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Édito

L
ors du dernier conseil municipal, le complexe sportif de 

la Gouyonnière était l’un des sujets à l’ordre du jour, sur 

lequel je voudrais apporter quelques précisions.

Le coût total estimé pour la réalisation de ce projet s’élevait ini-

tialement à 5,25 M €. Après réception des travaux, il se trouve 

que nous avons réalisé 33 000 € d’économies, fait assez excep-

tionnel sur ce genre de dossier, où l’on constate régulièrement 

des dépassements de budget prévisionnel. Ce gain est le fruit 

d’une forte présence personnelle sur les lieux, pour initier des 

ajustements techniques tout au long du chantier, et de l’impli-

cation des différentes équipes du centre technique municipal.

Je tiens également à remercier l’équipe de maîtrise d’œuvre, 

disponible et compétente, pour la conduite de ce chantier 

important, en particulier la construction des deux tribunes 

du stade.

La gestion rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement 

nous permet d’affirmer que nous sommes capables de porter 

des projets d’une telle envergure et que nous n’avons pas de 

leçons à recevoir sur le « dépenser mieux ».

En parallèle, nous ne pouvons que nous féliciter de la dyna-

mique des clubs de sport collectif andréziens-bouthéonnais. 

Après une année difficile, les décisions importantes prises par 

l’Association sportive forézienne Andrézieux-Bouthéon (ASF) à 

l’intersaison ont permis de repartir sur un nouveau cycle qui 

porte aujourd’hui ses fruits, puisque l’équipe fanion est en tête 

de son championnat. 

Concernant le basket, alors que l’Union pontoise Andrézieux 

Basket (UPAB) devait permettre de franchir un cap, c’est la 

relégation qui a été évitée de peu. Depuis cette saison, le 

choix de retrouver son autonomie s’avère payant pour le club 

Andrézieux-Bouthéon Loire sud (ALS), puisque l’équipe 1 est 

actuellement première de son groupe.
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Le rugby, pourtant handicapé par la suppression de son ter-

rain jusqu’à la mise à disposition du stade Baudras, va non 

seulement conserver sa place en promotion d’honneur mais 

peut-être même se qualifier pour les play-offs de montée. 

N’oublions pas non plus le handball, dont l’équipe fémi-

nine du Handball Saint-Étienne Andrézieux (HBSA) évolue en 

nationale 1 et l’équipe masculine du Saint-Étienne Andrézieux 

masculin handball (Sam HB) en nationale 2.

Mais au-delà des performances, il est important de souligner 

l’investissement social de certains clubs aux côtés des services 

de la politique de la ville. J’en veux pour exemple l’orga-

nisation par le club de football des Mercredis de l’ASF, une 

action avec les jeunes non licenciés des trois quartiers de la 

commune.

Lors des prochaines vacances de Pâques, le basket lancera son 

opération Holidays 3 x 3 Championship, un tournoi ouvert aux 

jeunes de 10 à 15 ans.

Ces actions s’ajoutent à celles mises en place par le centre social 

Le Nelumbo et par notre service des sports. Ce dernier remplit 

pleinement son rôle, notamment lors des vacances scolaires, 

pendant lesquelles sont encadrés plus de 200 enfants.

Permettre aux habitants une pratique sportive adaptée à 

chacun contribue à la socialisation et participe à la priorité 

que s’est donnée la municipalité de pérenniser son action en 

faveur d’une commune proche, citoyenne et solidaire.

Jean-Claude SCHALK

Maire
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Informations
mairie

NAISSANCES

 2 Durdane SARIKAYA

 8 Giulïa MASSE

 10 Celal KABAKLAR

 17 Hilal Nur CIFTCI

 18 Alexis BRISEPIERRE

 27 Miguel Pierre Maria MARTIN

 28 Clara Lola Mathilde STUMBOFF

MARIAGE

 9 Adolphe KEMENA et Rose TSHALA

DÉCÈS

 5 Danielle TITE 

 5 Marie Jeannine SABOT veuve CURY

 9 Enno CRUCIAT

 12 Marie Angèle SOLER veuve SILVENTE

 15 Jean Jacques André TIROLE

 15 Henri Jean Fleury FANNI

 21 Blaise Victor Marie BERTHON

 23 Roger Joseph Louis CALLET

 24 Marinette CHRISTOPHE veuve 

CREGNIOT

 25 Victorine Christine Charlotte HORDOT 

veuve MARTINEZ

ÉTAT CIVIL

JANVIER 2016

Réunion publique
Saint-Étienne métropole et la Ville d’Andrézieux-

Bouthéon vont mettre en place, à partir de 

janvier 2017, une collecte des déchets du quartier 

de La Chapelle par le biais de points d’apport volontaire 

en conteneurs enterrés à proximité des immeubles.

Une présentation du projet d’implantation de ces conteneurs enterrés vous sera 

proposée lors d’une réunion publique jeudi 17 Mars à 19 h, à la salle des fêtes des 

Bullieux.

Réunion
d’information

publique

Jeudi 17 mars 2016 
à 19h00
Salle des fêtes des Bullieux
16 rue des Bullieux

Mise en place du tri 
des déchets ménagers 

et de leur collecte, installation
de conteneurs enterrés

Quartier de La Chapelle 
à Andrézieux-Bouthéon

saint-etienne-metropole.frwww.
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

INFOS DÉCHETS 0 800 882 735

POUR TOUTE INFORMATION RELATIVE À LA GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS
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Ce site apporte des explications sur les 

aides disponibles, telles que l'Alloca-

tion personnalisée d’autonomie (APA), 

l’Aide sociale à l’hébergement, et les 

démarches à effectuer pour les obtenir.

Il propose des outils pratiques, par 

exemple : comment aménager son 

logement pour pouvoir rester chez 

soi ou trouver des établissements et 

services médicalisés. Un simulateur 

permet d’estimer le montant du « reste 

à charge mensuel » pour une place 

dans un Établissement d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes 

(Éhpad). Il permet également un accès 

direct aux sites des caisses de retraite et 

de l’Institut national de prévention et 

d’éducation pour la santé (INPES).

Grâce à ce site, la personne âgée ou 

son proche peut trouver les bons 

interlocuteurs de proximité : points 

d’information locaux ou Centre local 

d’information et de coordination (CLIC), 

conseils départementaux et services de 

soins à domicile. Les décrets de mise en 

place de la nouvelle réforme de l’APA 

à domicile (loi du 29 décembre 2015) y 

sont également publiés.

Pour assurer le même niveau d’infor-

mation aux personnes qui n’ont pas 

accès à Internet ou qui souhaitent un 

contact direct, une plateforme télépho-

nique d’information et d’orientation 

est également ouverte au 0820 10 39 39 

(0,15 € TTC la minute). Elle permet de 

répondre aux questions des personnes 

du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.

Pour plus de renseignements, vous 

pouvez également contacter le Centre 

communal d’action sociale.

Autres points 

d’information : 

Conseil départemental  

Maison Loire autonomie 

23, rue d’Arcole - 42 000 Saint-Étienne 

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30. 

Tél. 04 77 49 91 91

www.loire.fr

Ospa (Office stéphanois des per-

sonnes agées) 

1 bis, rue Élisée Reclus 

42 000 SAINT-ETIENNE 

Tél. 04 77 47 40 50

Point information familles 

Tél. 04 77 55 55 48

P
our répondre à ce besoin d’information et d’orientation, un espace de réfé-

rence unique centralise depuis juin 2015 toutes les informations utiles pour 

les personnes âgées en perte d’autonomie et leurs aidants :

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Personnes âgées en 
perte d’autonomie : 

un site pour simplifier 
les démarches

Actuellement, à 85 ans, une personne sur cinq est 

en perte d’autonomie et plus de quatre millions de français aident régulièrement 

un de leur proche, âgé de 60 ans ou plus, qui vit à domicile. Si la plupart des 

personnes vieillissent dans de bonnes conditions, celles qui subissent une 

perte d’autonomie ont particulièrement besoin d’accompagnement.
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UN NOUVEAU ROND-POINT 
SUR L’AVENUE DE VEAUCHE

Étant donné le flux d’automobilistes empruntant l’avenue 

de Veauche, la rue François Coli et les bretelles d’accès à 

l’autoroute A72, la municipalité a programmé la réalisation 

d’un nouveau rond-point pour sécuriser cette intersection.

S
e situant dans le périmètre urbain qui délimite le bourg de Bouthéon, cet 

aménagement sera conduit par la municipalité. Ces travaux sont prévus 

dans le programme voirie 2016 et devraient débuter à l’approche de l’été. 

Cette modification du carrefour a été validée par le Conseil départemental.

Le Bus de l’emploi

M ardi 19 avril, Triangle intérim 

gare Le Bus de l’emploi place du 

marché, à proximité du Relais emploi 

de proximité (au Carrefour des habi-

tants), dans le quartier de La Chapelle.

Ce bus est un outil de recrutement à la 

fois original et novateur. Il s’agit d’une 

agence mobile permettant d’aller direc-

tement à la rencontre des demandeurs 

d’emplois. Il est compartimenté de :

- Trois espaces de recrutement 

personnalisés équipés d’ordinateurs 

portables pour saisir l’ensemble 

des informations nécessaires 

au recrutement des candidats 

et permettant une transmission 

immédiate à l’ensemble des agences 

de Triangle intérim.

- Un espace dédié à nos clients pour 

pouvoir présenter aux candidats 

les postes à pourvoir dans les 

entreprises.

- Un espace dédié au passage de tests 

et d’évaluations afin d’améliorer 

l’adéquation des profils et des 

postes.

Profitez-en et n’hésitez pas à 

apporter votre CV !

Pour plus de renseignements, vous 

pouvez contacter Céline Robert au Relais 

emploi, 06 89 11 27 03, ou vous rendre 

aux permanences les lundi, mercredi et 

vendredi de 9 h à 12 h.

La mise en place

Le rond-point sécurisera donc l’intersection entre l’avenue de Veauche, la rue 

François Coli et la nouvelle allée du Clos Printanier. Les relevés de terrain et les 

tracés ont été réalisés, prenant en compte le flux d’automobilistes, leur vitesse et 

les passages pour piétons. Durant les travaux, les dispositions seront prises pour 

maintenir une circulation normale sur ces différentes voies de circulation.

 AUJOURD'HUI DEMAIN
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A
insi, en 2016, La Mission locale du Forez, Pôle 

emploi, les communes de Saint-Galmier, de Saint-

Just-Saint-Rambert, d’Andrézieux-Bouthéon et de 

Veauche s’associent à nouveau pour reconduire cette mani-

festation. L’édition 2016  En route vers l’emploi, le forum 

des 16 - 25 ans aura lieu mercredi 13 avril de 9 h 30 à 12 h 30 

et de 13 h 30 à 15 h 30, salle du préau et salle Vincennes à 

l’hippodrome de Saint-Galmier. Plusieurs stands sont prévus 

sur les thématiques suivantes :

- Engagement associatif et volontariat,

- Les métiers de l’animation,

- La consommation collaborative,

- La mobilité saisonnière et la mobilité internationale,

- L’alternance et ses contrats (contrat d’apprentissage et 

contrat de professionnalisation),

- La présence d’entreprises qui recrutent,

- Des offres d’emplois,

- Des conseils pour préparer sa candidature (aide au CV, à la 

lettre de motivation, simulation d’entretien…) ;

- Et la reconduction de mini-conférences qui seront 

proposées tout au long de la journée, sur les sujets 

suivants : « la mobilité internationale »,  « les métiers 

du BTP », « l’identité numérique et comment utiliser les 

réseaux sociaux dans ses recherches », « se former par 

l’alternance », « le BAFA et l’animation volontaire ». 

Un planning sera défini ultérieurement.

Nouveauté 2016 : un accent sera donné cette année sur l’ac-

cueil de structures d’accompagnement des publics porteurs de 

handicaps.

Les visiteurs sont invités 
à participer à ce forum 
munis de leur CV.
Mission locale du Forez 04 77 36 69 18

Une navette gratuite sera mise en place au départ d’André-

zieux-Bouthéon pour rejoindre le forum (sur inscription 

préalable, nombre de place limité) : vous pouvez prendre 

contact avec Céline Robert, Relais emploi et Point info jeunesse 

au 06 89 11 27 03.

Sur la route 
de l’emploi
Depuis 2013, Le forum des 16-25 ans, 

En route vers l'emploi, est 

organisé sur le territoire du Forez. En 2014 et 2015, cet évènement a connu 

un vif succès avec une cinquantaine de stands et plus de 400 visiteurs !

CRÉATION D’ENTREPRISE ET ENTREPRENARIAT

La création d’entreprise est un 

thème qui vous intéresse ? Mardi 15 

mars, de 13 h 30 à 16 h 30, n’hé-

sitez pas à venir au Carrefour des 

habitants, sur la place du marché 

de La Chapelle. Le Relais emploi de 

proximité, la Maison de l'informa-

tion sur la formation et l'emploi 

(MIFE) Loire Sud et Pôle emploi proposent des animations concernant la 

création d’entreprise sous forme de quizz, échanges, témoignages…

Un chef d’entreprise de menuiserie sera présent pour témoigner de son 

parcours et création d’entreprise. Des professionnels répondront à vos 

questions et vous présenteront : « La Fabrique à entreprendre ». Une 

offre de service proposée par les acteurs de la création d’entreprise du 

territoire Loire sud, pour vous accompagner pas à pas dans votre projet : 

trouver l’idée, tester, financer, pérenniser, développer…

Plus d’informations au 

Relais emploi de 

proximité.

De Saint-Étienne Métropole

Une offre de service globale 
proposée par les acteurs  
de la création d’entreprise du 
territoire Loire sud pour vous 
accompagner pas à pas dans 
votre projet de création ou reprise 
d’entreprise, au travers de temps 
collectifs et individuels. 

Quel que soit l’état d’avancement 
de votre projet, la Fabrique à 
entreprendre vous apporte des 
réponses adaptées.

MIFE LOIRE SUD
18 avenue Augustin Dupré – 42000 Saint Etienne
04 77 01 33 40 I contact@mifeloiresud.org 
www.mifeloiresud.com

Amorcer son pro
jet

trouver l’id
ée

sensiBiliser

FormAliser son pro
jet

tester son entrepr
ise

FinAncer son pro
je

t

HéBerger son Activité

pérenniser son Activ
ité

FInancé paR paRtEnaIRES DU pROjEt
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La vaisselle, la faïence, les pots en terre, les vitres 

et miroirs, les plats de cuisine ne doivent pas 

être déposés dans le conteneur à verre mais mis 

dans le bac/sac à ordures ménagères traditionnel. 

Facile à retenir, ce ne sont pas des emballages.

       ATTENTION 

Les bouteillesLes bocauxLes pots

CONTENEUR  
/ BAC  

À VERRE

LES CONTENEURS À 
VERRE  

SONT ACCESSIBLES  
SUR LA VOIE 

PUBLIQUE. PLUS DE  
800 CONTENEURS  

SONT À VOTRE 
DISPOSITION SUR 

L’ENSEMBLE  
DE 

L’AGGLOMÉRATION.

Le tri, c’est 
l’affaire de tous !
Créé par Saint-Étienne Métropole, 

Mon Petit guide des déchets est 

sorti en début d’année. Chaque 

mois, nous vous proposerons 

dans L’Envol une page 100 % 

citoyenne pour une gestion 

durable des déchets. Découvrez 

pour le mois de mars les 

bons réflexes à adopter pour trier le verre !

UN 
RECYCLAGE 

LOCAL
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LE TRI DU VERRE EST UN 
GESTE SOLIDAIRE. 
SAINT-ÉTIENNE 

MÉTROPOLE REVERSE 3 ¤ 
PAR TONNE DE VERRE 

TRIÉ À LA LIGUE CONTRE 
LE CANCER.

VOTRE GESTE
PERMET DE REVERSER

20 000 €
CHAQUE ANNÉE

À LA LIGUE CONTRE LE CANCER

La collecte

Centre 
de prétraitement verrier 
d’Andrézieux-Bouthéon

Verrerie 
de St-Romain-Le-Puy

Le verre est recyclable à 100 %. Un fois recyclée, la 

bouteille de verre redevient un emballage.

UN 
RECYCLAGE 

LOCAL

OÙ TROUVER  
LE CONTENEUR LE PLUS 
PROCHE DE CHEZ MOI ?

FLASHEZ CE CODE ET GÉOLOCALISEZ LE 
CONTENEUR LE PLUS PROCHE DE CHEZ 
VOUS OU RENDEZ-VOUS SUR :  
WWW.AGGLO-ST-ETIENNE.FR

| www.andrezieux-boutheon.com | 11

In
fo

rm
a
ti

o
n

s 
m

a
ir

ie



EAT FIRE

Patrick Boschet vous accueille dans son établissement Eat 

fire où règne une douce chaleur. Il propose à la vente 

des cheminées, des poêles à granulés et à bois de marques 

renommées : Cadel, Charnwood, Godin et Supra, mais aussi de 

superbes cuisines modernes et design sur-mesure des marques 

allemandes Bauformat et Selig. Eat fire, c’est une société à 

valeur humaine alliant les poêles pour l’hiver et les cuisines 

pour le reste de l’année. Un nouvel espace à découvrir…

Eat Fire : 15, avenue de Montbrison – 04 27 64 43 23 

06 09 73 91 71 – lundi 14h-19h, mardi à samedi 9h-12h / 

14h-19h – patrickboschet@hotmail.fr

L’ENTRE POT À BIÈRE

C’est un endroit cosy et authentique qui réunit à la fois un 

bar, un magasin d’alcool *, une boutique de cadeaux (et 

une terrasse pour l’été). En famille, entre amis ou en after-

work, plus de 200 bières du monde vous sont proposées. 

Partez à la découverte de nouvelles saveurs et venez déguster 

l’une des meilleures bières du monde selon le patron Joffrey, 

la blonde « Paix Dieu », brassée uniquement les nuits de 

pleine lune. Profitez aussi des soirées concerts, retransmissions 

de matchs autour de produits locaux, vous ne serez pas déçus.

L'Entre pot à bière : 7, rue G. Guynemer (à côté de Lyonnet traiteur) 

– Lun. à mer. 12h-14h / 14h30-20h30 (jeu. 21h, ven. et sam. 21h30).

DE NOUVEAUX COMMERÇANTS
Contactez le service communication pour vous faire connaître à travers L’Envol.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Pu
b

li
ci

té
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V
endredi 5 février, la création du spectacle Résistances 

est venue clore en beauté la résidence de la compagnie 

Stylistik et de son chorégraphe Abdou N’gom, que le 

public du théâtre avait découvert l’année dernière. La veille, 

une centaine de lycéens avait pu assister en avant-première à 

la générale…

La journée du 6 février a été marquée par l’aboutissement du 

projet participatif Dissidence, mené par la compagnie Dyptik 

en partenariat avec le théâtre, le service Politique de la ville, 

le conservatoire et le Nelumbo. Les vingt-sept amateurs impli-

qués dans le projet sont montés sur scène devant une salle 

pleine, afin de présenter le travail effectué depuis le mois de 

novembre avec les danseurs de la compagnie. Tout au long de 

l’après-midi, le public a également répondu présent pour les 

ateliers de sérigraphie, l’exposition de KGM Shepa et la scène 

libre confiée au collectif Prise 2 conscience, avant le concert du 

collectif Aligator en soirée.

Enfin, le temps fort s’est clôturé jeudi 11 février avec l’accueil 

du spectacle Médina Mérika : le mélange des genres, entre 

théâtre, vidéo et musiques du monde a ravi le public venu 

en nombre.

Ça s’est passé

TRAVERSES

Du 4 au 11 février, le Théâtre du Parc a mis les cultures 
urbaines à l’honneur avec le temps fort : Traverses.

Au total, plus de mille personnes 

ont fait le déplacement tout au 

long de la semaine.

Les participantes 
de Dissidence à l’issue 
de la représentation.

Professionnels 
et amateurs partagent 
la scène pour Dissidence.
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L
a Chasse Communale d’Andrézieux-Bouthéon a lancé les 

festivités dès 8h en proposant la traditionnelle soupe aux 

choux. Plus de cent-trente convives s’étaient retrouvés 

pour déguster leur délicieux repas.

Les temps forts de cette journée ont été les démonstrations de 

découpe du cochon et les préparations de produits du terroir 

proposées par les anciens charcutiers-traiteurs de la ville. Pour 

profiter du spectacle, les visiteurs s’étaient confortablement 

installés dans les tribunes montées pour l’occasion.

Démonstrations commentées 

et vente « à la criée »

Munis de leurs couteaux, les anciens artisans bouchers 

d’Andrézieux-Bouthéon se sont affairés avec dextérité pour 

découper de belles carcasses de porcs français et ont présenté 

les différents morceaux, leurs qualités et leur mode de cuisson. 

Pendant ce temps, d’autres embossaient saucisses et saucis-

sons devant des enfants, curieux de découvrir la fabrication. 

Le clou de la journée aura été la vente « à la criée » des dif-

férents morceaux de viande : jambonneau, filet mignon, 

rouelle de porc, cote échine de porc, travers de porc, lard 

gras… L’adage « tout est bon dans le cochon » a été vérifié 

par les visiteurs venus en nombre. En quelques minutes, près 

d’une centaine de kilos de viande a trouvé preneur pour le 

plus grand plaisir des acheteurs et des charcutiers.

Un groin 
de folie pour 

Cochons 
& Traditions

À l’initiative de la municipalité et de 

l’association Andrézieux-Bouthéon 

Animation, Cochons & Traditions était 

organisé pour sa première au Cabl 

(Complexe d'animation des bords 

de Loire). L’évènement a connu un 

franc succès dimanche 7 février.

C’est un évènement totalement inédit 

autour du cochon que les ligériens 

ont pu découvrir. L’objectif : renouer 

avec les valeurs d’antan alliant 

convivialité, partage et découverte.
Une truie et ses petits de la Ferme JOUSSERAND (La Mitonnière à Chambles).
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Démonstrations 
de découpes avec Kiki 
Jourda, Jean Schmitt, 
commentée par Gérard 
Deleau et dégustation avec 
Daniel Surget



Un marché d’une vingtaine 

de producteurs locaux

C’est un marché local Rhône-Alpin qu’ont pu découvrir les 

visiteurs. Des producteurs ligériens et altiligériens avaient fait 

le déplacement, animés par la même passion. Gilles SCHMITT, 

charcutier-traiteur stéphanois et roi du saucisson chaud 

lyonnais a fait l’honneur de sa présence pour cette première 

édition. 

Des produits du terroir étaient également en vente par les pro-

ducteurs locaux (fromage, pommes de terre, champignons, 

châtaignes, noix, ail, oignons, vin, lentilles, etc.) à accom-

pagner avec les différentes sortes de pain proposées par les 

anciens boulangers d’Andrézieux-Bouthéon. La fougasse de 

Jean ORTEGA a rencontré un énorme succès.

La tombola et ses lots gourmands, mis en jeu par tous les pro-

ducteurs locaux présents, ont ravi les visiteurs.

Le repas du temps de midi complet

Les trois-cent cinquante couverts ont été pris d’assaut en un 

temps record. Le repas du terroir a permis aux convives de 

retrouver les produits de notre région.

Les cochons vivants, 

stars de la fête 

L’évènement ne serait pas totalement complet 

sans la présence de cochons vivants à l’inté-

rieur et à l’extérieur du Cabl : cochons noir de 

Bigorre, porcs laineux, truie et ses petits… Un 

spectacle qui a fait fondre petits et grands.

Cette première fête Cochons & traditions à  Andrézieux-

Bouthéon a été une réussite, d’autres pistes de réflexion 

seront explorées pour faire grandir la manifestation. 

Rendez-vous le premier dimanche de février 2017.

Cochons laineux.
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GENÈSE DU PROJET

Alors qu’il manquait une 
manifestation d’envergure 

pour le début d’année sur la 
commune, le maire, Jean-
Claude SCHALK propose en 

2014 de mettre à l’honneur 
le cochon, patrimoine de 
notre région. L’idée est 

lancée, le projet se monte 
et voit le jour en 2016.



S
ous un soleil resplendissant et inespéré, le cor-

tège a emprunté les rues de La Chapelle. Dès 

14 heures, la calèche du Château de Bouthéon 

ouvrait la marche, suivie par la troupe de percussion-

nistes Baroufada. Les écoles primaires de la commune 

(Jeanne d’arc, Arthur Rimbaud, Paul Eluard) étaient 

présentes avec masques et déguisements, accompa-

gnés des clowns jongleurs et de l’échassier.

Affluence record 
pour ce Carnaval
Organisé par Le Nelumbo, le Carnaval d’Andrézieux-Bouthéon a réuni les 

établissements scolaires de la commune et les habitants. Plus de mille 

personnes ont envahi les rues pour cet évènement haut en couleurs.

Les primaires de l’Ecole 
Jeanne d’Arc, déguisés en 

indiens et indiennes.

Les lycéens des 8 classes de terminales animaient le cortège. 
Chaque classe avait un thème précis : les pirates, les marins, 
les dessins animés, les militaires etc.

Les enfants en tenues de pharaons.
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Ce carnaval a permis la rencontre de dif-

férents publics de la commune, réunis 

dans les rues de la ville d’Andrézieux- 

Bouthéon. L’aspect intergénérationnel 

était plus que présent.

Tous étaient dans la rue, maîtres et 

maîtresses, proviseurs, directeurs et direc-

trices, habitants et habitantes, pour fêter 

le carnaval d’Andrézieux-Bouthéon.

Le quartier de La Chapelle a pris des 

couleurs et était en fête le temps d’un 

après-midi. 

Après l’élection du meilleur thème (la 

TS4 pour le lycée) et l’embrasement 

du fouga, le chocolat chaud de la Casa 

a réchauffé les enfants, tandis que les 

grands se régalaient la quinzaine de 

soupes internationales préparées par 

les habitants la communes (Le Petit 

café, Le Nelumbo et le Relais emploi).

Une vingtaine de jeunes enfants de la crèche 
ont pris le bus pour se rendre à L’Ehpad afin 
de fêter le carnaval avec les résidents.

Le monstre Moa, créé par la compagnie les 
Transformateurs, en résidence au Théâtre du Parc, a 
défilé avec les enfants de l’école Paul Eluard.

Les petits déguisés au Relais 
d’assitant(e)s maternel(le)s 
parents-enfants.

Les lycéens de TS4, vainqueur 
du meilleur thème.

Le Carnaval jusqu’en 

Allemagne…

De nombreux  collégiens du Collège A.Guichard 

et des adultes de Veauche et d’André-

zieux-Bouthéon sont allés en car au Carnaval 

de Francfort et de Neu-Isenburg. Après un 

accueil très chaleureux de H.Hunkel, le Maire 

de Neu-Isenburg et des membres du Comité de 

Jumelage, ils ont pu assister à une belle soirée 

de M. Carnaval.

Le Relais Emploi de Proximité et le Point 
Information Jeunesse se sont retrouvés 
pour préparer une soupe épicée à l’orange 
et au cacao ». L’objectif : permettre aux 
demandeurs d’emploi de rester connectés 
à la vie de leur quartier et de continuer 
de tisser des liens.
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Jean Michel, cracheur 
de feu du Carnaval 
de la troubadour circus



F
idèle à leur devise « servir les enfants du monde », l’investissement des 

bénévoles de l’association a été récompensé et ils ont pu récolter sur un 

jour et demi environ 30 000 €. Ce joli bénéfice, récolté grâce aux mécènes 

et visiteurs, sera intégralement reversé aux associations ligériennes. Les passionnés 

de motos et voitures ont également pu apprécier la présence de grandes marques. 

Les soixante-dix exposants ravis ont confirmé leur présence dans un an. Prochaine 

édition : dernier week-end de février 2017. Rendez-vous pris.

kiwanis42.over-blog.com – Facebook Kiwanis de Saint-Étienne

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Remise 
des prix
Les participants aux concours Fleurir 

et Illuminer sa ville étaient conviés 

dans la salle des fêtes de Bouthéon 

pour la remise des récompenses.  Tous 

les participants étaient ravis de recevoir 

une photo de leur jardin, maison ou 

balcon et des cadeaux.

Les premiers de chaque catégorie ont 

été récompensés par des bons d’achat 

et un diplôme. Après la remise des prix, 

l’assemblée a partagé en toute convi-

vialité le verre de l’amitié.

1er prix du concours « Fleurir sa ville » : balcons (photo) : Mme 

MAMMERIE ; maisons : M. Bernard CIZERON ; potagers (photo) : 

M. Gérard HERITIER.

1er prix du concours « Illuminer sa ville » : balcons illuminées : Mme Monique 

FOURNY ; maisons illuminées (photo) : M. et Mme AGNÈS ; vitrines illuminées (photo) : 

Fleuriste Gaëlle BROSSIER.
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PARI RÉUSSI : 2 200 VISITEURS AU SALON DES VINS
Pour la troisième année consécutive, le Kiwanis Club de Saint-Étienne a tenu 

son salon des vins de producteurs au Cabl. Un bel évènement pour soutenir 

les enfants ligériens défavorisés en dégustant des grands crus.



80 convives séduits 
par le repas gastronomique du lycée 
hôtelier « les petites Bruyères »

Entouré par leurs professeurs, le service cuisine du lycée 

Hôtelier « Les petites Bruyères » de Saint-Chamond a offert 

aux nombreux convives du Château de Bouthéon une « petite 

cuisine à géométrie variable ». Au menu : bulle de volaille, 

tube de lotte ou encore le quadrilatère de chocolat ont ravi les 

papilles et éveiller tous les sens des invités.

Les élèves du Bac pro ont également réalisé les compositions 

florales, choisi les vins et préparé le cocktail servi à l’apéritif.

Prochain rendez-vous pour un nouveau repas au Château de 

Bouthéon, le jeudi 28 avril avec l’école de Verrières-en-Forez. 

Inscriptions à compter du mardi 29 mars.

Rencontre des enfants 

et des résidents 

de l’Éhpad autour 

de la galette des rois

Quatre résidents de l’Éhpad sont venus 

rendre visite aux enfants de la crèche 

L’île aux dauphins. Au programme de 

cette après-midi intergénérationnelle : 

danses, histoire de « roule galette », 

chanson « j’aime la galette » puis par-

tage de la galette confectionnée par 

Laurent le cuisinier de la crèche. Ces 

quelques heures furent un partage de 

rires, de souvenirs et de découvertes 

appréciés par les enfants, comme par 

les résidents de l’Éhpad.

Repas des 
chasseurs

Les membres de la Chasse communale se sont retrou-

vés autour de leur traditionnel banquet. Les convives 

étaient moins nombreux cette année suite à un chan-

gement de date. L’ambiance quant à elle n’avait pas 

changé. « L’ambiance est tou-

jours aussi festive et le public 

a eu plaisir de partager un 

repas excellent » confiait Gérard 

DELEAU, président de la Chasse. 

Pour 2017, la date a été fixée au 

dernier dimanche de janvier.

APRÈS-MIDI BUGNES 
AU CLUB DE L’AMITIÉ

Une soixantaine d’adhérents étaient 

réunis en salle martouret pour déguster 

de délicieuses bugnes artisanales tout 

en jouant aux cartes ou au scrabble. 

Un moment de bonheur en toute 

simplicité !
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CONCERT POUR MON DOUDOU : UN VIF SUCCÈS

Les enfants accompagnés de leurs doudous et leurs parents se sont rendus à l’au-

ditorium du Conservatoire pour assister aux deux séances de « Concert pour mon 

doudou ». Le conservatoire avait prévu de belles représentations avec la présence 

de Louis Fazzari (directeur du Conservatoire), Marc Rouchouze (professeur de piano), 

Alain Bosc (professeur d’accordéon) et deux élèves, Ambre à l’accordéon et Xania au 

chant qui ont charmé le public.

CARTON PLEIN POUR L’ATELIER DES LUTINS

Le Château de Bouthéon a lancé un 

atelier bandes-dessinées : présenta-

tion de la BD, son histoire, story-board, 

personnages… puis les enfants ont 

créé leur propre histoire et terminé leur 

bande-dessinée avec des couleurs. Frédéric Zangrandi, professeur à l’atelier des Arts 

a animé l’atelier des lutins au Château de Bouthéon, accompagné d’Emilie Besset, 

chargée d’animation. Une première édition réussie avec au total 30 enfants de 6 à 11 

ans sur deux séances. 

Un prochain atelier est prévu le 21 avril (14 h - 17 h 30) sur le thème du jardinage 

pour les 4-12 ans. Contact réservations 04 77 55 78 00 – Prix : 7,50 € (goûter compris).

Les élèves du Collège de Soham, notre ville jumelle, et les élèves du Collège J.Prévert 

impliqués dans l’échange, accompagnés de leurs professeurs respectifs, ont été 

accueillis  en mairie le mardi 9 février par Gérard Brot, conseiller municipal délégué, 

et Martine Crawford, responsable des jumelages.

Accueil des 
collégiens anglais

Les maternelles de Paul 

Éluard expriment leurs 

émotions

Le banc de l’amitié a été inauguré 

à l’école Paul Eluard. Les classes de 

maternelle ont réfléchi à leurs émo-

tions et les ont illustrées par des mots 

et des dessins. Ils les ont ensuite accro-

chées dans la cour de récré au-dessus 

du banc de l’amitié. Les parents ont pu 

découvrir leur travail lors d’un goûter 

préparé par les enfants et servi par les 

parents d’élèves. Un banc qui permet 

de ne pas rester tout seul et de se faire 

de nouveaux amis, une manière simple 

et ludique pour communiquer.
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Naissance 
de l’Espace 

Pasteur
Suite au déménagement du Conservatoire à rayonnement 

communal François Mazoyer sur le quartier des Terrasses, 

les locaux ainsi libérés, sis boulevard Pasteur, ont été 

réaménagés. Le rez-de-chaussée est aujourd’hui dédié 

à la restauration scolaire et à l’accueil périscolaire.

Dossier
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A l’extérieur, la façade côté parking a été modifiée par un 

déplacement de l’entrée (1) et une réduction des fenêtres 

existantes. Afin de répondre aux règles d’accessibilité, une 

rampe d’accès (2) a été créée et un ascenseur a été installé 

(3). Enfin, un chemin d’accès permet aux enfants de passer 

de la cour de l’école à l’Espace Pasteur en toute sécurité.

À l’intérieur, l’ancien couloir, situé du côté du boulevard Pasteur, 

a été redistribué avec la création d’un vestiaire destiné au per-

sonnel et des sanitaires adaptés aux enfants de primaire (4).

En lieu et place de l’ancien auditorium se trouve aujourd’hui 

la salle de restauration scolaire à laquelle ont été reliés l’an-

cien sas et une partie de la galerie (5). Ce nouvel espace, d’une 

superficie de 225m², a été habillé de soubassements en bois, 

de panneaux d’insonorisation et arbore désormais de belles 

couleurs pastelles, permettant aux enfants de déjeuner dans 

une ambiance agréable. La salle de cours qui se situait derrière 

l’auditorium a été équipée de matériel spécifique de cuisine 

pour devenir une annexe de la cuisine centrale (6). 

Enfin, l’ancienne salle de danse et la deuxième partie de la 

galerie ont également été réhabilitées pour mettre à disposi-

tion du périscolaire de nouveaux locaux fonctionnels (7).

UN NOUVEL 
AGENCEMENT

Débutés dès que les professeurs et élèves 

du Conservatoire ont pris possession de leur nouvel 

équipement au quartier des Terrasses, les travaux 

se sont achevés lors des vacances de février. Les équipes 

des services techniques ont procédé au nettoyage des locaux 

et au déménagement du mobilier. Lundi 29 février, enfants 

et encadrants ont découvert avec joie leurs nouveaux locaux. 

Des espaces lumineux et fonctionnels
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REZ-DE-CHAUSSÉE

(6)

(3)

(5)



Une majorité de travaux en régie

Durant cette dernière année, les différentes équipes du Centre technique municipal 

se sont succédées pour la réalisation des travaux de plâtrerie, peinture, électricité, 

menuiserie et plomberie. Trois sociétés extérieures ont également participé à ce 

projet de réhabilitation pour la pose des sols, et les gros travaux de peinture et de 

plomberie.

Prochainement débutera la deuxième phase qui consistera à la reprise des locaux de 

l’étage avec la création de plusieurs bureaux.

Politique de la ville
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Les services Politique de la ville seront prochainement 
transférés à l'étage de l'Espace Louis Pasteur. 

L'affectation des autres bureaux est en réflexion.

Un nouvel espace de 225 m2 dévolu 
à la restauration scolaire.

Des sanitaires adaptés à la taille des enfants.

(5)

(7)

(7)

(2)

(4) (4)

(1)



Depuis le retour 
des vacances de février…

Salle périscolaire. Le coin des petits au restaurant scolaire.

… les services périscolaires et restauration scolaire bénéficient de 

locaux rénovés au sein de l’ancien Conservatoire, qui a été rebap-

tisé Espace Pasteur. Si les travaux extérieurs sont encore en cours de 

finition, les locaux ont été terminés à temps pour pouvoir accueillir 

les enfants.
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Hall d'accueil.

Le restaurant scolaire pour les grands.

Découverte des lieux pour les enfants.

L'espace restauration, lumineux et coloré.
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GROUPE PASTEUR
Regroupement des 
écoles maternelle 

et élémentaire
Le conseil municipal du 29 janvier 

2016, a officialisé leur regroupement 

sur un même site : celui de l’actuelle 

école élémentaire, sis Boulevard 

Pasteur. Ce changement sera effectif 

à la rentrée de septembre 2016.

Lors d’une réunion en janvier, la première adjointe, Christiane 

Rivière, a reçu les parents d’élèves des écoles concernées 

afin de leur exposer le projet. Celui-ci est d’ailleurs le fruit 

d’un travail mené en collaboration avec les équipes pédago-

giques en place actuellement.

Le projet

Les enfants des écoles maternelle et élémentaire évolueront 

séparément dans les différents bâtiments qui composent le 

groupe Pasteur, avec une entrée différenciée en fonction de l’âge.

L’accès pour les petits sera situé sur le boulevard Pasteur. Un 

nouveau parking, offrant 27 places de stationnement, sera 

créé devant le city-stade. Il sera mis à disposition des parents 

avec une entrée directe dans le bâtiment, aménagée là-aussi 

avec une rampe d’accès répondant aux normes d’accessibilité. 

Au rez-de-chaussée, les locaux accueilleront trois classes de 

maternelle, une bibliothèque, un bloc sanitaires, un espace 

équipé de couchettes et d'une salle d'évolution.

L’entrée des enfants de primaire se situera toujours sur la rue 

Jean Vende. Si les 6 classes seront toujours réparties sur les 

deux étages du second bâtiment rénové en 2014, il n’y aura 

plus de salle informatique. En effet, afin de suivre les direc-

tives de l’Education nationale, chaque classe sera équipée 

d’ordinateurs. L’aile qui accueillait jusqu’alors le restaurant 

scolaire sera transformée en bibliothèque, en salle multi acti-

vités et en salle de réunion pour le corps enseignant.

La cour de récréation sera quant à elle utilisée par tous les 

publics. Mais afin que chacun puisse évoluer en toute sécurité, 

des créneaux horaires seront établis en fonction des tranches 

d’âge. Un réaménagement est également en prévision.

Rendez-vous donc à la rentrée de septembre 2016, pour cette 

nouvelle organisation du groupe scolaire Louis Pasteur dont la 

direction sera assurée par une seule et même personne.

LE MOT DE CHRISTIANE RIVIÈRE

1ère adjointe en charge 

des affaires scolaires

« L’article L. 2121-30 du 

Code général des collecti-

vités territoriales dispose 

qu’il revient au conseil 

municipal de décider de 

la création et de l’im-

plantation des écoles 

et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public. 

Depuis plusieurs années déjà, l’Education nationale incite les 

municipalités à regrouper les écoles maternelle et élémentaire 

au sein d’une même entité, afin de palier à la baisse des effec-

tifs, notamment en maternelle. Ce sera donc chose faite en 2016. 

Cette décision va également dans le sens des demandes des 

parents pour qui la distance entre les deux groupes scolaires était 

devenue un problème. En termes de logistique, cette solution 

permettra une meilleure organisation de nos services de restau-

ration scolaire et périscolaire, notamment pour les plus petits. 

En effet, les élèves de maternelle n’auront plus de trajet à effec-

tuer entre les groupes scolaires, leur évitant ainsi une fatigue 

supplémentaire ».
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Sanitaire

Couchette

Salle 
de 

classe

Préau

Bibliothèque

L'ÉGENDE :

Maternelle

Élémentaire

Bibliothèque

Salle 
multi-activités

Salle 
multi-activités

Gymnase
Pasteur

City-stade

Salle des
professeurs

Salle 
de 

classe

Salle 
de 

classe

Salle 
de 

classe

Salle 
de 

classe

Salle 
de 

classe

Sanitaire

Stationnements
27 places
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Sport
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L
ors de cette compétition reconnue et accordée par la 

Fédération française de danse (FFD), plusieurs disciplines 

seront proposées, tout au long de l’après-midi : rock 

piétiné, Boogie Woogie, Lindy Hop et West Coast Swing.

A n’en pas douter, le spectacle sera de nouveau au rendez-

vous pour cette compétition qualificative pour de nombreuses 

échéances à venir : coupe de France, championnat de 

France, masters de boogie woogie, championnat d’Europe et 

championnat du monde. Toutes les catégories internationales 

de danseurs seront représentées. Les meilleurs couples français 

sont engagés et seront donc présents à Andrézieux-Bouthéon.

Au programme :

Tours éliminatoires à partir de 13h 30 et défilé et final 

à partir de 19 h 30. Réservation à l’Ecole de danse 

boogie woogie rock – Mouss Club : 06 08 98 34 61 

mousswing@freesurf.fr

Le nouveau défi de Jean-
Jacques Barbier : 580 km 
pour Les Yeux du cœur
À l’aube de ces 75 printemps, Jean-Jacques BARBIER s’est lancé 

un nouveau défi : relier seul et en courant Bordeaux-Caudéran 

à Andrézieux-Bouthéon soit 580 kilomètres. Rien que ça…

Il a décidé de reprendre la route du 19 au 30 avril 

prochain. Un parcours agréable repéré l’année 

dernière au retour de ses vacances. Au total, douze 

étapes seront nécessaires pour réaliser ce raid, avec 

une moyenne journalière de 48 kilomètres. Soutenu 

par son épouse Chantal et entraîné par François 

Terra et Philippe Propage, l’athlète du FAC d’André-

zieux-Bouthéon sera entre de bonnes mains. 

Ce marathonien court par passion mais surtout 

pour la bonne cause avec l’association Les Yeux du cœur, reconnue d’intérêt général. 

Il va courir 580 km pour Océane PORTE, une jeune fille de 18 ans non voyante et 

autiste. L’objectif : venir financièrement en aide aux enfants aveugles avec pour cer-

tains un autre handicap. « Je sais que l’aventure ne sera pas facile mais que celle-ci 

vaut le coup d’être tentée pour le plaisir certes mais surtout pour Les Yeux du cœur » 

confiait Jean-Jacques BARBIER à un peu plus d’un mois du grand départ. L’arrivée de 

cette belle course est prévue samedi 30 avril à 17 h au Château de Bouthéon, dans 

le cadre de la 6ème édition de Couleur nature (cf. page 36).
http://toujourscourirpourlesyeuxducoeur.uniterre.com

FOCUS SUR CARLA TOULY

Petit correctif suite à une erreur 

dans le précédent numéro de 

L’Envol, Carla Touly est toujours 

licenciée au Tennis club d’An-

drézieux-Bouthéon, pour le plus 

grand bonheur du Président, Serge 

Escoffier et des membres de l’asso-

ciation. Classée aujourd’hui parmis 

les 500 premières mondiales, elle 

s’entraîne avec Sandrine Testud 

en Italie et par-

court l’Europe 

sur le circuit 

international 

féminin.

LE ROCK S’INVITE 
AU PALAIS DES SPORTS

Chaque année, le Studio de danse Boogie Woogie Rock 
Mouss club prend possession des lieux et accueille 
près de 200 couples sur le parquet.



Sports’ 
vacances 

hiver
Ce sont environ 
110 enfants qui 

ont fréquenté le service 
sports’ vacances pendant les 

vacances d’hiver.

M
ême si la neige était peu au rendez-vous dans le 

département, tous les secteurs ont pu aller à la 

station de Chalmazel pour skier, faire des raquettes 

ou encore de la luge. La patinoire est venue compléter le pro-

gramme des activités d’hiver. De nouvelles activités ont connu 

un franc succès : poull-ball, molky, gouret, bubble bump  

étoffant davantage la découverte de nouvelles pratiques.

L’entrain des animateurs et animatrices et la diversité des acti-

vités ont réjoui les enfants présents à Sports’ vacances.

 Avis aux amateurs !

À vos inscriptions pour le printemps !

Sports’ vacances printemps fonctionnera du 11 au 15 et du 

18 au 22 avril. L’équipe d’animation prépare un programme 

d’activités riche et varié avec des thèmes sur la sécurité, les 

animations de plein air…

Avec une formule identique aux éditions précédentes, les 

inscriptions sont possibles à la demi-journée et 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 sont acceptés.

Renseignements et inscriptions : les mardis, mercredis et ven-

dredis au service Espace famille info (Efi) à partir du : 

• 22 mars pour les habitants d’Andrézieux-Bouthéon,

• 29 mars pour tous les autres participants.

Pendant Sports’ vacances les inscriptions auront lieu au Service 

des sports (Espace Albert Camus) le matin de 7 h 30 à 9 h et les 

après-midi de 16 h 30 à 18 h, sur rendez-vous, par téléphone 

ou par courrier électronique.
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Les enfants se sont essayés au bubble bump.
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Journée « et go »
Dans son projet de club, le Forez athlétique club (FAC) 

a pour objectif d’accueillir toutes les composantes de 

la société et de permettre à tous de faire du sport.

D
e par sa diversité, l’athlétisme permet à toute personne de trouver sa place, 

quelles que soient ses capacités. Pour que certains publics ne restent pas 

éloignés de cette pratique, les membres du Comité directeur du club ont 

créé une commission sport adapté et handisport, débouchant sur l’organisation de 

la Journée « et go » en avril 2015.

Qu’est-ce que la journée « et go » ?

L’objectif était d’accueillir et d’initier à l’athlétisme des jeunes porteurs d’un han-

dicap mental, accueillis en institution, en montrant à leur équipe éducative, les 

compétences du FAC. Lors du lancement, cinq centres se sont déplacés avec une 

dizaine d’enfants. Au total, une cinquantaine d’adolescents sont venus découvrir la 

relaxation, la marche athlétique, le lancer de vortex, la course à pieds. Cette journée 

a été une véritable réussite sportive et humaine. L’enthousiasme des jeunes parti-

cipants a fait l’admiration de tous les encadrants, validant la reconduction de cet 

événement. Cette année, il aura lieu vendredi 8 avril, à partir de 9 h, au stade 

des Bullieux et sera co-organisé avec l’association Les Yeux du cœur (cf. page 28).

En projet déjà

La volonté du FAC est d’ouvrir les portes du club, non seulement au public déficient 

mental, mais également aux personnes déficientes sensorielles et/ou handicapées 

moteurs. Pour cela deux propositions sont envisagées :

- pour les personnes autonomes, développer un accueil dans les différents groupes 

d’athlètes valides, avec un encadrement assuré par des entraîneurs formés.

- pour les personnes déficientes mentales plus sévères, mettre en place un créneau 

horaire dédié avec un accompagnement par des éducateurs formés et dédiés.

Vous souhaitez participer à ce projet ambitieux, bénévolement ou financièrement, 

contactez le FAC. Coordonnées sur www.fac-athle.fr

KID’S ATHLÉ

Durant cette période hivernale, 
le FAC athlé a rassemblé plu-
sieurs écoles d’athlétisme au 
sein du Cabl (Complexe d’anima-
tion des bords de Loire). Conviés 

en milieu d’après-midi, les jeunes 

athlètes se sont vus proposer 6 

épreuves : sprint 6”/8”, lancer du 

Vortex, relais parcours, multibond, 

marche athlétique.

Organisés par petits groupes, tous 

les enfants sont passés sur chaque 

atelier avant de prendre part au 

traditionnel goûter offert par le FAC.
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es enfants de 10 à 15 ans de la 

commune ont la possibilité de 

participer à un championnat de 

basket-ball sous la formule « 3 contre 

3 » jouée sur les terrains extérieurs de la 

ville : city-park situé au cœur du quar-

tier de La Chapelle et au sein de l’école 

Louis Pasteur. Les équipes pourront être 

mixtes.

Les rencontres auront lieu sur une jour-

née lors des vacances scolaires. Une 

finale se déroulera au Palais des sports, 

en lever de rideau d’un match du 

championnat de France nationale 2 de 

l’équipe d’Andrézieux-Bouthéon Loire 

Sud basket. 

Double objectifs

Le premier est de permettre à des jeunes 

des différents quartiers de la commune 

de se rencontrer et de s’ouvrir vers 

l’extérieur, en pratiquant une activité 

sportive moderne, jeune et fun, en 

adéquation avec les aspirations d’un 

public à la recherche d’un sport spec-

taculaire, peu contraignant dans la 

pratique. 

Pour le club, cet évènement sera l’occa-

sion de détecter des joueurs et joueuses 

à forts potentiels, afin d’alimenter les 

équipes élites du club de l’ALS basket 

dans les années à venir (notam-

ment l’équipe sénior masculine) et les 

accompagner dans leur projet sportif, 

scolaire ou professionnel.

D’autres animations sont également 

prévues durant ces journées : concours 

de tirs, de dribbles...

PLUS D’INFOS

Le 1er tournoi se déroulera mercredi 20 

avril (à partir de 14 h) sur inscription 

uniquement. Les premières finales 

auront lieu le samedi 23 avril, en lever 

de rideau du match de Nationale 2, 

Andrézieux-Bouthéon Loire Sud 

Basket / Ouest Lyonnais basket. Dossier 

d’inscription à retirer au Point d'infor-

mation jeunesse (Pij) et à rendre avant 

le 30 mars.

Contact : Moussa Dramé, 06 32 20 64 61.

l’ASF a relancé les «mercredis de l’ASF».

De février à juin, le club de football de l’ASF accueille les 

jeunes des trois quartiers de la commune, âgés de 6 à 15 

ans, licenciés ou non. Outre le football, ces derniers ont la 

possibilité de participer gratuitement à une multitude d’ac-

tions et de sorties : découverte du football loisir, karting, laser 

game, soccer, assister à l’entraînement des joueurs de l’ASSE, 

visiter la boutique et le musé des verts… 

Toutes ces activités sont encadrées par les joueurs de l’équipe 

CFA2 du club.

Une première séance 

a eu lieu le premier 

mercredi de février à laquelle une douzaine de jeunes ont 

participé. Le club invite tous les jeunes de la ville à se joindre 

à cette opération. L’inscription est gratuite et sans engagement 

et un goûter est offert à la fin de chaque séance.

Plus d’infos sur les dates et actions prévues au secrétariat du 

club : 04 77 55 38 13 ou auprès du service de la politique de la 

ville de la commune d’Andrézieux-Bouthéon.

MERCREDIS DE L’ASF
Dans le cadre de sa politique socio-éducative en destination 

des jeunes habitants de la commune, 

N O U V E A U

Le Holidays 3 x 3 Championship
Lors des vacances de Pâques, l’ALS Basket 

lance un tournoi 3 x 3, ouvert aux jeunes de 

10 à 15 ans qui habitent Andrézieux-Bouthéon, 

filles et garçons, licenciés ou non.

tu as entre 10 et 15 ans (fille ou garçon, licencié(e) ou non) ? 
tu habites sur andrézieux-bouthéon ?

viens participer au tournoi

gratuit

Nombreuses 
animations 

duraNt toute 
l’après –midi 

présence 
des joueurs 

professionnels 
de l’abls

chaque 
participant sera 
récompensé

1er  rdv 
le mercredi  

20 avril à 14h 

sur le terraiN  
de basket   

espace a. camus

les finales auroNt lieu le samedi 23 avril au Palais des sPorts 
en lever de rideau du match de nationale 2 oPPosaNt  

l’équiPe d’aNdrézieux bouthéoN à ouest lyoNNais basket.

Le buLLetin d’inscription et Les documents ci-joints sont à déposer impérativement 
avant Le mercredi 30 mars au point information jeunesse (pij aLbert camus).
Une réUnion d’information aUra lieU le mercredi 6 avril à 14h aU PiJ.

3 contre 3 de basket



À partir du 29 mars :
Plongez dans 

la magie 
du festival

Maryse Liversain et son équipe de 

bénévoles de l’association les Dauphins 

magiques assurent le succès et la 

renommée de ce festival d’envergure 

internationale. 2016 promet un 

évènement de magie encore plus 

prestigieux et audacieux. Rendez-

vous du 29 mars au 2 avril.

M
agie, humour, mystère, rêve et enchantement, 

autant d’ingrédients qui vont rassembler des artistes 

venus de tous les coins du globe au Théâtre du 

Parc, à Andrézieux-Bouthéon. L’Europe bien sûr est au ren-

dez-vous avec la Belgique, l’Espagne, le Portugal, l’Irlande, 

mais aussi la Chine. Depuis 1995, l’association Les Dauphins 

magiques propose un spectacle de magie éblouissant et d’une 

grande qualité. 

Que vous découvriez le festival ou que vous y reveniez, sachez 

que l’équipe programmation vous a, cette année encore, 

concocté un programme fabuleux !

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

assisteront gratuitement à un spectacle présenté par Patrice 

Curt (Le Grand lutin).

Mercredi 30 mars à 15 h. : Youppsssss… Valentin… Chris 

& Rick et Patrice Curt proposeront un spectacle de magie 

plein d’humour. Tarifs : enfants (- 16 ans) 5 €, adultes 8 €. 
Animations dans le hall du théâtre après le spectacle avec 

Thibaut, Bruno et Roger.

Sortie

Patrice Curt

Chris & Rick

LE PROGRAMME
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LE PROGRAMME

Colm & Kevin

QUI SERA LA REINE ?
Le Théâtre du Parc déroule le tapis rouge 

pour l’élection de la Reine 2016. 

Samedi 19 mars à 20h, les membres du jury choisiront la nouvelle ambassadrice de 

charme de la commune pour l’année 2016. Placée sous le signe de l’élégance et de la 

beauté, cette soirée sera riche en divertissement. 

Les candidates défileront à plusieurs reprises, dans différentes tenues. Des défilés 

d’accessoires de mode et vêtements viendront également ponctuer les prestations des 

participantes. Le jury et le public du Théâtre du parc pourront également apprendre à 

connaître ces splendides jeunes filles au travers de plusieurs questions qui leurs seront 

posées.

Samedi 19 mars à 20h au Théâtre du Parc 

l’ambiance sera festive, venez nombreux !

Côté public

Vous pouvez récupérer des invitations (gra-

tuites) à Pacific Coiffure, rue Fernand Bonis 

ou au 04 77 55 37 38.

Vendredi 1er avril à 20 h 30 

et samedi 2 avril à 14 h 30 et 20 h 30.

Sous les lumières de Paris spectacles 

et ses danseuses présentés par Olivier 

Lejeune : Laurent BERETTA (France), 

manipulation cartes ; Huang ZHENG 

(Chine) Air ; Ta Na Manga (Portugal), 

magie théâtrale ; Colm & Kevin (Irlande 

et Belgique), humour | Entracte 

de 20 mn. | Laurent BERETTA 

(France), lévitation ; Cyril DELAIRE 

(France) Pure ; Juan MAYORAL (Espagne) 

Fire ; Tim SILVER (France), grandes 

illusions | Remise des trophées

Samedi 17 h après le spectacle : 

Forum avec les artistes

Informations : 07 85 45 92 48 

ou 

www.festival-dauphins magiques.com

Galas 
internationaux
Séances complètes, plus aucune place 

disponible pour ces deux dates.
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C
ette année encore, les enfants tenteront de trouver de 

délicieuses récompenses chocolatées, dans un cadre 

exceptionnel. Face à  une affluence toujours plus impor-

tante, trois espaces de chasse ont été spécialement aménagés 

selon les âges. Chacun pourra ainsi mener à son rythme la 

chasse aux œufs.

Pour les 1 - 3 ans, la chasse se déroulera dans l’espace déli-

mité du potager du château. L’enfant pourra être accompagné 

d’un adulte et mener une chasse en toute sérénité afin de 

retrouver les précieuses coquilles, à échanger contre de vrais 

œufs en chocolat à la sortie !

Pour les 3 - 6 ans, la chasse aura pour décor le verger du 

château. L’enfant partira seul à la recherche d’œufs fac-

tices, savamment dissimulés, à échanger contre des œufs en 

chocolat.

Pour les 7 - 12 ans, la recherche des œufs en chocolat sera 

étendue à l’ensemble du village de Bouthéon et prendra la 

forme d’une chasse aux énigmes. Le point de départ restera le 

parc du Château et les enfants, accompagnés de leurs parents, 

seront invités à découvrir des lieux emblématiques du parc et 

du village. Un parchemin les conduira vers différents points où 

ils pourront résoudre une énigme. Chaque bonne réponse sera 

échangée contre une récompense chocolatée.

Les plus de cette année :

- Des œufs en chocolat au lait,

- Des grandes aires de chasse bien distinctes suivant les âges,

- Afin de fluidifier la billetterie, les caisses ne délivreront que 

des tickets à 2 € pour toutes les chasses.

- Un point d’info et de distribution des parchemins sera 

dédié à la chasse des 7-12 ans ;

- Un stand de maquillage avec le Lycée JB d'Allard,

- Un spectacle et des déambulations proposés par le Collectif 

du Vendredi,

- Une buvette-crêperie tenue par Andrézieux-Bouthéon 

Animation.

Les Amis du vieux Bouthéon, le restaurant L’Orée du Château 

ainsi que L’Atelier des Arts sont également partenaires de cette 

manifestation.

Informations pratiques : horaires d'ouverture des caisses à 

13h30, jusqu’à épuisement des stocks (1 500 chasses en jeu).

Public, enfant de 1 à 12 ans. Tarifs : « Chasse aux œufs », 2 €/ 

enfant. Entrée du parc gratuite pour tous.

Chasse de Pâques
Lundi 28 mars dès 13 h 30, partez à la chasse aux œufs dans le parc 

du château et dans le village de Bouthéon ! 1 500 chasses sont en jeu !



Stage de techniques 
artistiques
Vendredi 25 mars ou 1er avril

Initiation à la gravure, sculpture sur 

gemme et pierre à savon. Technique 

de taille au diamant. Réalisation de bijoux, statuettes, pendentifs, 

médaillons. Taille, polissage et montage pour les bijoux.

Date au choix : vendredi 8 ou 11 avril

Initiation : soudure, sculpture métallique et découpe au plasma. 

Prévoir aussi des gants en cuir et si possible des lunettes de protection. 

D’autres dates seront prévues selon la demande.

Stage à l'Atelier des Arts : 57 € / j. + Fournitures : 40 € (à régler direc-

tement à l’animateur). Journées de 9 h à 17 h, pause d’une heure, 

prévoir son repas.

MON DOUDOU FAIT DU SPORT
Dans le cadre du projet « Je prends soin de mon doudou, mes parents prennent 

soin de moi », de nombreuses familles de la commune ont participé à à l’hôpital des 

nounours et au concert pour mon doudou. Forts de ces premiers succès favorisant la 

relation parents-enfants, le groupe santé de la Ville d’Andrézieux-Bouthéon et ses 

partenaires organisent une troisième rencontre autour de l’activité physique de l’en-

fant et de son doudou. Pour développer les capacités motrices des enfants de 18 mois 

à 6 ans, rien de tel que de leur faire faire des déplacements divers et variés à partir 

des objets du quotidien. Venez découvrir cette activité facilement transposable à la maison. Mon doudou fait du sport, samedi 2 

avril, deux séances gratuites à 9 h 30 et 10 h 45. Sur chaque créneau horaire : deux parcours par tranche d’âge 18 mois-3 ans et 

4-6 ans, au Nelumbo. Nombre de place limité, réservation obligatoire au 04 77 55 70 93.

PROCHAINEMENT

Mon doudou dans tous ses états, mercredi 1er juin au Nelumbo. Venez découvrir 

ou revivre en famille les aventures des doudous et partager entre parents une confé-

rence humoristique. Exposition, ateliers interactifs et ludiques ; accès libre ; théâtre 

forum humoristique. Réservation 04 77 55 70 93.
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Jeudi 17 mars à partir de 18 h

Les côteaux foréziens

Le temps d’une soirée, venez déguster les vins atypiques 

de la cave Vin & Pic, Mondon-Demeure-Rolle et découvrez 

les cépages Gamay, Merlot et Viognier en compagnie de ces 

paysans vignerons foréziens.

Participation : 10 € par personne. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 

avec modération.

Université pour 
tous (UPT)
Cycle littérature

Voltaire, symbole du siècle des Lumières

M. Roche, mardi 22 mars à 14 h 30

Il mena une carrière de poète, de dramaturge, d’historien, de 

philosophe, il écrivit des contes philosophiques, des 

libelles clandestins, une correspondance 

pléthorique. Ses œuvres comptent plus 

de soixante-dix volumes. Si, malgré 

ses limites, Voltaire est pour nous un 

homme de progrès, écrivain engagé 

contre l'intolérance et le fana-

tisme, son œuvre présente d'autres 

facettes dont nous voudrions mettre 

en valeur la cohérence et l'inépuisable 

fécondité.
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Les nouveautés 2016

• Le Kid’s tour ASSE pour promouvoir le sport et partager 

les valeurs du football. Au programme : animations pour 

les enfants autour de structures gonflables, mise en place 

de tournois, jeux, distribution de goodies ASSE…

• Mais aussi une animation de Zumba pour petits 

et grands avec Julie Petrus : 

Zumba adultes, Zumbatomic pour les enfants, Zumba 

Salsa… Animation ludique pour les enfants autour du 

sport.

• Expérimentez la construction de cerfs-volants et 

d'autres objets du vent avec notre nouvelle animation 

proposée par Festivol.

Également à (re)découvrir

Les parcours d’escalade dans les arbres, les karts à pédales, les 

balades en calèche, le manège à toupies, la mongolfière avec 

Les Ailes foréziennes… Mais Couleur nature est aussi la fête 

du développement durable en s’amusant. Cet événement est 

donc l’occasion de venir rencontrer les acteurs, associations, 

collectivités qui militent pour vivre autrement.

Rendez-vous samedi 30 avril de 14 h à 19 h 

et dimanche 1er mai, de 10 h à 19 h, entrée libre.

COULEUR NATURE
Une nouvelle édition avec 
des animations inédites
Couleur nature arrive bientôt au Château de 

Bouthéon, Cette 6ème édition regorge de surprises avec 

le plein d’animations pour petits et grands.

I
déale à partager en famille avec vos enfants, Couleur Nature vous propose une nouvelle édi-

tion inédite. Jeux sportifs en plein air, ateliers créatifs, stands d’information, producteurs 

locaux, loisirs éducatifs… Il y en aura pour tous les goûts. 

GENÈSE DE L’ÉVÈNEMENT

Issue de l’Agenda 21, Couleur nature 

est une manifestation autour de l’en-

vironnement et de la sensibilisation 

à l’éco-citoyenneté. Pour répondre à 

l'envie des Ligériens de s'informer et de 

se former à l’écologie de manière lu-

dique. La ville d'Andrézieux-Bouthéon 

a lancé cet événement d’envergure qui 

s’adresse aux familles et aux enfants. 

De là est né Couleur Nature et son ac-

croche « L’environnement en jeux » : 

un temps fort gratuit, ouvert à tous 

pendant un week-end complet.

| www.andrezieux-boutheon.com | 37

So
rt

ieTroc plants - gratuit 
Dimanche 1er mai, de 10 h à 13 h, dans le potager du château, les amateurs 

de jardinage ont rendez-vous au troc plants, l’occasion pour les amoureux 

du jardin d’échanger graines, semis, boutures et autres incontournables du 

jardinage ! Afin d’être prêts pour l’occasion, pensez d’ores et déjà à ce que 

vous pourriez échanger afin de préparer vos boutures et plants suffisam-

ment tôt pour qu’ils prennent racine. Ensuite préparez vos étiquettes pour 

identifier les plantes. Informations auprès du service communication.



Infos pratiques
La billetterie est ouverte du mardi au vendredi 

de 13 h 30 à 18 h et le samedi de 10 h à 13 h.

MOOOOOOOOONSTRES

Collectif Label Brut

Samedi 12 mars à 11 h

Théâtre d’objets - De 4 à 7 ans

C’est bien connu : quand les enfants 

s’endorment, les monstres se 

réveillent ! Le collectif Label Brut utilise 

le détournement d’objets pour concoc-

ter un spectacle dans lequel petits et 

grands (re)découvrent le plaisir de se 

faire peur… et d’en rire !

Exposition Isabelle Moreno

Aquarelles - Jusqu’au 19 mars

LA VISITE DE LA VIEILLE DAME

Friedrich Dürrenmatt / Thomas Poulard / Compagnie du Bonhomme

Mercredi 6 et jeudi 7 avril à 20h

Théâtre

Dans cette tragi-comédie cynique, 

il est question d’une vieille dame 

richissime, d’un ancien amant dont 

elle veut se venger et du pouvoir 

de l’argent … Un formidable moment 

de théâtre, servi par un trio de comé-

diens impressionnants de dextérité 

et de présence, et une mise en scène 

enlevée !

IT DANSA

Jirí Kylián / Montse Sanchez et Ramón 

Baeza / Ohad Naharin

Jeudi 24 mars à 20h

Danse

Les 16 danseurs de la compagnie 

barcelonaise mettent leur talent 

au service de 4 chorégraphes majeurs 

du répertoire contemporain. Un 

programme où l’élégance et la grâce se 

mêlent à l’humour et la fougue de ces 

jeunes interprètes.

Spectacle complet ?

N’hésitez-pas à tenter votre chance 

en dernière minute. Nous pouvons avoir 

quelques désistements qui peuvent 

vous bénéficier !

RICHARD BOHRINGER

Traîne pas trop sous la pluie – Théâtre

Jeudi 17 mars à 20h

Vendredi 18 mars à 20 h – complet

Réalisateur, poète, grand bourlingueur, mais surtout 

immense comédien, Richard Bohringer nous convie à 

un road-movie au  pays de sa mémoire… De sa voix 

rauque, il se livre sans fard, avec délicatesse et humi-

lité. Il dit l’Afrique, l’amitié, les galères, la vie.

Le Théâtre du Parc accueillera les toutes dernières 

dates de son spectacle : ne manquez pas l’occasion 

de découvrir sur scène cette figure du théâtre et du 

cinéma français ! 
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LE RÉSEAU D’ÉCHANGE RÉCIPROQUE 

DE SAVOIRS

Parce qu’il est toujours agréable d’apprendre aux autres 

et apprendre des autres, le réseau d’échange de savoirs 

de Casa (Creuset actif de solidarité inter-âges) est ouvert tous 

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

âges se transmettent leurs savoirs gratuitement.

• Lundi 14 mars, atelier couture.

• Mardi 15 mars :

- Préparation d’un couscous, 

repas partagé (6 € de participation) ;

- Après-midi atelier dessin.

• Jeudi 17 mars, initiation à la coinche.

• Jeudi 24 mars, confection de nacelles en rotin.

• Tous les vendredis, tricot , confection d’écharpes, 

bonnets…pour les associations caritatives….

REPAS CARNAVAL 

L'espace restauration vous propose un repas à thème 

vendredi 1er avril. Réservation 48 h à l’avance, participation 

de 6,70 € (pour les habitants de la commune) ou 10,80 €.

TEMPS FESTIFS

Les usagers de Casa s’investissent pour la réalisation d’un 

spectacle de fin d’année… La première réunion d’information 

a eu lieu fin février… mais si vous avez des talents cachés : 

envie de chanter, danser, etc., de vous faire plaisir, vous 

pouvez vous joindre aux organisateurs de l'événement.

LES JARDINS PARTAGÉS

Vous avez envie de jardiner avec des amis, des voisins… 

et partager les récoltes, la ville d’Andrézieux-Bouthéon met 

à disposition une parcelle collective de 500 m2 aux abords 

du Furan, l’eau, les outils, les semences…

La réunion de lancement de la saison aura lieu vendredi 25 

mars à 9 h dans le bâtiment de Casa.

CYBER CONNAISSANCE

Des sessions de formation sont organisées :

• Les jeudis de 10 h à 11 h 30,

• Les mercredis de 18 h à 19 h 30 (ateliers thématiques),

• Les vendredis de 10 h à 11 h 30 (ateliers « spécial débutant »).
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u Casapratic pour échanger, partager, apprendre… Tous les 

lundis de 13 h 30 à 15 h 30 hors vacances scolaires.

Accès libre au Cyber Centre les lundis de 15 h 30 à 17 h 30 ; 

les mardis, mercredis et jeudis de 13 h 30 à 17 h 30.
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Vie citoyenne
Mardi 15 mars de 13 h 30 à 16 h 30 
Animation Création d'entreprise 
et entreprenariat 
Carrefour des habitants 
Relais emploi de proximité (ReAB) 
06 89 11 27 03

Jeudi 17 mars à 19h
Réunion publique 
Containers enterrés 
Salle des Bullieux 

Mercredi 13 avril de 9h30 à 15h30 
Forum de l’emploi 
Hippodrome Saint-Galmier (cf. p.9)

Mardi 19 avril
Bus de l’emploi (cf. p. 8) 
Place du marché (près du ReAB)

Vie associative
Vendredi 11 mars 
Lâcher de 120 kg de truites - étangs 
Col (Andrézieux-Bouthéon) et Gerle 
(Saint-Just-Saint-Rambert) à 18h 
Un étang (sur 2) et secteur du Bonson 
à La Gerle à St Rambert réservés aux 
mineurs le week-end de l’ouverture (12 
et 13 mars).
Gardon Forezien
www.legardonforezien.fr

Dimanche 13 mars à 14h
Super Loto Basket ALS
Salle des bullieux 
(4 € le carton, 20 € les 9)
À gagner : scooter, TV, tablette…

Mardi 15 mars de 13h30 à 16h30
Création d’entreprise, parlons-en.
Entrée gratuite
Relais emploi de proximité 
Carrefour des habitants
Renseignements 06 89 11 27 03

Samedi 19 mars à 11h
Dépôt de gerbe
Stèle de la Paix (parc de la mairie)
Cérémonie du 19 mars, 
journée nationale du souvenir 
des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc.

Samedi 19 mars de 14h30 à 20h
Le Groupe Gergovia danse avec vous
Salle des fêtes de Bouthéon
Prix d’entrée 10 €
Organisée par l’Amicale des don-
neurs pour le don de sang bénévole 
de Saint-Just-Saint-Rambert /
Andrézieux-Bouthéon

Samedi 19 mars 
Concours de coinche 
en doublettes formées
Inscriptions à partir de 13h45
Salle des fêtes des Bulieux 
16 € la doublette, casse-croûte compris 
Buffet buvette Tombola
Club ensemble et solidaires - UNRPA

Dimanche 20 mars de 6h à 18h
Vide grenier sur les bords de Loire
Organisé par le RCAB : 06 75 22 08 71
www.rcab-rugby.fr

Dimanche 20 mars à 14h
Thé dansant avec l’orchestre 
Les Poulakis
Salle des fêtes des Bulieux - Entrée 10 €
Renseignements et inscriptions : 04 77 
36 77 84 et 04 77 55 21 55
Buvette - buffet
FNACA

Vendredi 25 mars à 18h
Lâcher de 120 kg 
de grosses truites arc-en-ciel
Étangs Col et Ramiers
Gardon Forezien

Samedi 26 mars de 8h à 16h
Trophée de la plus grosse truite
Étangs Col et Ramiers
Gardon Forezien

Du vendredi 1er au dimanche 3 avril 
1ère manche du challenge carpe - 
étangs Sograma et Nouvel étang
Gardon Forezien

Samedi 9 et Dimanche 10 avril de 10h 
à 18h
5ème Salon des orchidées
Salle des Fêtes des Bulieux
Ensemble & Solidaires - UNRPA

Vie sportive
Samedi 12 mars à 20h
ALS Basket contre AC Golfe Juan 
Vallauris
Palais des Sports
www.alsbasket.com

Samedi 12 mars
Sortie journée ski à La Clusaz
Renseignements 06 88 90 11 99
www.natur-sport.com

Dimanche 13 mars de 7h à 16h
16ème Envolée verte
Parc des loisirs (bords de Loire) 
Tél. 04 77 36 42 33

Samedi 19 mars
Compétition de danse, 
grand prix de France - Mouss club
au Palais des sports 
d’Andrézieux-Bouthéon
Éliminatoire 13h30- Finale 19h30
Renseignements 04 77 55 37 03

Samedi 19 mars
Sortie journée ski Les Menuires
Renseignements 06 88 90 11 99
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Samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 
mars (3 jours)
Week-end ski en Tarentaise
Renseignements 06 88 90 11 99

Dimanche 27 mars 
RCAB contre RC Veyle Saône
www.rcab-rugby.fr
Samedi 2 avril
Sortie journée ski 
Val d’Isère, Espace Killy
Renseignements 06 88 90 11 99
www.natur-sport.com

Samedi 2 avril à 20h
ALS basket contre Clermont basket-ball
Palais des sports
www.alsbasket.com

Samedi 2 avril à 17h
ASF contre Racing Besançon
Stade Roger Baudras
www.asf-foot.com
Tél. 04 77 55 38 13

Samedi 16 avril à 20h
ALS basket contre ES Prisse Mâcon
Palais des sports

Samedi 16 avril à 17h
ASF contre SA Thiers
Stade Roger Baudras

Vie culturelle
Samedi 12 mars à 20h
Strabat Mater Furiosa
de Jean-Pierre Simeon
Création de la Compagnie Montôrêves
Au Théâtre du parc

Samedi 12 mars à 11h
Mooooooooonstres
Collectif Label Brut
De 4 à 7 ans
Théâtre d’objets
Théâtre du Parc : 04 77 36 26 00

Dimanche 13 mars de 10h à 19h
Salon du livre 
Entrée gratuite au salon 
Château de Bouthéon

Jeudi 17 mars à 18h
Soirée œnologie
Château de Bouthéon 

Jeudi 17 mars à 20h 
Vendredi 18 mars COMPLET
Richard Bohringer
Traîne pas trop sous la pluie
À partir de 14 ans
Après-spectacle gourmand
Théâtre du parc

Samedi 19 mars à 20h
Elections Reine de la ville
Entrée gratuite, réservation obligatoire 
Pacific Coiffure : 04 77 55 37 38
Théâtre du parc

Mardi 22 mars à 14h30
Conférence Université pour tous
Cycle Littérature : Voltaire, symbole du 
siècle des Lumières. Par M. Roche
Château de Bouthéon

Jeudi 24 mars à 20h
IT Dansa
Un Ballo / Wad Ras / Minus 16 Espagne
À partir de 12 ans
Danse / Théâtre du parc 

Lundi 28 mars à 13h30
Chasse de Pâques
Château de Bouthéon

Du 29 mars au 2 avril
Festival international de magie
Les Dauphins magiques
Théâtre du parc

Mardi 5 avril à 14h30
Conférence Université pour tous
Cycle Science / Le nucléaire civile
M. Abboud
Château de Bouthéon : 04 77 55 78 00

Jeudi 7 avril à 20h
La Visite de la vieille dame
Friedrich Dürrenmatt / Thomas Poulard/ 
Compagnie du Bonhomme
Théâtre
Théâtre du Parc : 04 77 36 26 00

Samedi 16 avril à 20h
L’Orchestre d’Auvergne
invite Richard Galliano
Musique classique
Théâtre du Parc : 04 77 36 26 00
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On parle beaucoup de sport en 
ce moment sur la commune. 
Favoriser sa pratique sous toutes 

ses formes, éveil sportif, loisir, compé-
tition, sport-santé, doit être un objectif 
majeur. C'est une formidable école de 
la vie où le dépassement de soi par 
l'effort, le plaisir de partager créent 
des liens uniques bien au-delà des 
barrières sociales ou générationnelles. 
Mais aider le sport ce n'est pas dépen-
ser toujours plus, en ordre dispersé, 
c'est dépenser mieux en mettant les 
utilisateurs au centre de la réflexion 
pour créer des équipements adaptés 
aux besoins du plus grand nombre. 
C'est aussi résister à la tentation d’une 
ingérence qui décourage les bonnes 
volontés bénévoles.
C'est également vrai pour la culture, 
la solidarité ou les activités ludiques. 
Tout doit être fait pour favoriser l'en-
gagement et le renouvellement des 
bénévoles qui, seuls ou en appui avec 
des professionnels, permettent de faire 
vivre nos associations et donc notre ville.
En janvier, nous avons approuvé le 
regroupement sur le site Pasteur des 
écoles maternelle et primaire d'autant 
plus qu'il s'agit d'une de nos propo-
sitions. Créer un nouveau parking est 
pertinent. En revanche, ne pas le doter 
d'une entrée et d'une sortie séparées 
serait une erreur. Nous espérons être 
entendus.

J.-M. Pangaud, M. Laroche, 
E. Amorich, F. Durand et M. Fessy, 

l'équipe Changeons de Cap.

Post scriptum : L’éditorial du Maire dans 
L’Envol de février confirme à la fois que 
M. Schalk ne supporte aucune opposi-
tion et qu’il utilise cette publication de 
manière inique puisqu’il dispose de 
notre texte 15 jours à l’avance et, sans 
doute atteint de pangaudphobie aigüe, 
y répond sans vergogne et sans aucun 
sens de la mesure ou de la démocratie.  
Naturellement l’inverse n’est pas vrai !

Un air qui devient irrespirable au 
conseil municipal.
Quand les joutes verbales s'ins-

tallent d'une part et d'autre du 
conseil, nous nous interrogeons  sur ces 
échanges stériles...
Provoqué fréquemment, plus souvent à 
tort qu'à raison par son ancien adjoint, 
maintenant dans l'opposition, mon-
sieur le Maire s'énerve, s'agite, invective 
les protagonistes ; et nous, nous assis-
tons impassibles à ce déballage. 
Ceci nous interroge sur notre rôle, notre 
participation dans cet entre-deux de 
règlement de comptes. 
Nous ne sommes pas plus convaincus 
que les mots échangés contribuent à 
faire avancer le débat politique.
D'ailleurs est-il possible de débat lorsque 
nous décidons de voter « contre » une 
proposition et qu'une remarque acerbe 
nous sanctionne pour ce choix.
Nous ne voulons pas servir de « faire 
valoir » et nous souhaitons nous élever 
contre cet état de fait. Prévenir les 
citoyens de cette absence de constructi-
viste laissé au sein du conseil municipal 
est de notre responsabilité. 

Sylvain Salla et Nathalie Chapuis,
Andrézieux-Bouthéon autrement.

Au cours du premier conseil muni-
cipal de l'année 2016, nous 
avons voté une subvention pour 

le centre social de la commune Le 
Nelumbo, uniquement financé par 
l'argent du contribuable.
Notre commune s'est engagée pour une 
subvention de 245 000 euros en apport 
direct et d'environ 130 000 euros en 
apport indirect (utilisation du bus de la 
commune, aides diverses…).
Le centre social nous coûte donc pas loin 
de 400 000 euros !
À cela, il faut rajouter la subvention 
du conseil départemental et celle de la 
Caisse d'allocations familiale.
Lors de ce conseil, après comptabili-
sation des subventions accordées, une 
somme totale de 800 000 euros a été 
évoquée. Sachant que certaines activi-
tés du Nelumbo sont concurrencées par 
Sport'vacances, le centre de loisirs de la 
mairie. De plus, quelle est l'utilité de la 
bibliothèque quand notre commune 
dispose d'une médiathèque…
Je ne conteste pas l'utilité et le bien-
fondé de cette association, ouverte à 
tous sans distinction ni discrimination 
et qui se trouve être un lieu d'accueil, 
d'échange, d'écoute et d'expression 
pour les habitants.
Néanmoins, avec de telles subventions, 
il me semble, dans un souci de justice 
territoriale, qu'il serait judicieux que cet 
espace socio-culturel ait une antenne 
au bourg ainsi qu'à Bouthéon afin que 
tous les Andréziens-Bouthéonnais y 
aient accès.
Je vous rappelle que vous pouvez 
me contacter, échanger et me livrer 
vos impressions par le mail suivant : 
mjacob@gmx.fr

Marcel Jacob,
Conseiller municipal.
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HÔTEL DE VILLE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  04 77 55 03 42 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Le samedi matin de 9 h à 11 h 30, 
permance État civil uniquement (sauf juillet et août).

COMMUNICATION .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  04 77 55 52 51 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  communication@andrezieux-boutheon.com

POLICE MUNICIPALE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  04 77 55 52 52

POLITIQUE DE LA VILLE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  04 77 55 70 93

ESPACE FAMILLE INFO (EFI) 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  04 77 55 70 99

THÉÂTRE DU PARC .  .  .  .  .  .  .  .  04 77 36 26 00 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . www.theatreduparc.com 

CHÂTEAU DE BOUTHÉON .  .  .  04 77 55 78 00 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  . www.chateau-boutheon.com

 
ATELIER DES ARTS .  .  .  .  .  .  .  04 77 55 78 08

 
CONSERVATOIRE F. MAZOYER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 77 55 18 14

 
CREUSET ACTIF DE SOLIDARITÉ INTER-ÂGE (CASA)  04 77 55 55 45

 
CRÈCHE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  04 77 55 18 01

RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES PARENTS-ENFANTS 04 77 55 61 71

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

RELAIS EMPLOI DE PROXIMITÉ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06 89 11 27 03

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)  .  .  .  .  .  .  .  04 77 55 36 40

Le service Écoute citoyenne est à votre disposition pour 
signaler un dysfonctionnement, une anomalie dans l’es-
pace public : éclairage public défaillant, murs publics 

taggés, mobilier urbain endommagé, végétation envahissante, voirie com-
munale détériorée, etc.

Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h  

ecoutecitoyenne@andrezieux-boutheon.com

La ville 
au bout 
du fil

O
n nous reproche souvent de trop 

investir : mais s’il fait bon vivre 

à Andrézieux-Bouthéon c’est 

tout simplement que nous avons des 

équipements utiles et que l’on trouve 

pratiquement tout à proximité de son 

domicile !
La ville offre des services à tous, des 
plus jeunes aux ainés et pourquoi ne 
pas le faire puisque nous avons les 
moyens d’en assumer la dépense… 
Aucune catégorie n’est défavorisée, 
chacun y trouve son compte. De même, 
pas de comparaison à faire entre la 
culture et le sport, les deux ne sont pas 
antinomiques.
Alors il y en a assez d’entendre cette 
ritournelle de « trop d’investissement » 
alors qu’il n’y a pas d’augmentation 
des impôts et que nous désendettons 
la ville. Les équipements sportifs sont à 
la disposition des associations mais ils 
sont également loués au collège et aux 
lycées ce qui nous rapporte une recette 
de fonctionnement. 
En conduisant de nouveaux  projets, 
nous soutenons l’activité économique 
de notre commune et nos grandes 
manifestations ont des retombées pour 
nos commerçants.
Des adjoints fortement impliqués tra-
vaillent sans relâche pour apporter du 
confort, des services, des loisirs à nos 
concitoyens et nous en sommes fiers. 
Certes tout n’est pas rose pour tout le 
monde, la maladie, le chômage, les 
accidents de la vie frappent certains 
d’entre nous que nous nous efforçons 
de soutenir au travers du Centre com-
munal d'action sociale (CCAS) et des 
services sociaux. Mais certains domaines 
ne sont pas de notre ressort, on ne peut 
résoudre tous les problèmes.

Liste majoritaire.
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ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10




