5 ans
L’histoire d’une attachante fillette et d’un philosophe,
racontée par le biais d’un poétique théâtre d’objets. Posant
des questions, elle apprend à réfléchir et à grandir…

Lundi 13 février de 19 h à 22 h
Ateliers « Expression et
assurance dans la prise
de parole en public »
Animé par la compagnie
Le Ruban fauve
Explorant les possibilités
d’expression de chacun grâce aux
techniques du théâtre, l’atelier
permettra d’aborder la prise
de parole en public, donnera
la capacité d’être plus à l’aise
devant un auditoire et facilitera
le moyen de s’exprimer.
Public : adultes à partir de 16 ans
– Tarif : 60 € *.
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Jeudi 16 février à 20 h
Orchestre des Pays de Savoie
| Concerto grosso
Musique classique – tout public
Reconnu en région et au-delà pour la qualité de ses
interprétations, l’Orchestre des Pays de Savoie rend hommage
à un genre musical majeur, le concerto grosso, de Haendel à
Ernest Bloch, en passant par Vivaldi.

Samedi 25 et dimanche 26 février de 10h à 17h
Stage « Mon clown et moi »
(niveau avancé)
Animé par la compagnie Le Ruban fauve.
Ce stage d’approfondissement s’adresse aux personnes
qui ont déjà abordé le travail du clown. Il permet
d’aller plus avant dans la recherche autour de son
clown déjà pré-construit : le travail, toujours orienté
sur la voix, permettra notamment d’aborder la
parole. C’est aussi l’occasion de passer une étape
supplémentaire dans la découverte de sa propre
personnalité que le clown sait révéler avec humour.
Stage tout niveau, adultes à partir de 16 ans. Tarif : 90 €.
*Renseignements auprès d’Irène Chauve
(intervenante) : 06 08 71 86 07. Inscriptions au théâtre.
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Vendredi 17 février, départ à 14 h 15

Grand carnaval

d’Andrézieux-Bouthéon
15 h 45 Lâcher de ballons et goûter pour
les écoles primaires ;
16 h 30 Élection du meilleur thème
de la classe du lycée ;
16 h 45 Représentions et animations des
percussionnistes ;
17 h 45 Soupes et de chocolats chauds ;
18 h 30 Spectacle cracheur de feu.

Vendredi 17 février 20 h 30
Chansons françaises
avec Jérôme Villeneuve et ses musiciens
Spectacle organisé par l’Association familiale.
Entrée à 10 €, sans de réservation.
Renseignements : 04 77 55 14 24.
> Théâtre du parc
Samedi 18 février à 14 h
Loto du Club amitié et loisirs de Bouthéon
> Salle des fêtes de Bouthéon
Du samedi 18 au mardi 22 février

Création musique improvisée
et voix parlées et chantées

Une proposition commune de la médiathèque municipale
et du conservatoire François Mazoyer
e stage d’initiation et de création de sept jours (5 + 2) est
à destination de musiciens, acteurs, lecteurs et chanteurs
ayants une pratique amateur. À partir de 12 ans. Attention :
stage en deux parties. La suite est programmée les 27 et 28
avril. À l’issue de la seconde partie, les stagiaires participeront
au spectacle du collectif Inouï autour du livre de Erri de Luca,
Le Contraire de un. Sur inscription dans la limite des 15 places
disponibles.
> Le Kiosque Médiathèque

C
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Samedi 18 février à 20 h
Basket-ball NM1
ALS basket vs Lorient
> Palais des sports
Dimanche 19 février
À 15 h Chasse au trésor
À partir de 5 ans, défiez le maitre du temps et retrouvez
l’objet perdu.
À 16 h 30 Balade contée
À partir de 3 ans, découvrez l’imaginaire des châteaux par
le biais des contes.
> Dans le château de Bouthéon
Du lundi 20 février au 3 mars

Sports’vacances hiver
L’équipe d’animation de l'Espace famille info
(Efi) a préparé un programme d’activités sportives
et de loisirs avec des sorties diverses en station si les
conditions le permettent mais aussi des animations
sportives variées. Avec une formule identique aux
éditions précédentes les inscriptions sont possibles
à la demi-journée avec ou sans repas ou à la journée
avec ou sans repas.
Les tarifs des inscriptions sont calculés en fonction
du quotient familial. Les chèques vacances et Chèque
emploi service universel (Cesu) sont acceptés.
Inscriptions les mardis, mercredis et vendredis
au service Efi.
Pendant Sports’vacances les inscriptions auront lieu
à l'espace Albert Camus. Retrouvez le planning des
activités sur le site internet de la ville.
> Renseignements et inscription à Efi
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Du 20 février au 3 mars
Ateliers intergénérationnels
Grands parents, enfants et petits
enfants sont invités à participer
au quiz musical, origami, panier
en papier rigide.
Ateliers informatiques
Atelier tablette, montage photo.
Lundi 20 février à 14 h
Atelier chaussons en crochet
par Josette Fournier
Mardi 21 février à 14 h
Atelier peinture
> Casa
Mardi 21 février à 16 h 30
Enquête au musée
Dès 7 ans. Une tentative de vol, quatre
suspects, un seul coupable !
Mercredi 22 février à 15 h
Au contact des animaux
Tout public. Participez au nourrissage
des animaux du parc !
> Château de Bouthéon
Mercredi 22 et vendredi 24 février
de 10 h à 11 h 30
Atelier découverte
Les tablettes tactiles Android
> Casa (Cité cyber connaissance)
Jeudis 23 février de 14 h à 17 h 30
Atelier des lutins,
« Aide les animaux du jardin »
> Château de Bouthéon
Jeudis 23 février et 2 mars à 14 h 30
Confections fleurs et panier
en papier rigide par Nadine Pierre
Mardi 28 février à 14 h 30
Quiz musical
intergénérationnel
(enfants, parents, grands-parents)
> Casa
Mardi 28 février à 16 h 30
Chasse au trésor
À partir de 5 ans. Défiez le maitre
du temps et retrouvez l’objet perdu
> Dans le château de Bouthéon
Mercredi 1er mars à 15 h
Au contact des animaux
Tout public. Participez au nourrissage
des animaux du parc !
> Château de Bouthéon
Mer. 1er et ven. 3 mars à 10 h
Atelier de découverte
L’ordinateur sous Windows 10
> Casa (Cité cyber connaissance)
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Vendredi 24 et samedi 25 février
de 10 h à 20 h
XXIVe Salon des vins
de producteurs du Kiwanis

O

rganisé, comme chaque année, par
l’association Kiwanis en partenariat
avec les élèves de l’École de commerce et de la relation clients (ÉCRC), le
salon espère accueillir cette année pas
moins de 2 500 visiteurs.
60 producteurs de vins, en provenance
de toutes les régions de France, feront
déguster leurs productions. D’autres
stands seront présents pour une dégustation de produits du terroir : fromages,
salaisons, foie gras, huîtres, chocolats,
etc. Une restauration sur place vous sera
également proposée.
Les bénévoles du Kiwanis club, association
stéphanoise qui œuvre au seul profit des
enfants malades, handicapés ou défavorisés, organisent cet événement ouvert
à tous. L’engagement de ce club est de
faire passer un moment convivial, festif et chargé de rencontres à l’ensemble des visiteurs. 100 % des
bénéfices de ce salon sont reversés au profit d’actions concrètes pour aider les enfants défavorisés.
L’ÉCRC s’associe au Kiwanis pour organiser cet événement, une quinzaine d’étudiants seront présents pour vous accueillir et vous guider tout au long de la journée. Au travers de cet événement,
l’ÉCRC affirme son positionnement, et prouve encore une fois son engagement avec les entreprises
et associations ligériennes, au travers des actions de terrain menées par les étudiants, en parfaite
harmonie avec le programme que propose l’école de commerce.
« Une passion c’est comme le bon vin, c’est fait pour être
partagée, et tout cela, pour une bonne cause. »
Grâce à la somme symbolique de 2,50 € par visiteur, chacun se verra octroyer un verre souvenir
et un billet de tombola, avec de nombreux lots à gagner. Ces fonds seront intégralement reversés
aux actions caritatives soutenues par le Kiwanis.
> Complexe d'animation des bords de Loire (Cabl)

Jeudi 2 mars de 14 h à 17 h 30
Atelier des lutins, «Aide les
animaux du jardin»
> Château de Bouthéon
Vendredi 3 mars à partir de 16 h
Porte ouverte
du cours de percussions
Conservatoire à la médiathèque
> Le Kiosque Médiathèque
Vendredi 3 mars à 20 h
ALS basket
vs Gries Oberhoffen (67)
> Palais des sports
Vendredi 3 et 10 mars à 14 h
Tricot, crochet (apprentissage
de points sur inscription) par Marie
Claude Thien
> Casa

Samedi 4 mars
J’aime la Loire… propre
Pour information, le nettoyage du printemps 2017
aura à nouveau lieu dans le cadre de l’opération
nationale de 8 h 30 à
11 h 30. L’organisation
en termes de matériel
(gants, sacs, bennes…)
et de prestation
(buffet à midi) sera
identique aux années
précédentes.
L’hippomobile du
château effectuera le
ramassage des sacs
de déchets comme en
2015 et 2016, limitant
ainsi la mise en place
de trop nombreuses
bennes.
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À VENIR

LES JOURNÉES DE L’ÉGALITÉ
Du 4 au 25 mars, Saint-Étienne Métropole organise la nouvelle
édition de la semaine de l’égalité et de lutte contre les
discriminations. Le collège Jacques Prévert, l’Espace socio-clturel
Le Nelumbo et le service Prévention de la sauvegarde s’associent
aussi à ces semaines de l’égalité en sensibilisant leur public par
des temps forts d’information, de rencontres et de discussions.
Relayée à Andrézieux-Bouthéon, plusieurs animations auront lieu :
Samedi 4 mars à 10 h 30

Lecture-spectacle « Toutes moches ? »

Par la compagnie Carnages
ette lecture est un montage
de textes sur la thématique
de la beauté qui interroge
l'obsession des apparences
qui règne dans notre société.
Avec humour, fantaisie et
militantisme, deux comédiennes donnent à voir des visages et corps
de femmes, des vécus, des pensées, des cris du cœur. Des femmes en
représentations sociales mais aussi seules face à leur miroir, qui nous
représentent toutes et tous.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles (à partir de 14 ans).
Sur réservation.
> Le Kiosque médiathèque

C

Mercredi 8 mars à 9 h

« J’ose, et pourquoi pas vous ? »

O

rganisée dans le cadre de la journée des droits des femmes,
par Casa et ses partenaires. Différents ateliers seront mis
en place sur l’organisation « du temps » des femmes.
PROGRAMME :
12 h - 14 h. pour les participants
9 h 15 - 10 h. Introduction
aux ateliers, possibilité de partager
de la journée avec la diffusion
d’un film court
un repas au pôle des solidarités.
Ce repas sera organisé avec le soutien
10 h - 12 h.
des bénévoles de l’Épicerie solidaire,
« J’ose travailler, me former »,
du Secours catholique et de Casa.
atelier informatique avec la Cité
Participation de 2 € et
cyber connaissances et la Structure
réservation à Casa les : jeudi 16 février
information jeunesse (Sij).
de 14 h à 17 h, mardi 21 février de 10 h
« J’ose bricoler », atelier bricolage
à 12 h, jeudi 23 février de 14 h à 17 h,
animé par le Système d’échanges local
lundi 27 février de 14 h à 17 h et mardi
des bords de Loire.
28 février de 14 h à 17 h.
« J’ose être bénévole », atelier créatif
> Espace socio-culturel
avec le réseau d’échanges de savoir
« Le Nelumbo »
de Casa.
14 h 30 – 16 h
« J’ose choisir mon style », atelier
esthétique avec le secours catholique.
Rencontre à la médiathèque
« J’ose souffler », atelier
autour d’une exposition, de livres
automassage et réflexologie
sur l’égalité hommes-femmes
« J’ose faire du sport »,
et d’échanges sur la journée.
atelier qi-qong.
> Le Kiosque médiathèque
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Jeudi 16 mars à 13 h 30

« Je, tu,
il discrimine »

C

et atelier gratuit visera
à sensibiliser et à informer
le grand public sur les
problématiques de l’exclusion,
qui peuvent toucher tout un chacun
de manière plus ou moins
ostensible. Le droit français
ne dénombre pas moins de 22 critères
de discrimination ! Il s’agira donc tant
d’interpeller au niveau individuel que
de chercher à faire bouger et évoluer
les consciences.
Renseignements et inscription
04 77 36 69 18
> Forum, Mission locale

|

L’Envol n° 204 – février 2017

|

Dimanche 5 mars à 15 h
Enquête au château- Dès 7 ans
Un mystérieux meurtre a été commis
par un des propriétaires du château…
> Château de Bouthéon

Lundi 6 mars à 14 h
Conception d’une fleur
en carton plume par Josiane
Duchand
> Casa

Dimanche 5 mars à 15 h
Y'a pas de mâle à ça
Comédie de M. Martineau présentée
par la troupe Arthalie. Organisé
par le Secours populaire, comité
d'Andrezieux.
Tarif 10 €, réduit, 7 €. Inscriptions par
tél. 04 77 55 89 57
ou par e-mail spf42160ab@orange.fr
> Salle des Fêtes de Bouthéon

Mardi 7 mars à 14 h 30
Conférence Mers et océans
du Monde par M. Daudel
> Château de Bouthéon
Jeudi 9 mars
Repas gastronomique avec le
lycée hôtelier de Verrières-en-Forez
> Château de Bouthéon
Jeudi 9 et vendredi 10 mars
de 10 h à 11 h 30
Atelier découverte
Les tablettes tactiles Android
> Casa (Cité cyber connaissance)

Dimanche 5 mars à 16 h 30
Visite guidée
Découverte du château
> Château de Bouthéon
Vendredi 10 mars de 16 h à 19 h

Les jeunes et leur premier logement
Avoir toutes les clés pour prendre son autonomie. Futurs étudiants,
futurs salariés, apprentis dans une autre ville…
Chaque année de nombreux jeunes quittent le cocon familial pour voler
de leurs propres ailes. Comment bien réussir ce passage ? Pour le préparer,
la Structure information jeunesse (Sij) de la commune vous propose une
information sur le logement des jeunes.
En présence de plusieurs organismes spécialistes des questions logement :
Action logement, Agence départementale pour l’information sur le
logement (Adil), Caisse d'allocation familliale (Caf) et des partenaires
jeunesse telque la Mission locale du Forez, Réseau information jeunesse,
etc.
Parents et jeunes pourront venir chercher les informations qui leur
manquent : l’avance de
caution, les allocations, l’état
des lieux, la collocation, les
logements du Centre régional
des œuvres universitaires et
scolaires (Crous), la gestion
du budget, comment repérer
un logement insalubre,
comment
rassurer
le
propriétaire grâce au niveau
dispositif Visale (Visa pour le
logement et l'emploi) et des
trucs et astuces pour s’équiper
et consommer solidaire !
Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter Céline
Robert du Sij d’AndrézieuxBouthéon au 06 89 11 27 03.
> Espace Albert Camus.
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Vendredi 10 mars à 17 h (jeune public)
et samedi 11 mars à 10 h 30 (adulte)

Et l’intimité surgit

Ateliers graphiques dans le cadre de
l’exposition réalisée par l’illustratrice
et enseignante d’Art, Audrey Calleja.
La librairie stéphanoise Lune & l’Autre
sera également présente pour une
vente dédicace le samedi de 11 h à 13 h.
Sur inscription dans la limite des places
disponibles (10 places par session)
> Kiosque médiathèque
Dimanche 12
mars, départ de
7 h à 15 h
17e Envolée
verte
Randonnée VTT et
marche
6 circuits de
marche avec
dénivelés de 20 à
350 m, tarifs de 2
à 6 €. 5 circuits
VTT avec dénivelés
de 80 à 1 000 m,
tarifs de 2 à 7 € –
lavage des vélos.
Plat chaud offert à
l’arrivée. Contact :
Fac cyclo
> Complexe d'animation des bords de Loire (Cabl)
Dimanche 12 mars
Loto du RCAB www.rcab-rugby.fr
> Stade Roger Baudras
Mardi 14 mars à 14 h 30
Conférence : Le vrai Cyrano de Bergerac
par M. Roche
Sam. 25 mars
à 20 h
Qui sera la
Reine ?
Entrée gratuite
sur invitation.
Inscription
04 77 55 52 51
> Théâtre du
parc
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TRIBUNES LIBRES

E

n ce début d’année consacré aux
budgets nous revenons sur l’éditorial de l’Envol du mois de décembre
dans lequel le Maire présente sa gestion passée comme exemplaire en
disant : « Je rappelle que lorsque j’ai
été élu en 1998 j’ai repris en héritage
un endettement de 23 millions d’euros et que depuis, sans augmentation
d’impôt, nous avons investi près de
100 M € au service de notre population ». Il aime en outre faire valoir ses
qualités de chef d’entreprise et l’excellence de sa gestion.
Notre ville a la chance de bénéficier
de recettes fiscales très importantes et
de dégager régulièrement un excédent
de fonctionnement annuel réel de
plus de 5 M €. Faut-il rappeler qu’une
entreprise doit convaincre ses clients
pour réaliser son chiffre d’affaires alors
que le contribuable, particulier ou
entreprise, n’a pas de choix !
La dette de 23 M € que monsieur Schalk
reproche implicitement aux maires
qui l’ont précédé (François Mazoyer ?)
représentait 5 à 6 ans d’excédent.
Quand aux 100 M € investis, ils n’ont
pu l’être que grâce à nos impôts. La
bonne question est celle de l’usage de
cet argent.
Améliorer l'éclairage, les réseaux,
regrouper les écoles ne se discute
pas. Rendre la ville plus belle, plus
vivante, plus sécure est un objectif essentiel : a-t-il été atteint ? Nous
en doutons. Investir 8 M € pour un
stade de football de 5 000 places pour
500 spectateurs ou 2,5 M € pour une
salle de judo n’est pas indispensable.
Des sommes plus raisonnables et des
emplacements mieux choisis pouvaient très bien répondre aux besoins
réels de la population.
Dépenser 100 M € que les contribuables
ont mis à votre disposition n’est pas un
exploit. Les dépenser judicieusement
voilà le vrai défi.




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

Chèr(e)s Andrézien(ne)s
–Bouthéonnais(es) !
n bref bilan depuis notre arrivée en mars et avril 2016 : nous
apprenons, nous écoutons et nous
intervenons soit pour avoir des précisions sur les décisions de la majorité soit
pour faire des propositions argumentées. Ce qui reste difficile est d’avoir les
informations ; ce qui est le plus valorisant est le travail en commissions et les
échanges hors conseils municipaux.
Le changement majeur de l’année
2016 est sans conteste le passage de
Saint-Étienne Métropole (SEM) en
communauté urbaine suite à la loi
NOTRe. Et plus encore lorsque SEM
deviendra Métropole en 2018 à l’égale
de Bordeaux ou Grenoble, ce qui lui
conférera des compétences supplémentaires, de nouvelles dotations
financières, une visibilité nationale et
internationale, et surtout le privilège
d’être un interlocuteur direct de poids
auprès de l’État comme l’est la région
par exemple.
Gageons seulement que notre maire
saisisse enfin cette opportunité pour
sortir de son « cocon » municipal et
élaborer des projets d’intérêt territorial. Comme il le dit sans arrêt et en
vérité, Andrézieux-Bouthéon est une
ville riche de par ses entreprises ; donc
on se suffit à soi-même. Ce n’est pas
notre vision étriquée de la commune !
Nous pensons qu’il faut travailler
avec les uns et les autres ; partager
des projets avec les communes voisines ; participer à notre niveau aux
enjeux nationaux que sont les transitions énergétiques, l’organisation
de la mobilité, le design, le numérique ou encore le développement
économique…
Encore une fois, nous avons la conviction qu’ Andrézieux-Bouthéon doit
être une ville moderne, véritablement
ancrée sur son territoire, acteur de son
développement, et solidaire.
À votre écoute :
ceyte.marret@gmail.com
Et pour nous suivre :
ceyteetmarret.wordpress.com

U
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Chers andréziens-bouthéonnais
es impératifs professionnels
m'ont empêché d'assister aux
deux derniers conseils municipaux. Absent, je n'ai donc pu faire
part de mon opposition à ce que soit
accepté l'augmentation des repas du
Creuset actif de solidarité iner-âges
(Casa). Soit environ + 4 % pour les
Andréziens-Bouthéonnais et + 6 %
pour les personnes hors commune.
Je m’en explique : la clientèle est
principalement composée de retraités
avec souvent des revenus modestes.
La Casa est un lieu de convivialité où
ils peuvent se retrouver, inviter leur
famille et leurs amis qui souvent
habitent en dehors de la commune.
Or le repas, pour les personnes hors
commune, passant à 11,50 € il leur est
désormais plus avantageux d'emmener leurs invités à la cafétéria où ils
leur sera proposé un repas complet,
varié et goûteux pour 9,99 € avec
entrée et dessert à volonté.
C'est très dommage, la Casa est un lieu
inter-generationnel et inter-communal qui sert à l’échange entre diverses
populations. Elle va donc perdre peu
à peu certains de ses fidèles habitués
dont certains venaient depuis plus de
dix ans.
Il existe des solutions, par exemple
on pourrait dissocier le vin du prix du
repas et celà permettrait de concilier
un prix correct pour le client tout en
ne faisant pas dépasser le budget attribué par notre commune. J’invite donc
l’élue en charge de la politique de la
ville à revoir sa copie pour l’année
prochaine.
Contact : mjacob@gmx.fr

D




Marcel Jacob
Conseiller municipal

Ludovic Ceyte
et Pierre-Julien Marret
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Civisme,
017 a commencé par une vague
de grand froid dont nous avions
perdu l’habitude. Un matin, notre
ville s’est réveillée sous un blanc manteau, la neige est si belle sur les arbres
et dans les jardins ! Mais elle complique grandement les déplacements
à pied ou en voiture.
Pour faire face à ces aléas, chaque
hiver, de novembre à mars, en fonction des prévisions météo, un agent
« guetteur » se lève la nuit toutes les
deux heures pour surveiller les éventuelles intempéries : neige, verglas. En
cas de besoin, il appelle ses collègues
afin de commencer de suite leur action
sur les routes. Au total, ils déneigent
155 km de voirie, les grands axes sont
prioritaires, puis les axes secondaires,
les places, les parkings, etc.
À ceci se rajoutent 75 km de trottoirs :
tous les employés du Centre technique
municipal (CTM) n’y suffiraient pas !
Ils dégagent un cheminement devant
tous les bâtiments publics, les cours de
récréation.
Pour les trottoirs, c’est à chacun de
faire son devoir de citoyen et dégager un passage devant sa propriété.
Aujourd’hui, nous tenons à remercier tous ceux qui ont donné de leur
temps et de leur sueur pour œuvrer
au confort de tous. Certains ne se sont
pas contentés de nettoyer devant leur
porte, ils ont apporté aussi leur aide à
leur voisin âgé ou malade. Vous êtes
de plus en plus nombreux à intervenir, montrant votre solidarité et votre
implication. Les appels en mairie sollicitant l’intervention des agents ont été
beaucoup moins nombreux que dans
le passé.
Le civisme de nos habitants est à
souligner dans ce monde demandant toujours plus de service public,
la réduction des fonctionnaires et de
payer moins d’impôts.
Grand merci à vous tous qui, sans faire
de bruit, avez participé au déneigement, partageant les valeurs du mieux
vivre ensemble.

2



Liste majoritaire

ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10

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

Théâtre du parc
04 77 36 26 00

Service communication
04 77 55 52 51

efi@andrezieux-boutheon.com

communication@andrezieux-boutheon.com

Police municipale
04 77 55 52 52
Politique de la ville
04 77 55 70 93
Le Kiosque, pôle culturel
Conservatoire�������04 77 55 18 14
Médiathèque������ 04 77 55 56 30
mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr

Le Passage, bibliothèque
à Andrézieux������ 04 77 36 99 37
C.-G. Richard, bibliothèque
à Bouthéon�������� 04 77 55 42 54
Château de Bouthéon
04 77 55 78 00
www.chateau-boutheon.com

L’Atelier des Arts
04 77 55 78 08
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www.theatreduparc.com

Espace famille
info (Efi)��������� 04 77 55 70 99
Creuset actif
de solidarité inter-âge
(Casa) 04 77 55 55 45
Cité cyber connaissance
04 77 55 55 46
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
Relais emploi
de proximité
06 89 11 27 03
Crèche multi-accueil
« L’Île aux dauphins »
04 77 55 18 01
Relais d’assistantes
maternelles parentsenfants (Rampe)
04 77 55 61 71
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