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ACTUALITÉ COMMUNALE

AGENT RECENSEUR,
POURQUOI PAS VOUS ?

CHÈQUE ACTIVITÉS JEUNES
Tous les bénéficiaires des Chèques activités jeunes (Caj)

Dans le cadre du recensement de la population, pour la

doivent communiquer leurs coupons aux associations

période 18 janvier au 17 février (dates de recensement),

signataires du dispositif avant le 15 novembre pro-

mené en collaboration avec l’Institut national de

chain. Au-delà de ce délai, les associations ne seront

la statistique et des études économiques (Insee), la

plus en mesure de les accepter.

Commune d’Andrézieux-Bouthéon recrute 18 agents

À leur tour, les associations devront retourner les Caj des

recenseurs. En plus d’être une belle expérience, il

bénéficiaires au plus tard le 30 novembre, au service

s’agit d’un complément de revenus intéressant. L’agent

comptabilité de la mairie, accompagnés des document

s’engage à suivre les formations et effectuer toutes

prévus à cet effet.

missions requises. Discrétion, capacité à dialoguer et

Pour tous renseignements, contacter le service Espace

neutralité sont des qualités indispensables. Disponibilité

famille information (Efi).

quotidienne y compris le soir et le week-end.

N’hésitez pas à adresser votre candidature
(C.V., photo et lettre de motivation manuscrite) à :
Monsieur le Maire - avenue du Parc - CS 10 032
42 161 Andrézieux-Bouthéon Cedex.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
SEPTEMBRE
21 Charlotte GRIESSEMANN
28 Emine GüLER
OCTOBRE
09 Shkurte CENGELI
09 Alice Nathalie Danièle FISTOLA
10 Marin Roger Benjamin BONNIN
14 Selim Yavuz BIDAV
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DECES
SEPTEMBRE
19 Paule Jeanne Marie JUBAN veuve
THOMAS
22 Jean Maurice DELORME

MARIAGES
OCTOBRE
14 Damien Philippe Jacky CHRISTOU
Et Michaëla Laetitia Erica COLAVITTI

OCTOBRE
05 Gentiana HASA éposue POCI
16 Marie-Josèphe ROCHE veuve BENY
16 Claude Antoine COUZON
18 Pedro Simao LUCAS
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Le conseil municipal
en bref
Suite à la séance du 26 octobre

Acquisition d’une propriété
Propriétaires d’un ensemble immobilier chemin de Prégrand,
Messieurs Combe, cogérants de la société civile immobilière
Les Chambons, recentrent leur activité professionnelle dans
d’autres locaux. Le service des Missions domaniales a estimé
la valeur du bien à 550 000 €. Compte tenu de sa position
géographique et de l’attractivité de ses locaux, la commune
a choisi de se porter acquéreur. À proximité du centre technique municipal, il serait employé comme lieu de stockage
et les bâtiments permettraient d’accueillir deux associations.
Les terrains pourraient quant à eux servir pour le développement du jardin potager « bio » municipal, qui alimente la
cuisine centrale.

Cession d’une propriété communale
La commune est propriétaire d’une parcelle rue de la
Fontchalon sur laquelle sont édifiées l’ancienne école
maternelle Pasteur (future crèche) ainsi qu’une maison
d’habitation. Disposant d’une terrasse et d’un jardin, la
maison est composée d’un séjour, d’une cuisine, de trois
chambres, d’une salle de bain et d’un cabinet. Des travaux
sont à prévoir. Le conseil municipal a été amené à choisir
entre les acquéreurs potentiels.

Conditions de raccordement
du dojo au réseau de chaleur
La commune est engagée dans la promotion de l’exploitation
de la ressource bois-énergie par le biais du service public de
distribution de chaleur, et de son installation communément
appelée « Chaufferie biomasse ». Afin de permettre le raccordement du futur dojo au réseau de chaleur ; la société Abes,
(filiale de Coriance) a proposé un contrat pour le chauffage et
la fourniture l’eau chaude du dojo. Le paiement du coût de
raccordement au réseau de chaleur est de 29 400 € HT.

Tarifs complémentaires
Fort aujourd’hui d’un nombre croissant d’élèves, le conservatoire sollicite l’adoption d’un nouveau tarif, permettant
l’ouverture du conservatoire à des activités partenariales
(Terpsichore, hip-hop) et à l’enseignement de nouvelles
disciplines : musique assistée par ordinateur, cours d’ensemble… Le tarif soumis à approbation a été fixé à 150 € par
élève pour une année scolaire.

|
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Utilisation de l’internat du lycée
Le centre d’hébergement des Bullieux accueille tout au long
de l’année des groupes, sportifs pour la plupart, dans le
cadre de stages. Mais la capacité du centre d’hébergement,
de l’espace Camus et de la résidence Marcel Sicre réunis ne
suffisent pas toujours à accueillir l’ensemble des effectifs
pendant les vacances. C’est pourquoi une convention avec
le lycée et la région Auvergne-Rhône-Alpes sera conclue afin
de permettre la location des locaux de l’internat du lycée
Pierre Desgranges.
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ACTUALITÉ COMMUNALE

THERMOGRAPHIE AÉRIENNE

Votre habitation est-elle bien isolée ?
Une thermographie aérienne de la commune d’Andrézieux-Bouthéon a été
réalisée dans le cadre d’une vaste campagne opérée à l’échelle de SaintÉtienne Métropole. Andrézieux-Bouthéon invite les habitants à venir récupérer
gratuitement les images thermiques de leur logement, samedi 18 novembre
de 10 h à 18 h à la salle Martouret lors des rendez-vous de l’énergie.

U

n avion équipé d’une
caméra infrarouge a
effectué plusieurs survols de l’agglomération en mars 2016 et
février 2017 et a pris à cette occasion des images thermiques des
toitures des logements de la commune. L’analyse de ces images
permet de connaître la température de chaque toit. Ces températures sont classées par couleur : un toit qui apparait rouge
sur l’image de thermographie est
plus chaud en surface qu’un toit
qui apparaît bleu. Mais de nombreux facteurs entrent en compte
pour l’interprétation des images
thermographiques (constitution
des combles, nature des matériaux, couverture de la toiture,
usage du bâtiment, etc.), il est
nécessaire de faire appel à un spécialiste.

ATTENTION AUX DÉMARCHAGES
DE COMMERCIAUX

Depuis quelques temps, des entreprises qui se
disent mandatées par la collectivité prennent contact
avec les habitants du territoire afin de leur proposer
des travaux de rénovation énergétique de leur logement. Elles
essayent de forcer la main aux habitants en prétextant que leur
logement apparait comme « mauvais » dans la thermographie
aérienne, afin de leur vendre une prestation.
Saint-Étienne Métropole a en effet réalisé une thermographie
aérienne de toutes les communes de son territoire. Les données obtenues ne sont pas accessibles aux entreprises. Elles
ont été transmises uniquement aux mairies afin d’organiser
des rendez-vous avec un conseiller énergie pour obtenir des
explications sur son logement. Si un commercial vous contacte
en prétendant s’appuyer sur les données de thermographie
aérienne, ne vous engagez pas et contactez votre mairie.
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Connaître cette déperdition, c’est avoir un excellent
indicateur pour connaître les pertes de chaleur globales de son logement. En effet, on estime que
30 % des déperditions thermiques se font par la
toiture. Les causes peuvent provenir soit d’une toiture mal isolée, soit d’un logement trop chauffé.
Quoi qu’il en soit, l’isolation des toitures est souvent la première étape à réaliser, car le potentiel
d’économies d’énergie est important.

Comment obtenir les images
thermographiques de son logement ?
Les conseillers énergie du service public gratuit Rénov’actions 42 sont là pour analyser avec
les habitants les conclusions de ces mesures et
les orienter vers des solutions personnalisées et
adaptées. Pour rencontrer les conseillers, les rendez-vous de l’énergie sont organisés samedi 18
novembre de 10 h à 18 h, salle Martouret, 24 rue
Charles de Gaulle.
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Avis d’enquête
publique

P

ar arrêté du 25 septembre, le président de Saint-Étienne
Métropole a ordonné l’ouverture de l’enquête publique
relative au projet de zonage pluvial. Ce projet n’est pas
soumis à une évaluation environnementale. L’autorité compétente pour prendre la décision concernant l’approbation
du zonage pluvial est Monsieur le Président de Saint-Étienne
Métropole.
Cette enquête publique a débuté lundi 23 octobre à 9 h et
prendra fin vendredi 24 novembre à 12 h inclus. Le Tribunal
administratif de Lyon a désigné : Daniel DERORY en qualité
de Président de la commission d’enquête ; Pierre GRETHA et
Gérald MARINOT en qualité de membres titulaires et JeanPierre BIONDA en qualité de membre suppléant.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier ainsi qu’un
registre seront mis à disposition du public pour être consultés
aux jours et heures habituels d’ouverture au public, au siège
de l’enquête à Saint-Étienne Métropole, 2 avenue Grüner
CS 80257, 42 006 Saint-Étienne. Ils peuvent aussi être consultés dans les lieux d’enquête suivants : mairies de Firminy,
le Chambon-Feugerolles, la Ricamarie, Sorbiers, Villars,
Andrézieux-Bouthéon, Saint-Chamond, La Grand-Croix,
Rive-de-Gier ; ainsi que dans les locaux du territoire Furan
de Saint-Étienne Métropole, 5 rue Auguste Guitton, 42 000
Saint-Étienne.
En outre, pour la bonne information du public, le
dossier d’enquête sera consultable et pourra être téléchargé sur le site internet de Saint-Étienne Métropole
pendant toute la durée de l’enquête à l’adresse :
www.saint-etienne-metropole.fr
(rubrique Institution / Vie démocratique / Les enquêtes
publiques).
Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête
seront tenus à la disposition du public pendant un an à
compter de la clôture de l’enquête dans les lieux d’enquête
et au siège de Saint-Étienne Métropole ainsi que sur son site
internet.

L’Adil,
votre partenaire
habitat
L’Agence départementale d’information sur le logement de la
Loire (Adil) délivre à tous les particuliers, de façon gratuite et
neutre, un conseil complet, objectif et personnalisé sur toutes
les questions liées au logement. Ces conseils peuvent être
d’ordres juridiques, financiers ou fiscaux dans des domaines
aussi divers que la location, la copropriété, l’accession à la
propriété ou l’amélioration de l’habitat existant.
– « Comment mettre mon appartement en location ? »
– « Je veux faire des travaux, ai-je droits à des aides ? »
– « Je suis locataire, est-ce à moi de faire réparer la fuite de
mon robinet ? » autant de questions auxquelles l’Adil peut
répondre.
L’Adil est très proche de l’Espace info énergie de la Loire,
dont les informations techniques complètent parfaitement les
informations financières et fiscales concernant vos projets de
rénovations destinés à économiser de l’énergie.
L’Adil est une association régie par la loi de 1901, agréée par
arrêté de la Ministre de l’égalité des territoires et du logement
en date du 3 août 2012. Elle est financée par des subventions et des cotisations, et appartient à un réseau animé par
l’Agence nationale d’information sur le logement (Anil). La
structure associative de l’Adil et la pluralité de ses membres
garantissent l’objectivité et la qualité du service.

Crédit photo : Manuelle Grautrand / Saint-Etienne Métropole / Gilles Aymard
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Contre les incivilités, une seule
Créée en 2005 par la commune, l’Écoute citoyenne constitue
un lien précieux entre la population et les services de
la ville. Cette structure d’accueil est une interface
indispensable pour tous les habitants
permettant aux agents de la ville
d’intervenir dans les meilleurs
délais en cas de nécessité.

P

our améliorer le service rendu
à ses habitants, la municipalité déploie d’importants moyens
pour assurer ses missions et
offrir un espace public agréable.
Compte tenu du comportement irresponsable de certains, il s’agit là d’un véritable
défi. Aussi, comme la majorité des villes
de France, Andrézieux-Bouthéon doit faire
appel à la bonne volonté de ses habitants
pour contribuer à l’harmonie et la sécurité du
domaine public. Il ne s’agit pas de se substituer aux agents du service public mais tout
simplement de mettre « la main à la pâte »
et d’apporter ainsi une contribution concrète
à la préservation d’un espace de vie agréable
pour tous.
Ce peut être des gestes simples comme, par
exemple, ne pas entraver les trottoirs avec
des encombrants ou des poubelles, arracher
devant chez soi une herbe folle naissante ou
ramasser une canette abandonnée… Autant
d’actes citoyens qui rendront service à tout le
voisinage !
Bien sûr, la meilleure manière de résister à la saleté, c’est de ne pas la créer. Alors,
utilisons les poubelles, ramassons les déjections canines… éduquons les enfants aux gestes
civiques et, surtout, montrons-leur l’exemple à
suivre !
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ET SI ON
BALAYAIT
DEVANT
NOTRE
PORTE ?

réaction : la PARTICIPATION

citoyenne !
Éclairage public
défaillant, décharges
sauvages, mobilier urbain
endommagé, végétation
envahissante, voirie
communale détériorée,
tags, etc., pour tout
dysfonctionnement
ou anomalie sur
l’espace public, l’Écoute
citoyenne est à votre
disposition pour recueillir
et enregistrer votre
signalement, transmettre
aux services concernés
et vous tenir informés
de la suite donnée.

La campagne
stérilisation des chats continue

de

La campagne de stérilisation et d’identification menée en
partenariat avec la fondation 30 Millions d’amis et son
représentant local, l’association Les Pattounes libres, a pour
objectif de contrôler la prolifération de la population féline,
tout en favorisant le bien-être animal. C’est une action de
longue haleine dans laquelle s’est engagée la commune.
Pour contribuer à la réussite de l’opération, chaque habitant est appelé à repérer et signaler les animaux errants par
l’intermédiaire de l’Écoute citoyenne ou de la Police municipale. Il est préférable de ne pas s’adresser directement à la
clinique vétérinaire ou à l’association.
Il est également demandé
aux habitants de ne pas
porter atteinte au bon
fonctionnement des cages
de capture du dispositif et
conseillé de ne pas prendre
le risque de capturer un
animal par ses propres
moyens.
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Les deux fourgonnettes
Acquis par la commune, les
deux véhicules ont trouvé une seconde
jeunesse grâce à leur aménagement
intérieur complètement repensé. Ils
ont été mis à disposition du comité des
fêtes, Andrézieux-Bouthéon animation
(ABA), pour les grands événements.

À

l’allure singulière, les utilitaires des
années 1950-1960 sont restés dans
l’imaginaire collectif pour avoir escorté
tous les corps de métiers à l’après-guerre.
Grâce à un volume de chargement consi-

dérable, et une ossature cubique, le Citroën type
HY a connu un succès phénoménal. Parmi les
premiers fourgons monocoque à traction avant, il
était plus connu sous la dénomination « panier à

Nostalgie, esthétisme et praticité, les deux camionnettes
sont aujourd’hui fonctionnelles et multi-sites.

salades ». Puis, dans les années soixante, par son
caractère moderne, économique et confortable,
c’est la Renault estafette, qui devient progressivement l’utilitaire léger le plus en vogue. Dorénavant

L’équipe du Centre technique municipal ayant travaillé sur le projet ainsi
que les élus. De gauche à droite : Maurice Montmartin, François Driol,
Jean-Claude Schalk, Carlos Felix, Yann Bellanger et Jean Béal.

les deux fourgonnettes cohabitent sans mal,
puisqu’elles accompagnent les grandes manifestations de la ville.

Le Citroën type HY lors de
la Fête de la courge

12

|

L’Envol n° 212 – novembre 2017

|

donnent le sens de la fête !
Modernité et nostalgie,

Un beau challenge

les camionnettes ont tout pour plaire

Par l’intermédiaire de l’Envol, ABA remercie le profes-

Le montage de chapiteaux pour accueillir l’activité

sionnalisme des techniciens, des menuisiers, l’ensemble

des bénévoles est une charge de travail pour les ser-

des équipes, ainsi que Maurice Montmartin et Yann

vices municipaux. À la fois image de modernité et clin

Bellanger pour avoir su relever le challenge et faire de

d’œil rétro, les bénévoles travaillent désormais dans de

ces deux fourgonnettes de véritables outils de dévelop-

bonnes conditions. Soucieux d’accompagner les grands

pement pour l’accueil événementiel.

événements organisés par le Comité des fêtes, le Maire a
souhaité apporter des équipements confortables et fonctionnels au collectif très investi d’ABA.
Empreinte d’originalité, la qualité des réalisations a
renforcé encore l’image de ville créative et attractive
d’Andrézieux-Bouthéon.

Abritant

respectivement

la

caisse centrale et un camion-friandises, l’Estafette et le
Resto-tube ont bénéficié d’un beau programme de restauration, réalisé par les services techniques municipaux.
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ACTUALITÉ COMMUNALE

Inscriptions au repas de
Noël et colis des aînés 2018
Le Centre communal d’action
sociale (CCAS) offre un repas
ou un colis aux personnes
âgées de la commune.

L

es personnes âgées de 69 ans et
plus (nées en 1948 et avant) sont
invitées au repas offert dimanche
21 janvier 2018, Salles Andrena. Les personnes âgées de 70 ans et plus (nées en
1947 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) :
- Au CCAS, quartier Andrézieux, du lundi 6 novembre
jusqu’au vendredi 1er décembre inclus, de 9 h à
12 h. Pas d’inscription les après-midis. Attention
nouvelle adresse : CCAS, Espace Pasteur, 2 boulevard Louis Pasteur, 42 160 Andrézieux-Bouthéon.

- Au Carrefour des habitants, quartier de la
Chapelle, mardis 14 et 28 novembre de 14 h à 16 h.
- À l’agence postale, quartier Bouthéon, vendredis
17 et 24 novembre de 14 h à 16 h.
Remarque : 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.

Grand froid, comment
s’en prémunir ?

L

e grand froid demande au corps de faire des
efforts supplémentaires sans s’en rendre
compte. Le coeur bat plus vite pour éviter
que le corps ne se refroidisse. Cela peut être
particulièrement dangereux pour les personnes
âgées et les malades chroniques.
Les personnes âgées de plus de
65 ans ou handicapées de plus
de 60 ans, qui souhaitent
être contactées rapidement
en cas de prévision

14

de grand froid, peuvent
s’inscrire ou être inscrites
auprès du Centre communal
d’action sociale (CCAS), à la
demande d’un tiers, notamment
de parents, de professionnels de
santé, de services sociaux ou
d’associations, à condition qu’elles
ou leur représentant aient exprimé
leur consentement par écrit.
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TÉLÉPHONIE
MOBILE

Fin des frais
d’itinérance
mais des
pièges à
éviter
Depuis juin 2017,
les frais d’itinérance ou roaming de données de téléphonie mobile, sont
supprimés. Ainsi, on peut continuer à utiliser son abonnement sans surcoût
au sein des 31 pays de l’Espace économique européen 1, dans les DOM-TOM
et le Royaume-uni (le Brexit n’étant pas en vigueur). On peut également
recevoir des appels d’un autre pays européen sans être surtaxé.
exemple, avec 20 gigas de données, seuls
Cependant, la règlementation européenne com-

5 gigas peuvent être utilisés à l’étranger

porte des limites et le risque de recevoir une facture

et le dépassement est facturé hors forfait.

« salée » n’est pas complétement exclu. Quelques

- Autre limitation, si on utilise son forfait

écueils sont à éviter :

à l’étranger pendant plus de quatre mois,

- La notion d’itinérance concerne les appels

des frais supplémentaires seront dûs.

passés depuis les pays de l’Espace écono-

- Lors d’un voyage en mer, même entre deux pays

mique européen 1 vers la France (ou vers un

européens, les téléphones se connectent à des

autre pays européen). Par contre, télépho-

réseaux propres aux compagnies maritimes qui

ner depuis la France vers un pays européen

échappent à la règlementation européenne.

est considéré comme un appel « à l’international » et si ce type d’appel n’est pas

Avant de partir, il est important de se renseigner

inclus dans le forfait, il est surtaxé.

pour savoir si le pays de destination est concerné

- Les appels depuis l’Afrique du Nord ou les

par la suppression des frais d’itinérance, bien

États-Unis, y compris les exceptions géo-

connaître les offres de son abonnement et, si ce

graphiques propres au périmètre de l’Union

n’est le cas, se rapprocher de son opérateur.

européenne, tout comme la Suisse, Andorre
ou Monaco, continuent à être taxés.
- Même avec un forfait illimité, l’abonnement peut être limité par l’opérateur. Par

|
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1. Espace économique européen (EEE) : Allemagne, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande,
Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.
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VIE PRATIQUE

Nautiform, le complexe
nautique a fait peau neuve

P

lus chaud, plus accueillant et plus attractif, le Nautiform répond aux orientations
prioritaires du conseil communautaire qui
veut donner aux habitants de Saint-Étienne
Métropole tous les atouts d’un territoire
moderne et dynamique. C’est la première fois depuis
l’ouverture du Nautiform en 1993 que des travaux
d’une telle ampleur sont menés sur cet équipement.
Le coût des travaux : 2,1 M € HT. Cette grande rénovation a été menée en seulement cinq mois (un an avec
les études préalables) :
- reconfiguration de l’espace accueil, désormais plus
chaleureux ;
- mise en conformité avec les règles d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite ;
- création d’une nouvelle entrée dédiée au centre
de remise en forme ;
- rénovation des plages intérieures ;
- modernisation du système de traitement de l’eau ;
- amélioration du système de ventilation et de chauffage pour un meilleur confort thermique.
En ce sens, le centre aquatique représente un site de
loisirs pour tous les âges, accessible aux personnes à
mobilité réduite. Les tarifs et les horaires d’ouverture restent inchangés. Il est utile de rappeler que
le Nautiform accueille 130 000 visiteurs par an dont

16

35 000 scolaires venant de 12 communes. Le centre de
remise en forme compte 900 abonnés.

Vous souhaitez pratiquer une activité
de nageur-sauveteur ? Envie de vous initier
au sauvetage aquatique ? Sortez vos palmes,
masque, tuba, et travaillez votre apnée. Vous
pouvez commencer à travailler le Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Ce
brevet est accessible dès 17 ans, sous certaines
conditions, avec l’association les Sauveteurs
secouristes de Bonson. Des tests sont nécessaires et requis pour pratiquer l’activité (de 14 à
20 ans).

> Complexe nautique le Nautiform
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La zone artisanale et commerciale de la Gouyonnière est en totale complémentarité avec les autres
équipements du Sud du département. Elle promet déjà la création de nombreux emplois.

Crédit illustration : Cimaise architectes

Le pôle d’activités
de la Gouyonnière est sorti de terre

L’

attractivité du Sud du département de
la Loire ne se dément pas et confère à
Andrézieux-Bouthéon un terreau fertile pour
l’installation d’entrepreneurs et de nombreuses
enseignes. Aussi, pour faire vivre un espace d’activités pertinent, sans entreprendre la création
d’un équipement de grande ampleur, une zone
artisanale (6 000m2) et commerciale (1 000m2) sera
érigée à proximité de l’Envol stadium sur 7 000 m2.
Vecteur d’emplois, le projet répond à une logique

d’investissement de long terme, en synergie avec
l’activité du bassin stéphanois.
Moderne et audacieuse, la maîtrise d’ouvrage
a été confiée au cabinet Cimaise architectes. Le
programme architectural obéit à une logique d’intégration dans l’espace, c’est pourquoi les locaux
seront réalisés avec une dominante de matériaux
bruts comme le verre et des revêtements boisés. La
zone disposera de près de 240 places de stationnement. Les bâtiments seront livrés courant 2018.

VOS NOUVEAUX COMMERÇANTS

Professionnels, entrepreneurs, vous êtes nouvellement installés sur la commune ?
N’hésitez pas à vous faire connaître au service communication de la Ville.

VIVAL
Sur 230 m de surface de vente, la supérette située en plein cœur
du centre bourg andrézien est ouverte depuis l’été dernier. À
votre disposition tous les jours de la semaine, elle comporte de
nombreux services additionnels comme la livraison à domicile,
le développement photo, mise à disposition de micro-ondes,
bibliothèque collective et prochainement fromage à la coupe,
charcuterie locale… Elle est ouverte en soir de semaine jusqu’à
20h. Tél. 04 77 35 12 84 – vival42160@gmail.com
2
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SOIXANTE SEIZE
Graphiste et webdesigner de formation, Stéphane Bénière, vous
donnera toutes les clefs pour apprivoiser les outils informatiques.
Gérant de la société « 76 », il vous accompagnera à domicile
pour vous familiariser aux nouvelles technologies, matériel
informatique mais également sur tous les supports. Alors pour
comprendre tous les mystères du numérique, un seul numéro
à retenir : 06 88 11 12 19 – stephane.beniere@free.fr
www.soixanteseize.fr
17

DOSSIER

Comprendre
tous
les enjeux
du Centre
communal
d’action
sociale
Créés dans les années 1950, les Centres communaux
d’action sociale (CCAS) sont des établissements
en charge de l’action sociale. À AndrézieuxBouthéon, le CCAS auparavant installé à l’Hôtel
de ville, a déménagé depuis septembre dernier
dans de nouveaux locaux à l’Espace Pasteur pour
offrir un accueil plus adapté à ses bénéficiaires.
Pour mieux comprendre les actions de la structure,
l’Envol a choisi de vous présenter le fonctionnement
et les objectifs inhérents à la planification
de la politique sociale menée sur la commune.

18
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DOSSIER : COMPRENDRE TOUS LES ENJEUX DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le CCAS, qu’estce que c’est ?

L

e Centre communal d’action sociale (CCAS)

interlocuteurs privilégiés pour les habitants. Ils

est chargé de mettre en œuvre la politique

participent notamment à un accueil personnalisé

sociale de la ville. Son territoire d’inter-

du public pour une écoute, une évaluation sociale,

vention est celui de la commune. Il anime

une orientation, un suivi ou une aide. Le CCAS

au quotidien des actions destinées à prévenir les

gère également la livraison des repas à domicile,

situations d’exclusion que peuvent rencontrer les

le service restauration du Creuset actif de solidarité

habitants au cours de leur vie. Les agents du CCAS

inter-âges (Casa), les colis et repas des aînés de fin

assurent des missions plurielles, et restent des

d’année, les plans canicule et grand froid, etc.

Fonctionnement
Le CCAS dispose de :
- Une personnalité juridique
distincte de la commune,
- Un conseil d’administration,
- Un budget propre,
- Un personnel dédié,
- Fait partie de l’Union départementale
et nationale des CCAS.

Accueil :
- Lundi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 16 h 00 à 17 h 00.
- Du mardi au vendredi de 8 h 30
à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00.
Permanences des assistantes sociales sans rendez-vous au CCAS : mardi et jeudi de 9 h 00 à 12 h 00.
Tél. : 04 77 55 70 89
Nouvelle adresse : CCAS – Espace Pasteur
2, boulevard Louis Pasteur
42 160 Andrézieux-Bouthéon

LES CHIFFRES
- Chaque année, l’assistante sociale du CCAS honore en moyenne
-

650 rendez-vous.

50 à 60 personnes passent chaque jour au CCAS pour une aide administrative,
un renseignement, etc.

- Le référent « Loire insertion emploi » accompagne en moyenne tout au long de l’année

60 personnes bénéficiaires des minima sociaux.

20
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Parole d’élue

Brigitte MARTY, vice-présidente

du CCAS, adjointe déléguée au
Maire en charge de la Politique
de la ville, des solidarités
et de la petite enfance.
Depuis la rentrée de
septembre, les agents
du Centre communal
d’action sociale (CCAS)
reçoivent le public à l’étage de l’Espace
Complètement réhabilités, les nouveaux locaux du
CCAS se situent au premier étage de l’Espace Pasteur.

Pasteur. Grâce à des locaux fonctionnels et
refaits à neuf, l’équipe est en mesure de
recevoir et prendre en charge la population
plus efficacement.
Mais de beaux locaux adaptés ne suffisent pas. Il nous fallait également vérifier l’adéquation des actions menées avec la réalité des
besoins des habitants de la commune. C’est pourquoi, fin 2016,
début 2017, nous avons réalisé une analyse des besoins sociaux
(ABS), qui est une obligation légale faite au CCAS, une fois par
mandature. L’objectif de cette analyse est de réaliser un diagnostic pour mettre à jour les données concernant la population de la
commune et son évolution. Cela nous permet d’évaluer les besoins
réels et de mesurer les écarts avec les services existants.
À la suite de ce diagnostic, réalisé en lien avec un cabinet spécialisé, nous avons considéré deux enjeux importants pour l’avenir
de notre commune :
- Le vieillissement de la population et le risque d’isolement,
- L’intégration de la jeunesse dans la vie de la cité.
Pour approfondir la réflexion, le CCAS a associé les partenaires du
territoire, que je tiens tout particulièrement à remercier pour leur
implication sur ces deux thématiques.
Dans ce dossier de l’Envol, nous avons choisi de vous présenter
quelques éléments clefs ressortis du diagnostic et nous ne manquerons pas de vous faire
part des évolutions et actions mises en place

L’équipe du CCAS d’Andrézieux-Bouthéon,
de gauche à droite : Huguette GAY,
Annabelle LIESKOVAN, Sophie RECEVEUR,
Catherine BACHER et Anabelle POYET.
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DOSSIER : COMPRENDRE TOUS LES ENJEUX DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Portrait de territoire
Les résultats présentés ici visent
à offrir un état des lieux sur différentes
thématiques. Ils sont issus de l’analyse
des besoins sociaux menée par le
Centre communal d’action sociale
d’Andrézieux-Bouthéon en partenariat
avec le bureau d’études Compas.

1. Socio-démographie
En 2014, Andrézieux-Bouthéon recense 9850 habitants.
Chaque année, 600 personnes s’installent à AndrézieuxBouthéon et autant quittent la commune. Ainsi, 25% de la
population se renouvelle tous les 5 ans. La pyramide des âges
montre une surreprésentation des personnes de plus de 70
ans par rapport à la moyenne nationale.
Entre 1965 et 1975, la population de la commune a doublé.
Cela s’explique par l’implantation de zones industrielles et
la construction de logements sociaux sur cette période. Les

Crédit photo : Office de tourisme Forez-Est.

jeunes adultes, qui se sont alors
installés, ont 40 ans de plus
aujourd’hui.
Ces éléments interrogent sur les
difficultés à venir concernant le
maintien à domicile des personnes âgées, sachant que le
nombre d’aidants pour une personne âgée de 85 ans passera
de 5 aujourd’hui à 2,5 en 2033.
Les équilibres entre l’aide informelle et l’aide professionnelle
auprès

des

personnes

âgées

dépendantes pour favoriser leur
maintien à domicile et dans la
vie sociale devront nécessairement être redéfinis.
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2. Famille, enfance et petite enfance
Il y a 3913 ménages à Andrézieux-Bouthéon :
- 1 184 ménages sont constitués de personnes seules (+ 10 % en 5 ans),
- 1 133 sont des couples sans enfants,
- 1 596 ménages sont constitués de familles avec enfants.
Chaque année, 140 naissances sont domiciliées sur la commune. Le
nombre de familles monoparentales est inférieur à la moyenne nationale. Il est intéressant de savoir que la majeure partie des enfants de
moins de 11 ans de la commune vit au sein d’un ménage où les deux
parents travaillent.

3. Les jeunes

4. Les personnes âgées

Selon l’Institut national de la statistique

Environ 2 200 personnes sont âgées de 60 ans ou plus sur la commune.

et des études économiques (Insee), la

D’ici 15 ans, leur nombre va augmenter de 650 personnes. Le nombre

catégorie « jeunes » correspond à la

de personnes âgées qui vivent seules est très fortement représenté et

population âgée de 11 à 24 ans. Selon

la tendance montre que le phénomène va s’accentuer.

les résultats établis, de 11 à 17 ans, ces

L’évolution sera particulièrement rapide pour les personnes âgées de

jeunes sont presque tous scolarisés.

85 ans et plus qui sont les plus susceptibles d’avoir besoin d’aide au

Parmi 600 jeunes adultes âgés de 20 à

titre d’une perte d’autonomie physique ou psychique.

24 ans, la moitié vit encore au domi-

À Andrézieux-Bouthéon, 60 % des personnes âgées sont propriétaires

cile parental, l’autre moitié est arrivée

et 25% sont locataires du parc social. Chez les personnes de plus de 75

récemment sur la com-

ans : 10 % ont moins de 1000 € de revenus mensuels, 50 % ont moins de

mune et dispose d’un

1500 € de revenus mensuels, 10% ont plus de 2000 € de revenus men-

logement

autonome.

suels. Cela pose la question de l’adaptation

Sur ces 600 jeunes, 300

du logement au vieillissement à mettre en

ont une activité profes-

lien avec le constat que les personnes âgées

sionnelle (la moitié en

sous occupent leur logement (c’est-à-dire

contrat précaire), 140

un logement de trois pièces ou plus pour

sont au chômage, et

une personne seule), ce qui rendra encore

160 sont scolarisés.

plus difficile cette adaptation.
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DOSSIER : COMPRENDRE TOUS LES ENJEUX DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Portrait de territoire
5. Logement
C’est le développement du parc
de logements qui a permis la
progression du nombre d’habitants. En effet, l’évolution est
particulièrement

éclairante

:

passage de 3 700 résidences
principales en 2008 à 3 910 en
2013. Cette progression de 6 %

Andrézieux-Bouthéon, le niveau

lent à celle de SEM). En 5 ans,

est deux fois et demi supé-

de vie médian est de 1 500 € par

le nombre de bénéficiaires des

rieure à l’évolution constatée à

mois contre 1530 € à l’échelle de

minima

Saint-Étienne Métropole (SEM).

Saint-Étienne Métropole et de

de 30 %, principalement par

Les ménages sont sensiblement

1650 € à l’échelle nationale.

l’augmentation du nombre de

sociaux

a

progressé

moins propriétaires de leur loge-

bénéficiaires du Revenu de soli-

ment que la moyenne nationale.

darité active (RSA).

Néanmoins, la part de ménages
propriétaires tend à augmenter.

7. Population active

Les trois quarts des ménages de

Parmi les 3 720 actifs de la ville,

la commune sous occupent leur

2 360 travaillent à l’extérieur de la

logement. Deux fois sur trois, ils

commune. Le nombre de cadres

en sont propriétaires. Rares sont

Les 10 % de ménages les plus

et de professions intermédiaires

les ménages qui sur-peuplent

aisés disposent de plus de 2 770 €

a doublé en 25 ans sur la com-

leur logement (moins de 250 en

par mois alors que les 10 % les

mune. Les ouvriers et les artisans

2013).

plus pauvres disposent de moins

sont relativement stables. Sur les

de 850 € par mois. 1 550 per-

10 000 emplois de la commune,

6. Les niveaux de vie
et les ressources

sonnes vivent en dessous du seuil

8 850 sont occupés par des per-

de pauvreté, soit un habitant sur

sonnes qui ne résident pas à

Il

impor-

six (légèrement supérieur à la

Andrézieux-Bouthéon.

tants entre les populations. À

moyenne nationale et équiva-

existe

des

écarts

CONCLUSION
Suite à cette étude présentée dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux,
deux thématiques jugées prioritaires ont été retenues pour travailler en lien avec les partenaires
sociaux qui interviennent sur la commune. L’objectif de ce travail est de faire des propositions
d’actions pour améliorer le service rendu aux habitants. Les deux enjeux portent sur les jeunes
de 11 à 24 ans et sur les personnes de plus de 60 ans. Les actions menées seront communiquées
dans les mois à venir aux habitants d’Andrézieux-Bouthéon par le biais de l’Envol.
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ÉVÉNEMENTS

La belle d’automne
a rassemblé
Pour la 18

ème

20 000

visiteurs !

édition de la Fête de la Courge et des

saveurs d’automne, le Château de Bouthéon a déroulé
le tapis rouge pour ses cucurbitacées préférées. Les
visiteurs, venus d’ici et d’ailleurs, ont profité d’une
belle balade lors du week-end du 7 et 8 octobre.
La programmation originale de cette édition a conforté,
une fois encore, la position phare de la Fête de la Courge
dans le calendrier ligérien des grands évènements.
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A la pêche…à la citrouille ! 1350 pêches
ont été encadrées par le gardon
Forézien-Truite Bonsonnaise.

Venue de toute la région, la soixantaine d’exposants
a proposé le meilleur de ses produits.
Le premier
repas sous la
halle, avec
370 convives
autour
d’un menu
automnal.

Succès garanti pour les célèbres
pâtés à la courge, un grand
bravo aux anciens boulangers.

Le spectacle
« Pourkoipasnous » a
mis en émoi le public,
en rendant hommage à
la variété française.

26

Quand elle n’est pas mangée, la
calebasse donne le rythme !

Les élèves du lycée J.B d’Allard
ont usé de créativité pour
maquiller et coiffer les enfants :
papillons, chats, princesses, etc.
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Les membres d’ABA, toujours très actifs.

Les Dauphins magiques ont
enchanté petits et grands.

Rythmes festifs, le groupe Cuivrissime,
décidément génialissime !

La Volerie du Forez a animé la
fin d’après-midi avec ses plus
beaux oiseaux sous le regard ébahi
d’un public très nombreux.

Les animatrices et animateurs de
l’Espace Famille Info ont proposé
de belles activités aux enfants.
L’art de la pose : quand les passetêtes donnent le sens de la fête !

La Fête de la
courge, c’est aussi
des dégustations
par centaine !

Tantôt dégustée, tantôt décorée, la courge est aussi
ludique avec l’animation «GourdiJeuxRigolos».
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ÉVÉNEMENTS

FÊTE DE LA COURGE

Inauguration
de la halle couverte
du château
La manifestation a été l’occasion d’inaugurer officiellement
le nouvel équipement du Château
de Bouthéon. En effet, la halle
couverte, réalisée en bois, est parfaitement intégrée dans le parc et
permet un gain de confort considérable, tant pour les organisateurs,
que pour les visiteurs.

Daniel Durand (ancien pâtissier et membre d’ABA),
Brigitte Marty (ajointe au maire) et Gaétan Urso (membre
actif d’ABA) ont été intronisés « Toqués de la Courge ».

Concours de la plus grosse courge avec
un magnifique spécimen de 275,4 kg.

22 enfants ont débordé d’imagination pour réaliser de magnifiques
créations pour le Concours du « Plus beau potiron décoré ».

Pour le concours amateur, une courge
de 53 kg s’est distinguée.
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LA SEMAINE BLEUE

« 365 jours pour agir,
7 jours pour le dire »
D
epuis 1951, la semaine bleue est l’occasion
d’organiser des animations conviviales
à destination des seniors. Sur la commune, la semaine a connu un vif succès grâce
à l’investissement du Creuset actif de solidarité inter-âges qui a su impulser des actions
originales en mobilisant de nombreux parte-

naires. Atelier auto-réflexologie, découverte
de la tablette tactile et de l’outil informatique,
remise à niveau du code de la route, prévention
de la vue… chacun a pu profiter de l’activité de
son choix, tout en partageant de bons moments
avec le collectif. Bénévoles et partenaires étaient
bien sûr au rendez-vous !

Une cinquantaine de personnes,
ainsi que des enfants du
Nelumbo ont profité d’un repas
intergénérationnel et des jeux de
société. De très beaux moments
d’échanges ont conclu la journée.

La visite commentée et la marche ont
permis de découvrir le patrimoine
de la ville de Champdieu.

Rencontres intergénérationnelles
Les enfants de la crèche « L’île aux dauphins » ont assisté à
l’animation de Dominique Poude à L’Ehpad. La chanteuse
a repris plusieurs titres de chansons enfantines pour le plus
grand plaisir des enfants et des résidents. Le conservatoire
François Mazoyer a offert des animations autour de la musique
et de la danse aux résidents de l’EHPAD des Terrasses.
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SOIRÉE DÉBAT

DU CÔTÉ DE CASA

«Parler de la fin de vie
ne fait pas mourir »

Sétoise avec ses petits légumes,
le repas partagé à Casa et concocté
par les bénévoles a réuni dans
la convivialité une vingtaine
d’adhérents.

LES SORTIES DES CLUBS
Pour la première fois, le groupe santé de la ville d’Andrézieux
Bouthéon a organisé une soirée débat sur le sujet sensible et
douloureux de la fin de vie. Plus d’une trentaine de personnes
ont assisté à cette rencontre animée par le docteur Anne
Richard, présidente de l’association JALMALV Saint-Étienne
(Jusqu’à la mort accompagner la vie), et ancien chef du service
de soins palliatifs du Centre Hospitalier Universitaire de SaintÉtienne. Avec clarté et sans détour, l’intervenante a apporté des
repères linguistiques, juridiques et pratiques pour que chacun,
quel que soit son âge, puisse exprimer ses volontés ou les faire
exprimer le cas échéant.

Une cinquantaine d’adhérents du
club Ensemble & solidaires – UNRPA,
ont visité Port-Barcarès.
Promenades, initiation au catamaran,
dégustations et une visite inoubliable
en Espagne : tous les participants sont
revenus enchantés du séjour.

AU DÉTOUR DE NOS RONDS-POINTS
Une nouvelle fois, George Berne, membre de la Commission
histoire de la commune et de ses habitants, a séduit son
auditoire lors d’un circuit en bus autour des ronds-points les plus
emblématiques et porteurs d’histoires d’ Andrézieux-Bouthéon.
Les habitants ont aussi apprécié la découverte géographique
de leur ville en localisant les équipements récents de la ville :
(Complexe d’animation des bords de Loire, quartier des terrasses,
Dojo) ou plus anciens tel que le puits Besson (photo ci-dessous).
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Une trentaine d’adhérents du Club
amitié et loisirs de Bouthéon ont fait
escapade dans les Monts du Lyonnais.
Visites au château de Saconay et repas
convivial ont ravi le groupe.
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PROJET CULTURE ET SANTÉ AU THÉÂTRE DU PARC

Faire entrer
la danse
en établissement
de soin
Associée au théâtre
depuis plus d’un an, la
compagnie 47•49 François
Veyrunes est impliquée
dans des projets d’action
culturelle et artistique
sur le territoire de
la commune.

A

utour de l’accueil de
sa dernière création,
Sisyphe heureux, dans

le cadre du Temps fort danse,
elle est ainsi présente une
journée par mois, de septembre à décembre 2017,
dans deux Établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Éhpad) du terri-

toire : Les Terrasses à Andrézieux-Bouthéon et La
Pranière à la Fouillouse.

L’objectif de ce projet, imaginé en partenariat
étroit avec les équipes des deux établissements,
est de faire entrer au sein de ces établissements
« l’extra-ordinaire » sous la forme d’interventions dansées dans les espaces communs et en
chambre.
À partir de novembre, le projet sera suivi par
une classe de Section d’enseignement général et
professionnel adapté du collège Jacques Prévert
d’Andrézieux-Bouthéon, qui ira à la rencontre des
résidents et des danseurs.
Collégiens et personnes âgées seront accueillis
le 29 novembre au théâtre pour une répétition
de Sisyphe heureux, avant des éclats chorégraphiques avec des danseurs de la compagnie, dans
chacun des trois établissements.
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THÉÂTRE DU PARC

Elle pas
princesse Lui
pas héros
Ce spectacle étonnant, joué dans
deux espaces simultanément,
a ouvert début octobre la saison
scolaire du Théâtre du parc, avec
plus de 400 spectateurs accueillis
sur huit représentations.

Les rendez-vous
du Kiosque

V

enus
d’Avignon,
les
acteurs et musiciens du
Collectif inouï ont présenté leur travail de « mise en
sons » des nouvelles de l’écrivain et poète italien Erri de
Luca. Des élèves du conservatoire participeront donc à des
ateliers de création artistique
animés par les membres du

collectif en résidence jusqu’en
janvier au Pôle culturel Le
Kiosque.
Un second atelier sera également mis en place à la
médiathèque, un samedi par
mois, et l’ensemble produira
sa création à l’auditorium du
Kiosque au mois de janvier.
À suivre…

QUAND LE CONSERVATOIRE PREND
SOIN DE VOS OREILLES
À l’auditorium du Kiosque, les
élèves du conservatoire et
leurs enseignants ont assisté
à une conférence pour la sensibilisation à la prévention
auditive, animé par l’asso-

Expérimentée pour la première
fois en octobre, la nouvelle
formule de restauration légère,
proposée par le Théâtre du parc
avant les représentations du
vendredi et samedi, a connu un
franc succès !
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ciation Audition solidarité.
Les interventions ludiques et
didactiques avaient pour but
de faire passer un message
clair aux musiciens, élèves
comme professeurs. Reconnue
d’intérêt général, l’association
mène de nombreuses actions
en France et à l’étranger.

LE QUARTIER DES
TERRASSES EN MODE
STREETART
Les cours « Découverte » ont
débuté au Conservatoire pour
les enfants de 5 ans. Le groupe
qui étudie la peinture avec
Rachel Marchionni s’est lancé
dans une séance street art !
Expressif et éphémère, l’art
urbain contemporain a fait le
plaisir de tous les visiteurs du
Kiosque.
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DU CÔTÉ DE NOS ÉTANGS
Pêche de suivi dans la zone
des Peyrardes

2ème manche
du Challenge
carpe : 220
poissons
pêchés et
relâchés !
Après la première manche en
avril dernier, le second volet du
challenge carpe a réuni encore
de nombreux passionnés pour
une pêche fructueuse. Le duo
Dainotto et Brugeron s’est
hissé sur la première marche
du podium avec plus 237 kg,
suivi de l’équipe Da Rocha et
Roche avec 233 kg. Ces derniers

sont parvenus à capturer le
plus gros spécimen avoisinant
16,2 kg. Encore une fois, la
manifestation, organisée par
la section carpe du Gardon
Forézien - Truite Bonsonnaise,
a permis de rassembler toutes
les générations, dans une
ambiance sportive et conviviale.

Une finale qui « vaut le coup »
Début octobre, une pêche
électrique a été menée afin
d’assurer le suivi de la faune
piscicole sur le Furan. A l’issue
de l’action, les équipes ont pu
procéder à un échantillonnage
des espèces. De nombreux
chevesnes ont été recensés. Ce
genre d’actions est nécessaire
et indispensable pour vérifier
la continuité biologique et
l’évolution du cheptel. Elle
permet aussi de vérifier la
qualité de l’eau et d’émettre
des diagnostics.

Nombreux ont également été
les adeptes de la pêche à
« l’américaine » participant à
la finale départementale des
vétérans du concours « au
coup ». Les 21 binômes étaient
rassemblés autour de l’étang
Sograma. Au classement final,
l’équipe Cyprien-Molette s’est
frayée la 1ère place, suivie des
paires Mathevon-Venet puis
Tommasini-Covet. La journée
a également été l’occasion
d’aborder le palmarès annuel
autour du verre de l’amitié.

JUDO

440 participants pour
le premier tournoi de l’année
Organisé par le Judo Club Plaine du Forez,
le tournoi de Judo a connu un franc succès
avec la mobilisation de nombreux clubs et d’un nombre
considérable de bénévoles. Les judokas âgés de 5 à 13 ans,
se sont affrontés sous l’œil attentif des trois professeurs
Jean-Luc Eloire, Christian et Grégory Matussière. Cette
belle journée a également été l’occasion de dévoiler
les prestations de Ju-Jitsu par les plus grands. Tous les
participants ont reçu une médaille et ont profité d’un goûter.
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Un invité de marque pour
une conférence d’envergure
Le 10 octobre dernier, Daniel
Herrero a assuré une belle
conférence sur les planches du
Théâtre du parc, devant près de
300 spectateurs. Ancien joueur
puis entraîneur de rugby à XV
français, évoluant au poste
de troisième ligne centre,
Daniel Herrero a véritablement
marqué l’histoire du Rugby
club toulonnais. Aujourd’hui,
il continue de vivre sa passion
pour le sport à travers ses
chroniques journalistiques.
Il intervient également en
tant
que
conférencier
en
mettant
subtilement
en
parallèle le monde du sport et
de l’entreprise. Avec fougue,
aisance et persuasion, il a
conquis sans mal son public
par la pertinence de ses

propos. Alternant un ton
sérieux et humoristique, il
a su transmettre toute son
énergie à son auditoire. Après le

Belle lancée de l’école de badminton

A

près huit saisons et de nombreuses
évolutions, Andrézieux-Bouthéon
badminton club (ABBC) a créé la
première école de badminton. Depuis
septembre dernier, l’école démarre en
flèche, et permet aux jeunes générations
d’intégrer une structure adéquate pour
apprendre la discipline. Jean-François
Buffin, entraîneur professionnel est en
charge de l’encadrement des enfants.
Très satisfait du groupe qui démontre
déjà un niveau très intéressant, il propose désormais des séances plus intenses
et techniques.
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Philippe Solages, président de l’ABBC
Créer une école de badminton avec
un entraîneur professionnel était pour
nous une priorité, mais difficile à mettre
en place en termes de budget. Nous
avions volontairement mis la barre à un
niveau raisonnable. Nous nous étions
fixés un minimum de dix joueurs pour
cette première saison. Le 1er septembre, ils
étaient déjà nombreux pour un entrainement d’essai, ainsi que le lendemain
sur le forum Asso’s pour tous. À la clôture
des inscriptions, 23 enfants, entre 10 et
16 ans, ont choisi de vivre l’aventure. En
amont, nous avons été présents durant
tout l’été pour accompagner les familles
dans cette démarche. Entre le stage des
vacances scolaires et le premier tournoi en novembre, les jeunes joueuses et
joueurs ne manqueront pas de travailler
leur tactique.

spectacle, il a également séduit
par sa grande disponibilité
en partageant, purement et
simplement, le verre de l’amitié.

Le Tennis club
ouvre une session
« baby-ping »
Fort de nombreux
adhérents, le tennis de table
d’Andrézieux-Bouthéon
et Saint-Cyprien propose
désormais des sessions
« baby-ping » pour les
enfants âgés de 6 à 10 ans.
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LA CRÈCHE
ET LE RAMPE
FONT LEUR
« GRANDE
LESSIVE© »

C

réée par la plasticienne Joëlle Gonthier
en 2006, La Grande lessive est une
manifestation culturelle internationale et
éphémère. Elle a été relayée sur la commune
et a permis d’exprimer la créativité de tous.
La crèche, l’établissement d’hébergement pour les
personnes âgées dépendantes ainsi que le relais
assistantes maternelles parents - enfants (Rampe),
ont participé. Sur le thème « Ma vie vue d’ici… et
là », chacun a réalisé une production (peinture,
collage, dessin, etc.), affichée sur des cordes à linge
pendant 24 heures. Clou du spectacle, le soleil était
au rendez-vous ! Rendez-vous le 29 mars 2018 pour
une autre Grande lessive !

Convention collective
Les assistantes maternelles et les parents qui les emploient
étaient conviés à une soirée d’information.
Cette soirée était organisée par les relais assistantes
maternelles d’Andrézieux-Bouthéon et de Veauche, et
animée par Mme Agabriel, de la Fédération des Parents
Employeurs. Les participants ont été informés des règles
applicables aux assistantes maternelles en matière de
droit du travail (contrat de travail, calcul du salaire,
congés payés…).

Réunion d’information à la crèche
Une réunion d’information s’est tenue à la crèche « L’île
aux dauphins », en présence de l’ensemble de l’équipe
encadrante, de la direction, de la pédiatre de la structure
et de l’adjointe au maire. Après une présentation du
fonctionnement et des nouveautés, les parents ont pu
profiter d’une visite des locaux et d’encas concoctés par
le cuisinier de la crèche.
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RENTRÉE EN FORCE
POUR SPORTS’ VACANCES
Du 23 au 27 octobre, l’équipe d’animation a proposé un planning
d’activités attractif qui a séduit tant les familles que les enfants.,
créant une augmentation des effectifs de 50 % par rapport à l’an
passé. Entre sorties à Lyon, journée ateliers premiers secours ou
une course d’orientation avec la Brigade de prévention de la
délinquance juvénile, le programme était chargé ! Adaptées à
chaque tranche d’âge, les activités ont fait le plaisir de tous : jeux
de golf, visite de l’écopôle du Forez, karts à pédales, gym-warrior,
etc. pour les 6-8 ans ; randonnée aux bords de Loire, sports
Boyard, sortie au Blocabrac à Saint-Étienne, gym-warrior pour les
9-11 ans, karting, journée intercentre et « géocaching » pour les
12-15 ans.

LES CENTRES D’HEBERGEMENT VICTIMES DE LEUR SUCCÈS
Pour les vacances d’automne, malgré les 178 couchages
à disposition, les trois lieux d’hébergement (Résidence
Marcel Sicre, le pôle Camus et le centre d’hébergement
des Bullieux) ont affiché complet. En effet, différents
stages ont été accueillis sur la commune : kendo, Ligue
du lyonnais de basket, Ligue et Fédération française
d’athlétisme, District de foot de la Loire, Comité de la
Loire de cyclisme, Comité départemental handisport
de la Loire, Pôle gymnastique de Saint-Étienne,
Athlétique club ondaine. Cette fréquentation soutenue
et grandissante, qui émane d’horizons sportifs variés,
prouve, une fois encore, tout l’intérêt et l’attractivité
des équipements sportifs de la commune.

LA GASTRONOMIE
S’INVITE AU CHÂTEAU

Dans le cadre de la semaine du goût,
les salons de réception du Château
ont ouvert leurs portes au grand
public. Le repas gastronomique,
préparé et servi par les élèves du
Lycée de Verrières-en-Forez, a encore
séduit de nombreux gourmets.

MERVEILLE AU SOMMET DE L’ÉLEVAGE

Le Château de Bouthéon a participé au Salon européen des professionnels de l’élevage qui s’est déroulé
du 4 au 6 octobre en Auvergne. La jument Merveille apportait de l’eau à ses congénères
du pôle équin. Elle a également participé à différentes présentations,
notamment sur la scène du Zénith de Cournon.
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CONCERT ET LÂCHER DE BALLONS À
BOUTHÉON POUR UNE NOBLE CAUSE
Après le périple cycliste de Laurent Arthaud et Jocelyn Durand
jusqu’à Barcelone, en faveur de l’association Mécénat
Chirurgie Cardiaque (aide aux enfants atteints de malformation
cardiaque), les actions menées ont repris de plus belle avant
la clôture de la cagnotte. En effet, le concert assuré par Richard
Montaillard, au Bar-Tabac Le Bourbon, a été un beau succès.
Un peu plus tôt dans la soirée, environ 300 enfants ont
répondu présent pour le lâcher de ballons. Certains gonflables
sont allés jusqu’à Gap, Vienne, en Alsace ou encore près du Col
de la Madeleine. L’ensemble des dons collectés seront reversés
à l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Les organisateurs tiennent à remercier tous les participants
des différentes actions et les partenaires qui ont contribué à la
réussite de ce projet.

STREET–BALL

LES JEUNES SUR
LE PLAYGROUND DE CAMUS

La première manche de tournoi 3 par 3 de Streetball (basketball
de rue) a rassemblé 26 jeunes de la commune, dont 22
n’étaient pas licenciés. L’objectif ? Faire découvrir la pratique
du Streetball, grâce aux conseils prodigués par l’équipe de
Nationale 1 de l’ALS Basket, en partenariat avec le service
Politique de la Ville.
Les jeunes ont ainsi profité d’une belle journée et s’engageront
dans la 2ème manche du tournoi au printemps prochain. En
attendant, ils évolueront en lever de rideau lors d’un match
de leur équipe favorite.

JOURNÉE D’INFORMATION

Le 25 octobre dernier, la journée d’information et de sensibilisation organisée par la Brigade de prévention de la délinquance
juvénile (BPDJ) d’Andrézieux-Bouthéon a réuni environ 80
jeunes entre 10 et 15 ans. Cette initiative avait pour objectif de
rapprocher les agents des forces de sécurité et la population.
Une belle journée où se sont tenus course d’orientation, intervention de la brigade cynophile et parcours ludiques pour la
prévention des risques.
Une vingtaine d’encadrants, de diverses entités, ont animé
les ateliers : la BPDJ, la Brigade de gendarmerie d’Andrézieux-Bouthéon et de Montbrison, le Peloton de surveillance
et d’intervention de la gendarmerie, le peloton motorisé de
Feurs, le Comité départemental de course d’orientation, des
jeunes en service civique, les pompiers d’Andrézieux-Bouthéon ainsi que les agents de police municipale.
À 16 h, un fort moment a rassemblé les enfants et l’équipe
encadrante, en présence de Brigitte Marty et Cyrille Chapot,
adjoints au maire. Cette action a été financée par les fonds
interministériels de prévention de la délinquance et de la
radicalisation.

|

www.andrezieux-boutheon.com

|

37

À VENIR

Jusqu’au 7
janvier 2018
« Sous les
crayons,
la guerre
de Jean
Rouppert  »
Exposition témoin
des mémoires
de la Grande
guerre. Une
approche
originale basée sur une collection de
dessins où l’auteur témoigne de son
expérience et dénonçe l’horreur et
l’inutilité de la guerre.
Compris dans la visite libre du château
> Château de Bouthéon
Les mardis soir de 18 h 45 à 19 h 30
Activité nageur sauveteur
Envie de vous initier au sauvetage
aquatique ? Sortez vos palmes, masque,
tuba, et travaillez votre apnée. Par
la même occasion, vous pouvez
commencer à travailler le Brevet
national de sécurité et de sauvetage
aquatique. Ce brevet est accessible dès
17 ans, sous certaines conditions, avec
l’association les Sauveteurs secouristes
de Bonson. Des tests sont nécessaires et
requis pour pratiquer l’activité (de 14 à
20 ans).
> Complexe nautique le Nautiform

Solidarité aux Resto du cœur

Du 2 au 17 novembre

8 h 30 - 11 h 30 et / ou 13 h 30 - 16 h

Inscriptions pour

Jeudi 23 novembre

la campagne

Première distribution

d’hiver 2017-2018

de la campagne d’hiver

Jeudis 2, 9 et 16 novembre la journée

Il est rappelé que pour

Vendredi 3, 10, 17 novembre

avoir accès à la distribution

le matin seulement

il faut impérativement être inscrit.

> Pôle des solidarités des 4 épis
Du jeudi 2 novembre
au mardi 5 décembre inclus
Tombola de l’association des
commerçants et artisans
Pour participer à la tombola, le
bulletin est à retirer auprès des
commerçants. Six tampons sont à
faire valider chez les commerçants
participants mentionnés sur le
bulletin de participation.
Tirage au sort des 5 plus gros
lots lors des illuminations du
8 décembre. Plus de 2 500 € de lots
à gagner dont des bons d’achats
et des cadeaux offerts par les
commerçants. Ouvert à tout public
majeur, sans obligation d’achat.
> Place du Forez et centre
bourg d’Andrézieux
Andrézieux-Bouthéon
animation vous invite
à Illuminer la ville.
Les festivités de fin d’année approchent
à grands pas, il est temps de sortir vos
décorations lumineuses. Quel plaisir de
déambuler dans la ville et de découvrir
vos brillantes réalisations. Balcons, jardins
et même vitrines nous émerveillent,
alors n’attendez plus et inscrivez-vous
au concours des balcons, jardins et
vitrines illuminés. Chaque participant
sera primé ! Inscriptions à l’accueil de la
mairie ou par courriel : aba@andrezieuxboutheon.com
> Divers lieux

1,2,3
LUMIÈRES !

INSCRIVEZ-VOUS
38
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Téléthon 2017

du 5 nov. au 15 déc.
Le Nelumbo

Dim. 5 nov. à 14 h 30
AJ Chapelloise vs
St-Jean-Bonnefonds
Football 1e D. district
Recette de la buvette au
profit du Téléthon.
> Stade de la Chapelle

Samedi 9 décembre, dès 8 h
Saucisses & sarrasson
Dégustation proposée par l’ALS
basket.
> Rue Claude Limousin
À partir de 8 h

Les 24, 25 et 26 nov.
Bourse aux jouets
tombola
Avec l’Association
familiale.

Petit-déjeuner
> Espace socio-culturel Le
Nelumbo
À 17 h

> Salle des Bullieux

ASF vs Villefranche

Du 25 novembre
au 2 décembre
Urne à disposition
Association de
gymnastique volontaire.
> Gymnase L. Pasteur

National 2 - Billetterie offerte
au Téléthon.
> L’Envol stadium
À 20h
ALS basket vs Get Vosges
Basket N1,

Vendredi 1er décembre
De 17 h 30 à 19 h 30
Fil rouge « piscine »
Pendant l’ouverture au public (entrée
aux tarifs habituels), comptabilisation
de toutes les longueurs.
> Nautiform
De 19 h 30 à 20 h 30 après l’ouverture
au public
Cours d’aquamouv’zik (adulte)
et parcours ludiques (enfant).
> Nautiform

Samedi 2 décembre de 9 h à 12 h
Fil rouge « piscine »
Pendant l’ouverture au public (entrée
aux tarifs habituels), comptabilisation
de toutes les longueurs.
> Nautiform

> Gymnase Lacoste
Les 9 et 10 décembre
Parcours libre
Gren fees reversés au Téléthon
> Golf des bords de Loire

De 9 h 30 à 12 h 30
Cours collectifs
> Centre de remise en forme

Dimanche 10 déc. après-midi

De 20 h à 22 h
Tournoi de squash (adulte)
Avec l’association Squash plaine
du Forez.

De 14 h à 16 h
Tournoi de squash (jeunes)
Avec l’association Squash plaine
du Forez.

au profit du Téléthon.

Samedi 2 décembre à 14 h 30

Dimanche 3 décembre à 15 h
RCAB vs Nantua - Tombola
> Stade Roger Baudras

Vendredi 15 décembre

Concours de mots fléchés (axé
sur des grilles d’Alain Bonhomme) par
le Club amitié et loisirs de Bouthéon.
Participation 10 € versée au Téléthon.
Inscriptions conseillées.
> Salle des fêtes de Bouthéon
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Vendredi 8 décembre
de 18 h à 21 h 30
Soirée jeux
> Espace socio-culturel

Cross Moussa Barkaoui
Par Fac athlé. Tarif : 1 € par participant
> Parc de loisirs des bords de Loire

à partir de 18 h
Tournoi de tennis + tombola
Tournoi amical et familial avec
collations. Tickets vendus à partir du 1er
déc.
> Tennis club

39

À VENIR

Sam. 4 nov. 8 h à 17 h
Randonnée des 3 Ports
7, 13 et 22 km, plusieurs ravitaillements
et vin chaud. Organisée par les
Amis du vieux Bouthéon.
> Salle du Tilleul
Samedi 4 novembre à 20 h
Basket National 1
ALS Basket vs Boulogne sur
Mer
> Palais des sports

Donald Trump, par les propos qu’il tient,
est messager d’une nouvelle approche
de la part des États-unis, dans leur
positionnement économique, face à la
mondialisation et dans leur conception
des relations internationales.
« Brexisme » et « trumpisme » sont
deux manifestations d’une insurrection
électorale, d’un populisme antimondialisation qui s’attaquent aux
élites et évoquent le « nous » face aux
« autres ».
> Château de Bouthéon

Dimanche 5 novembre
À 15 h Enquête au château
Un meurtre à élucider !
En famille, dès 7 ans
À 16 h 30 Visite guidée
L’essentiel du château en 1 h
Réservation fortement conseillée
> Château de Bouthéon
Dimanche 5 novembre
Repas des classes en 7
Toutes les personnes nées en classe 7,
préalablement inscrites, peuvent venir
accompagnées de leur famille / amis pour
profiter de cette belle journée. Organisé
par la Farandole de l’Envol.
> Salle des fêtes de Bouthéon

Mercredi 15 novembre 14h-16h
16-18 ans en action !
Que faire de ses dix doigts près de chez
de soi : petits, projets, bénévolat…
Gratuit, sur inscription (de 16 à 18 ans).
> Sij - impasse Albert Camus

Jeudi 16 novembre à 20 h
Monologue théâtral
« Six cent quarante-neuf euros
(couvrez ce crâne, que je ne saurais
voir) ». Spectacle hors programmation
présenté par la compagnie Les Clémence,
en faveur de la Ligue contre le cancer.
Entrée gratuite.
Réservation conseillée : 04 77 32 40 55
cdg42@ligue-cancer.net
> Théâtre du parc

Creative commons attribution 2.0 generic :
Master Steve Rapport / Wikipédia.
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Samedi 11 novembre à 11 h
Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918
marquant la fin des combats
de la Première Guerre mondiale.
> Parc Martouret, stèle de la paix

Mercredi 8 novembre à 15 h
Tournepouce
Barcella
Conte musical - à partir de 6 ans
Barcella, le jongleur de mots, nous
raconte en chansons les aventures d’un
petit garçon que le vent pousse un jour à
aller explorer le monde.
> Théâtre du Parc

Les 7, 8 et 9 novembre
Bourse à la puériculture par
l’Association familiale.
Dépôt : mardi 7 novembre
Vente : mercredi 8 novembre
Reprise invendus : jeudi 9 novembre
Renseignements : 04 77 55 14 24.
> Salle des fêtes des Bullieux

Mardis 7 et 21 novembre à 14 h 30
Conférences Université pour
tous (en deux parties)
Cycle géopolitique, par M. Benoit :
Le basculement économique
et géopolitique du monde, éclairages sur
le « brexisme » et le « trumpisme ».

transporter dans un carrousel de hasards
et de coïncidences improbables…
> Théâtre du Parc

Vendredi 10 novembre à 20 h
Évidences inconnues
Rode Boom – Théâtre et magie mentale
- à partir de 12 ans.
Référence de la magie en Belgique,
Kurt Demey invite le public à se laisser

Jeudi 16 novembre à 19 h 30
Soirée œnologie en
partenariat avec la cave Vin
& Pic Mondon-Demeure-Rolle
Tarif : 10 € par personne - Sur
réservation – places limitées.
> Château de Bouthéon
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Samedi 18 novembre de 10 h à 18 h
Journée « rendez-vous énergie» sur
la performance énergétique de votre
habitation.
Renseignements en mairie.
> Salle Martouret

Jeudi 16 novembre à 12 h

Beaujolais nouveau
Repas - tarifs : 8,80 € (habitants de
la commune) - 12,90 € habitants hors
commune. Réservation, 48 h à l’avance.
Renseignements auprès de Casa.
> Casa, espace restauration

Samedi 18 novembre à 17 h
Football National 2
Asf vs FC Saint-Louis-Neuweg
> L’Envol stadium

Vendredi 17 novembre à 20 h
Basket National 1
ALS Basket vs Vendée Challans
> Palais des sports
Vendredi 17 novembre à 20 h 30
Et masseur ?
L’Association familiale accueille la
compagnie Lever de rideau, de Villars, pour
une comédie théâtrale.
9 € l’entrée.
> Théâtre du parc

Dimanche 19 novembre à partir
de 14h30
Vaincre la mucoviscidose
Thé dansant au profit de l’association,
animé par Éric Sérano, chanteur musicien.
Entrée 10 €.
Renseignements au 06 75 69 76 24
ou 06 31 17 55 80
> Salle des fêtes des Bullieux

Dimanche 19 novembre
À 15 h Chasse au trésor
Retrouvez l’objet perdu…
En famille, dès 5 ans
À 16 h 30 Balade contée
Réservation fortement conseillée pour
ces animations.
> Château de
Bouthéon

Vendredi 17 novembre de 18 h à 21 h

Soirée jeux vidéo
Dans le cadre du projet « Du temps avec les écrans, du
temps avec mes parents » initié par le Groupe santé
de la ville, une soirée jeux vidéo est organisée pour la
première fois pour les enfants de 6 à 15 ans accompagnés
de leurs parents. L’espace socio-culturel Le Nelumbo va
se transformer en véritable salle de jeux. L’association
Zoomacom viendra équipée d’anciennes consoles, de
bornes arcades, jeux vidéos… Une occasion aussi pour
certains joueurs de s’essayer aux jeux de leur enfance
pour retrouver des sensations et les faire partager auprès
des plus jeunes. L’objectif de cette soirée est de partager
une culture vidéo ludique en créant des ponts entre les
générations et échanger autour de la place des écrans
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dans notre
quotidien.
Programme
18 h : jeux parents et enfants.
19 h 30 : buffet partagé (chaque famille apporte un plat).
20 h : échanges avec les parents autour de
la place des écrans dans notre quotidien. Les
enfants pourront continuer à jouer.
Condition d’accès : entrée gratuite – nombre de
places limité – inscription conseillée. Présence
obligatoire d’au moins un parent par famille.
> Espace socio-culturel Le Nelumbo
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Des Arts // Des Cinés
> Théâtre du parc

> Théâtre du parc

Vendredi 24 novembre à 20 h
à partir de 12 ans
Dans l’engrenage
Compagnie Dyptik
> Théâtre du parc

Samedi 2 décembre à 20 h
à partir de 7 ans
Tu nombre me sabe a tango
Compagnie l’Explose
Bal milonga à l’issue de la
représentation
> Théâtre du parc

Temps fort danse
5 spectacles | 1 bal | 1 soirée
ciné | 2 expositions

Mardi 21 novembre à 20h
à partir de 12 ans
Duo
Compagnie ALS
> Comédie de Saint-Étienne
Mercredi 22 novembre à 20h
Soirée danse et cinéma
Une sélection internationale de courtsmétrages dansés, en partenariat avec
42

Samedi 25 novembre à 20 h
tout public
Bal disco
Compagnie Contrepoint
Une soirée spectacle interactive entre
démonstration et apprentissage de
chorégraphies simplissimes.
Pas besoin de savoir danser : juste
l’envie de se déhancher sur une
ambiance disco !
> Salle des fêtes de Bouthéon

Mercredi 29 novembre à 20 h
à partir de 12 ans
Sisyphe heureux
Compagnie 47•49
François Veyrunes poursuit son
travail de recherche sur la lenteur
et l’enchevêtrement des corps.
Un langage chorégraphique puissant,
à la beauté quasi hypnotique.

Mercredi 6 décembre à 17 h
De 3 à 7 ans
Au Balcon du monde
Ballets contemporains de St-Étienne
Danse jeune public
> Théâtre du parc
Du 21 novembre au 15 décembre
Deux expositions
Ludovic Florent
« Poussières d’étoiles »
Rencontre dédicace avec l’artiste
mercredi 29 nov. à 19h
> Théâtre du Parc
Exposition pédagogique
« La danse contemporaine en
question»
> Le Kiosque médiathèque
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Dimanche 19 novembre à 15h
Rugby 3ème division fédérale
RCAB vs Rhône
sportif
> Stade Baudras

Forum DE L’EmPLoI
ET DE L’INSErTIoN
Jeudi 23 novembre 2017
13h30 - 17h00

Venez rencontrer 25 entreprises du territoire qui recrutent !
Plus de 50 postes à pourvoir !
Entrée libre, munissez-vous de plusieurs CV !

Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes - Communication - Août 2017

Salle polyvalente des Bullieux
16 Rue des Bullieux - 42160 Andrézieux-Bouthéon

Renseignements : 04 77 55 14 24
> Salle des fêtes des Bullieux
Samedi 25 novembre à 19 h 30
Soirée bavaroise
avec l’orchestre folklorique
Gallisch Brezel
Organisée par l’association AndrézieuxBouthéon Animation, repas à thème :
choucroute garnie, munster au cumin, forêt
noire, café offert. Tarifs : 15 € et 9 € pour les
moins de douze ans. Inscriptions depuis le
12 octobre !
Nombre de places limité - retrait des tickets
uniquement auprès de Pacific coiffure, 14,
rue Fernand Bonis
(pas de retrait de tickets le jour même).
> Salles Andrena

SuiVEz-nouS SuR
lES RéSEAux SoCiAux !

POLE-EMPLOI-AUVERGNE-RHONE-ALPES.FR

Jeudi 23 novembre de 13 h 30 à 17 h
Forum de l’emploi
et de l’insertion
L’objectif de cet évènement est de favoriser
la rencontre directe entre les recruteurs
locaux et les personnes à la recherche d’un
emploi. Ce forum est une occasion unique
de rencontrer plusieurs recruteurs en un
minimum de temps et de pouvoir, sans
intermédiaire, valoriser son savoir-faire.
Chaque candidat devra apporter plusieurs
CV, être en capacité lors d’un court
entretien, de présenter ses principales
compétences et de les illustrer par des
expériences précises en lien avec le
poste. Cette année, une focale portera
sur les structures d’insertion par l’activité
économique (SIAE) qui sont des entreprises
conventionnées par l’Etat au regard de
l’activité d’insertion qu’elles proposent.
Elles ont pour objet de favoriser l’insertion
sociale et professionnelle des personnes
qu’elles embauchent en couplant un
contrat de travail avec un accompagnement
individualisé. Les structures du bassin
d’emploi présenteront leurs missions et
leurs offres d’emploi.
> Salle polyvalente des Bullieux
Du vendredi 24 au dimanche
26 novembre
Bourse aux jouets
Organisée par l’Association familiale
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Mercredis 29 novembre et 13 déc.
Championnat de la Loire
de cross
> Bords de Loire

Samedi 2 décembre de 9 h à 17 h
1er endurance VTT
Andrézieux-Bouthéon
De poussins à seniors. Ouverts aux non
licenciés, épreuves en équipe de deux
coureurs, possibilité de mixtes. Ouvert aux
non licenciés. Distribution des dossards dès
8 h, début des épreuves à 9 h. Obstacles
artificiels, pierrier. Participation de
nombreux partenaires. Organisée par FFC
Loire 42.
Renseignements : 04 69 33 60 74.
Inscriptions : www.ffc-loire.fr
Contact : contact@ffc-loire.fr
> Cabl
Dimanche 3 décembre
À 15 h Enquête au château
Un meurtre à élucider ! (dès 7 ans.)
À 16 h 30 Visite guidée
L’essentiel du château en 1 h
Réservation fortement conseillée pour ces
animations.
> Château de Bouthéon
dimanche

03
DÉCEMBRE

2017
Dimanche 3 décembre à 15 h
Rugby 3ème division fédérale
RCAB vs US Nantua Port Rug Haut Bugey
> Stade Baudras

R.C.A.B. fÉDÉRALE 3
US NANTUA

roger
15h STADE

BAUDRAS

ANDREziEUx

BoUThEoN
13h30 eXceLLence B
RCAB - US NANTUA

www.rcab-rugby.fr
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autochtones chevronnés circulent
librement en voiture par - 30° C
sur une épaisse couche de glace
qui regorge pourtant de pièges. Au
printemps, le lac est calme comme
un étang, les rhododendrons
sauvages rendent la forêt fuchsia et
des myriades d’oiseaux migrateurs
s’y donnent rendez-vous. L’été attire
les campeurs russes et les voyageurs
du transsibérien. Avec son œil de
photographe et ses récits de guide
aventurier, Nicolas Pernot partagera
avec vous sa passion pour ce lac et son
lieu de résidence, l’île d’Olkhon.
> Château de Bouthéon

Mardi 5 décembre à 11 h
Cérémonie d’hommage aux
Morts pour la France pendant
la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie.
> Parc Martouret, stèle de la Paix

Mardi 5 décembre à 14 h 30
Conférence Université pour tous
Cycle voyage
Lac Baïkal, perle de Sibérie
par M. Pernot
Nicolas Pernot vous emmène en
voyage au cœur de la Sibérie, au Lac
Baïkal. Cette véritable mer d’eau
douce concentre 20 % de toute l’eau
potable du monde.
Les visiteurs sont charmés par le
silence, l’écosystème endémique
et les paysages aussi variés que
magnétisants. En pleine terre
chamanique, des forces naturelles
considérables sont à l’œuvre.
L’automne apporte des couleurs
rougeoyantes et des tempêtes
redoutées des pêcheurs. En hiver, des
44

Mercredi 6 et vendredi 8 déc.
Nouveauté Casa !
Atelier de Noël
Réalisation de cartes de vœux et de
noël en ligne.
> Casa

Samedis 25 novembre, 2 et 9 décembre de 9h à 13h.

Ateliers créatifs
> Le Kiosque médiathèque

Mercredi 6 décembre à 15h
Contes de Noël
pour les enfants de 3 à 8 ans.
Réservations : 04 77 55 42 54.
>Bibliothèque Charles Gabriel Richard
Vendredi 8 décembre à 18 h
Vernissage de l’exposition
Le Portugal en lumière
Boissons et gourmandises offertes
Entrée libre jusqu’au 22 décembre.
> Bibliothèque le Passage

Samedi 9 décembre de 14h à 19h
Les Halles Gourmandes
Marché de produits de bouche,
nombreuses animations
et dégustations en partenariat avec
l’Académie gourmande.
> Château de Bouthéon, halle
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Samedi 9 décembre à 17 h
Football National 2
ASF vs FC Villefranche Beaujolais
> L’Envol stadium

Samedi 9 décembre à 20 h
Basket National 1
ALS Basket vs GET Vosges
> Gymnase Lacoste
|
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Épreuve se déroulant sous forme de
marathon, puisque les seize tireuses
affronteront les seize pointeuses en
doublettes. Quinze parties au temps,
suivies des demi-finales et finale pour
les quatre meilleures à chaque poste.
Cette compétition sera aussi le fil
rouge de l’inauguration officielle du
pétanquodrome, en présence du Maire,
Jean-Claude Schalk et Michel Desbois,
Président de la Fédération Française de
pétanque et Jeu Provençal, samedi 9
décembre.

La Pétanque de l’envol, la ville
d’Andrézieux -Bouthéon et la société
Petank Event, son partenaire, se
réunissent pour un événement unique
en France : le Carrousel féminin.

Le Carrousel féminin va regrouper de très
grandes championnes de la pétanque
féminine, à l’instar d’Angélique
Colombet, ancienne championne du
monde de tir de précision et multiple
championne d’Europe, détentrice
du plus grand palmarès français.
S’ajouteront une pléiade de joueuses
championnes de France et d’Europe,
comme Florence Schopp, Anna
Maillard, Ludivine d’Isidoro. La nouvelle
génération sera également présente,
Dimanche 10 décembre de 13 h à 16 h
Cross Moussa Barkaoui
PROGRAMME
Kid cross : médaille pour tous, pas
de classement, coupe à la participation
Catégorie Éveil athlétisme : course basée sur
le temps.
Catégorie poussin(e)s : course basée sur la
distance.
Courses en ligne classique : coupes
ou médailles et lots aux premiers de chaque
catégorie.
Cross court toutes catégories à partir
de Cadet (2002 et avant)
Challenge Moussa Barkaoui
championnat de la Loire.

Du 9 au 17 décembre
Conte de Noël
La cité d’Azencko
Spectacle pour toute la famille. Téléphone :
04 77 52 15 96
Email : info@valgrangent.com
> Palais des sports
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emmenée par Alison Rodriguez,
Caroline Bourriaud, Emma Picard,
Elodie Esteve, qui ont inscrit en début
d’année leur nom à la grande finale
Passion Pétanque Française. Charlotte
Darodes, Fanja Aubriot, Nancy Barzin
représentant Madagascar et la Belgique,
seront accompagnées par deux joueuses
représentants la Suisse et la Russie.

Contact : M. MARTEL Bernard - 06 68 65 07
21 - bernardmartel.b@orange.fr
> Pôle de loisirs des bords de Loire

Samedi 16 décembre et 17 décembre
Château du Père Noël.
Laissez-vous guider à travers le château et
des histoires de Noël avant de retrouver le
Père Noël ! Visites-spectacles par la troupe «
L’œil en coulisse ».
Spectacle adapté aux enfants de 3-6 ans.
Départs toutes les 30 minutes, de 13h30
à 18h30 les après-midis du samedi et du
dimanche. Départs à 10h, 10h30 et 11h le
dimanche matin.
Tarif unique : 5,6 € ; gratuit pour les moins
de 3 ans. Inscriptions obligatoires dès le 20
novembre pour les visites-spectacles.
>Château de Bouthéon
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TRIBUNES LIBRES

L

ors du dernier Conseil Municipal,
les élus devaient se prononcer sur
la cession de la gare de Bouthéon
à l’Association Cultuelle des Musulmans
d’Andrézieux-Bouthéon en vue d’agrandir leur lieu de culte.
Après un débat démocratique au sein
de Changeons de Cap, notre équipe
s’est prononcée par quatre abstentions
et une opposition après avoir exposé
ses raisons.
Cette gare, sans aspirer au statut de
patrimoine architectural, fait partie
de l’histoire de la commune. D’autre
part, il est bien dommage de se priver
de la possibilité de prévoir à moyen
terme une gare multimodale aidant
à l’indispensable développement
des transports en commun. Il est
également important de prévoir des
parkings de covoiturage.
La vente à un prix modique de cette gare
et sa parcelle pour l’agrandissement
de la mosquée ne prive t-elle pas les
autorités d’un droit de regard plus aisé
sur ce lieu ?
Doit–on, dans une période aussi
tendue et sur un sujet de société
aussi sensible, prendre le risque
d’exacerber les tensions ? Un très gros
travail d’intégration, mêlant respect
réciproque et assimilation des règles
de société reste à accomplir, avant
d’aller plus loin. Nous sommes prêts à
oeuvrer dans ce sens.
A ce jour, cette mosquée rassemble
entre 10 et 15 personnes, 5 fois par
jour, sauf le vendredi où elle reçoit la
visite de 100 à 150 personnes l’après
midi. L’objectif de cette acquisition
est à minima de doubler cette capacité
d’accueil.
Aujourd’hui, ce lieu semble paisible.
Qu’en sera–t-il demain lorsque l’imam
d’un certain âge sera remplacé ?
Nous avions souhaité en préalable à
cette question un débat apaisé mais
ouvert, ce fut le cas.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques et suggestions sur notre site
contact@changeonsdecap.fr

C

omment ne pas revenir sur la
Fête de la Courge en félicitant plus
particulièrement les bénévoles,
exposants et leur stand qui sont vraiment
le symbole de cette manifestation.
Ce sont ces moments-là que nous aimons
vivre et partager avec la population et
les amis. Encore une fois, le Château de
Bouthéon est un véritable écrin qu’il faut
valoriser au-delà de notre département
et de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Faire découvrir notre ville et notre territoire
par l’intermédiaire de ce fleuron culturel
devrait être un axe de la majorité pour le
mi-mandat restant.
Nous souhaitons revenir également sur
la cérémonie de remise des armes à
notre police municipale. Cette initiative
va permettre à nos policiers d’exercé
leur fonction avec plus de sécurité pour
les citoyens et pour eux, ce qui dans la
conjoncture dans laquelle nous nous
trouvons, n’est pas anodin.
Le conseil municipal a réaffirmé son
engagement pour la nouvelle caserne
de Gendarmerie sur la ZAC des Terrasses.
Nous invitons les décideurs à faire preuve
d’audace et d’innovation pour ce projet.
Travaillons avec les labels french tech
et design tech, associé à SEM pour cette
caserne.
A travers cet engagement, AndrézieuxBouthéon doit retrouver son esprit
novateur et avant-gardiste qui
fait d’elle, par sa centralité et
son développement, une locomotive
du département.
Nous restons à votre écoute, et merci de
continuer à nous lire sur notre blog :
https://ceyteetmarret.wordpress.com ou
nous écrire à ceyte.marret@gmail.com
Ludovic Ceyte et
Pierre-Julien Marret

Andréziens-Bouthéonnais,

A

u dernier Conseil municipal, notre
maire a mis à l’ordre du jour la
vente de la gare SNCF de Bouthéon.
Mes craintes sont finalement avérées et
une mosquée monumentale verra bien
le jour.
Cette vente a été votée par l’ensemble
du conseil municipal hormis l’équipe
PANGAUD qui s’est abstenue et un de ses
conseillers qui m’a rejoint dans mon vote
contre.
L’acheteur est l’association Idéal et culture
qui a fait un appel au don de 400000 €
auprès des fidèles. Plusieurs points me
paraissent inconcevables.
D’abord, le prix dérisoire de 85000 €
pour une bâtisse si imposante. Le maire
se retranche derrière la valeur estimée
par FRANCE DOMAINE. Ce qui est cocasse
c’est que lors du même conseil, notre
mairie rachetait une maison dans un
état pitoyable au prix de 256 000 €. Pour
moi, cela apparaît comme le financement
d’une religion ce qui est totalement proscrit par la loi.
Un lieu de culte est nécessaire pour toute
religion, mais compte tenu du nombre
grandissant d’attentats terroristes, il est de
notre devoir de protéger nos concitoyens
musulmans et d’empêcher l’intrusion
d’un Islam Salafiste. Cette mosquée n’est
à ce jour pas inscrite dans ce registre mais
qu’en sera t-il demain ? Il aurait été
préférable que la gare reste notre
propriété et de continuer d’avoir un
lien avec les occupants. M. SCHALK
m’a fait savoir qu’un propriétaire n’a
aucun droit de regard sur ce qu’il se
passe chez son locataire, c’est vrai
mais on ne peut nier que de fréquents
rapports existent entre les 2 parties
ce qui permet de faire ressortir des
informations et d’anticiper toute
dérive.
Enfin, à l’heure où l’écologie est devenue
une préoccupation primordiale, se
démunir d’une gare qui n’est plus
utilisée aujourd’hui mais qui le sera
dans le futur me paraît déraisonnable

L’équipe « Changeons de Cap » :
J.-M. Pangaud, M. Laroche,
F. Durand, M. Fessy, J. Rasclard
46

Marcel Jacob,
conseiller municipal
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ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10

Enthousiasmant !

D

urant de ce dernier week-end d’octobre, nous avons pu savourer la
présence de 1 000 spectateurs au
Palais des Sports vendredi, 1 500 à l’Envol Stadium samedi et 600 participants au
stade Baudras dimanche.
Tous ont pu assister à la victoire de nos
3 équipes fanions de basket, football
et rugby ce qui, en soit, a déjà pu nous
procurer une grande joie.
Mais surtout, nous ressentons une telle
satisfaction de voir ainsi récompensé
l’implication et le dévouement des
dirigeants et bénévoles de chacun de nos
clubs, une telle admiration à l’égard de ces
techniciens et sportifs, venus d’horizons
multiples, qui apportent leur talent et
leur fougue pour défendre nos couleurs,
un tel régal de voir s’exalter les publics de
nos enceintes sportives, un tel bonheur
de voir briller le regard de notre jeunesse
devant les performances réalisées par
leurs ainés ou bien durant la séance des
selfies saisis avec Julien Bonnaire et le
bouclier de Brennus.
Oui, il est réjouissant de vivre cette
communion entre la population et nos
équipes dites « élite ». Les spectateurs et
supporters, femmes ou hommes, sont de
tout âge, de toute catégorie sociale, des
différents quartiers de la ville et de ses
(larges) alentours.
Le sport est bon pour la santé. Il l’est aussi
pour notre société.
Le sentiment de partage qu’il suscite est
salutaire pour notre communauté.

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

Sans augmenter les impôts, sans négliger
les autres activités ou projets structurants,
nous sommes fiers de pouvoir offrir à tous,
acteurs et spectateurs, des infrastructures
et des moyens à la juste hauteur de leurs
mérites, ambitions ou attentes.
Malgré les votes défavorables d’une partie
de nos opposants, nous gardons le cap.
Le résultat constaté ce week-end est
ENTHOUSIASMANT.
Liste majoritaire

Le Passage, bibliothèque
à Andrézieux������ 04 77 36 99 37

www.theatreduparc.com

Espace famille
info (Efi)��������� 04 77 55 70 99
Creuset actif
de solidarité inter-âge
(Casa) �����������04 77 55 55 45
casa@andrezieux-boutheon.com

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) 06 89 11 27 03

C.-G. Richard, bibliothèque
à Bouthéon�������� 04 77 55 42 54

Relais emploi
de proximité ������06 89 11 27 03

Château de Bouthéon
04 77 55 78 00

Crèche multi-accueil
« L’Île aux dauphins »
�������������������������04 77 55 18 01

contact@chateau-boutheon.com
www.chateau-boutheon.com

L’Atelier des arts
04 77 55 78 08

Relais d’assistantes
maternelles
parents-enfants
(Rampe)�������������� 04 77 55 61 71
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LES HALLES
GOURMANDES
AU CHÂTE AU DE BOUTHÉON

SAM.
Marché de
producteurs

Vins
AOC

DÉC.

Escargots
Chocolat

14 H - 19 H

Animations
et dégustations

Charcuterie
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