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Édito

Comme il est de coutume, le Conseil municipal du mois de 

mars se prononce et vote les taux d’imposition des impôts 

ménages (taxe d’habitation, taxe foncière bâtie et non bâtie).

Quand bien même notre dotation de l’État a diminué de près 

de 400 000 euros, nous avons respecté notre engagement 

électoral de diminution de 2 % des trois taxes.

Il est vrai qu’il est tellement courant qu’une municipalité baisse 

les taux que même le quotidien régional l’a traité de manière 

anecdotique dans son compte-rendu du Conseil municipal… !

J’avais déjà eu l’occasion de dire qu’il nous appartenait de 

faire des choix de façon à minimiser la perte d’une partie non 

négligeable de nos recettes. Aussi un effort supplémentaire 

sera fait en matière d’économies de fonctionnement, sans 

pour autant diminuer les subventions aux associations, ou les 

services au bénéfice de nos habitants.

Alors que notre société perd de plus en plus ses repères, c’est 

à ce prix que nous pourrons maintenir une politique sociale et 

solidaire, garante du mieux vivre ensemble.

Baisse des impôts de 2 %

L’égoïsme et l’individualisme gagnent les esprits

Sous la responsabilité de Brigitte Marty, les services organisent 

depuis 2013 la cérémonie d’accueil des jeunes majeurs. Quelle 

ne fut pas notre déception, ce samedi 2 avril ! En effet, seuls 

cinq jeunes sur cent quatorze invités à participer à une 

matinée de rencontre avec le Maire et les Élus se sont déplacés 

pour recevoir leur carte d’électeur.

Je tiens particulièrement à les remercier de leur présence. Quant 

aux autres, je leur dis qu’il ne suffit pas de se plaindre, de 

contester, de reprocher aux Élus et institutions de ne rien faire 

pour eux, alors que l’occasion leur en est donnée et qu’ils n’en 

profitent pas. Être majeur est une étape importante de la vie, 

aussi nous pensions que partager une demi-journée citoyenne 

et civique avec les acteurs de la Municipalité, était un moyen de 

marquer son entrée dans la vie publique avec le droit de vote. 

C’est peut-être ringard, mais il ne suffit pas de défiler dans les 

rues pour devenir un homme. Il y a bien d’autres moyens de 

s’investir dans la société et de faire valoir ses droits.

Jean-Claude SCHALK

Maire
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Informations
mairie

ÉTAT CIVIL - FÉVRIER

NAISSANCES

 5 Kinsley Angel TERNUS

 6 Éléana Patricia RUFFIER MASSABO

 13 Manon CASSINELLI

 17 El-Hadji Sandéné NDAO

 18 Abel LAURIER

 17 Valentine Marie Pauline Clarance 

PARADIS ROUX

 20 Cassiopée Myriam Mireille VIALLE

 21 Élise Louna GRACZYK

 

DÉCÈS

 4 Roger Armand Émile SABOT

 10 Marie Thérèse Antoinette BERTHEAS 

veuve VERNAY

 11 Pierre Claude DALLIERE

 17 Ahmed RADI

 22 Émile Julien SOULIER

 23 Luigi BOTTONE

 24 Simone Jeanne Gisèle TRANCHAND 

veuve JULIEN

 29 Marie Thérèse AVIGNAN veuve 

MARTIN

Evence Richard, nouveau 
Préfet de la Loire

Le Conseil des ministres a nommé Evence 

Richard Préfet de la Loire. Il a pris ses fonctions 

à compter du 21 mars dernier. Il remplace 

Fabien Sudry qui a été nommé directeur de 

cabinet du ministre de l’Aménagement du ter-

ritoire lors du dernier remaniement ministériel. 

Né le 13 octobre 1960 à Nancy (Meurthe-et-

Moselle), il est diplômé d’études approfondies 

d’histoire et de l’Institut d’études politiques 

de Paris. Il a été fait Chevalier de la Légion 

d’honneur le 18 avril 2014.
Parcours professionnel
1987 - 1989 Élève à l’École nationale d’administration
1989 - 1990 Directeur du cabinet du préfet de l’Aisne  
1990 - 1992 Directeur du cabinet du préfet de la région Basse-Normandie  
1992 - 1993 Secrétaire général de la préfecture de l’Aube  
1994 - 1997 Conseiller technique et chargé de mission au cabinet du directeur 
général de la police nationale  
1998 - 2001 Secrétaire général de la préfecture d’Eure-et-Loir  
2001 - 2002 Sous-directeur des élus locaux et de la fonction publique territoriale, 
direction générale des collectivités locales  
2002 - 2005 Conseiller (sécurité, questions intérieures, décentralisation, réforme 
de l’État) au cabinet du président de l’Assemblée nationale  
2005 - 2007 Directeur du cabinet du président de l’Assemblée nationale  
2007 - 2009 Préfet de la Meuse  
2009 - 2011 Préfet des Landes  
2011 - 2012 Directeur du cabinet du ministre auprès du ministre de l’Intérieur, 
de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, chargé 
des Collectivités territoriales  
2012 - 2013 Directeur de la mission interministérielle chargée du fichier 
sur les données des passagers aériens Passenger Name Record (PNR)  
2013 - 2016 Directeur de la protection et de la sécurité de l’État au secrétariat 
général de la défense et de la sécurité nationale.

C’EST PARTI, TOUS À LA TNT HD !
Le passage à la TNT HD a eu lieu sur l’ensemble du territoire, du lundi 4 au mardi 5 avril durant 

la nuit. Ce changement de norme de la télévision implique le cas échéant une mise à niveau de 

votre équipement TV pour continuer à recevoir la télévision depuis le 5 avril.

Que faire si votre télévision affiche un écran noir ? Les téléviseurs les plus anciens fonctionnant 

avec une antenne rateau risquent d'afficher un écran noir. Il suffit d'aller acheter un adapta-

teur TNT HD à environ 25 € ou pour ceux qui possède une télévision compatible de lancer la mémorisation des nouveaux canaux.

Plus d’infos sur Internet www.recevoirlatnt.fr ou par téléphone au 0970 818 818.

D
R
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L
e Prêt à taux zéro (PTZ) est un prêt complémentaire 

d’État sans intérêt et sans frais. Il est accordé sous 

conditions de ressources aux personnes qui souhaitent 

devenir propriétaires de leur résidence principale pour la pre-

mière fois : c’est ce que l’on appelle la primo-accession. Afin 

de permettre à davantage de Français d’en bénéficier, le PTZ 

a été élargi en janvier 2016. Les plafonds de revenus ont été 

relevés. Pour bénéficier du prêt à taux zéro, il ne faut pas 

dépasser un plafond de revenus, défini en fonction de la taille 

du ménage et de la localisation du bien à acheter. Plafonds de 

ressources et zones géographiques consultables sur les sites :   

Le nouveau PTZ couvre une part plus élevée de l’achat immo-

bilier (jusqu’à 40% contre 18% à 26% en 2015). Pour l’achat 

d’un logement ancien à réhabiliter, le PTZ, ouvert jusqu’à 

présent aux communes rurales, peut dorénavant être utilisé 

dans la France entière. Pour en bénéficier, le montant total 

des travaux doit toujours être au moins égal à 25% du coût 

total de l’opération.

Les ménages peuvent commencer à rembourser ce prêt dans 

un délai différé de cinq, dix ou quinze ans en fonction de leurs 

revenus. Ainsi, le différé améliore grandement la situation 

de l’emprunteur puisqu’elle lui permet d’alléger sa charge 

de remboursement au départ et pendant toute la première 

période pour faire face à ses autres prêts.

La durée du prêt est plus longue : elle est de vingt ans minimum 

ce qui réduit le montant des mensualités de remboursement.

Cette aide est versée dès l’acquisition et son montant peut être 

aisément déterminé à l’avance. Pour calculer le montant du 

prêt à taux zéro et les modalités de remboursement, il suffit 

d’utiliser le simulateur en ligne :

Il est possible de bénéficier plusieurs fois du dispositif en cer-

tifiant ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale 

au cours des deux années précédant la demande.

Le PTZ est mis en place par les banques qui ont passé une 

convention avec l’État ; en pratique, la quasi-totalité des 

banques le distribue. Grâce à ces assouplissements, le gou-

vernement affiche un objectif de 120 000 PTZ accordés en 2016 

(contre 47 000 en 2014).

Point information familles 

à  Casa

LE PRÊT 
À TAUX ZÉRO : 
LES CONDITIONS 
ASSOUPLIES 
EN 2016 

www.territoires.gouv.fr/les-zonages-des-politiques-du-logement

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10871
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ROBEJUPE

CHAUSSURES

MAROQUINERIE

TEE-SHIRT

SOUS-VÊTEMENTS

LINGE DE MAISON

(DRAPS, SERVIETTE DE 

BAIN, RIDEAU)

GANTSÉCHARPEPULLMANTEAU
CHEMISE

PANTALON

LES 
TEXTILES

EN BON ÉTAT OU ABÎMÉS,  

ILS SERONT TRIÉS !

Les textiles doivent être déposés 

propres et secs dans des sacs fermés 

(moins de 50 litres).

POUR BIEN FAIRE

COUVERTURE

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 d’avril les bons 

réflexes à adopter pour trier les textiles !
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LES ASSOCIATIONS  
auprès desquelles vous 
avez l’habitude de déposer vos dons

+ DE 160 CONTENEURS 
sur l’ensemble du territoire  
de l’agglomération stéphanoise

LES DÉCHÈTERIES 
de l’agglo sont équipées
pour recevoir les textiles

LES COLLECTES 
ANNUELLES 
sont organisées dans certaines 
communes

OÙ DÉPOSER 
LES TEXTILES ?

MAIS QUE DEVIENNENT  
NOS VÊTEMENTS ?

FLASHEZ CE CODE 

et géolocalisez l’emplacements des conteneurs 

ou de l’association le plus proche de chez vous 

ou rendez-vous sur : www.agglo-st-etienne.fr

OÙ TROUVER LE CONTENEUR  
OU L’ASSOCIATION LE PLUS PROCHE  
DE CHEZ MOI ?

12

Don à une association 
ou dépôt en point  

d’apport volontaire 
(conteneur)

Réemploi ou centre 
de tri de Pélussin  
dans le Pilat qui 

emploie des personnes  
en insertion

Recyclage en chiffons 
ou transformation  

en isolant / Réemploi 
en boutique  

de seconde main...
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Participez aux commissions de quartier !

Les autres commissions 
de quartier auront lieu 

prochainement.

La Chapelle 
Jeudi 14 avril à 19h

Au Nelumbo 
39 bis, av. de Saint-Étienne

Bouthéon 
Bourg 

Mardi 26 avril à 19h 
Salle du Tilleul

en face du château de Bouthéon

La vie de votre quartier et de votre 

commune, vous intéresse ?  

Les services Écoute citoyenne et Politique de la ville ont le plai-

sir de vous proposer des temps de rencontres et d’échanges 

entre habitants et élus. La commission permet d’être informée 

sur les actions et les projets du quartier, mais aussi d’échanger 

entre habitants sur les questions du quotidien et d’élabo-

rer ensemble des propositions concrètes. C’est une réunion 

publique en présence des élus référents du quartier. 

Qui peut participer ?

Tous les usagers du quartier peuvent participer : 

habitants, étudiants, associations, commerçants… 

« EN ROUTE VERS L’EMPLOI »

Le forum des 16-25 ans, « En route vers l’emploi », aura lieu le 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 St Galmier. Vous êtes invités à participer à ce forum munis de 

votre CV.

Pour plus d’informations (public et recruteurs) : contacter la Mission locale du 

Forez 04 77 36 69 18. Nouveauté 2016 : un accent sera donné cette année sur 

l’accueil de structures d’accompagnement des  publics porteurs de handicaps.

Une navette gratuite sera mise en place au départ d’Andrézieux-Bouthéon pour 

rejoindre le forum (sur inscription préalable, nombre de place 

limité) : vous pouvez prendre contact avec Céline Robert au 

Relais emploi et Point info jeunesse. 
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CARS TECH

Guillaume Grillot vous embarque avec passion et profession-

nalisme dans l’univers automobile. Unique dans la Loire, il 

vous propose la vente d’accessoires auto et la reprogramma-

tion moteur pour tous types de véhicules. Cars Tech est un 

lieu à découvrir pour tous les amateurs de quatre roues à la 

recherche de conseils personnalisés : jantes alu, pneus, cove-

ring, lavage auto, hifi… Des peintures élastomères viennent 

compléter la gamme pour repeindre votre auto à moindre 

coût. Comble du bonheur, le patron est très sympa et se pliera 

en quatre pour embellir votre voiture.

14, avenue Benoît Fourneyron - 04 77 52 14 35 - Lundi au ven-

dredi de 9 h à 18 h / samedi matin sur RDV - www.cars-tech.fr

SO’NOUNOU

Vous cherchez une nounou sans les contraintes administra-

tives, c’est le pari quotidien que relève So’Nounou. Sonia et 

son équipe de nounous qualifiées et compétentes ont misé 

sur une agence humaine, de qualité avec un tarif abordable : 

garde d’enfant à domicile, sortie d’école, aide aux devoirs, 

garde partagée… So’Nounou s’adapte à votre emploi du temps 

et vos besoins pour trouver la nounou idéale de vos enfants. 

La cerise sur le gâteau : ce prestataire agréé permet aux parents 

de bénéficier d’aides de la Caf et de crédits d’impôts.

5, bd Pierre Desgranges – 09 81 31 34 35 – contact@sonounou.fr 

En agence : lundi au jeudi 8 h 30 à 12 h 30, sur RDV les après-

midi et vendredi - Facebook « So’Nounou ».

IL TEMPIO

Le chef Giuseppe Narduzzo vous accueille dans sa pizzeria Il 

Tempio au coeur du village de Bouthéon. Vous vous réga-

lerez avec des pizzas de qualité et faites maison, des plats à 

emporter (lasagnes et gratins d’aubergines) sur commande 

et des boissons. Roi de la pizza depuis 36 ans, ses spécialités 

sont les pizzas à l’aubergine très appréciées par les clients : 

Parmagiana, Calabrese et Adriano. On en a déjà l’eau à la 

bouche… et c’est 100 % artisanal !

5, place Victor Hugo – 09 70 91 14 90 – Mardi au dimanche de 

18 h à 22 h - Facebook « Pizzeria Il Tempio ».

BOUCHERIE BENLOUNIS

C’est dans le quartier de la Chapelle que vous pouvez retrouver 

l’agréable boucherie Benlounis. Lyes Benlounis vous propose 

de la viande de qualité : charcuterie, veau, bœuf, volaille et 

des préparations telles que les paupiettes, les rôtis farcis et 

les brochettes pour les beaux jours. Deux espaces sont égale-

ment à la disposition des clients en libre-service : un espace 

congélation (nuggets, cordons bleus, steaks…) et un espace 

frais (viandes et boissons). Un nouveau commerce à découvrir.

7, rue Molière – Place de la Chapelle – 04 77 55 16 42 – Du mar. 

au sam. de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. Dim. de 8 h 30 à 13 h.

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

* Dans les limites prévues à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
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Ça s’est passé

C
et événement est organisé par la ville d’Andrézieux-Bou-

théon en partenariat avec les associations d’auteurs 

Amiplume et ART et les trois bibliothèques de la ville (la 

bibliothèque municipale Gabriel Richard, la Bibliothèque 

Pour Tous et la bibliothèque du centre Le Nelumbo).

Ce salon régional, qui se veut avant tout généraliste et surtout 

convivial, présentait trente-six auteurs venus d’horizons dif-

férents : du polar au roman du terroir, en passant par la poésie 

ou encore le récit historique… et sans oublier les auteurs 

« jeunesse ».

De nombreuses animations étaient proposées par les diffé-

rents partenaires. Tout d’abord, ont eu lieu des ateliers contes 

pour les plus jeunes qui ont pu apprécier les histoires contées 

par les bénévoles des bibliothèques de la commune. Les plus 

grands ont pu relever le défi d’une dictée extraite du Hussard 

sur le toit de Jean Giono. Enfin, trois rencontres littéraires ont 

été proposées afin de découvrir les auteurs Chloé Dubreuil, 

Philippe Forissier et Gilles Calamand. Ces rencontres littéraires 

sont un moment d’échange très apprécié du public et des 

auteurs !

Dans le cadre du Salon du Livre, est également organisé un 

concours de nouvelles s’adressant aux élèves de Quatrième et 

de Seconde mais aussi aux élèves des villes jumelées.

Cette année, ont été récompensées Cléa Payet-Cuvelier, élève 

de Quatrième au Collège Pierre et Marie Curie de la Talaudière 

ainsi que Sarah Huynh-Seyvoz, élève de Seconde au Lycée 

Beauregard de Montbrison. Deux élèves de la ville moldave 

d’Ungheni ont également été récompensées : Mihaela Besliu 

et Inesa Cornuleac.

Salon 
du Livre

Pour cette 7ème édition du salon du livre, le Château de Bouthéon 

a accueilli près de 600 personnes le dimanche 13 mars.

Inauguration officielle.

Rencontre littéraire dans la bibliothèque du château.

Remise de prix aux lauréats du concours de nouvelles.

Rencontre des élus avec les auteurs.



Chasse des 3-6ans.

Chasse des 7-12 ans.

Chasse 1-3 ans.

Maquillages réalisés par le lycée J-B d'Allard. Loris PIOT, gagnant du concours de l'affiche Chasse de Pâques 2016.

Recherche des oeufs - Chasse des  1-3 ans.
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es 1500 chasses aux œufs, mises 

en jeu au Château de Bouthéon, 

ont été vendues en deux heures 

et demi ! Une fois leur ticket en main, 

les enfants étaient fin prêts pour la 

recherche des gourmandises chocola-

tées. Accompagnés de leurs parents, ils 

se sont rendus sur les différents lieux de 

chasse, en fonction de leurs âges. 

Les petits gourmands, âgés de 1 à 3 ans,  

ont envahi l’espace potager du Château. 

Quant aux 3-6 ans, ils avaient pour 

décor le verger et les 7-12 ans devaient 

résoudre cinq énigmes dans le parc du 

château et dans le village de Bouthéon. 

Puis, à l’heure du goûter, parents et 

enfants ont assisté au spectacle du 

Collectif du Vendredi sur l’esplanade.

Cette nouvelle édition a remporté un 

immense succès avec 7 500 œufs dis-

tribués, 4 500 visiteurs et 500 crêpes 

dégustées, fabriquées par Andrézieux-

Bouthéon Animation.

chasse de pâques

7 500 ŒUFS AU CHOCOLAT 
POUR LES GOURMANDS

La machine du Collectif du Vendredi.
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« C’EST TRÈS BIEN »

Début mars, entre les écoles et les centres de loisirs de la 

commune et des alentours, près de 1 000 enfants sont venus 

applaudir la chanteuse Tartine Reverdy. Travaillant régulière-

ment avec les établissements scolaires, Tartine avait proposé 

aux enfants de préparer des petites phrases à intégrer dans 

sa chanson « C’est très bien », reflétant ce qu’ils aimaient 

faire. Des élèves de CE2 de l’école Rimbaud ont ainsi proposé : 

« Maquiller mon petit frère » ou encore « Boire du lait dans la 

baignoire »… Tout un programme !

Richard 
Bohringer, 
au Théâtre du Parc

Les 17 et 18 mars, les spectateurs venus assister au spectacle 

de Richard Bohringer sont sortis très touchés par la perfor-

mance de ce grand acteur, que beaucoup ne connaissaient 

qu’à travers le cinéma. Sa venue a également été l’occa-

sion d’organiser un après-spectacle gourmand aux saveurs 

d’Afrique, le comédien étant un grand amoureux de ce conti-

nent. Salade de banane plantain et beignets, tieb poulet, jus 

de bissap, le menu préparé par African food – entreprise nou-

vellement installée sur la commune – a permis un véritable 

voyage culinaire !

     

Séance de dédicaces à l’issue du spectacle.

L’après-spectcale gourmand a réuni près de 120 convives !



F
aut-il nécessairement être riche 

pour monter son entreprise ? 

Quand on a plus de 50 ans, est-il 

trop tard ? Faut-il obligatoirement avoir 

une idée originale ?

Accueillis autour d’un café par Céline 

Robert (référente emploi de la com-

mune), une dizaine de personnes ont 

participé à l’atelier.

Un quizz interactif, animé par la Maison 

de l’information sur la formation et 

l’emploi (MIFE) Loire Sud, a permis 

de démystifier le sujet et de lancer le 

débat…

Deux chefs d’entreprises locales, 

Monsieur Destampes, consultant 

Rivalis et membre du club d’entreprises 

Acctifs, et Monsieur Marnat, originaire 

d’Andrézieux-Bouthéon et chef de 

l’entreprise de la menuiserie Atelier Cia, 

ont témoigné de leur expérience : ras-

surer, encourager mais aussi donner de 

précieux conseils. Ainsi, ils ont insisté 

sur l’importance de construire son 

projet avec le plus grand sérieux : « si 

le projet tient la route, les financements 

suivront ! ». 

Catherine Laval (MIFE) a présenté « La 

fabrique à Entreprendre » de Saint-

Étienne, accompagnée par une conseillère 

en création d’entreprise du Pôle emploi 

d’Andrézieux-Bouthéon. Elles ont mis 

en évidence l’intérêt d’être accompagné 

dans  un processus de création.

Les participants ont pu également 

découvrir des dispositifs : « couveuses 

d’entreprises » qui permettent de se 

lancer tout en bénéficiant de différentes 

protections… ou encore la coopérative 

d’entreprises Talents Croisés qui ras-

semblent des entrepreneurs en leur 

offrant un cadre juridique, un accom-

pagnement personnalisé et un lieu 

d’échange et de partage.

Bertrand Clauzier, coordinateur 

des Relais emploi de Saint-Étienne 

Métropole, était également présent 

pour faire découvrir le site Internet : 

« l’agence France Entrepreneur ».

À l’issue de l’après-midi, les partici-

pants étaient enthousiastes ; des idées, 

des partenariats et des pistes concrètes  

sont d’ores et déjà en route !

CRÉATION D’ENTREPRISE ET ENTREPRENARIAT 
AU CARREFOUR DES HABITANTS

Le Relais Emploi de Proximité a organisé une animation « Création d’entreprise 

et entreprenariat » au Carrefour des habitants, le 15 mars 2016 de 13 h 30 à 16 h 30.
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Défilé canin avec le Royaume des P'tites Ladies et Canimod.

Défilé en pyjama avec la boutique Secrets d'intérieur.

Samedi 19 mars, avait lieu 

l’élection de la Reine d’Andrézieux-

Bouthéon. Les huit candidates ont 

évolué dans différentes tenues sur 

plusieurs passages avec brio, pour le 

plaisir de tous sur la scène du Théâtre du 

Parc. Après plusieurs heures de show, 

de défilés et d’intermèdes musicaux, le 

verdict est tombé. C’est Romane Parrat 

qui remporte le titre suprême de Reine 

2016 d’Andrézieux-Bouthéon. Laëtitia 

Jacob termine première dauphine et 

Justine Mounier est élue deuxième 

dauphine.
Défilé des candidates avec les vêtements de la boutique Dans Mon Armoire.

Défilé avec la boutique Le Colibri.

Défilé des candidates avec la boutique Pacific Boutique.

Cyndelle et Pierre-Yves les 2 chanteurs.

ROMANE PARRAT 
REINE D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 2016
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Merci encore  à tous les  organisateurs et partenaires : Andrézieux-Bouthéon Animation et son Président et présentateur de la soirée, Jean-Claude 
Conti. Les commerçants : 1ère Hair Avenue, Boutique Pacific, Canimod, CL’Hair Coiffure, Coiffure Gouteyron, Le Colibri, Dans Mon Armoire, L’Instant 
Naturel, Pacific Coiffure, Le Royaume des P’tites Ladies, Secret d’intérieur. Les chanteurs : Cyndelle Gutierrez et Pierre-Yves Gaillard. La Reine 2015, 
Johanna Malecki et la Reine 2011, Lauriane Bony. Les membres du jury et nos huit candidates.

La Reine 2015 et La Reine 2016.

Les candidates.

Le Final. Les candidates ont été maquillées par l'institut L'Instant Naturel.

Romane Parrat, 19 ans, 
en première année 
de médecine, Reine 2016 
et ses deux dauphines.
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Samedi 5 mars, 209 personnes (contre 

198 en 2015) ont participé au nettoyage 

de Printemps organisé par la Municipalité 

d’Andrézieux-Bouthéon. Cette belle 

action éco-citoyenne s’inscrit pour 

la seconde année dans l’opération 

nationale J’aime La Loire...propre initiée 

par les différentes fédérations de 

chasseurs, pêcheurs et randonneurs.

A
ssociations, élus et habitants de la commune et 

des environs s’étaient donnés rendez-vous dès 

8 h 30 au Complexe d’animation des bords de Loire 

(Cabl) pour une action de nettoyage du « poumon vert » de la 

commune que représente la zone des bords de Loire. Armés 

de gants, de sacs jaunes pour le tri sélectif et sacs poubelle, 

les écologistes-bénévoles ont ramassé plus de 8 m3 de détritus 

(pneus, canettes, verre, plastiques, papiers, bidons d’huile de 

vidange, câbles électriques, batterie usagée…).

Plusieurs associations ont procédé à l’entretien et à l’aména-

gement des étangs des bords de Loire (Étang du château et 

Nouvel étang) en pratiquant élagage et coupe de végétation 

invasive.

Cette action a pour but une sensibilisation à la sauvegarde de 

notre environnement et permet de redonner un coup d’éclat 

à notre espace vital, trop souvent souillé par des personnes 

irresponsables.

Affluence 
record pour 
J’aime 
la Loire… 
propre : 

209 
participants !



L
es travaux importants de ces 

dernières années ont permis à 

la rivière Furan de retrouver son 

statut de cours d’eau. La faune aqua-

tique recolonise progressivement ce 

milieu, ce que confirment les pêches 

électriques de suivi piscicole, réalisées 

chaque année. Une action de recon-

quête du Furan par les espèces de 

poissons présentes dans la Loire (truites 

Fario et cyprinidés d’eau vive) a été ins-

crite dans le cadre du deuxième contrat 

de rivière, porté par Sem. Ces espèces 

ont besoin de remonter les affluents 

du fleuve pour effectuer une partie de 

leur cycle biologique (reproduction, 

nurserie…).

Les travaux, conduits par la 

Communauté urbaine, visent à faciliter 

la migration des poissons, sur le Furan 

jusqu’à l’Étrat, sur la partie aval du 

Malval, et sur l’Onzon jusqu’à l’amont 

de Sorbiers. Une première tranche de 

travaux est en cours pour construire 

deux passes à poissons sur la commune 

d’Andrézieux-Bouthéon, au niveau des 

seuils des Peupliers et de La Fabrique. 

Les passes à poissons, adossées à ces 

seuils, ressemblent à des marches 

d’escaliers « aquatiques » en béton. 

Un dimensionnement très fin doit être 

réalisé en phase de conception pour 

adapter la géométrie de l’ouvrage et 

les débits aux espèces de poissons que 

l’on souhaite voir remonter dans le 

Furan. La réalisation de ces deux passes 

à poissons permettra aux poissons de 

remonter le Furan sur près de cinq kilo-

mètres. Le montant des travaux s’élève 

à 665 600 € TTC pour les deux passes, 

subventionnés à hauteur de 80 % par 

l’agence de l’eau Loire-Bretagne, la 

région Auvergne-Rhône-Alpes et le 

département de la Loire, et financés 

à hauteur de 20 % par Saint-Étienne 

métropole.

Des aménagements pour 
faciliter la migration 

des poissons dans le Furan
La Communauté urbaine de Saint-Étienne métropole (Sem) œuvre 

pour améliorer la qualité de l’eau du Furan à travers la gestion de 

la station d’épuration Furania, la collecte des eaux usées, la mise en 

séparatif des réseaux d’assainissement… Depuis janvier, la réalisation 

d'une passe à poissons a débuté sur le seuil des Peupliers.
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Stage d’initiation 
soudure, sculpture 

métallique et 
découpe plasma à 
l’Atelier des Arts.

Soirée Œnologie 
au château

Le temps d’un début de soirée, les vins atypiques de la cave Vin 

et Pic Mondon-Demeure-Rolle et les cépages Gamay, Seibel et 

Viognier étaient à l’honneur ; l’occasion pour les convives de 

découvrir ces délicates cuvées avec quelques bouchées salées 

et sucrées.

En Blanc, cuvée Fort & Libre (Gewurztraminer-Viognier-

Chasselas) accompagnée de crevettes, cuvée Diana (Viognier) 

accompagnée de Saint-Jacques et cuvée 

Lie (Viognier) accompagnée de fourme. 

En Rouge, cuvées Caractère (Gamay) et 

Syrah / Merlot accompagnées de char-

cuterie. En Liquoreux, cuvée Cluya 

(Gamay), accompagnée de chocolat et 

fruits rouges.

ATTENTION : L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX 

POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Le château de Bouthéon était présent 

du 4 au 7 mars dans le pôle tourisme du 

132ème comice de Feurs. 
L’association des Amis du vieux Bouthéon 

était également présente le dimanche pour 

présenter leur maquette du château.

VOTE DES LECTEURS 
DU JOURNAL LE PROGRÈS
Dans le cadre d’un dossier consa-

cré au bilan de la fréquentation 

des châteaux du département de 

la Loire, Le Progrès a appelé ses 

lecteurs à voter pour leur château 

préféré. Le Château de Bouthéon 

est arrivé en tête avec 23 % des 

plus de 2 200 votants.  Avec ses 

79 132 visiteurs en 2015, le Château 

de Bouthéon a également été sacré 

« roi des châteaux ligériens » par le 

quotidien ! 
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L’HISTOIRE DE LA COMMUNE 
AU CŒUR D’UN RECUEIL
Le cinquième recueil Histoires singulières pour une histoire 

collective, rassemblant les témoignages des habitants, a eu 

lieu le vendredi 11 mars. Ce recueil est disponible toute l’an-

née à Casa et au Château de Bouthéon. Participation : 6,70 €.

Commémoration du 19 mars 1962
La commémoration de la fin de la guerre 

d’Algérie s’est déroulée samedi 19 mars 

devant la stèle de la paix à Andrézieux-

Bouthéon où une gerbe a été déposée. 

Cette journée nationale officielle célèbre 

le « souvenir et le recueillement à la 

mémoire des victimes civiles et militaires 

de la guerre d’Algérie et des combats en 

Tunisie et au Maroc ».

UN SAMEDI APRÈS-MIDI DE CHANCE
120 participants se sont pressés au loto annuel du club Amitié et Loisirs de Bouthéon. 

Un agréable moment où de nombreux lots étaient mis en jeu : repas aux restau-

rants des Faux et de la Sauzée, places de spectacle pour les Dauphins magiques, bon 

cadeau chez Pacific Coiffure… Les plus chanceux sont repartis comblés de cadeaux.

Repas de printemps
Les 36 membres du Club Amitiés-Loisirs de Bouthéon se sont 

réunis à l’auberge de la Sauzée pour une journée conviviale. 

Après un bon repas, l’après-midi s’est poursuivie dans la 

bonne humeur : coinche, tarot et scrabble pour terminer cette 

journée de détente.

Trente-sept enfants de l’école 

Rimbaud ont participé à l’Hôpital 

des Nounours à Saint-Étienne.
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Concours de coinche pour l’UNRPA
Ensemble & Solidaires - UNRPA orga-

nisait son concours de coinche annuel. 

104 joueurs se sont affrontés dans une 

ambiance conviviale et tous ont été 

primés. La tombola a fait de nombreux 

gagnants.

Loto du Club de l’amitié
Une cinquantaine d’adhérents ont 

répondu présents au loto du Club de 

l’amitié. Plus de 600 € de lots étaient 

mis en jeu : repas, produits cosmé-

tiques, sacs, parapluies… Une excellente 

après-midi dans une ambiance amicale 

et détendue.

Thé dansant
Le thé dansant de la FNACA a réuni 

deux cent danseurs à la Salle des Fêtes 

des Bullieux. L’Orchestre Les Poulakis a 

fait tourbillonner les danseurs pendant 

près de cinq heures : valse, tango etc.

Les collégiens italiens et les élèves du Collège J.Prévert impliqués dans l’échange, 

tous  accompagnés de leurs professeurs respectifs ont été accueillis en mairie.

ACCUEIL DES COLLÉGIENS ITALIENS

Les correspondants russes 
au lycée François Mauriac
Les jeunes correspondants russes (Saint-Pétersbourg) de l’échange du lycée François-

Mauriac ont retrouvé les élèves d’Olga Caron, professeure, accompagnés de Nadia, 

Svetlana et Véronique Rodier. Au programme : visites de l’usine Pasquier, du Musée 

d’Art Moderne, des traboules de Lyon, du Musée des confluences, du Château de 

Bouthéon, du Planétarium, du Pont du Gard… Ils ont été accueillis en mairie par 

Gérard Brot pour y découvrir le fonctionnement et les compétences d’une collecti-

vité locale. L’occasion de mesurer des ressemblances (rôle du maire, compétences 

administratives) et des différences : pas de maire ou d’adjoint ceints d’une écharpe 

tricolore pour célébrer les mariages en Russie dans les mairies mais une cérémonie 

nuptiale dans les palais du mariage. L’attention, le sérieux, la tenue irréprochable 

des jeunes russes ont été très appréciés encore à cette occasion et salués.

Bourse aux vêtements
L’association familiale d’Andrézieux-Bouthéon organisait sa traditionnelle bourse 

aux vêtements salle des Bullieux : vêtements enfants, adultes, chaussures et maro-

quinerie. L’occasion pour les familles de faire le plein avec l’arrivée du printemps.
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Dossier
Des conteneurs enterrés seront 

installés prochainement pour 

une mise en service dès le 

1er  janvier 2017 à Andrézieux-

Bouthéon. Après le premier 

aménagement à Saint-Chamond, 

le quartier de la Chapelle sera le 

deuxième quartier à bénéficier 

de cet équipement novateur. 

Mis en place sur le territoire de 

Saint-Étienne Métropole, ce projet 

a un triple objectif : économique 

(moindre coût de la collecte), 

responsable (diminution de 

la quantité de déchets jetés 

et enfouis) et sanitaire 

(meilleure hygiène). 

L’Envol vous propose 

un éclairage sur 

l’installation des 

conteneurs 

enterrés.

Mise 
en service 
des conteneurs 
enterrés 
en 2017
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CONTEXTE
Depuis plusieurs mois, le quartier de la Chapelle est entré dans une importante phase de renouvellement urbain. La solution des 

conteneurs enterrés a été retenue pour répondre à :

• L’absence de tri sélectif dans ce quartier,

• Préserver l’environnement pour les générations futures,

• Et éviter des incivilités qui font l’objet de dégradation et de dépôts d’encombrants. 

De plus, ce gain de place dans les immeubles collectifs permettra d’utiliser les locaux poubelles pour un autre usage.

PRÉSENTATION DU PROJET

Ces conteneurs ont une capacité 

de stockage de 5m3 de déchets.

Avaloir ou borne

Plateforme 
piétonnière

Colonne

Plateforme 
de sécurité

Cuve béton

Collecte d’un conteneur enterré.

LES RÈGLES D’USAGE DES CONTENEURS ENTERRÉS :

• Ne plus utiliser les vide-ordures ni les locaux poubelles,

• Emporter ses déchets régulièrement aux conteneurs les plus proches (maximum 

un sac de 80 L),

• Ne rien déposer à côté des conteneurs (les déchets qui n’entrent pas dans 

les ouvertures des bacs enterrés doivent être déposés à la déchèterie),

• Veillez à ne pas stationner devant les bornes,

• Alerter le numéro infos déchets en cas de dépôts 

autour des bornes ou toute anomalie constatée.

Composition d’un conteneur enterré.
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LES HABITANTS DU QUARTIER 
DE LA CHAPELLE S’IMPLIQUENT 
LORS DE LA RÉUNION PUBLIQUE

P
our informer et faciliter la transmission des pratiques 

aux habitants, une réunion publique s’est tenue le 

jeudi 17 mars à 19 h, salle des Bullieux à Andrézieux-

Bouthéon. Plus d’une soixantaine de résidents de ce quartier 

sont venus découvrir l’implantation des conteneurs enterrés. 

Jean-Claude Schalk, Maire d’Andrézieux-Bouthéon, accompa-

gné d’Eric Berlivet, vice-président de Saint-Étienne Métropole 

(SEM), a lancé l’échange en rappelant la convention tripartite 

qui lie la commune, SEM et les bailleurs sociaux. Puis, Albane Bourgeois et Samira Alloune, 

ambassadrices du tri prévention pour la communauté urbaine, ont présenté ce mode de collecte et ses bénéfices. 

Les questions se sont principalement portées sur les incivilités autour des conteneurs enterrés, la fréquence du ramassage des 

déchets et la « peur » de ne pas pouvoir jeter ses ordures si les conteneurs étaient pleins. Le Maire a souligné également que les 

dépôts sauvages seraient verbalisés et qu’il s’attèlerait à trouver les auteurs de ces incivilités.

LES AVANTAGES 

- Mise en place d’un tri à proximité,

- Gain de place sur l’espace public et disparition de l’impact visuel des bacs,

- Amélioration de l’hygiène (température contrôlée, ouvertures réduites),

- Plus de manutentions de bacs roulants (bruit et conditions de travail des gardiens),

- Un entretien régulier des bornes sera effectué,

- Risques incendie limités,

- Mode de collecte novateur.

Les habitants 
du quartier 

de la Chapelle 
lors de la réunion 

publique ont pu 
découvrir les sacs 

de pré-collecte 
(au premier plan).
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LOCALISATION DES 55 CONTENEURS
Les conteneurs seront en service dans le quartier 

de la Chapelle à compter du 1er janvier 2017 sur 23 

emplacements. Découvrez ci-dessous les implantations.

L
es vingt-trois emplacements ont été 

choisis en tenant compte des contraintes 

techniques de chaque rue (réseaux, 

éclairage public, place suffisante pour la cir-

culation des camions…) et des déplacements 

des habitants (à proximité des commerces, des 

écoles…).

Sur chaque emplacement, un conteneur d’or-

dures ménagères sera installé, accompagné 

d’un second conteneur pour le plastique et les 

papiers. Six conteneurs dédiés au verre pren-

dront place dans le quartier de la Chapelle, 

contre trois actuellement.

POURQUOI RECYCLER ?
• Diminuer la quantité de déchets jetés et enfouis,

• Économiser de l’énergie (exemple : 1 T d’aluminium recyclé = la consommation 

en électricité de 5 pers. / an),

• Économiser des matières premières et des ressources (exemple : 1 T de verre 

recycle = 660 kg de sable économisé).

LES CHIFFRES

En France, chaque habitant jette en moyenne : 1 kg d’ordures ménagères par jour.

Quantités multipliées par deux en plus 50 ans

1960 : 200 kg / an / hab. 1994 : 352 kg / an / hab. 2013 : 396 kg / an / hab.
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En sacs fermés 
(maxi. 80 litres)

PLANNING DES ACTIONS 
Les travaux débuteront en juin 2016. À compter de novembre, une importante phase de communication 
sera déployée en amont de ce changement. Samira Alloune et son équipe d'ambassadeurs du tri iront à la 
rencontre de chaque habitant du quartier de La Chapelle pour rappeler les fondamentaux du tri, distribuer 
le guide du tri et les deux sacs de pré-collecte (verre et papier) et répondre à toutes les questions sur ce 
nouveau mode de collecte. Dans le respect du Grenelle de l’environnement, l’agglomération a pour objectif 
de faire évoluer régulièrement ce service rendu aux usagers.

Consignes d'apport En vrac En vrac

Consignes de tri

Tri Verre Ordure ménagères

COMMENT UTILISER LES CONTENEURS ENTERRÉS ?
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A
vec un temps frais le matin 

et un soleil un peu voilé le 

public est arrivé en nombre 

au Complexe d’Animation des bords de 

Loire. 455 vététistes et 1 446 marcheurs 

ont fait le déplacement, soit un total 

de 1 901 participants. À pied ou à vélo, 

familles et amis s’étaient donnés ren-

dez-vous pour de superbes balades à la 

découverte des bords de Loire.

En plus de l’Envolée Verte, le critérium 

des jeunes vététistes était organisé 

conjointement avec le Codep de la Loire. 

Soixante-six jeunes ont pu profiter de 

l’organisation et faire découvrir au 

public de l’Envolée, leur adresse, leur 

sens de l’équilibre et de l’orientation.

« Nous sommes satisfaits de cette jour-

née placée sous le signe du plaisir et du 

sport. Il nous reste maintenant six mois 

avant le début de la préparation de 

l’édition 2017 » confiait Paul Murigneux, 

président du FAC Cyclo. Pari encore 

réussi pour cette seizième édition.

Sport

16ÈME ENVOLÉE VERTE 
LE PUBLIC TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS

Finales des championnats de la Loire

L
e comité de la Loire a choisi le tennis club d’Andrézieux-Bouthéon pour accueillir 

les finales départementales individuelles, qui se sont déroulées dimanche 20 

mars. Plusieurs catégories se sont succédées tout au long de la journée, filles et 

garçons de 12 ans jusqu’aux adultes. Les rencontres se sont disputées en présence de 

nombreux spectateurs. Le Président, Serge Escoffier, et les dirigeants du TCAB ont eu le 

plaisir de recevoir les présidents de clubs, moniteurs, parents ainsi que les membres 

du comité de la Loire de tennis. 

Trois joueurs du club étaient en lice lors de ces finales. Si Arthur Oliveras a échoué lors 

cette ultime rencontre chez les garçons de 12 ans, Emma Semenenko, en catégorie 13 

ans, et le moniteur du club, Thibault Pollet, chez les messieurs 3ème série, sont deve-

nus champions de la Loire.
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U
ne journée de fête excep-

tionnelle vous attend ce 

dimanche 15 mai grâce à 

un programme qui, pour 

répondre au souhait de la municipa-

lité, permettra à tous les publics de 

participer.

PROGRAMME
8 h-13 h : tournoi de jeunes

Sur le terrain synthétique se succè-

deront les catégories U15, U17 puis un 

tournoi mettra aux prises les catégories 

U10-U11 contre des clubs « Amis ». Le 

terrain d’honneur accueillera, quant à 

lui, les petites catégories, à savoir les U7, 

U8 et U9 qui disputeront plusieurs ren-

contres sans classement final.

11h : visite et inauguration officielle 

En présence des élus et des instances 

fédérales.

14 h 30 :  match féminin

L’A. S. Saint-Étienne recevra son homo-

logue de Montpellier, ces deux équipes 

évoluant en D1, plus haut niveau du 

football féminin français.

17 h : Match de gala
Une sélection d’anciens joueurs de 

l’ASF sera opposée à une sélection 

d’anciens joueurs professionnels 

dont le capitaine sera Christophe 

Pignol. À ses côtés, seront présents 

Christian Karembeu, Patrice Loko, 

Bruno Cheyrou, Geoffrey Dernis,  

Christophe Landrin, Laurent 

Battlès, Julien Sablé, Ilan, Jérémie 

Janot et d’autres encore…

20 h 30 : concert gratuit

Sept musiciens et deux danseuses vous 

présenteront un spectacle dédié aux 

sports, avec l’interprétation de titres 

en lien avec des évènements sportifs 

marquants de ces dernières années, 

toutes disciplines confondues. Le show 

lumières et le son seront digne des plus 

grands stades français.

22 h : spectacle pyrotechnique

Un feu d’artifice aura lieu dans la conti-

nuité du concert et viendra clôturer 

cette journée de fête.

Des animations 

toute la journée

Le club de l’ASF proposera des anima-

tions avec notamment la mise en place 

de structures gonflables qui seront en 

accès libre pour les enfants. Ils pourront 

également profiter d’un atelier maquil-

lage. Une restauration sera également 

possible sur place.

Inauguration du Complexe 
de la Gouyonnière
Dimanche 15 mai, le nouveau Complexe sportif de la Gouyonnière sera 

ouvert à tous, pour une journée inaugurale riche en évènements.



du 10 juin 
au 10 juillet
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Quatre matchs de l’Euro 2016 se joueront au stade 

Geoffroy-Guichard : Portugal / Islande le 14 juin à 

21 h, République Tchèque / Croatie le 17 juin à 18 h, 

Slovaquie / Angleterre le 20 juin à 21 h et  un huitième de 

finale le 25 juin à 15 h : avec l’Équipe de France si elle termine 

deuxième de son groupe. En amont, Saint-Étienne Métropole 

vous propose tout un programme pour patienter jusqu’au 

début de la compétition.

Entrez dans 
l’effervescence 

de l’UEFA Euro 2016™

Du 10 juin au 10 juillet, la France accueille le Championnat d'Europe UEFA 

de football masculin 2016 et le stade Geoffroy Guichard a été retenu pour 

l’organisation de quatre rencontres. De nombreuses festivités seront 

organisées avant et pendant la compétition, à Saint-Étienne.
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Duels d’experts sur la planète foot

Jusqu’au 25 mai, des conférences-débats, ouvertes gra-

tuitement au public, sont proposées pour échanger et 

débattre autour de la planète foot. Anciens joueurs interna-

tionaux, journalistes, consultants, écrivains, présidents de 

clubs ont rendez-vous à Saint-Étienne pour parler ballon 

rond ! La conférence « Après l’Euro, quel football ? » aura 

lieu au Théâtre du Parc, jeudi 19 mai à partir de 19 h  15. 

Ateliers de l’avant-match

En attendant le match d’ouverture, vous pouvez par-

ticiper aux ateliers proposés avant la compétition. Au 

programme : ateliers d’écriture, d’illustration, d’échecs, 

d’origami, de caricature… le tout autour du football 

et des experts du ballon rond. Ces ateliers, gratuits et 

libres d’accès, auront lieu jusqu’au 10 juin. Rendez-

vous à la médiathèque mercredi 8 juin de 14 h 30 à 

16 h 30 : Mandala foot, atelier ludique à partir de 7 ans. 

Inscription et réservation au 04 77 34 32 53.

Trophy tour

Un train spécial affrété par l’UEFA fera escale à Saint-Étienne 

du 27 au 29 mai. A son bord, vous pourrez découvrir le trophée 

de la compétition (la coupe Henri-Delaunay) ainsi qu’une 

exposition consacrée à l’histoire des champion-

nats d’Europe.

Pendant 

la compétition

Un programme éclectique 

d’animations a été créé, afin de 

permettre à chacun de participer 

à la fête. Le centre-ville de Saint-

Étienne revêtira les couleurs du label 

Saint-Étienne Welcomes Europe (traduisez : 

Saint-Étienne accueille l’Europe) le temps de la 

compétition :

• Parc François Mitterrand : une « fan zone » ouverte les 

jours de matches avec un écran géant et une scène de 

concert qui accueillera des artistes de renom.

• Place Dorian : « Sainté kid’s games », un espace ludique 

pour les plus jeunes.

• Place Chavanelle : « Sainté guests » ouvert en alternance 

avec la « fan zone ».

• Parvis des Ursules : « Sainté urbans touch », pour les spor-

tifs et amateurs de cultures urbaines.

• Place Jean Jaurès : « Sainté liberty », un espace 

animé par les DJs les soirs de matches à 

Geoffroy-Guichard.

• Place Hôtel-de-Ville : « Sainté 

high tech », le village des par-

tenaires, des savoir-faire 

stéphanois.

Une appli 

en préparation

Une application smartphone sera pro-

posée dès le mois de mai pour tout savoir 

sur l’UEFA EURO 2016™ à Saint-Étienne : programme 

d’animations, points d’intérêts, etc. Disponible dès mi-mai 2016 

sur l’Apple store et Google play.

Toutes les infos sur :

saint-etiennetourisme.com/fr/uefa-euro-2016tm
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C
haque club évoluant en 

championnat national senior avait 

pour obligation de présenter dans 

cette compétition, au minimum une 

équipe composée de deux garçons 

et une fille. Deux catégories étaient 

représentées : les moins de 13 ans et les 

moins de 17 ans.

Comme l’année dernière, en -13 ans, 

Andrézieux-Bouthéon présentait deux 

équipes. La première, rassemblant des 

joueurs ayant commencé la compéti-

tion cette saison, termine à une belle 

quatrième place. Comme lors de la 

précédente édition, la grande surprise 

est venue de l’équipe 1,  composée 

de Melina Abed, Nolan Maumont et 

Gauthier Mimoun. Après s’être débar-

rassée non sans peine des lyonnais 

de Bron sur le score de 2-1, elle s’est 

imposée en finale contre les joueurs 

d’Ikebana. Comme leurs ainés, elle 

représentera cette année la ligue 

Rhône-Alpes lors des championnats de 

France, fin mai à Chartres.

L
es passionnés de rock piétiné, boogie-woogie, lindy-hop et west coast swing 

s’étaient donnés rendez-vous au Palais des Sports d’Andrézieux-Bouthéon 

pour cette compétition de qualité. Ces amoureux de danse ont fait le show 

toute l’après-midi jusque 

tard dans la soirée. Ce 

championnat organisé 

par le studio de danse 

Mouss Club a ravi le public 

et Yann-Alrick Mortreuil 

(danseur dans le pro-

gramme télévisé « Danse 

avec les stars ») qui avait 

fait le déplacement pour 

encourager les compéti-

teurs finalistes.

CHAMPIONNAT DE LIGUE 
INTERCLUBS JEUNES DE SQUASH 
Dimanche 20 mars s’est déroulé le championnat interclubs 

jeunes par équipe, à Valence. Une vingtaine d’équipes, 

venues de toute la ligue Rhône-Alpes, était présente pour 

cette épreuve qualificative pour les championnats de France.

Grand prix de France : 
Le rock acrobatique dans la peau
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2016/2017 ont commencé. 

Merci de vous présenter au service EFI avec les pièces adminis-

tratives suivantes : justificatif de domicile de moins de trois mois, 

livret de famille et numéro allocataire CAF. Les inscriptions scolaires 

se feront aux jours et horaires suivants : lundi 8 h 30 à 12 h 30 et 

13 h 30 à 18h, mardi 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h, mercredi 8 h 30 

à 12 h 30 et vendredi 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h.

PLANNING SPORTS’ VACANCES
PRINTEMPS 2016
Renseignements et inscriptions les mardis, mercredis, vendredis à l’Espace famille info (Efi) - Tél. : 04 77 55 70 99
Pour les habitants d’Andrézieux-Bouthéon à partir du 22 mars 2016.
Pour tous les autres participants à partir du 30 mars 2016.
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Du 11 au 15 avril
Lundi 11 avril Mardi 12 avril Mercredi 13 avril Jeudi 14 avril Vendredi 15 avril

6-8 ans 9-11 ans 12-15 ans 6-8 ans 9-11 ans 12-15 ans 6-8 ans 9-11 ans 12-15
ans 6-8 ans 9-11 ans 12-15 ans 6-8 ans 9-11 ans 12-15 ans

8 h Accueil : baby-foot / jeux de société / coloriage / montage photos…

9 h

Poney *
à Valeille

Tir à l'arc            
et

sarbacane

Jeux
d'opposition

Jeux d’opposi-
tion ou sports 

collectifs Balade vélo,
golf et

pétanque
ou

Golf et 
pétanque

Gouret Mille bornes géant

Balade
vélo

Piscine *
Squash

et 
badminton

Sports 
collectifs

Skwal-ball

Randonnée
+ Accrobois *

au Col de la République
12 h REPAS REPAS REPAS

14 h
Course 

d’orien-
tation à 

Bouthéon

Inter-centre 
golf

Gym
tonic

Badminton Mille bornes géant

Balade vélo
ou

kart 
à pédales

Tennis 
et

kart 
à pédale

Trottinette 
tous terrains * 
à Saint-Just-

Saint-Rambert

Volley

17 h Accueil : baby-foot / jeux de société / coloriage / montage photos…

18 h

Le service des sports se réserve le droit de modifier le planning d’activités.

Du 18 au 22 avril
Lundi 18 avril Mardi 19 avril Mercredi 20 avril Jeudi 21 avril Vendredi 22 avril

6-8 ans 9-11 ans 12-15 ans 6-8 ans 9-11 ans 12-15 ans 6-8 ans 9-11 ans 12-15
ans 6-8 ans 9-11 ans 12-15 ans 6-8 ans 9-11 ans 12-15 ans

8 h Accueil : baby-foot / jeux de société / coloriage / montage photos …

9 h

Journée
vélo-rail *
à Dunières

Sécurité 
routière ou 

ultimate
Volley Taekwondo

Accro-
branche 

et jeux de 
ballons *

à Saint-Just-
Saint-

Rambert

Piscine * Jeux athlé
Pétanque 
et tennis 
de table

Visite 
caserne 
pompier 

Andrézieux

Sarbacane
et                   

tir à l'arc
Vendredi tout est permis Sport boule

12 h REPAS REPAS

14 h
Sécurité 
routière

ou
ultimate

Taekwondo
Tournoi 

baby-foot
Sports 

collectifs
Multi-sports Jeux athlé

Trottinette 
tous 

terrains *
Golf Vendredi tout est permis

Inter-centre 
Soccer       

club 42 *

17 h Accueil : baby-foot / jeux de société / coloriage / montage photos…

18 h

Le service des sports se réserve le droit de modifier le planning d’activités.

* Attention ! L’inscription à une journée ou demi-journée « de prestation » nécessite l’inscription à une journée ou une demi-journée 
supplémentaire sans prestation dans la même semaine.

PLANNING SPORTS’ VACANCES
PRINTEMPS 2016
Renseignements et inscriptions les mardis, mercredis, vendredis à l’Espace famille info (Efi) - Tél. : 04 77 55 70 99
Pour les habitants d’Andrézieux-Bouthéon à partir du 22 mars 2016.
Pour tous les autres participants à partir du 30 mars 2016.
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Du 11 au 15 avril
Lundi 11 avril Mardi 12 avril Mercredi 13 avril Jeudi 14 avril Vendredi 15 avril

6-8 ans 9-11 ans 12-15 ans 6-8 ans 9-11 ans 12-15 ans 6-8 ans 9-11 ans 12-15
ans 6-8 ans 9-11 ans 12-15 ans 6-8 ans 9-11 ans 12-15 ans
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9 h
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vélo
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Squash
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badminton
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collectifs
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+ Accrobois *

au Col de la République
12 h REPAS REPAS REPAS

14 h
Course 

d’orien-
tation à 

Bouthéon

Inter-centre 
golf

Gym
tonic

Badminton Mille bornes géant

Balade vélo
ou

kart 
à pédales

Tennis 
et

kart 
à pédale

Trottinette 
tous terrains * 
à Saint-Just-

Saint-Rambert

Volley

17 h Accueil : baby-foot / jeux de société / coloriage / montage photos…

18 h

Le service des sports se réserve le droit de modifier le planning d’activités.

Du 18 au 22 avril
Lundi 18 avril Mardi 19 avril Mercredi 20 avril Jeudi 21 avril Vendredi 22 avril

6-8 ans 9-11 ans 12-15 ans 6-8 ans 9-11 ans 12-15 ans 6-8 ans 9-11 ans 12-15
ans 6-8 ans 9-11 ans 12-15 ans 6-8 ans 9-11 ans 12-15 ans

8 h Accueil : baby-foot / jeux de société / coloriage / montage photos …

9 h

Journée
vélo-rail *
à Dunières

Sécurité 
routière ou 

ultimate
Volley Taekwondo

Accro-
branche 

et jeux de 
ballons *

à Saint-Just-
Saint-

Rambert

Piscine * Jeux athlé
Pétanque 
et tennis 
de table

Visite 
caserne 
pompier 

Andrézieux

Sarbacane
et                   

tir à l'arc
Vendredi tout est permis Sport boule

12 h REPAS REPAS

14 h
Sécurité 
routière

ou
ultimate

Taekwondo
Tournoi 

baby-foot
Sports 

collectifs
Multi-sports Jeux athlé

Trottinette 
tous 

terrains *
Golf Vendredi tout est permis

Inter-centre 
Soccer       

club 42 *

17 h Accueil : baby-foot / jeux de société / coloriage / montage photos…

18 h

Le service des sports se réserve le droit de modifier le planning d’activités.

* Attention ! L’inscription à une journée ou demi-journée « de prestation » nécessite l’inscription à une journée ou une demi-journée 
supplémentaire sans prestation dans la même semaine.

* Attention ! L’inscription à une journée ou demi-journée « de prestation » nécessite l’inscription 
à une journée ou une demi-journée supplémentaire sans prestation dans la même semaine.

Planning printemps 
Sports’vacances
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Sortie

L’année dernière, l’équipe 

de la médiathèque a investi les 

locaux du Pôle culturel et entamé 

la constitution de la collection, une tâche 

de longue haleine, qui implique 

de nombreuses compétences. Pour 

cela, les bibliothécaires ont travaillé 

avec des libraires et la Médiathèque 

départementale de la Loire.

A
fin de mener à bien ces travaux en un temps limité, 

l’appui de bénévoles a été sollicité. Leur travail à 

l’atelier échappe souvent aux regards du public, mais 

vous aurez l’occasion de les rencontrer en salle de lecture et à la 

banque de prêt où ils pourront vous orienter, vous aider à vous 

inscrire, à trouver ou à emprunter un document.

La médiathèque est un lieu convivial où tous les publics ont 

leur place, un espace d’étude, de culture et de loisir où tout 

a été agencé pour le meilleur accueil possible. Le personnel y 

est à votre disposition, pour vous conseiller un ouvrage, vous 

renseigner, vous accueillir lors de rencontres et d’animations.

Dans le Pôle culturel regroupant la médiathèque et le 

Conservatoire François Mazoyer, la collection valorise la 

musique et les arts du spectacle (partitions, CD, DVD). Ces points 

forts trouveront dès la rentrée prochaine un écho dans le pro-

gramme d’animations.

Un fonds de livres en langues étrangères est également 

développé, afin que soit valorisée la richesse multiculturelle 

de notre ville. Dès l’ouverture, vous pourrez, avec la même 

inscription, profiter des services de la médiathèque et de la 

bibliothèque de Bouthéon. Les bibliothèques du Bourg et du 

Nelumbo intègre-

ront à terme ce 

réseau.

Vous êtes invités à découvrir 
votre nouvelle médiathèque lors 

d’une journée portes ouvertes 
samedi 23 avril 

de 10 h à 17 h au Pôle culturel.

OUVERTURE 
MARDI 26 AVRIL À 10 H

 Matin Après-midi
Mardi . . . . . 10h-12h . . . . 16h-19h 
Mercredi . . . . . . . . . . . . . 14h-19h 
Jeudi . . . . . 12h-14h . . . . 16h-19h 
Vendredi. . . . . . . . . . . . . 16h-19h
Samedi . . . . . . . . . 10h-17h

• Facebook (facebook.com/mediathequeandrezieuxboutheon) 

• Twitter (@mediathequeab), suivez-nous !

Médiathèque municipale  – 1, rue Blaise Pascal

04 77 55 56 30 – mediatheque@andrezieux-boutheon.com

Médiathèque : 
ouverture des portes !

La médiathèque 
sera ouverte 
selon des horaires 
élaborés pour 
que chacun 
trouve un créneau 
correspondant 
à ses activités.

Formation des bénévoles.

Sélection polars.
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Le Kid’s Tour ASSE fera escale au Château 

de Bouthéon. Venez rejoindre le Kid’s 

Tour ASSE lancé par le Département et 

l’ASSE pour promouvoir et partager les 

valeurs du football.

Au programme : tirs de précision, tirs 

radar, babyfoot géant, labyrinthe et 

concours de jongle.

Activités de 4 à 13 ans. À gagner : places 

de match et maillots ASSE.

La Zumba vient à vous ! Laisser vous 

guider par la musique et les chorégra-

phies explosives et entraînantes de Julie 

Petrus. Samedi après-midi et dimanche 

toute la journée : zumba enfants, 

adultes, kuduro, salsa et animations 

autour du sport. Programme des ani-

mations à retrouver sur place.

N’oubliez pas de venir expéri-

mentez la construction 

de cerfs-volants avec 

notre nouvelle animation 

proposée par Festi’vol.

Les activités de plein air seront au 

cœur de cet évènement aux couleurs 

de la nature : karts à pédales, cyclotour, 

balades en calèche, tyrolienne géante 

dans les arbres, montgolfière avec les 

Ailes foréziennes… Des espaces ludiques 

pour les tout-petits mettront leur sens 

en éveil. Tourner, appuyer, tirer, action-

ner les structures pour créer des sons, 

des mouvements, puis recommencer ou 

essayer autre chose : les jardins musi-

caux offriront tout un univers à explorer.

Les parents pourront flâner d’une infor-

mation à l’autre, glanant un conseil 

« éco-citoyen » par-ci, une explication 

par-là, et rencontrer au fil des allées, 

collectivités, associations, producteurs, 

artistes et autres acteurs du développe-

ment durable.

COULEUR NATURE 
L’ENVIRONNEMENT EN JEUX

Pour cette sixième édition, Couleur Nature arrive les 30 avril et 1er mai 

au Château de Bouthéon, avec le plein d’animations pour petits et grands.

Les animations 2016

Espace Pique-Nique
Dimanche midi, venez avec votre pique-nique et profitez d’un 

déjeuner sur l’herbe dans le parc du Château!

Entrée libre et gratuite

Samedi 30 avril, 14 h - 19 h et Dimanche 1er mai, 10 h - 19 h

Troc Plants 
Enfin, dimanche, de 10 h à 13 h, dans le potager, les ama-

teurs 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 bou-

tures et plants suffisamment tôt pour qu’ils prennent racine. 

Ensuite, préparez vos étiquettes pour identifier les plantes.

Gratuit : renseignements auprès du service communication.
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1  BILLETTERIE 
• Pêche à la truite : 2 €. 
• Balade en calèche : 2 €. 
• Vol en montgolfière : 
  adulte 5 € et -12ans 3 €.

2  ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 
ANIMATION 
Buvette et restauration rapide.

3  VILLE D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 
Exposition : 20 ans de Saint-Étienne 
Métropole. Animation : vélos 
Curieuz’Énergie.

4  SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE 
Deux thèmes proposés : le tri des 
déchets et la transition énergétique. 
Expositions : Le tri et le devenir 
des déchets et Saint-Étienne, territoire 
à énergie positive. 
Animations : quizz, jeux du basket tri  
et le devenir des déchets, mange-
debout et banc solaires.

5  VÉOLIA EAU 
Quizz : l’eau potable. 
Animation : bar à eau.

6  LE KID’S TOUR A.S.S.E. 
LOIRE, LE DÉPARTEMENT 

Tir de précision, 
Tir radar, 
Babyfoot géant, 
Labyrinthe, 
Concours de jongle.

7  FESTI’VOL 
Animation enfants (à partir de 3 
ans) : fabrication de cerfs-volants et 
d’autres objets du vent.

8  SAINT-ÉTIENNE TOURISME 
Animation : jeu-concours City card 
pour découvrir le territoire stéphanois.

9  LE P’TIT SAVOYARD 
Vente : tisanes à sucer « bio » 
et minéraux. Animation : utilisation 
des pierres, montage de colliers, 
bracelets…

10  ROLAND MOISSONIER 
Vente : glaces au yaourt de la ferme, 
barbes à papa « bio ».

11  LES AILES FORÉZIENNES 
Animation : vols captifs en 
montgolfière (adulte 5 € et -12ans 3 €, 
en vente à la billetterie).

12  LOIRE EN TRANSITION 
Exposition : transition écologique, 
climatique et énergétique.

13  L.P.O. LOIRE 
(LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX)   
Animation : découvertes et 
identification naturaliste. Exposition : 
les dangers du verre. Vente : 
livres d’identification, porte-clés, 
autocollants. 

14  LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
Animation : atelier à la découverte 
du fleuve Loire.

15  S.I.E.L. (SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ÉNERGIE DE LA LOIRE) 

Exposition : sur le thème de l’énergie. 
Animation : quizz sur le rôle du Siel 
dans la Loire (l’énergie et la fibre 
optique).

16  GRAINES 
Exposition : les déchets, le tri sélectif 
et le compostage. Animation : déchets 
et transports alternatifs.

17  ROCHES PRÉCIEUSES 
Vente : bières artisanales.

18  SUPERCAGETTE 
Vente : alimentation et restauration 
locales (confiseries, fruits, jus 
de fruits…).

19  FERME BERTHOLET  
Vente : charcuterie, agneau, produits 
de la ferme.

20  S.E.L. DES BORDS DE LOIRE 
(SYSTÈME D’ÉCHANGE LOCAL) 

Animation : simulation d’échanges 
de biens et de services sans argent.

21  MÉLIM’ELO 
Animation : atelier de fabrication 
de cookies à partir de kits de recettes 
Melim’elo. Vente : kit recettes du 
monde « bio », sels aux épices, épices 
du monde.

22  DEBOIT’EN CARTON 
Démonstration : création de meubles 
en carton et d’objets décoratifs.

23  BOIS É PIGMENTS 
Animation : présentation 
des différents composants d’une 
peinture. Vente : rénovation 
du mobilier.

24  UN JOUR, UN LUTIN 
Animation : bijoux sacs macaron 
à partir d’algues séchées, confection 
de doudous à partir de chaussettes. 
Vente : sacs toiles cirées/toiles, bijoux 
textile, doudous, bijoux sacs à partir 
d’algues sèches.

25  MODÉLISME 
YACHTING CLUB 
Exposition : les plus grands voiliers 
de la Coupe America.

26  L’INSTANT NATUREL 
Vente : maquillage « bio » Couleur 
Caramel et produits de soins visage 
et corps « bio » L’Atelier des délices 
et produit pour enfants « bio » Toofruit. 
Animation : maquillage pour enfants 
« bio » à 3 €.

27  FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 
DES CHASSEURS DE LA LOIRE 
Vente : rillettes de carpes péchées dans 
les étangs foréziens. Animation : jeu 
de l’oie sur les étangs foréziens.

28  CASA (CREUSET ACTIF DE SOLIDARITÉ 
INTER-ÂGE) 

Animation : confection 
de montgolfières en papier.

29  LA PUCE À L’OREILLE 
Animation : jeux géants en famille. 
Vente : jeux de société, jeux 
d’extérieur, livres et bricolage.

30  PÉRISCOLAIRE 
Animation : loisirs créatifs autour 
du développement durable.

LA NATURE AUX COULEURS DU PARC 

RETROUVEZ LES STANDS VIA LA NUMÉROTATION SUR PLACE

6

D
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.
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31  PAPILLONS DÉCO 
Vente : bijoux avec papillons… 
Atelier : d’une bouteille à un papillon.

32  HARMONY 
Animation : massage Amma assis, 
nouvelle technique de bien-être 
et de relaxation à partir de 10 €.

32 bis SECOURS CATHOLIQUE 
Atelier : initiation à la couture et 
customisation de vêtements. Expo : 
vêtements et objets écologiques.

33  FESTIVAL DES SEPT COLLINES 
Présentation : programmation 2016. 
Jeu : gagner des places de spectacles.

34  COM AVANT 
Vente : glaces à l’italienne 100 % 
naturel et confitures maison 
(27ème au Championnat mondial 
de la meilleure confiture 2015).

35  ESPACE PIQUE-NIQUE

36  ZUMBA 
Animations proposées par Julie 
Petrus : zumba enfants, adultes, 
kuduro, salsa, animations sportives 
pour les enfants.

37  MAQUILLAGE 
Animation : maquillages enfants 
proposés par le lycée J.-B. d’Allard.

38  FOREZ AVENTURES 
Animations : tyrolienne géante de 120 
mètres et voiture de Oui-Oui.

39  LES AMIS DU VIEUX BOUTHÉON 
Exposition : sur le thème de la nature, 
des sentiers, de la randonnée. 
Animation : jardinage pour 
les enfants.

39 bis LE SAFRAN DES GRILLONS 
Vente : pur safran en filaments et 
gourmandises safranées (confitures, 
miel, gelée de thé, moutarde et vinaigre)
cultivés à Saint-Just-Saint-Rambert.

40  FRANCISQUE PEREZ 
Vente : tisanes bio et thé bio, savons 
artisanaux, huiles essentielles « bio » 
et minéraux.

41  COTTE & ESCOFFIER 
Vente : biscuiterie (financiers, 

macarons, tuiles, sablés…).

42  TAO NOMADE 
Vente : petite restauration nomade, 
crêpes, gâteaux, galettes sarrasin, plat 
du jour et boissons…

43  GÉRARD 
BLANCHARD-HENRY 
Vente : sorbets bio aux fruits rouges.

44  LE MANÈGE À TOUPIES 
Animation : fabrication de toupies sur 
le cyclotour à bois (2 € la toupie).

45  LE GARDON FORÉZIEN 
Animation : pêche à la truite dans 
le bassin du château (2 € en vente 
à la billetterie).

46  LE SERVICE DES SPORTS 
Animation : karts à pédales.

47  LE JARDIN MUSICAL 
Animation : structures musicales.

48  LES ANCIENS BOULANGERS 
Animation et vente : chocolat 
et fabrication de pain à partir du blé 
cultivé au château.

49  CALÈCHES 
Animation : balades en calèches 
au cœur du village de Bouthéon (2 € 
en vente à la billetterie).

50  POTAGER DU CHÂTEAU 
DE BOUTHÉON 
Troc plants : dimanche de 10 h à 13 h.

51  FRAPNA LOIRE 
Atelier éco-citoyen : Réussir son 
compost : samedi 30 avril, salle 
du Tilleul à 14 h, durée 2 h.

P

Départ 
des balades 
en calèche

Salle du Tilleul

Entrée
Sud

Entrée
Nord

Château 
de Bouthéon
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Exposition

A
quae Segetae, les « Eaux de 

Segeta » est le nom d’un sanc-

tuaire thermal antique, identifié 

et localisé à Moingt (Montbrison). C’est 

une agglomération secondaire d’un 

territoire qui s’étend sur les actuels 

départements du Rhône et de la Loire, 

dirigé depuis Forum Segusiavorum 

(Feurs), capitale du grand peuple gau-

lois romanisé des Ségusiaves.

La déesse Segeta est en mesure d’ac-

cueillir tous les pèlerins de l’Empire 

romain, pendant les trois premiers 

siècles de notre ère. Ils y trouvent la 

Force, la Victoire et l’Abondance. Les riches Ségusiaves lui consacrent 

leur fortune, offrant des édifices grandioses, dont les vestiges très 

importants des thermes et du théâtre donnent encore un aperçu ; 

apportant ainsi leur contribution à une oeuvre monumentale d’ex-

ception, réutilisée mais jamais égalée jusqu’aux temps modernes.

Mais pour imaginer le faste de lieux tels que ces sanctuaires très fré-

quentés, il a fallu le talent de Jean-Claude Golvin, archéologue et 

architecte dont les restitutions par l’aquarelle des sites majeurs de 

l’Antiquité jalonnent cette exposition. Parmi elles, le « Sanctuaire des 

eaux de Segeta » qui fait aujourd’hui partie de la magnifique série 

du musée d’Arles…

Partant du cas particulier de Moingt, cette exposition a pour vocation 

d’ouvrir plus largement sur l’histoire du Forez en revisitant l’Antiquité 

et les Ségusiaves. Grâce aux collections archéologiques, issues de plu-

sieurs décennies de fouilles, réunies et présentées au fil du parcours, 

et aux travaux des historiens, elle présente l’état des connaissances 

à ce jour et permet de découvrir l’organisation de la société, le cadre 

de vie et l'environnement quotidien de ce peuple… Afin que nos 

ancêtres, pas si lointains, ne nous soient plus inconnus.

ANIMATIONS

Mercredi 13 avril 
Au contact des animaux à 15 h

Dimanche 17 avril 
Enquête au Château à 15 h 

Balade contée à 16 h 30

Mardi 19 avril 
Balade en calèche à partir de 15 h

Mercredi 20 avril 
Au contact des animaux à 15 h

Jeudi 21 avril 
Atelier des Lutins « Les petits 

jardiniers » de 14 h à 17 h 30 (atelier 

du jeudi 14 avril complet)

DATES

Exposition du 9 avril au 18 sept.

Horaires : 

7 jours sur 7 

- De 14 h à 17 h jusqu’au 15 juin, 

- De 10 h à 18 h jusqu’au 15 sept., 

- De 14 h à 17 h jusqu’au 18 sept.

Château de Bouthéon 

Rue Mathieu de Bourbon 

42 160 Andrézieux-Bouthéon 

04 77 55 78 00 

www.chateau-boutheon.com

Tarifs : 

Compris dans la visite libre du château

Inauguration : vendredi 8 avril à partir de 18 h 30 

Contact presse : Géraldine Barou

gbarou@andrezieux-boutheon.com 

04 77 55 78 09
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UNIVERSITÉ POUR 
TOUS (UPT)

Cycle Médecine, « L’homéopathie, 

une nouvelle médecine »

Dr Merzougui, mardi 17 mai 2016 à 14 h 30

L’homéopathie a une vision différente :

- de la maladie avec la notion de globalité du corps,

- de l’individu malade et du terrain avec les notions des 

constitutions et des tempéraments,

- et surtout de la thérapeutique avec un traitement dilué pour 

éviter la toxicité des médicaments.

Elle a été élaborée par le médecin allemand Samuel 

Hahnemann (1755-1843).

Stage de kokedama, 
art végétal japonais
Stage de trois heures et demi 

Matin de 9 h à 12 h 30, après-midi de 13 h 30 à 17 h, 

soir de 18 h à 21 h 30.

Plusieurs dates possibles (à valider en fonction 

du nombre d’élèves) :

Mercredi 13 avril, matin et après-midi.

Samedi 16 avril, matin. 

Vendredi 20 mai, soir. 

Mercredi 25 mai, matin, après-midi, soir. 

Jeudi 26 mai, après-midi ou soir. 

Mercredi 15 juin, matin, après-midi, soir. 

Samedi 18 juin, matin. 

 

Tarif de la demi-journée de stage :

32 € + 15 € pour les fournitures.

D’autres stages seront proposés. Pour tous renseignements 

merci de contacter Mme Karine Debard au 04 77 55 78 08.
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Infos pratiques
La billetterie est ouverte du mardi au vendredi 

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

FESTUM – LES REPUS ET LES AFFAMÉS

Nicolas Ramond / Fabienne Swiatly 

/ Les Transformateurs 

 Samedi 30 avril à 18 h

Théâtre déambulatoire.
Déambulation au départ du théâtre, suivie d’une veillée 

salle des Bullieux. Déambulation ouverte à tous et gratuite 

/ veillée à partir de 12 ans ; tarif unique : 8€.

Depuis janvier 2015, la création du nouveau spectacle des Transformateurs a pris 

place sur le territoire de la commune et avec ceux qui l’habitent : les immersions 

de la compagnie au Nelumbo, CASA, la Mission locale, 

l’EHPAD des Terrasses et l’école Paul Éluard ont donné 

l’occasion aux artistes de rencontrer les habitants et de 

nourrir la création.

Le monstre Moa, créé il y a un peu plus d’un an au 

Nelumbo, a été rejoint par une tribu de monstres 

d’aujourd’hui : Blank, Hexe et Volatou… À travers une 

déambulation s’inspirant des rituels de mascarades, et 

à laquelle participeront une quinzaine d’amateurs, le 

spectacle interroge nos peurs intimes et collectives : de 

quoi et de qui avons-nous peur aujourd’hui ?

L’ORCHESTRE D’AUVERGNE 
INVITE RICHARD GALLIANO

Samedi 16 avril à 20 h

Musique classique

Événement au Théâtre du Parc, avec 

l’accueil de l’accordéoniste virtuose 

Richard Galliano. Il viendra accom-

pagné de l’Orchestre d’Auvergne pour 

interpréter, entre autres, Bach et le 

génial Astor Piazzola.

LE BATEAU

Compagnie Rêveries mobiles

Mercredi 4 mai à 16h et 17h30

Théâtre sensoriel – de 3 à 6 ans

Dans une atmosphère douce propre à 

faire rêver les tout-petits, deux mous-

saillons nous content l’histoire de Petit 

bateau, tenté par l’aventure du grand 

large… Un spectacle idéal pour faire 

ses premiers pas au théâtre, qui solli-

cite tous les sens dans un mélange de 

musique, de marionnettes et de théâtre d’ombres…

Exposition Suzie Faure 

et Christine Pons

Peinture – Céramique

Du 7 au 16 avril, 

salle Dux
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Savoir-faire à partager

Le réseau d’échange réciproque 

de savoirs - sur inscription.

Parce qu’il est toujours agréable d’ap-

prendre aux autres et apprendre des 

autres, le réseau d’échanges de savoir 

de CASA est ouvert tous les après-midi à 

14 h, sauf le mercredi. Des habitants de 

tous âges se transmettent leurs savoirs 

gratuitement.

Activités intergénérationnelle durant 

les vacances de Pâques du 18 au 22 

avril : couture, initiation échec, réali-

sation d’œillets avec des mouchoirs en 

papier.

Lundi 25 avril : pâté chaud, repas 

partagé (6 € de participation).

Mardi 26 avril :  visite de la brasserie 

à Saint-Just-Saint-Rambert.

Jeudi 27 avril : confection de fleurs 

en perle de rocaille.

Les jardins partagés

Vous avez envie de jardiner avec des 

amis, des voisins… et partager les 

récoltes. La ville d’Andrézieux-Bou-

théon met à disposition une parcelle 

collective de 500 m2 aux abords du 

Furan, l’eau, les outils et les semences.

Lancement de la saison : 

mardi 5 avril. Sur inscription.

Espace restauration 

Ouvert à tous, possibilité de venir 

manger tous les jours du lundi 

au samedi. Possibilité de bénéficier 

du transport gratuitement (service CCAS, 

photo ci-dessous).

Réservation 48 h à l’avance. Tarif pour 

les habitants de la commune 6,70 € 

et les extérieurs : 10,80 € 

À noter : prochain repas à thème, 

mardi 21 juin. Inscription.

Temps Festifs

Les usagers de CASA s’investissent 

pour la réalisation d’un spectacle 

de fin d’année : le goûter 

de Noël… la première réunion 

d’info a eu lieu fin février… mais 

si vous avez des talents cachés… 

envie de chanter, danser… 

de vous faire plaisir, vous pouvez 

vous joindre à nous…

Cyber connaissance

Des sessions de formation sont 

organisées les jeudis matin 

de 10 h à 11 h 30, les mercredis 

en soirée de 18h à 19h30 (ateliers 

thématiques) et vendredis matin 

de 10 h à 11 h 30 (ateliers « spécial 

débutant »).

Accès libre 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. Sur inscription.

Nouveau, Casapratic

Pour échanger, partager, 

apprendre… tous les lundis 

de 13 h 30 à 15 h 30 hors vacances 

scolaires.
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LA FÊTE DES 
VOISINS

La Fête des Voisins connaît 

un succès croissant et permet 

de se rencontrer afin de 

faciliter les échanges. 

A
près avoir défini un lieu de 

rencontre, invitez vos voisins à 

vous rejoindre, chacun apporte 

une boisson ou un plat à partager. 

Vous pourrez alors faire connaissance, 

goûter des spécialités et, pourquoi pas, 

souhaiter la bienvenue aux « petits 

nouveaux ». Partagez un moment con-

vivial entre voisins le vendredi  27 mai ! 

La ville d’Andrézieux-Bouthéon peut 

vous accompagner dans la démarche, 

et met gratuitement à votre disposition 

des kits de décoration comprenant des 

affiches, invitations, ballons, tee-shirts, 

recettes, gobelets, etc. pour faciliter 

l’organisation de votre soirée. Ce kit est 

à retirer en Mairie à compter du lundi 9 

mai au service Politique de la Ville. ensemble, c’est mieux

écorer

l’envie de 

D ardiner

la passion de

Jricoler

le plais ir  de

B

adresse

www.labelleadresse.com
GOODPLANET
FONDATION

vendredi 27 mai 2016

MINISTÈRE
DU LOGEMENT

ET DE L’HABITAT 
DURABLE

www.immeublesenfete.com

Edition 2016
contrE

LE GaspiLLaGE

Une rose un espoir Forez
Après le succès des quatre premières éditions, les motards Foréziens se mobilisent à nouveau, samedi 23 

avril. Ils traverseront Andrézieux-Bouthéon avec leurs passagères ou passagers et vous proposeront une 

rose en échange d’un don minimum de 2 €. Les dons récoltés seront reversés à la Ligue contre le Cancer 

comité Loire pour l’aide aux malades et à leurs familles. Afin de signaler leur passage, une croix à la craie 

blanche sera tracée sur le trottoir. Si vous souhaitez vous joindre à cette action, vous pouvez contacter 

l’association : une.rose.un.espoir.forez@gmail.com ou au 06 27 67 56 20.
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Mon doudou 
dans tous ses états

Mercredi 1er juin à l’Espace socio-

culturel Le Nelumbo au 39 bis, avenue 

de Saint-Étienne à Andrézieux-Bouthéon.

16 h à 17 h 45 : Exposition, ateliers interactifs et ludiques pour 

les enfants de 0 à 6 ans, accès libre.

18 h 15 à 19 h 15 : Spectacle humoristique interactif « Être 

parents mieux vaut en rire ». La comédienne québécoise, 

Erika Leclerc-Marceau, revisite tous les moments vécus par les 

parents. Une occasion d’aborder la question de la parentalité 

d’une autre manière, avec le sourire. Entrée gratuite et réser-

vation obligatoire au  04 77 55 70 93.

INSCRIPTIONS TALENTS DES BORDS DE LOIRE

CHANTEURS, CHANTEUSES 
À VOS MICROS

E
n solo, en duo, en trio et même en groupe, tous les 

artistes confirmés ou en devenir sont invités à s’ins-

crire au concours des Talents des Bords de Loire. 

Andrézieux-Bouthéon Animation organise ce tremplin afin de 

découvrir de nouvelles voix. Des pré-sélections se dérouleront 

au Théâtre du Parc le vendredi 17 juin à 19h. La finale, quant 

à elle, aura lieu le vendredi 1er juillet au Cabl en lancement 

de la Fête des bords de Loire.

Inscrivez-vous dès mi-avril. Retrouvez les modalités d’ins-

cription au concours des Talents des Bords de Loire sur notre 

site Internet : www.andrezieux-boutheon.com

Renseignements au Service communication.
Claire Mendelsohn, gagnante du concours 2015.

Les finalistes Talents des bords de Loire 2015.
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Samedi 9 et Dimanche 10 avril 
de 10 h à 18 h
5ème Salon des orchidées
Salle des Fêtes des Bulieux - Entrée 4 €
Organisé par Ensemble & Solidaires - 
UNRPA : 04 77 36 77 84

 Samedi 16 avril de 8 h à 18 h 
et dimanche 17 avril de 9 h à 18 h
Brocante 
Complexe d'animation des bords 
de Loire (Cabl). Renseignement et 
réservation au 06 98 90 87 89
Organisé par l’Itinérant, entrée 1,50 €

Samedi 23 avril
Une rose un espoir Forez
Les motards du Forez sillonneront la 
ville et vous proposeront une rose à 2 €
contre le cancer. Tél. 06 27 67 56 20

Samedi 23 avril, de 7 h à 14 h
Journée andouillettes-frites

Caserne des pompiers 
d’Andrézieux-Bouthéon

Participation financière libre
Tél. 04 77 55 16 36

Dimanche 24 avril
Fête des enfants 
Cabl

Dimanche 24 avril de 6 h à 17 h
Vide grenier bords de Loire
À l'extérieur du Cabl 
HBSA et SAMHB : 07 60 06 25 01

Dimanche 1er mai, de 6 h 30 à 16 h
Vide grenier à La Chapelle, 
marché couvert
Association Familiale 04 77 55 14 24

Dimanche 1er mai
Concours de pêche au coup 
individuel CR – étangs Sograma 
et Brochets
www.legardonforezien.fr

Dimanche 8 mai de 6h  à 18 h
Vide grenier réservé aux particuliers 
Bords de Loire
Farandole de l’Envol
Inscription obligatoire : 04 77 55 10 59

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

Dimanche 15 mai
Brocante à Bouthéon bourg

Vie sportive
Vendredi 8 avril de 9 h à 15 h
Journée « Et go » (2e édition) 
Handicap échanges et partages autour 
de l’athlétisme
Stade d’Athlétisme - 24, rue Bullieux 
Tél. 04 77 55 65 33

Samedi 16 avril à 17 h
ASF / SA Thiers
Stade Roger Baudras
www.asf-foot.com

Samedi 16 avril à 20 h
ALS Basket / Es Prisse Mâcon
Palais des Sports
www.alsbasket.com

Samedi 23 avril à 20 h
ALS Basket / Ouest lyonnais Basket
Palais des Sports
www.alsbasket.com

Samedi 30 avril à 17 h 
Arrivée course à pied de 580 km 
Bordeaux – Andrézieux-Bouthéon 
(du 19 au 30 avril)
Château de Bouthéon
Toujourscourirpourlesyeuxducoeur.
uniterre.com

Samedi 7 mai à 17 h
ASF / St Priest AS
Stade Roger Baudras
www.asf-foot.com

Samedi 14 mai à 20 h
ALS Basket / Feurs EF
Palais des Sports
www.alsbasket.com

Dimanche 15 mai de 8 h à 23 h
Inauguration du Complexe sportif de 
la Gouyonnière D 100, dir. Saint-Galmier 
(cf. page 29)

Samedi 28 mai à 17 h
ASF / Bourgoin-Jailleu FC
Stade Roger Baudras
www.asf-foot.com

Du 26 au 29 mai 
International de pétanque 
sur le parvis du Cabl

Agenda

Vie associative



Prévoyez d’ores et déjà 
votre rentrée culturelle :

Le festival de théâtre amateur 

Coulisses d'Automne 
se déroulera 

du 21 au 25 septembre 2016 
au Théâtre du Parc
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Jeudi 7 avril à 20 h
La Visite de la vieille dame
Friedrich Dürrenmatt / Thomas Poulard/ 
Compagnie du Bonhomme
Théâtre du Parc

Samedi 16 avril à 20 h
L’Orchestre d’Auvergne
invite Richard Galliano
Musique classique
Théâtre du Parc

Samedi 23 avril de 10 h à 17 h
Portes ouvertes Médiathèque 
Pôle Culturel (cf. page 34)

Samedi 23 avril à 15 h
Chorale de l'amitié - Concert des 
familles - entrée gratuite - Salle des 
fêtes de Bouthéon - 04 77 55 13 70

Jeudi 28 avril à 19 h
Repas gastronomique avec les élèves 
du lycée hôtelier de Verrière
Château de Bouthéon
Pré-réservations par téléphone 
uniquement

Samedi 30 avril à 18 h. 
Festum – les repus et les affamés
Nicolas Ramond, Fabienne Swiatly 
/ Les Transformateurs 
Théâtre déambulatoire, Théâtre du Parc

Samedi 30 avril (14 h - 19 h)  
et dimanche 1er mai (10 h - 9 h) 
Couleur Nature Château de Bouthéon 
Troc plants dimanche de 10 h à 13 h 
Frapna : Atelier éco-citoyen. Réussir 
son compost : samedi 30 avril à 14 h 
Salle du Tilleul

Jeudi 12 mai à 19 h
Soirée Œnologie, Château de Bouthéon 
Réservation : 04 77 55 78 00

Mardi 17 mai à 14 h 30
Conférence Université pour tous
Cycle Médecine, « L’homéopathie, une 
nouvelle médecine ». Dr Merzougui 
Château de Bouthéon

Samedi 21 mai à 20h
Songe d’une nuit d’été 
De William Shakespeare 
Mise en scène : 
Cathy et Philippe Spader 
Compagnie L’Œil en Coulisse
Prix : 8 € et 5 €, tarif réduit.
Théâtre du Parc
Réservations : 07 81 47 58 44

Samedi 21 mai à 20 h 30
Soirée musicale 

Ensemble instrumental Terpsichore 
et La Chorale de Tour en Jarez
Auditorium du conservatoire 

Les Terrasses – Entrée libre

Vie citoyenne
Mercredi 13 avril, 9 h 30 - 12 h 30 
et 13 h 30 - 15 h 30
Forum de l’emploi 
Hippodrome de Saint-Galmier
Mission locale du Forez : 04 77 36 69 18

Jeudi 14 avril à 19h
Commission de quartier La Chapelle  
Au Nelumbo 

Mardi 19 avril
Bus de l’emploi près du REAB
place du marché (à la Chapelle)
Contact : Céline Robert 06 89 11 27 03

Mardi 26 avril à 19 h
Commission de quartier de 
Bouthéon bourg
Salle du Tilleul

Dimanche 8 mai
Cérémonie du 8 mai 1945 
Stèle de la Paix, parc Martouret à 11 h. 
Dépôt d’une gerbe à Bouthéon, 10 h 30. 
Et à 10 h 45 au cimetière de la Chapelle. 
Une navette est prévue pour se rendre 
à la Stèle de la Paix.

Vendredi 27 mai
Fête des Voisins
Andrézieux-Bouthéon

Songe d’une nuit d’été

Mise en scène
Cathy et Philippe Spader

W i l l i a m  S h a k e s p e a r e

La compagnie de l’Oeil en Coulisse
présente

Samedi 21 mai    20 h
Théâtre du Parc, Andrézieux-Bouthéon

Entrées : 8 € - 5 €

Réservations 07 81 47 58 44

m
an

ue
l -

 2
01

6

Vie culturelle
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Dojo de luxe et info tronquée

Le sujet principal du conseil muni- 
cipal (CM) de février a porté sur la 
construction d’une salle pour le judo 

et le karaté. Nous avons voté contre 
ce projet jugeant déraisonnable la 
dépense de 2,5 M €. Comme d’habitude 
aucune concertation n’a été engagée. 
Des solutions moins coûteuses et plus 
en rapport avec la taille et les beso-
ins de notre commune et de ses clubs 
existaient. Hélas le dialogue n’est pas 
dans la culture de cette municipalité et 
toute question légitime posée sur l’usage 
de l’argent public est prise par le Maire 
comme une attaque personnelle. Il 
y répond par l’invective sans se sou-
cier du fond tant il est persuadé d’être 
infaillible.
Cette absence de transparence n’est cor-
rigée ni par L’Envol ni par La Tribune-Le 
Progrès. Le dernier compte-rendu du 
CM titre sur une bataille de chiffres alors 
que nous avons clairement dit « 2,5 M € 
pour un DOJO à Andrézieux-Bouthéon 
c’est trop ! ». Il s’extasie aussi sur les 
33 000 € économisés sur le complexe 
de foot de la Gouyonnière en oubliant 
son coût global 7,3 M €. Ce journal traite 
aussi du dossier à élaborer avec les 
habitants et les associations pour le 
quartier prioritaire de la Chapelle. Le 
sujet est illustré par une photo datant 
de mars 2015 ... et pour cause : il n’y a 
pas eu d’autre réunion publique. C’est 
de la désinformation.
En revanche, pas un mot sur l’instal-
lation de la fibre optique, annoncée 
imminente en 2014, rien sur le quartier 
des Terrasses désespérément à l’ar-
rêt, sur la caserne des pompiers, sur 
les bus vides de la ligne 37, rien sur les 
voies de circulation en mode doux ou la 
défection prolongée de la nettoyeuse…
Pas un mot non plus sur les réunions 
de quartiers promises pour l’automne 
dernier.
Nous allons très bientôt corriger cela, et 
vous serez enfin informés !

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

F. Durand, M. Fessy.

Pour ce mois je voudrais rendre sim-
plement hommage à un homme 
que j’ai connu sur le tard mais 

qui m’a énormément touché par sa 
gentillesse, sa droiture et le don de soi 
qu’il pratiquait. J’ai eu la chance de 
prendre des moments de sympathie 
avec celui-ci.
Cette personne est Louis Bottone qui 
habitait à Bouthéon. Il nous a quit-
tés ce 28 février à l’âge de 84 ans. 
D’origine italienne, il s’était installé 
jeune dans notre merveilleux pays et 
avait créé son entreprise. C’était un 
soudeur hors pair, et il était demandé 
aux quatre coins du monde pour effec-
tuer des soudures complexes. Il a même 
travaillé sur le navire Le France.
À la retraite, il s’était créé un atelier 
de mécanique incroyable avec des 
machines, certes anciennes, mais effi-
caces. Il voulait transmettre son savoir 
et aimait le faire en recevant à chez 
lui. C’était un homme d’une droiture 
rare qui devrait en inspirer beaucoup 
de nos jours. À ma connaissance il n’a 
jamais commis d’infraction, respectant 
à la fois la loi mais aussi son prochain. 
Malheureusement, nos règlements 
et peut être la froideur de nos ser-
vices publics, l’ont moralement 
détruit. Premièrement, il a été mis sous 
tutelle mais cela ne s’est pas arrêté 
là : en voulant éviter un chat, il a eu un 
accident de voiture. Les conséquences 
furent dramatiques, on lui a enlevé 
son permis de conduire, lui enlevant sa 
dernière liberté. Ne voyant plus d’ave-
nir, il a préféré nous quitter et partir.
Je tiens à présenter toutes mes condo-
léances à cette famille et je m’associe à 
leur douleur.
Contact : mjacob@gmx.fr

Marcel JACOB, 
Conseiller municipal du RBM  

Chers Andreziens Bouthéonnais,
C’est avec le cœur lourd et gravité que 
nous prenons la plume pour une der-
nière fois dans cet envol.
Comme nous vous l’avions indiqué dans 
notre précédente tribune libre, le climat 
au sein du conseil municipal nous pèse. 
Ainsi nous avons pris la décision avec 
l’ensemble de notre groupe et soutiens 
de nous retirer pour nous recentrer 
sur nos obligations professionnelles et 
familiales. 
Nous avons également décidé à la 
majorité que nos valeurs seraient tou-
jours représentées par nos colistiers qui 
vont nous relever, c’est aussi cela l’en-
gagement politique : permettre au plus 
grand nombre de participer au débat 
public.
Notre projet est le vôtre puisque réa-
lisé par vous, et ensemble, pendant 
de nombreuses années avant l’élec-
tion. Aujourd’hui, repris en partie par 
Monsieur le Maire. Nous en sommes 
fiers mais pas convaincu par la méthode 
: On ne dirige pas une mairie avec une 
main de fer, on n’applique pas un 
projet construit par d’autres sans com-
prendre vraiment le sens pour masquer 
les dépenses pharaoniques qui pèse-
ront dans nos comptes, demain. 
Ainsi, Croyez toujours en notre indé-
pendance et liberté de parole pour 
servir l’intérêt général, nos colistiers 
sauront vous le démontrer et seront 
à votre écoute pour porter votre voix. 
Nathalie Chapuis et moi-même voulons 
vous remercier pour votre confiance et 
votre soutien sans faille.

Sylvain Salla, Nathalie Chapuis
Andrézieux-Bouthéon Autrement
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Tribune libre
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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 (L’)  .  .  .  .  .  04 77 55 78 08

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

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .04 77 55 56 30

 
CREUSET ACTIF DE SOLIDARITÉ INTER-ÂGE (CASA)  04 77 55 55 45 
ESPACE RESTAURATION .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  04 77 55 55 47 
POINT INFORMATION FAMILLE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  04 77 55 55 48

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

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

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

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

Le Temps passe vite : bientôt 2 ans que 
notre équipe renouvelée est en place. 
Les nouveaux élus se sont plongés rapi-
dement dans leurs fonctions avec de 
gros dossiers à faire avancer.
Notre nouvelle adjointe à la culture a 
pris en main le récent pôle culturel, le 
déménagement du conservatoire s’est 
bien passé, maintenant elle s’attache à 
la préparation de l’ouverture de notre 
médiathèque en avril.
L’adjoint aux sports est également bien 
chargé, l’inauguration du complexe 
sportif est prévue dans deux mois ; pour 
la prochaine saison sportive, le rugby va 
s’installer à Baudras après réfection des 
locaux et du terrain en synthétique. Les 
travaux du pétanquodrome avancent 
bien, et le dossier du futur dojo prend 
forme. Il a dû faire face également à 
un imprévu : le démontage de deux 
courts de tennis couverts installés sur 
un terrain mis à disposition et dont la 
société avait besoin afin de s’agrandir. 
Les deux structures démontées sont en 
cours de réinstallation sur le complexe 
des Bullieux.
Le nouvel adjoint à l’espace public et 
à la sécurité œuvre également pour le 
confort de tous. L’écoute citoyenne a été 
dynamisée, il s’attache à ce que chaque 
question obtienne une réponse. Des 
caméras mobiles sont installées dans 
certains secteurs de la ville afin d’éviter, 
entre autres, les actes de vandalisme. 
Les travaux et les aménagements de la 
place de la Carra sont terminés et ceux 
du chemin des Mariniers sont en cours 
d’achèvement.
Ces trois nouvelles personnes ont 
apporté leur dynamisme dans notre 
équipe et leur envie de faire avancer 
notre commune. Une bonne partie de 
notre programme électoral est ainsi 
réalisée ou en cours. Le mois prochain 
nous parlerons des engagements des 
autres élus ; nous ferons ainsi un point 
d’étape sur nos promesses électorales.

Liste majoritaire
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ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10



Étape :

A N D R É Z I E U X - B O U T H É O N

Renseignements : 04 77 55 78 00
www.chateau-boutheon.com

CHÂTEAU DE BOUTHÉON
Sam. 14h-19h Dim. 10h-19h

30
AVRIL 1ER 

MAI&

6ème

édition 

L’Environnement en jeux
NATURE 2016

COULEUR

ENTRÉE LIBRE
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