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Q
u’elle est loin Ma France si bien chantée par Jean 

Ferrat, qui faisait l’apologie de son amour pour ses 

paysages et ses grands Hommes, de Robespierre 

à Hugo, sans oublier ses ouvriers, qui ont fait la 

richesse du monde du travail et ont obtenu toutes 

les avancées sociales que nous connaissons.

Aujourd’hui, nous sommes devenus, plus de 50 ans plus tard, 

un petit pays au sein d’une mondialisation galopante. Il est 

temps de s’en rendre compte, et si nous ne voulons pas décli-

ner inexorablement, il devient vital de prendre conscience de 

la tâche qui nous attend, en imposant les réformes nécessaires 

et indispensables.

Mais qui aura la faculté de conduire ce changement de société, 

dans un pays qui est systématiquement pris en otage par les 

professionnels du désordre et de l’obstruction à toutes les 

réformes, qui représentent si peu de monde, mais bloquent 

le pays tout entier ?

La fameuse « loi travail », si décriée dernièrement, est des-

tinée à favoriser les embauches en simplifiant les règles de 

flexibilité en matière d’emplois. Qu’en reste t-il aujourd’hui ? 

Tout le monde parle de l’article 2 mais personne n’en a lu 

les 62 pages ! Le comble, c’est que les contestataires les plus 

actifs contre cette loi, fonctionnaires ou assimilés, ne sont pas 

concernés !

Autre signe des temps, un récent épisode sur notre commune : 

vendredi 20 mai, une trentaine de voitures et caravanes de 

gens du voyage ont envahi le terrain de football des commu-

naux, sans autorisation. J’ai donc sollicité le sous-préfet, qui a 

pris un arrêté d’expulsion conformément à l’arrêté municipal 

d’interdiction en vigueur, et je l’en remercie. Mais, les gens 

du voyage ont déposé un recours au tribunal administratif. Et 

quelle ne fut pas notre surprise ! Alors qu’ils étaient installés 

en toute illégalité, qu’ils s’étaient branchés en électricité et en 

eau de façon sauvage, le tribunal administratif leur a tout de 

même donné raison, considérant qu’il n’y avait pas de trouble 

à la sécurité et que, par conséquent, ils pouvaient rester sur 

place. L’État a même été condamné à leur verser 600 euros 

de dédommagement ! Par contre, rien pour les entreprises qui 

ont chômé pendant l’occupation, alors qu’elles devaient tra-

vailler sur la rénovation du stade…

Y-a-t-il une catégorie de français autorisée à vivre en marge 

des règles de notre Société ? C’est scandaleux !

Enfin, dernier évènement date, voilà que le millionnaire 

Benzema, bien secondé par les mêmes millionnaires Debbouze 

et Cantona et bien d’autres, agitent le spectre du racisme des 

Français. Il me semble qu’après les évènements et les tensions 

de ces derniers temps, notre Société a bien plus besoin de 

tolérance et de respect des uns et des autres que de discours 

moralisateurs et de vieilles rengaines. Messieurs, alors que 

vous devez tout à la France, ressaisissez-vous ou taisez-vous !

J’ai mal à ma France.

Jean-Claude SCHALK

Maire

Ma France
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À noter : le numéro de l'été de L'Envol 
sortira vers le 15 juillet.
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L
’établissement public en charge de l’emploi en France est Pôle Emploi. Il mène 

différentes missions telles que l’accueil et l’inscription des demandeurs d’emploi, 

le versement des indemnités, l’accompagnement des demandeurs d’emploi et 

des entreprises, l’orientation, la formation, etc. La Mission locale du Forez remplit une 

mission de service  public, confiée par l’État et les collectivités territoriales, pour l’orien-

tation et l’insertion professionnelle et sociale des jeunes. Ainsi, elle propose à tous les 

jeunes de 16 à 25 ans, sortis 

du système scolaire, un 

accueil, une orientation et 

un suivi individualisé vers la 

formation et l’emploi, ainsi 

qu’un accompagnement 

dans les démarches de la 

vie quotidienne.

ÉTAT CIVIL - AVRIL

NAISSANCES

 7 Elia CHARROIN

 8 Noar OSAJ

 23 Mélina FROSSARD

 28 Aleon CURRI

 29 Isalys Ella Maelle Andrée OLIVEIRA

DÉCÈS

 1 Felipe MANCEBO

 7 Paul Albert BOTTOLIER-DESPOIDS

 8 Gérard François Louis GOURDON

 12 Jeanne Henriette FRÉRY

 13 El Khamedj ARIOUA

 20 Martine Hélène Jeanne ARNAUDEAU 

 22 Pierre André Élie COL

 28 Marie Simonne BRUEL

Informations
mairie

Pour faciliter l’accès à l’emploi, la Municipalité 

a mis en place plusieurs outils. Sans se soustraire 

aux établissements compétents, elle accompagne, 

à son échelle, les demandeurs d’emploi.

En mars 2016, la commune dénombre 955* demandeurs 

d’emploi (contre 426 en 2009).

Andrézieux-Bouthéon Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre % %

Moins de 25 ans 159 17 14

De 25 à 49 ans 578 60 63

Plus de 50 ans 218 23 23

Source : Pôle Emploi 

* Cat. A : Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans 
emploi ; Cat. B : ayant exercé une activité réduite courte (≤78 heures). Cat.C : ayant exercé une 
activité réduite longue (> 78 heures).

Emploi : faciliter, guider et accompagner
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Dans le cadre du dispositif Loire objectif inser-

tion et retour à l’emploi (L.O.I.R.E.) auparavant 

dénommé Plan local d’insertion à l’emploi (Plie), une conseil-

lère en insertion socio-professionnelle employée par le Centre 

communal d'action sociale (CCAS) met en place un accompa-

gnement de proximité pour travailler et permettre le retour à 

l’emploi de bénéficiaires de minimas sociaux. À ce titre, elle a 

suivi durant l’année 2015, 107 habitants, dont 81 sont domici-

liés dans le quartier en géographie prioritaire de la Chapelle.

Suite au diagnostic réalisé pour le contrat de ville, la munici-

palité a donné la priorité au volet « emploi » dans ses actions, 

avec différents objectifs : diagnostiquer, mobiliser, impulser,  

limiter les freins réels ou supposés vers l’accès à l’emploi, à la 

formation et aux savoirs de base, rapprocher les demandeurs 

d’emploi et les entreprises, et améliorer la connaissance des 

métiers et des secteurs qui recrutent.

En outre, l’utilisation des outils numériques, leur 

connaissance, leur maîtrise facilitent sans conteste 

la recherche d’emploi. La municipalité a donc souhaité offrir 

un accès à l’informatique en créant la Cité cyber connais-

sance. Ainsi, l’espace public numérique de Casa permet à 

chacun de profiter des équipements en libre-service et de 

bénéficier d’ateliers informatiques sur inscription.

Durant l’année 2015, sur 539 personnes inscrites à la Cité cyber 

connaissance : 56 % étaient des demandeurs d’emploi venus 

pour une recherche d’emploi  (38 % sont venus sur prescrip-

tion de Pôle emploi et 22 % sur recommandation de la Mission 

locale). Ceci ne comptabilise pas les utilisateurs en accès libre 

des ordinateurs. Désormais, les démarches liées à l’emploi 

sont accompagnées par une référente emploi au relais emploi 

de proximité.

Emploi : faciliter, guider et accompagner

Des outils pratiques à l'échelle communale
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Création d'un service dédié à l'emploi

En effet, depuis novembre 2015, le Relais emploi proximité 

d’Andrézieux-Bouthéon (REAB) a ouvert ses portes au Carrefour 

des habitants. Ainsi, les lundis, mercredis et vendredis matins 

une référente emploi reçoit tous les habitants qui se présentent 

pour des conseils sur le projet professionnel, les techniques de 

recherche d’emploi (cv, lettres de motivation…) et orienter vers 

les structures adaptées.  Elle travaille en étroit partenariat avec les 

acteurs de l’emploi pour permettre aux demandeurs d’emploi 

de trouver les bons interlocuteurs et les bonnes informations afin 

de les rendre plus autonomes dans leurs recherches.

Depuis le 1er janvier 2016, l’animatrice du REAB a rencontré 43 

personnes, ce qui représente 143 passages. Des ateliers collectifs 

ont été proposés avec des professionnels sur la découverte des 

métiers du bâtiment, ou encore sur la création d’entreprise. 

Les après-midi, l’animatrice du REAB tient des permanences 

spécifiques au Point information jeunesse (Pij) à l’espace 

Camus pour le public des 16-30 ans (stages, formations, orien-

tations, etc.). Ainsi, elle propose à tous les jeunes un accueil, 

une orientation et un suivi individualisé vers la formation, 

l’emploi et les démarches quotidiennes.

Une dynamique partenariale en marche 

La commune d’Andrézieux-Bouthéon dispose d’un tissu éco-

nomique dense et actif. Dans le cadre du contrat de ville, une 

dynamique collective émerge entre les acteurs de l’emploi. 

Des associations comme Acctifs, Parta’ge, Forez entreprendre, 

Utile Sud Forez, se mobilisent en direction des demandeurs 

d’emploi autour d’actions pour :

- favoriser l’insertion professionnelle par la connaissance de 

l’entreprise, des processus de recrutement et préparer une 

candidature,

- renforcer la confiance en soi, la mobilité géographique et 

professionnelle des demandeurs d’emploi,

- acquérir de nouvelles compétences et savoir-faire, 

découvrir des métiers et les secteurs qui recrutent des 

entreprises.



Brigitte Marty, 

adjointe déléguée 

à la Politique 

de la ville, 

aux solidarités 

et à la petite enfance

Statistiquement chacun connaît dans son 

entourage une personne en recherche d’em-

ploi, personne n’a de solution miracle ; 

l’implication de chacun à son échelle est 

nécessaire pour mettre à disposition un 

réseau, une méthode, la connaissance d’un 

métier, trouver un stage, une formation…

Si l’emploi n’est pas à proprement parler une 

compétence communale, et si personne ne 

peut  reprocher à un maire de ne pas trouver 

du travail à ses administrés, il est néan-

moins de sa responsabilité de tout mettre en 

œuvre pour leur faciliter l’accès à l’emploi. 

Ainsi, conscients des difficultés grandissantes 

rencontrées par nos concitoyens, nous entre-

tenons un partenariat renforcé avec toutes 

les structures œuvrant sur la commune : Pôle 

emploi, Mission locale, Forez entreprendre, le 

club Acctifs, Utile Sud Forez…  pour mettre en 

relation, aider à la compréhension des codes 

de l’entreprise, à la prise de conscience des 

besoins de formation et de remise à niveau.

Aujourd’hui, trouver un emploi est sou-

vent un long parcours, et se focaliser sur 

les indicateurs et les chiffres risque souvent 

d’occulter les actions mises en place et faus-

ser l’interprétation de la réalité du terrain.

| www.andrezieux-boutheon.com |
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PÔLE EMPLOI 
Immeuble le Diamant

Rond-point Auguste Colonna 

39 49 

www.pole-emploi.fr

MISSION LOCALE DU FOREZ
Le Forum

28 rue Emile Reymond

04 77 36 69 18

INFORMATION JEUNESSE 
Espace Camus

Impasse Camus (Sports ’ Vacances)

Céline ROBERT : 06 89 11 27 03

crobert@andrezieux-boutheon.com

RELAIS EMPLOI AND.-BOU. (REAB)
Carrefour des Habitants 

Rue Lamartine

Céline ROBERT : 06 89 11 27 03

crobert@andrezieux-boutheon.com

UTILE SUD FOREZ
Le Forum

28, rue Emile Reymond

04 77 55 03 55

www.utilesudforez.fr

FOREZ ENTREPRENDRE
Le Forum

28, rue Emile Reymond

04 77 36 43 36

PARTA’GE
Le Forum

28, rue Emile Reymond

06 80 07 30 72

www.partage-loire.fr

ACCTIFS
Le Forum

28, rue Emile Reymond

04 77 55 28 54

www.acctifs.fr

DISPOSITIF L.O.I.R.E (EX. PLIE)
Centre communal d'action social 

(CCAS)

Avenue du Parc - BP 32

Sophie RECEVEUR : 04 77 55 99 12

sreceveur@andrezieux-boutheon.com

Sans oublier les agences d'intérim 
présentes sur la commune : 
Adecco, Adequat Intérim, 

Aprojob, Crit Intérim, Manpower, 

Randstad, Start People, Synergie 

S.A., Temporis et Toma Intérim.

LES STRUCTURES « EMPLOI » 
SUR LA COMMUNE

mailto:sreceveur@andrezieux-boutheon.com
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B
abygo est un moteur de 

recherche qui n’indexe que 

des sites dont le contenu a 

été contrôlé et approuvé 

pour un public de jeunes enfants. 

Avec un graphisme similaire à Google, 

il permet de rechercher des synonymes 

et des définitions, il propose un outil 

de conjugaison et une petite calcula-

trice pour les mathématiques. Les sites 

Kidadoweb et Takatrouver font éga-

lement un tri sévère de référencement 

de leurs sites et proposent des rubriques 

histoire, bricolage, blagues, ateliers 

d’écriture, coloriage, recettes, etc. Ils 

s’adressent aux 3/14 ans ainsi qu’aux 

enseignants qui peuvent y trouver des 

ressources utiles pour préparer leurs 

cours ou leurs voyages scolaires.

Qwant Junior, la version spéciale 

enfant et préadolescent du moteur 

de recherche français, dispose d’un 

contrôle parental intégré qui met à 

l’écart les informations et les images 

inadaptées à un public jeune, qu’il 

s’agisse de sexe, de violence ou de 

drogue. Il bannit la publicité, les pro-

duits marchands et l’utilisation de tout 

cookie ou traceur publicitaire qui aurait 

pour but de dresser un profil à des fins 

commerciales. Les enfants peuvent 

créer un compte avec un minimum 

d’informations qui ne feront l’objet 

d’aucune divulgation et/ou revente à 

des tiers. Qwant Junior est également 

un outil pédagogique et éducatif, 

puisqu’il propose en page d’accueil des 

liens redirigeant vers des thématiques 

scolaires et du contenu culturel pour 

enfants. Enfin, une barre de menu laté-

rale offre un accès direct à la recherche 

web, aux actualités, aux articles édu-

catifs, aux images et aux vidéos ; le 

tout n’échappant jamais au filtre du 

contrôle parental qui fait sa spécificité. 

Qwant junior peut être défini comme 

page d’accueil et moteur de recherche 

par défaut dans les paramètres des 

navigateurs. Validé par la ministre de 

l’Éducation, il peut être utilisé en classe, 

dans les écoles et les collèges.

Tout cela ne dispense pas les parents 

d’utiliser des logiciels de contrôle com-

plémentaires, ni d’accompagner leurs 

enfants sur la toile.

www.qwantjunior.com

www.kidadoweb.com

www.takatrouver.net

www.babygo.fr

Point information familles

Des  moteurs de recherche dédiés aux 
enfants, pour surfer en toute sécurité
Les enfants surfent sur le net à la recherche de dessins à colorier ou pour 

trouver des pages sur leurs personnages favoris. En utilisant des moteurs de 

recherche traditionnels, ils risquent de tomber sur des contenus inappropriés. 

Cependant, il existe des moteurs de recherche conçus pour eux, avec des 

environnements sûrs pour leur permettre de surfer en toute sécurité.
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EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15

Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
 et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches 

R
é
f 

: 
2
6
0
-
4
0
4
1
5
-
A

CANICULE
Notre santé est en danger 

lorsque la température 

extérieure est plus élevée que 

la température habituelle. 

Des gestes simples permettent 

d’éviter les accidents. 

Il faut se préparer avant les 

premiers signes de souffrance 

corporelle, même si ces signes 

paraissent insignifiants.

JE BOIS
RÉGULIÈREMENT

DE L’EAU

Si vous voyez quelqu’un victime
d’un malaise, appelez le 15.

Je ne bois pas
d’alcool

Je donne et
je prends

des nouvelles
de mes proches

Je maintiens
ma maison au frais :
je ferme les volets

le jour

Je mouille
mon corps et
je me ventile

Je mange
en quantité
suffi sante

J’évite les efforts
physiques

Fatigue inhabituelle Maux de têteCrampes

Propos incohérentsFièvre > 38°C Vertiges / Nausées

En période de canicule,
quels sont les bons gestes ?

En période de canicule,
il y a des risques pour ma santé,
quels sont les signaux d’alerte ?

ATTENTION
Je suis particulièrement concerné si je suis enceinte,

j’ai un bébé ou je suis une personne âgée. 

Si je prends des médicaments : je demande conseil 

à mon médecin ou à mon pharmacien.

BON À SAVOIR
À partir de 60 ans ou en situation de handicap,

je peux bénéfi cier d’un accompagnement

personnalisé. Il me suffi t de contacter ma mairie ou

mon Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Je d t

Il y a danger pour ma santé lorsque :

La canicule, c’est quoi ?

POUR EN SAVOIR PLUS : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fi xe)

www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de vigilance

www.sante.gouv.fr/canicule

EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15

Il fait très chaud.

Cela dure 3 jours ou plus.

La température ne descend pas, 
ou très peu la nuit.

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES
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Les  
déchèteries

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON : 
lieu-dit les volons

SAINT-JEAN-BONNEFONDS : 
la forestière

L’ÉTRAT : 
zi du moulin picon

FIRMINY : 
zi dorian

LA RICAMARIE : 
zi montrambert-pigeot

SAINT-ÉTIENNE : 
le soleil, rue v. grignard

SAINT-ÉTIENNE : 
za chauvetière

ROCHE-LA-MOLIÈRE : 
za grüner

SAINT-CHAMOND : 
zi du coin

TARTARAS : 
combe martin

SAINT-HÉAND : 
grangeneuve

LA FOUILLOUSE

LA VALLA-EN-GIER

DOIZIEUX

LA
TALAUDIÈRE

LA TOUR-
EN-JAREZ

FONTANÈS

SAINT-CHRISTO-
EN-JAREZ

SORBIERS

LA TERRASSE-
SUR-DORLAY

SAINT-PAUL-EN-JAREZ

FARNAY
SAINTE-
CROIX-
EN-JAREZ

PAVEZIN

L’HORME

LORETTE

CHÂTEAUNEUF

DARGOIRE

RIVE-DE-
GIER

GÉNILAC

SAINT-MARTIN-
LA-PLAINE

SAINT-JOSEPH

CHAGNON

LA GRAND’
CROIX

CELLIEU

VALFLEURY

SAINT-ROMAIN-EN-JAREZMARCENOD

SAINT-GENEST-
LERPT

VILLARS

SAINT-
PRIEST-
EN-JAREZ

LE CHAMBON-
FEUGEROLLES

FRAISSES

UNIEUX

SAINT-VICTOR-
SUR-LOIRE

SAINT- PAUL-
EN CORNILLON

CALOIRE

ROCHE LA
MOLIÈRE

ROCHE LA
MOLIÈRE

L‘ÉTRATL‘ÉTRAT

ST HÉANDST HÉAND

TARTARASTARTARAS

ST CHAMONDST CHAMOND

ST JEAN 
BONNEFONDSST JEAN 
BONNEFONDS

FIRMINYFIRMINY

Grangeneuve

Moulin Picon

La Forestière

Z.I. du Coin

Combemartin

Dorian

Grüner

Soleil

ZA Chauvetière

LA RICAMARIE

Montrambert
Pigeot

Lieu-dit les Volons

ANDRÉZIEUX-
BOUTHÉON
ANDRÉZIEUX-
BOUTHÉON

HORAIRES
Andrézieux-Bouthéon • Saint-Jean Bonnefonds  

L’Étrat • Firminy • La Ricamarie • Saint-Étienne (2) 

Roche-La-Molière • Saint-Chamond •Tartaras SAINT-HÉAND

Horaires d’hiver
* Du 1er novembre au 31 mars, les 

déchèteries ferment à 18h

Toutes les déchèteries sont 

fermées les jours fériés.Lundi  14h à 19h*

Mardi au vendredi 10h à 12h et 14h à 19h*

Samedi  9h30 à 12h et 14h à 19h*

Dimanche  9h30 à 12h

Lundi jour de fermeture

Mardi 10h à 12h et 14h à 19h*

Mercredi au vendredi 14h à 19h*

Samedi 9h30 à 12h et 14h à 19h*

Dimanche 9h30 à 12h

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 

proposons dans L’Envol une 

page 100 % citoyenne pour une 

gestion durable des déchets. 

Découvrez pour le mois de 

juin, les déchèteries et le devenir des déchets.

•  Pensez à trier vos déchets 

à l’avance dans votre coffre 

de voiture.

•  Respectez les indications 

du gardien et le règlement 

intérieur.

TRUCS & ASTUCES
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que deviennent les déchets

AMEUBLEMENT
Les meubles sont triés, certains seront réparés 
et d’autres démontés pour être triés par matière. 
Actuellement, une partie seulement des déchèteries 
est équipée pour le recevoir.

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 
ET ÉLECTRONIQUES (DONT LES LAMPES)
Lorsque vous achetez un nouveau téléphone 
portable, un lave-linge, un réfrigérateur… 
le vendeur doit reprendre l’appareil usagé 
gratuitement. Vous pouvez aussi l’apporter 
en déchèterie.

DECHETS D·EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

GRAVATS 
Ils peuvent être utilisés en remblais ou stockés 
en centre de stockage.

DÉCHETS VERTS 
Ils sont broyés et compostés pour être valorisés 
en agriculture et dans les espaces verts. HUILES ALIMENTAIRES

Les huiles de fritures déversées dans l’évier polluent 
nos rivières. Elles sont récupérées dans toutes 
les déchèteries pour être traitées.

AMIANTE
Elle est enfouie au centre de stockage 
des déchets. Elle est acceptée uniquement 
emballée hermétiquement et dans les déchèteries 
de La Ricamarie et Saint-Étienne Le Soleil.

BOIS 
Il est recyclé et sert à la fabrication de nouveaux 
produits, ou alimente les chaufferies bois locales.

DÉCHETS DANGEREUX
Batteries et piles / cartouches d’imprimante / huile 
de vidange /peintures et solvants… Ils sont triés, 
traités pour être rendu inoffensifs ou recyclés.

GRANDS CARTONS
lls sont recyclés dans les usines papetières et servent 
à la fabrication de nouveaux cartons d’emballage.

TOUT-VENANT
Il est déposé au centre de stockage des déchets 
ultimes.

TOUT-VENANT

PLÂTRE ET PLAQUES DE PLÂTRE
Ils sont recyclés. Seules les déchèteries 
de La Ricamarie et Saint-Étienne Chauvetière 
et Le Soleil les acceptent.

Les déchets non acceptés en déchèteries 
PNEUS
Lors d’un nouvel 
achat, le garagiste 
est tenu 
de les reprendre.

DÉCHETS DE SOINS
Pour savoir dans quelle 
pharmacie les déposer : 
www.dastri.fr

BOUTEILLE DE GAZ
Pour savoir 
où les déposer :  
www.cfbp.fr

FERRAILLE 
Elle est recyclée par des aciéries ou des fonderies.
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L
a commune est légalement responsable de la ges-

tion des chats errants notamment pour des raisons 

de sécurité et de salubrité publique. Les actions 

conduites ponctuellement jusqu’à ce jour n’ont 

pas permis d’obtenir les résultats escomptés. C’est pourquoi, 

après concertation avec les différents partenaires concernés, la 

commune a décidé d’organiser une campagne de stérilisation 

des chats errants. Cette campagne sera réalisée en collabora-

tion avec la fondation 30 Millions d’Amis et l’association Les 

Pattounes libres. Pour sa mise en œuvre, la commune a signé 

une convention avec la Clinique des Peupliers (2 bis, avenue 

Jean Martouret).

La stérilisation permettra, d’une part,  une stabilisation de la 

population féline, qui continuera de jouer son rôle de lutte 

contre les nuisibles (rats et souris), et d’autre part, de réduire 

les nuisances dues aux comportements sexuels de ces ani-

maux, tels que les miaulements, les bagarres ou les odeurs 

liées au marquage urinaire.

Pour ce faire, la campagne de stérilisation se déroulera, dans 

un premier temps, du 1er juin au 31 décembre. Ainsi, des 

cages de capture seront déposées sur la commune durant cette 

période. C’est pourquoi, si vous possédez un chat domestique, 

notamment s’il n’est pas identifié, veillez à ce qu’il ne se fasse 

pas capturer. Les chats capturés seront ensuite conduits à la 

clinique pour être stérilisés et tatoués, avant d’être relâchés 

sur leur lieu de capture. Le tatouage et la stérilisation seront 

pris en charge par la fondation 30 Millions d’amis et un trai-

tement prophylactique leur sera également administré, à 

l’initiative de l’association Les Pattounes libres.

En complément des actions de capture systématique réalisées 

par l’association, chacun a la possibilité de procéder à des 

signalements auprès de la Police municipale ou de l’Écoute 

citoyenne. L’espace public est un bien commun que chacun 

doit préserver, c’est pourquoi, les points de distribution de 

nourriture sur l’espace public seront démantelés s’ils occa-

sionnent une gêne pour le voisinage ou la salubrité publique. 

Campagne de 
stérilisation des 
chats errants
Comme de nombreuses communes, Andrézieux-Bouthéon 

souffre d’une surpopulation féline qui devient gênante. 

La reproduction des chats.
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Dossier

Les accueils 
de loisirs 
pendant les 
vacances
Inscrits dans le contrat Enfance jeunesse 

liant la Caisse d’allocations familiales 

(Caf) de la Loire et la ville d’Andrézieux-

Bouthéon, les centres de loisirs municipaux 

et associatifs accueillent chaque vacance 

plus de 1 200 enfants d’Andrézieux-

Bouthéon et des communes voisines. 

L’Envol vous propose un bilan de l’année 2015 

et un éclairage des lieux incontournables 

pour occuper vos enfants cet été.
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Le mot de Cyrille 

Chapot, adjoint aux 

sports

« Andrezieux-Bouthéon “ Ville 

sportive ” et “ Le sport pour 

tous” prennent toute leur 

signification au regard de 

ce bilan. Nous rappelons que nous possédons de belles 

infrastructures mais également des structures d’accueil 

reconnues, encadrées par du personnel très compétent ».

D
epuis la création de 

Sports’ vacances en 2009, 

la commune propose au 

plus grand nombre une offre de loi-

sirs variée et éducative pendant les 

vacances. Chacun et chacune, suivant 

ses affinités et centres d’intérêt, peut 

trouver, dans les différentes structures, 

une activité lui convenant avec pour les 

parents, l’assurance d’un encadrement 

professionnel. De plus, conscients des 

difficultés des familles, la commune, 

le Centre communal d’action sociale 

(16 600 € d’aides aux familles en 2015 

pour les deux structures) et la Caf de 

la Loire soutiennent une politique 

« enfance-jeunesse » favorisant l’accès 

aux loisirs, en maintenant des tarifs 

modulés par le quotient familial et 

inchangés depuis 2014.

Les chiffres

Sports ’ vacances a accueilli

332 enfants pendant les petites vacances,

 195 enfants au mois de juillet.

70 % d'entre eux sont issus de la commune et se 

répartissent de façon équilibrée par quartier.

Le Nelumbo

ce sont 460 enfants qui ont fréquenté l’accueil durant 

les petites vacances.

236 enfants pendant l’été (juillet et août).

55 % des jeunes viennent du quartier de la Chapelle,

12 % du centre bourg,

19 % de Bouthéon,

14 % des communes avoisinantes.

Bilan 2015

Les enfants du Nelumbo au labyrinthe à Hauterive.

Activité zumba avec Sports ’ vacances.
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L’accueil est assuré neuf semaines dans l’année :

• deux semaines pour les vacances d’hiver,

• deux semaines pour les vacances de printemps,

• quatre semaines pour les vacances d’été,

• une semaine pour les vacances de la Toussaint.

Les inscriptions peuvent se faire à la demi-journée avec ou 

sans repas et à la journée avec ou sans repas avec une ampli-

tude horaire de 7 h 30 à 18 h 30. L’équipe d’animation est 

composée d’animateurs titulaires et stagiaires Bafa (Brevet 

d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de 

mineurs) ou tout autre titre équivalent avec un diplôme fédé-

ral dans une activité sportive.

L’accueil a lieu à l’Espace Camus dans le quartier de La 

Chapelle où de nombreuses installations sportives permettent 

l’organisation d’activités variées. Les objectifs éducatifs et 

pédagogiques de cet accueil sont la découverte et la pratique 

des activités sportives et de loisirs avec comme outils éduca-

tifs la vie en collectivité, la découverte et l’estime de soi, le 

respect des règles et des personnes, la sensibilisation à tra-

vers des actions citoyennes : sensibilisation et intervention 

sur le handicap, prévention routière, Écopôle du Forez, visite 

de centre de secours, sortie patrimoine avec visite au château 

de Bouthéon, journée sportive avec le tour de France, cham-

pionnat du monde handisport athlétisme à Parilly, course 

d’orientation citoyenne avec la visite de la mairie d’André-

zieux-Bouthéon, activités en pleine nature : (vélo, sortie au 

Pilat ou Bessat, kermesse intergénérationnelle…)

La grille tarifaire prend en compte les quotients familiaux et le 

lieu de résidence (commune et hors commune). Les chèques 

vacances et le Chèque emploi service universel (Cesu) sont 

acceptés.

PROGRAMME DE SPORTS’ VACANCES ÉTÉ

Sports ’ vacances accueille vos enfants du 6 au 29 juillet 

2016 à l’occasion des vacances d’été.

L’équipe d’animation a préparé un programme d’activités 

sportives et de loisirs notamment basé sur les activités de 

pleine nature : parcours accrobatique forestier, kart à pédales, 

vélo, golf, course d’orientation, piscine, canoë, kayak et bien 

d’autres animations et sorties.

Inscriptions (les mardis, mercredis et vendredis) au service Efi 

à partir du :

– 7 juin 2016 pour les habitants d’Andrézieux-Bouthéon,

– 14 juin 2016 pour tous les autres participants.

Pendant Sports ’ vacances, les inscriptions auront lieu 

sur place. Retrouvez le planning des activités sur le site 

Internet de la ville à partir du 6 juin.

Renseignements à l’Espace Famille Info (Efi)

 11, rue Charles de Gaulle –  04 77 55 70 99

efi@andrezieux-boutheon.com

Où inscrire vos enfants cet été ?
Focus sur ces deux accueils de loisirs : Sports ’ vacances et Le Nelumbo.

SPORTS ’ VACANCES
Sports ’ vacances est un accueil collectif 

de mineurs, sans hébergement, à vocation sports 

et loisirs, déclaré à la Direction départementale 

de la cohésion sociale (DDCS) de la Loire. Ouvert aux 

enfants de 6 à 15 ans, ce centre de loisirs municipal 

est géré par le service Espace famille info (Efi).
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Au Nelumbo, le centre de loisirs est divisé en trois secteurs :

• Petite enfance (3 - 5 ans),

• Enfance (6 - 9 ans),

• Jeunesse (10- 15 ans).

Horaires d’ouverture 

L’accueil au Nelumbo s’effectue de 8 h 15 à 18 h pour les 

enfants venant à la journée et de 8 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 

18 h pour les enfants venant à la demi-journée. Les parents 

peuvent emmener leurs enfants entre 8 h 15 et 9 h 15 le matin 

et  venir les récupérer entre 17 h et 18 h le soir.

Responsable et accueillantes

Responsable : Candice Grail

Animateurs vacances : entre huit et dix animateurs en Contrat 

d'engagement éducatif (CEÉ), emploi vacataire et trois anima-

teurs permanents qui se relaient.

Les actions menées

- Partenariat-rencontre avec l’Amad (Association du maintien 

à domicile) du Forez ;

- Participation à la semaine de l’égalité (2015) ;

- Mini-camp sur le mois de juillet (Boisset-Saint-Priest) 

et d’août (« Les Révotes » à Saint-Victor-sur-Loire) pour 

chaque secteur ;

- Nuitées à thème au centre pour chaque secteur 

durant l’été ;

- Participation au projet Festum en partenariat avec 

le Théâtre du parc ;

- Projet sur l’environnement : visite de la déchèterie, 

tri des déchets ;

- Partenariat avec la Brigade de prévention de la délinquance 

juvénile (BPDJ) pour une sensibilisation autour des risques 

des réseaux sociaux, du code de la route, etc. ;

- Participation au festival Curieux voyageurs (2016).

ESPACE SOCIO-CULTUREL LE NELUMBO
Le Nelumbo est un lieu qui accueille les enfants de 3 à 14 ans, ayant comme 

objectif de faire pratiquer des loisirs aux enfants et aux adolescents. C’est 

un lieu de socialisation, de détente et de découverte. L’enfant peut ainsi 

créer, tester, s’amuser, s’initier à des activités diverses et variées.
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Thèmes du mois de juillet 

3 - 5 ans

- Première semaine : « À la découverte de la Russie » 

(Peaugres),

- Deuxième semaine : « Le monde des 

marins »  (aquarium, parc de la Tête d’or),

- Troisième semaine : « Découvrons les métiers » 

(lac d’Aiguebelette),

- Quatrième semaine : « Amérique du Sud » (accrobranche).

6 - 9 ans

- Première semaine : « Comme à l’armée » (piscine),

- Deuxième semaine : « Les copains de la forêt » (Walibi),

- Troisième semaine : « Réveille l’artiste qui est en toi » 

(cascade de Trévoux),

- Quatrième semaine : « Sois un aventurier » 

(France aventure).

10 - 15 ans

Sorties prévues en juillet : piscine, trottinette tout terrain, 

canoë, Walibi, lacs de Miribel, des Sapins et d’Aiguebelette, 

bubble oups et cinéma.

Thèmes du mois d’août 

3 - 5 ans 

- Première semaine : « Autour du monde » (miellerie du 

Forez),

- Deuxième semaine : « Fantastique » (lac d’Aiguebelette),

- Troisième semaine : « Nature » (volerie du Forez),

- Quatrième semaine : « Les chevaliers » (équitation et lac de 

Miribel).

6 - 9 ans

- Première semaine : « Ola la fiesta ! » (Le Pal),

- Deuxième semaine : « L’Europe » (lac d’Aiguebelette),

- Troisième semaine : « Indiens et cowboys » (visite de la 

ferme, équitation),

- Quatrième semaine : « Le Nelumbo au sport » ( France 

aventure).

10 - 15 ans

Sorties prévues en août : piscine, Le Pal, rafting, lacs d’Aigue-

belette et de Miribel, équitation, Vulcania, France aventure 

et laser game.

PROGRAMME DU NELUMBO

Le centre de loisirs est ouvert du 6 au 29 juillet et du 1er au 26 août 2016. 

Attention, fermeture du centre de loisirs du 29 au 31 août. 

Un projet pédagogique a été mis en place en lien avec l’équipe d’animation avec des 

objectifs précis permettant de développer des activités nouvelles : manuelles, scien-

tifiques, grands jeux, jeux de coopération... Des projets d’animation sont élaborés 

autour de différents thèmes chaque semaine.

Inscriptions : Les permanences débutent à partir du 13 

juin tous les lundis de 13 h 30 à 17 h 30, les mardis de 9 h 

à 11 h 30 et 13 h 30 à 18 h, les vendredis de 9 h à 11 h 30 et 

de 13 h 30 à 17 h 30. Tarifs selon le quotient familial.

Renseignements : Le Nelumbo

39 bis, avenue de Saint-Étienne – 04 77 36 66 80 

csocial@andrezieux-boutheon.com

www.lenelumbo.fr
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ALL STAR BASKET 
CAMP ALS BASKET

Du 4 au 8 juillet 2016, le club Andrézieux-Bouthéon 

Loire Sud basket (ALS basket) propose un camp spé-

cifique basket, parrainé par Laurent Pluvy (ancien 

joueur international), ouvert aux filles et garçons 

né(e)s entre 2005 et 1999. L’encadrement est assuré 

par des entraîneurs diplômés. Chaque année, plus de 

trente jeunes s’inscrivent à ce stage. L’hébergement 

en pension complète est obligatoire.

Activités proposées

Basket, piscine, golf et bowling.

Prix

- 320 € (300 € si quatre joueurs du même club 

s’inscrivent au camp),

- 280 € pour les licenciés du club ALS Basket et les 

clubs partenaires.

ALS Basket

06 22 97 18 94 - alsbasket@wanadoo.fr

www.alsbasket.com

Des stages sportifs et multi-activités

Catégories

U13-U15-U17 - FiLLes & garÇoNs

Nés entre 1999 et 2005

DU 4 aU 08 JUiLLet 2016
UNe seMaiNe De FoLie

CoNtaCteZ-NoUs 
Viens liker notre page Facebook
email : alsbasket@wanadoo.fr

tél. : 06 22 97 18 94

Préinscription : sur www.alsbasket.com 
ou sur allstarcamp.alsbasket.com

iN it i a t i o N  g o LF

ParraiN DU CaMP

La U r e Nt  PLUVY

CoaCh Pro b - ex-JoUeUr asVeL

UN hébergeMeNt 
De qUaLité et PLeiNs 
De sUrPrises !

NoUVeaU

Stagiaires et équipe d’encadrants affichaient un large sourire à la fin du All star basket camp 2015.
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STAGES VACANCES 
ASF FOOT

L’ASF Andrézieux-Bouthéon organise des stages multi- 

activités pendant les vacances scolaires (Toussaint, 

hiver, Pâques et juillet). L’objectif de ces stages est 

de proposer une pratique sportive de loisirs autour 

du football avec une prédominante éducative dans le 

fonctionnement général de la journée. L’encadrement 

est assuré par des éducateurs du club et des anima-

teurs Bafa. En moyenne, vingt-cinq enfants, filles et 

garçons, licenciés ou non, habitants sur la commune 

d’Andrézieux-Bouthéon et les communes voisines 

sont accueillis de 7 h 30 à 18 h.

 

Activités proposées

Football, karting, laser game, accrobranche, piscine, 

bowling, olympiades, animations et activités sur le 

site de l'Envol stadium.

Prix

- 150 € les 5 jours de stage (repas compris),

- 130 € les 5 jours de stage pour les licenciés de l'ASF.

Possibilité d'inscription à la journée.

La grille tarifaire est proposée dans le cadre du partenariat avec 

la Caisse d'allocation familiale (Caf) en fonction des quotients 

familiaux. Pour plus de précisions contacter Florent Guillaud.

ASF Andrézieux-Bouthéon

04 27 40 28 16

formationasf@gmail.com

www.asf-foot.com

Des stages sportifs et multi-activités
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Ça s’est passé
Pendant ce temps, 

au Château de Bouthéon
Faire-part 
Nocturne de Chalas a le plaisir de vous 

annoncer la naissance de Gadagne de 

Bouthéon, son poulain de trait auxois, 

venu au monde mercredi 25 mai dans 

le parc du château.

On a la patate !
Fin avril, la plantation des pommes de terre a eu lieu dans une des 

parcelles du jardin bio municipal. Des légumes à retrouver bientôt 

dans les assiettes du restaurant scolaire !

« Seule sous le sable, 
les yeux dans l’eau… »
Le bassin consacré à l’estuaire du fleuve Loire a accueilli de nouvelles plies en prove-

nance de Nausicaá, Centre national de la mer à Boulogne-sur-Mer (62). 

Et hop ! 
Arrivée de vraies grenouilles 

rieuses dans le Centre d’inter-

prétation du fleuve Loire, en 

remplacement des moulages.

Au revoir Fanfan
Ferdinand de Bouthéon, dit Fanfan, l’ânon du bourbonnais, 

est parti chez un nouveau propriétaire dans l’Allier. Quant 

à sa mère, Quoquine, elle l’accompagne au même endroit, 

mais pour retrouver son baudet (le mâle reproducteur) pour 

quelques semaines.
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Les écoliers au théâtre

Ce mois de mai a été marqué par l’accueil de nombreux enfants, 

à l’occasion des représentations du Bateau (photo ci-contre) et 

d’Akiko l’amoureuse… Près de 300 élèves de maternelles pour 

le premier, dont les plus jeunes n’avaient que 2 ans ½, et plus 

de 600 élèves d’élémentaire pour le second.

LE MOIS DE MAI, 
AU THÉÂTRE DU PARC

Conférence Euro 

Une conférence sur le thème « Après 

l’Euro, quel football ? » s’est déroulée 

au Théâtre du Parc en présence de 

journalistes sportifs, anciens joueurs 

internationaux et consultants.

L’Œil en coulisse

La compagnie de théâtre andrézienne a offert au public une 

interprétation de la pièce de Shakespeare, Le Songe d’une 

nuit d’été. Une première pour ce spectacle qui aura l’occasion 

de voyager tout au long de l’année.

Après-spectacle gourmand

Samedi 28 mai, c’est dans un immense éclat 

de rire que s’est clôturée la saison du Théâtre 

du Parc, avec le spectacle Les Mangeurs de 

lapin remettent le couvert. Les quatre artistes 

ont largement remporté l’adhésion du public, 

venu en nombre et en famille au cours des 

deux représentations. La soirée s’est terminée 

par le dernier après-spectacle gourmand de la 

saison, au cours duquel quelques 90 specta-

teurs présents ont pu déguster un tajine… de 

lapin !
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D
ans le cadre du deuxième contrat de rivière, porté par 

Saint-Étienne Métropole, une action de reconquête du 

Furan par les espèces de poissons présentes dans la Loire 

(truites fario et cyprinidés d’eau vive) a été inscrite. Ces espèces 

ont besoin de remonter les affluents du fleuve pour effectuer 

une partie de leur cycle biologique (reproduction, nurserie…). 

Il est ainsi prévu d’équiper ou de supprimer les seuils publics 

qui font obstacles à la migration de ces 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 a débuté ce prin-

temps sur la commune 

d’Andrézieux-Bouthéon, 

au niveau des seuils des 

Peupliers et de La Fabrique 

(photo ci-contre). Ces 

ouvrages sont en cours 

d’équipement par des dis-

positifs de franchissement 

piscicole, appelés « passes 

à poissons ». Ils se présentent sous la forme de marches d’esca-

liers « aquatiques » en béton, adossées aux seuils.

La passe à poissons du seuil des Peupliers, d’une hauteur de 

chute de 4,5 m, mise en eau fin mai, a nécessité la construc-

tion de dix-sept bassins. Le dispositif implanté sur le seuil de La 

Fabrique, moins haut, comprendra onze bassins. Les travaux sur 

ce dernier seuil doivent se terminer en juillet.

La réalisation de cette première tranche de travaux permettra 

aux poissons de remonter le Furan sur près de cinq kilomètres.

Le montant global des tra-

vaux s’élève à 665 600 €, 

subventionnés à hau-

teur de 80 % par l’Agence 

de l’eau Loire-Bretagne, 

le Conseil régional et le 

département de la Loire ; 

les 20 % restant étant à la 

charge de Saint-Étienne 

Métropole.

Mise en service 
de la passe 
à poissons
Après plus de quatre mois de travaux, 

la mise en service de la passe à poissons 

du seuil des Peupliers a eu lieu mardi 24 mai.

Seuil des Peupliers
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LA FÊTE DES VOISINS
Chaque année, la Fête des voisins rassemble les habitants 

autour de moments conviviaux. Si cette fête permet de parta-

ger une soirée, elle facilite surtout les échanges entre voisins et 

résonne tout au long de l’année. Cette année sur la commune, 

23 points de rencontre étaient identifiés, mais une balade 

dans les rues a laissé entrevoir un nombre d’initiatives bien 

plus important et une dose de bonne humeur !

FOREZ ENTREPRENDRE 
20 ANS D’ÉLAN COLLECTIF

L’association Forez entreprendre a célé-

bré son 20ème anniversaire lors de son 

assemblée générale, le 26 avril der-

nier. L’occasion de revenir sur l’histoire 

de l’association et de présenter le logo 

modernisé qui représente les liens de 

proximité avec les acteurs locaux, l’ou-

verture sur le territoire et l’avenir.

Avenue Martouret. Lotissement les Foins.

Boulevard Pasteur.

Rue des Vals.
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Fête 
des mères

Dimanche 29 mai, les pères et mères 

de famille de l’Établissement d'hé-

bergement pour personnes âgées 

dépendantes (Éhpad) Les Terrasses, ont 

reçu une plante de la part du Centre 

communal d'action sociale (CCAS), à 

l’occasion de la fête des mères.

Le Club amitié et Loisirs de Bouthéon en visite au Musée de la mine à 
Saint-Pierre-la-Palue.

Pour la commémoration du 8 mai 1945, une cérémonie 

s’est déroulée devant la stèle de la paix, dans le parc Martouret.

Une quarantaine d’adhérents du Club de l’amitié ont partagé une 
journée découverte avec la visite d’un élevage de chèvres et brebis 
laitières à Valzan et du musée des accordéons à Panissières.

LA TRADITIONNELLE 
BROCANTE 
Les chineurs se sont une nouvelle fois 

retrouvés à Bouthéon le 15 mai dernier.

SORTIE DES CLUBS AMITIÉ
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L’ENVOL STADIUM, C’EST :
 

1 terrain d’honneur en herbe

5 000 places dont 3 000 assises (comprenant deux tribunes de 1 500 places).

1 espace réceptif de 300 m2

6 loges en tribune, 1 cabine de presse, 
1 salle de réunion, 2 bureaux administratif dédiés à l’ASF

2 terrains d’entraînements en revêtement synthétique.

Le nouveau complexe sportif de la Gouyonnière, dédié au football et baptisé L’Envol 

stadium, a été inauguré dimanche 15 mai. Une journée inaugurale exceptionnelle, 

riche en évènements et en émotions. Ce nouvel espace flambant neuf est aux 

normes du championnat national avec une possibilité d’extension pour la ligue 2.

INAUGURATION 
L'ENVOL STADIUM
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À 11 h, l’Envol stadium d’Andrézieux-Bouthéon 

a été officiellement inauguré par Jean-Claude 

Schalk, maire d’Andrézieux-Bouthéon, en pré-

sence d’André Carava, sous-préfet, Paul Salen, 

député, Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne et 

président de Saint-Étienne Métropole,  Bernard 

Barbet, président de la ligue Rhône-Alpes, 

Jean-Yves Bonnefoy, conseiller départemental, 

et Dorine Bourneton qui a donné son nom à la 

rue de l’Envol stadium.

Native de Noirétable, Dorine Bourneton a été victime en mai 

1991, d’un terrible accident d’avion vers le mont Mézenc, en 

Haute-Loire. Seule rescapée du crash, elle a perdu l’usage de 

ses jambes, ce qui ne l’a pas empêché de devenir pilote de 

voltige aérienne. À vingt ans, elle devient la première femme 

paraplégique à obtenir son brevet de pilote. Cette infatigable 

aventurière a ému les nombreuses personnalités avec sa 

volonté spectaculaire de transgresser tous les « impossibles ».

Son prochain défi ?

Une présentation de voltige aérienne lors du salon du 

Bourget, les 19, 20 et 21 juin prochains. Rien que ça !

VISITE ET INAUGURATION OFFICIELLE 

Une rue en l’honneur de Dorine Bourneton
« Des rêves j’en ai eus… mais s’il y 

a en a un que je n’avais jamais fait 

c’est bien d’avoir une rue à mon 

nom… je dois donc avouer que pour 

la première fois de ma vie je suis 

« scotchée », je suis surprise de voir 

se réaliser une chose que je n’avais 

jamais imaginée dans mes rêves les 

plus fous, et qui n’arrive en général 

qu’à des héros de l’aviation morts 

ou oubliés. C’est pourquoi, je prends 

ce geste de la municipalité d’Andrézieux-Bouthéon 

comme une reconnaissance du combat que j’ai mené 

pour les personnes handicapées. Cette décision est aussi 

une façon de poser un regard positif sur le handicap, 

une façon de dire que la ville est un lieu qui doit rester 

accessible à tous. Nous sommes des personnes comme 

les autres car nos rêves sont les mêmes que les vôtres. 

Alors peut-on rêver plus beau symbole qu’aujourd’hui à 

Andrézieux-Bouthéon, une rue porte le nom d’une per-

sonne handicapée et montre ainsi, à hauteur de tous les 

regards, que les personnes handicapées ont leur place 

dans les villes. Merci de ce regard positif et encourageant 

et de cet immense honneur que vous me faites.

Je porte désormais la lourde responsabilité d’être à 

la hauteur de cet honneur pour m’obliger à relever de 

nouveaux défis impossibles, non décidemment cette 

décision, Monsieur le Maire, n’est vraiment pas raison-

nable, mais je l’accepte avec gratitude. Donc pour tout 

cela et au nom de tous les amoureux de la vie, comme 

moi, merci du fond du cœur.»

 Dorine Bourneton

Un espace de 6 hectares.
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Une journée festive 

Toute la matinée, les jeunes des 

catégories U7, U8, U9, U15, U17 

se sont succédés. Un tournoi des 

catégories U10 / U11 a permis aux 

jeunes de se dépasser et de fouler 

la pelouse du terrain d’honneur 

et des terrains synthétiques.

Photo souvenir avec 

Christian Karembeu et 

Patrice Loko (ci-dessous).

VISITE ET INAUGURATION OFFICIELLE 
Les nombreuses personnalités, élus et instances fédérales 

invités, ont découvert une surprise imaginée par Jean-Claude 

Schalk. Dix-neuf portraits de footballeurs emblématiques ont 

été peints sur les murs de l’Envol stadium. En tribune sportive, 

ils ont pu découvrir Larqué, Rocheteau, Platini, Maradona, 

Totti, Maldini, Iniesta, Barthez, Messi, Ronaldo, Zidane et 

ĆCurkovic. En tribune administrative : Pelé, Beckenbauer, 

Cruyff, Juninho, Papin, Cantona et Beckham.
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Deux belles rencontres sportives
Il y avait foule dimanche pour assister aux deux matchs de football. Les féminines de l’ASSE ont pris possession du terrain en 

affrontant l’équipe de Rodez Aveyron Football. Quant au match masculin, une sélection d’anciens joueurs de l’ASF ont défié une 

sélection d’anciens joueurs professionnels, dont le capitaine était Christophe Pignol. 

À ses côtés étaient présents Chritian Karembeu, Patrice Loko, Bruno Cheyrou, Geoffrey Dernis, Christophe Landrin, Laurent Battlès, 

Loïc Perrin, Julien Sablé, Ilan, Jérémie Janot, Patrick Guillou…  Les anciens pros ont remporté le match sur un but de Lucas Pignol.

La cerise sur le gâteau : l’ASF, champion de CFA2 2015-2016

Le groupe de Stéphane Basson avait le sourire aux lèvres et pour cause, l’ASF termine premier du championnat de CFA2, 

avec la victoire acquise la veille sur le terrain de Clermont foot (cf. page 33). Une belle récompense pour tout le staff.
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REMERCIEMENTS

Cette inauguration est le 

point final d’un projet 

vieux de cinq ans. Ce com-

plexe, ce sont trois années 

d’études de contraintes à 

lever, de normes à respec-

ter, de servitudes… C’est le 

parcours normal quand 

on veut réaliser un tel 

équipement. 

M’appuyant sur ma passion pour les chantiers et sur 

mes connaissances acquises lors de ma carrière pro-

fessionnelle, j’ai pris un immense plaisir, même dans 

la difficulté, à conduire ce projet d’envergure. Je vou-

drai profiter de cet instant pour remercier les différentes 

composantes qui ont participé à cette réalisation, à com-

mencer par l’équipe de maîtrise d’œuvre, en particulier 

Pierre Hansen, l’architecte et Guy Courage, le métreur, 

et tous les corps de métiers qui se sont succédés sur le 

chantier. 

Merci également à Philippe Pinatel, mon directeur des 

services techniques et son équipe, aux différents agents 

municipaux du centre technique municipal, qui, à l’issue 

de deux belles années de travaux, ont permis de réaliser 

ce bel équipement sportif qui s’étend sur six hectares.  

Et cerise sur le gâteau, après six ans d’attente, notre 

équipe de CFA2 accéde de nouveau en CFA. La saison 

passée, on a failli descendre, cette année, on monte. 

Comme quoi, lorsque les bonnes décisions sont prises, 

parfois dans le vif et que les bonnes personnes sont aux 

bonnes places, la réussite est au bout. Je tiens à félici-

ter le président du club, Christophe Pereira, son conseil 

d’administration et toutes les personnes qui s’investissent 

dans ce club de l’ASF. Bravo au coach Stéphane Basson, 

son staff et leurs joueurs qui, à partir de cet été, pourront 

évoluer sur la pelouse de l’Envol Stadium.

 Jean-Claude Schalk.

Remise d’un chèque de 
2000 € pour l’association 
Christophe Pignol

C’est tout naturellement que la municipalité s’est engagée à 

faire un chèque en faveur de l’association Christophe Pignol. 

Créée en 2002, l’association Christophe Pignol vient en aide aux 

enfants atteints de leucémie (en chambres stériles) pour lutter 

contre cette maladie et collecter des dons. Christophe Pignol, 

ancien footballeur ayant évolué à l’AS Saint-Étienne, Istres, 

Nantes, Monaco, Lille et Andrézieux-Bouthéon est atteint en 

2001 d’une leucémie. Il se trouve forcé d’arrêter sa carrière 

professionnelle. Après sa guérison, il a passé une saison à l'ASF 

Andrézieux avant d'ouvrir une salle de foot indoor à Gemenos 

« Soccer plus ».

Jean-Claude Schalk, maire d’Andrézieux-Bouthéon, Stéphane 

Basson, responsable du service communication et Christophe 

Pereira, président de l’ASF lui ont offert son portrait peint à 

la main (photo ci-dessus). Il trouvera sûrement sa place dans 

son établissement ; un clin d’œil footballistique qui a laissé 

sans voix ce grand sportif.

Loïc Perrin, Christian Grand et le maire.
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Zoom sur 
L’ASF
Un club, une histoire, des 

valeurs… En 1947, suite à une 

fusion, les rouges de l’ASF 

sont rejoints par les bleus de 

Bouthéon pour devenir l’As-

sociation sportive forézienne 

d’Andrézieux-Bouthéon. Petit 

à petit, le club gravit les 

échelons. L’ASF se positionne 

comme le club le plus perfor-

mant en tant que club amateur 

sur le département. Un club 

qui s’affirme de plus en plus 

autour de valeurs de partage, 

de convivialité et de solidarité. 

L’ASF et ses 528 licenciés ont 

quitté le stade Roger Baudras 

où ils évoluaient depuis leurs 

débuts. Désormais, les rouges 

et bleus joueront dans ce 

magnifique écrin à la hauteur 

de leurs ambitions.

1947

Une soirée de qualité
Sept musiciens et deux danseuses se sont produits sur scène pour proposer un 

spectacle dédié aux sports, un show son et lumières de grande qualité proposé par 

l’orchestre Lakota, qui a ravi le public. Un feu d’artifice somptueux accompagné des 

voix des grands noms du football, est venu clôturer cette belle journée de fête.

Spectacle pyrotechnique réalisé par Arsotec.
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Six ans d’attente pour l’ASF…
L’ASF retrouve la CFA 

qu’elle avait quitté 

à l’issue de la saison 

2009 - 2010. Passé 

près de la relégation 

à l’issue de l’année 

2014-2015, le club est parti sur de nouvelles bases. Douze 

joueurs sont partis et un nouveau staff a été mis en place 

avec, à sa tête, Stéphane Basson accompagné d’Étienne Fagot, 

en tant qu’adjoint, Christian Grand, en charge du recrutement 

et un nouveau staff médical. L’amalgame entre anciens et 

nouveaux joueurs s’est fait rapidement. Match après match, 

l’équipe du président Christophe Pereira s’est calée à la pre-

mière place et s’y est maintenue jusqu’au bout. Le groupe de 

Stéphane Basson a validé sa montée trois journées avant la 

fin du championnat. En s’imposant sur le terrain de Clermont 

foot 3 buts à 1, la veille de l’inauguration de l’Envol stadium, 

l’ASF a donné une saveur supplémentaire à cette journée de 

fête. Avant que le stade Roger Baudras ne soit dédié au rugby, 

les joueurs de l’ASF lui ont rendu un bel hommage avec une 

victoire 4 buts à 0 face à Bourgoin-Jallieu, pour le dernier 

match de football sur cette pelouse. La saison prochaine, les 

rencontres à domicile auront lieu à L’Envol stadium.

… Dix ans pour l’ALS 
Quelle délivrance également 

pour l’ALS ce vendredi 27 mai ! 

Suite à l’échec de l’union avec 

la Pontoise, le club de basket a 

lui aussi décidé de mettre en 

place un nouveau projet pour 

cette saison 2015-2016. Le pré-

sident Loïc Piotrowski a confirmé Jérémie Beaufort, assisté de 

Charles-Henri Gretouce, aux commandes de l'équipe fanion.

En collaboration avec le directeur sportif Cyrille Chapot, ils 

ont su créer un groupe compétitif. Grâce aux résultats régu-

liers tout au long de l’année, ils ont ainsi terminé premiers 

lors de la saison régulière. Mais pour obtenir leur billet pour 

l’accession en Nationale 1, il aura fallu passer par un match 

aller-retour face à la Charité-sur-Loire. Sur le parquet adverse, 

les joueurs ont puisé dans leurs réserves pour s’imposer au 

buzzer sur un shoot de Stéphane Nery, synonyme de victoire 

58-57. Au retour, dans un Palais des sports affichant com-

plet et dans une ambiance des grands jours, les hommes de 

Jérémie Beaufort n’ont pas laissé passer leur chance. Ils ont 

su être patients pour imposer leur jeu et s’adjuger la victoire 

brillamment sur le score de 89 à 83. Ils pouvaient alors laisser 

exploser leur joie avec les supporters sur le parquet.

ACCESSION POUR L’ASF ET L’ALS
Lors de la saison prochaine, les clubs de football et de basket de la ville évolueront au niveau 

supérieur, à savoir en Championnat de France amateur (CFA) pour l’Association sportive forézienne 

football (ASF football) et en National 1 pour l’Association Loire Sud basket (ALS basket). Après de 

nombreux changements à l’intersaison 2015 pour repartir de l’avant, l'ASF et ALS ont eu la même 

trajectoire cette année, couronnée par une accession.

Sport
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A
près avoir perdu leurs 

joueuses n°1 et n°2 les sai-

sons précédentes, la descente 

du championnat national et régional 1 

fut difficile. Il a fallu reconstruire une 

équipe. Monique Roche, la capitaine, 

pouvait s’appuyer sur une nouvelle 

n°1, Angélique Juan, qui commençait 

à inquiéter sérieusement les joueuses 

de troisième série. Les entraînements 

réguliers ont permis de lancer dans la 

compétition Angélique Mathevet qui, 

pour une première saison, s’est très 

bien défendue. L’arrivée de Corinne 

Chanavat étoffait l’équipe et permettait 

aussi de pallier aux absences éven-

tuelles ou blessures.

La saison fut longue et à mi-parcours 

les foréziennes pointaient à la qua-

trième place de la poule. Le maintien 

était assuré mais l’envie de remonter 

en régionale 1 les motivait pour la fin 

de saison.

Après une belle troisième journée avec 

deux victoires, les filles confirmaient lors 

de la quatrième et dernière journée en 

remportant leur trois rencontres et ter-

minaient avec trois points d’avance sur 

Mâcon et dix points sur Villefontaine.

Les filles terminent premières et 

accèdent à la régionale première 

division, antichambre du champion-

nat national.

SQUASH - LES FILLES CHAMPIONNES DE LIGUE 2016

Seule équipe du département engagée dans le championnat 
régional féminin toute division, les féminines du club 

d’Andrézieux-Bouthéon ont réalisé une saison remarquable.
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La municipalité reconduit le dispositif 

Chèque activités jeunes (Caj) pour 

l’année scolaire 2016-2017.

Pour faciliter la pratique d’activités sportives et de loisir, la 

municipalité a mis en place le chèque activités jeunes. Ces 

coupons, dont le montant total est établi en fonction du quo-

tient familial, sont utilisables auprès des structures de sports et 

loisirs que sont : le collège Jacques Prévert pour l’Union natio-

nale du sport scolaire (UNSS), les associations sportives qui 

dispensent leur enseignement à Andrézieux-Bouthéon et qui 

adhèrent au dispositif, ainsi que dans les services municipaux 

suivants : Conservatoire François Mazoyer (hors spectacles), 

École des Sports, Théâtre du Parc (cours de théâtre unique-

ment, hors abonnements et spectacles) et Atelier des Arts.

Pour être bénéficiaire 

vous devez :

- résider à 

Andrézieux-Bouthéon ;

- avoir entre 6 à 18 ans soit 

pour l’année scolaire 2016/2017, être né entre le 1er janvier 

1998 et le 31 décembre 2010 ;

- avoir un quotient familial ≤ 1 000 (Caisse d’allocations 

familiales ou autre régime).

Les coupons sont à retirer au service Espace famille info (Efi) 

du 13 juin au 31 octobre, le lundi de 8 h 30 à 12 h 30, le 

mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, et le ven-

dredi de 8 h 30 à 12 h 30.

Prévoir originaux et photocopies du : 

- livret de famille,

- justificatif de domicile de moins de trois mois,

- justificatif de quotient familial pour l’année en cours.

Aucun coupon ne pourra être remis en l’absence d’un de ces 

documents.

En fonction du quotient familial, des coupons de 30 à 70 € 

seront remis à chaque enfant nominativement. Ils seront 

valables pour une seule saison et devront être 

utilisés avant le 15 novembre. Ils sont non 

échangeables et non remboursables.

Les chèques d’activités 
jeunes 2016-2017
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Avec deux mille cinq cents joueurs sur quatre jours, le gratin mondial de la pétanque a envahi 

les bords de Loire. Organisé par Andrézieux-Bouthéon pétanque organisation international (ABPOI), 

quinze délégations internationales réparties sur cinq concours ont fait le déplacement pour cet 

évènement d’envergure. L’International de pétanque est la plus importante manifestation du 

comité de la Loire. Pour cette sixième édition, les organisateurs n’ont pas ménagé leurs efforts et 

ont été récompensé avec un record de participation dans toutes les catégories.

RECORD D'AFFULENCE POUR 
L’INTERNATIONAL DE PÉTANQUE

Près de 600 joueurs ont participé à ce 

national vétérans. Il faut notamment 

retenir des joueurs au palmarès impres-

sionnant : Roger Popineau (champion 

de France 2015), Bernard Crouzier (plu-

sieurs titres de champion de la Loire), 

Daniel Serrano (vainqueur de l’Europé-

tanque de Firminy) et Fernand Moraldo 

(multiples titres de champion du Monde 

et de France dans les années 60-70).

Les vétérans, avec 180 triplettes, 

ont ouvert le bal jeudi 26 mai. 

Résultats National vétérans 
et seizièmes de finales : Roger 
Méréo (Rive-de-Gier) bat Daniel 
Fournier (Saint-Étienne), Bernard 
Vioux (club Saint-Romanaise) 
bat Pham Van Thao (Brosses 
pétanque), René Michel (Crouziol 
Volvic) bat François Lioneton 
(Pétanque trévoltienne), Bernard 
Grégori (Miribel cotière) bat 
François Foti (Rive-de-gier), 
Elie Mercati (JCC) bat Daniel 
Mazet (Pétanque costelloise), 
Jean-Louis Cazemajou (Pétanque 
canuts) bat Michel Martin 
(Lagnieux), Francis Valette 
(Cussac-sur-Loire) bat Patrick 
Crozet (Riom Pétanque).

Succès pour le Gentleman

Soixante-dix équipes inscrites, représentées par 

quatre-vingt-deux sponsors et personnalités ont 

disputé vendredi le Gentleman. Un record d’inscrip-

tions pour cette sixième édition.
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Un plateau exceptionnel 

de champion(ne)s 

pour l’International

Plus de mille cinq cents joueurs mas-

culins internationaux se sont déplacés 

pour espérer remporter une victoire 

dans cet International. Les parties se 

sont succédées avec talent, à un rythme 

soutenu sous les directives de la table 

de marque de Jean-Paul Cartier, pré-

sident de la ligue Rhône-Alpes et son 

adjoint Jean-Jacques Lafforgue. 

En fin de journée, les parties ont été 

perturbées par de curieuses intempé-

ries (orage, tempête de grêle et pluie). 

Les quatre-vingt-dix bénévoles ont 

déployé beaucoup d’ardeur pour que le 

jeu continue dans les meilleures condi-

tions. Les compétiteurs se sont regroupés 

au Complexe d’animation des bords de 

Loire (Cabl) en attendant que le temps 

se calme, juste à temps pour jouer les 

parties finales.

Cindy Peyrot et Alison Rodriguez remportent le National

Les cent-vingt-huit doublettes de national féminin ont assuré un spectacle de très 

haut niveau. Cindy Peyrot et Alison Rodriguez (Cournon d’Auvergne) ont remporté la 

finale face à Fabienne Chapus et Audrey Martinez (Salindres et Mèze).

Résultats National féminin/Demi-finales : Cindy Peyrot-Alison Rodriguez (Cournon d’auvergne) 
battent Emilie Tauban-Claudine Gobin (Bron Terraillon) par 13/3. Fabienne Chapus-Audrey 
Martinez (Salindres et Mèze) battent Anna Maillard-Marie Christine Virebayre (Gourdon et Palavas) 
par 13/11. Finale : Cindy Peyrot-Alison Rodriguez battent Fabienne Chapus-Audrey Martinez par 
13/11. Résultats Régional triplette, masculin et demi-finales : Michel Loy-Joseph Molinas (Canuts)-
Jean-Michel Puccinelli battent Antoine Dubois-Fernand Molinas-Kévin Malbec (Canuts) par 13/7.

Le retour des participants a été unanime. 

Cette compétition, représentant neuf nations 

sur deux cent soixante-quatre aires de jeux 

aménagées, a conquis la fédération ainsi que 

le public et tous les compétiteurs. Le site, la 

qualité d’organisation, les infrastructures et 

l’accueil ont séduit. Un rendez-vous d’en-

vergure mené d’une main de maître par 

Jean-Philippe Soricotti et les nombreux béné-

voles de l’ABPOI. 

La finale de l’International désignant les gagnants du concours 

débuté avec 400 triplettes masculines, opposait les ligériens de l’AOMPS 

Firminy (Zvonko Radnic-Bruno Gire associés à Jean-Claude Joffre du Pays Val 

Vert, 43) au trio Michel Loy, Jean-Michel Puccinelli et Tyson Molinas. 

Menés en début de partie, les ligériens ont pris la tête à la 3ème mène pour 

triompher en 13/7, le 12ème point étant conclu par Bruno Gire et le 13ème par 

Zvonko Radnic. Une victoire largement méritée pour ces compétiteurs de très 

haut niveau.

Demi-finale : Zvonko Radnic-Bruno Gire (AOMPS Firminy) –Jean-Claude Jouffre (Le Puy 
Valvert 43) battent Steeven Chapeland-Sacha Solara-Julien Marraux (Canuts) par 13/11.
Finale : Zvonko Radnic bat Michel Loy 13/7.
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La politique du club est de rendre accessible le sport à tous et 

chacun à son niveau. En organisant la journée « Et go », le Fac 

devient un acteur majeur de l’éducation physique pour ces 

jeunes présentant un handicap intellectuel. Depuis septembre 

2015, le Fac intervient auprès de l’Institut médico-éducatif 

(IME) de Firminy (Les 4 Vents) et les progrès réalisés au cours de 

cette année sont très positifs.

Le Fac souhaite créer pour la rentrée 2016 de nouveaux parte-

nariats avec des IME en s’appuyant sur ces compétences et son 

expérience en sport adapté. À terme, le Fac aimerait accueillir 

des jeunes avec un handicap mental afin de leur permettre de 

pratiquer l’athlétisme sur sa piste, de les faire participer à des 

compétitions et pour finalement trouver leur place au sein des 

groupes de spécialités.

Des initiatives qui ont vu le jour grâce à l’appui du responsable 

de la section sport adapté, Stéphane Porte.

JOURNÉE « ET GO »
Le Forez athlétic club (Fac) a organisé une rencontre autour du sport adapté 

dans la Loire. Huit établissements du département et plus de quatre-vingt-

dix jeunes et éducateurs étaient présents lors de la journée «Et go ».

À 
cette occasion, les apprentis athlètes ont pu s’essayer 

aux différentes activités préparées spécialement pour 

eux : lancers de Vortex, parcours d’endurance, jeux de 

réflexion, relaxation et détente, lancers d’anneaux, démé-

nager sa maison. Les jeunes ont une nouvelle fois adhéré à 

cet évènement et ont pris beaucoup de plaisir à partager. Les 

échanges qui se sont créés entre ces jeunes avec un handicap 

intellectuel léger ou moyen et les bénévoles du Fac ont été très 

intenses et resteront un des moments forts de cette rencontre. 

Une belle leçon du « bien-vivre ensemble ».

POURQUOI LE FAC S’ENGAGE 
DANS LE SPORT ADAPTÉ ?
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Rhône-Alpes Games
Andrézieux-Bouthéon recevait les 

championnats régionaux de sport adapté, 

appelé Rhône-Alpes Games (Rag). 

Q
uatre sports étaient représentés lors de cet événement : la pétanque, l’es-

calade, le tennis et l’athlétisme. Le Forez athlétic club (Fac), fort de son 

expérience dans l’organisation de compétition et du sport adapté, était pré-

sent sur place afin d’aider au bon déroulement de la compétition.

Malgré la pluie et le froid, les 

athlètes ont apprécié cette 

journée. Plus d’une centaine 

d’adolescents et d’adultes 

ont participé aux épreuves 

proposées, repartant pour la 

plupart avec une ou plusieurs 

médailles, qu’ils ont arbo-

rées fièrement autour du cou.  

Qu’importe la victoire indivi-

duelle, c’est avant tout une 

victoire sportive et collective, 

de permettre à ces personnes, avec une déficience intellectuelle, de courir, sauter, 

lancer comme tout le monde…

Le club du Tennis club d’Andrézieux-Bouthéon (TCAB) a reçu de nombreux participants. 

Dès 9 h, cette compétition sportive, festive et conviviale était encadrée par les membres 

du Rag, des parents et le président du TCAB, entouré de son équipe de bénévoles.

14ème édition 
de l’Eurofoulée

Rendez-vous dimanche 12 juin à 9 h, 

au Complexe d’animation des bords de 

Loire. Cette course de 10 km est classante 

et qualificative aux championnats de 

France grâce au label régional FFFA. Très 

ludique et conviviale, elle se déroulera sur 

un parcours plat de deux boucles presque 

identiques, longeant les bords de Loire 

et leur parc bien arboré, contournant les 

étangs et traversant les champs de culture 

maraîchère, avant de passer sous le village 

de Bouthéon et son magnifique château 

qui domine la vallée.

Inscriptions en ligne sur le site

www.logicourse.fr

Tarif 11 € - Tél. 06 51 03 90 87

Une serviette sport microfibre sera remise 

aux 400 premiers inscrits avec une priorité 

pour ceux qui se seront inscrits en ligne 

au tarif de 11 € sans frais supplémentaires. 

50 dossards maximum seront délivrés 

dimanche de 7h et 8h, au tarif de 15 €.
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D’où vient l’idée ?

L’origine de la Fête de Holi est une 

tradition indienne. En Inde, Holi, appelée 

aussi fête des couleurs ou Phâlgunotsava est 

la fête hindoue de l’équinoxe de printemps. 

Elle est fêtée dans toute l’Inde durant deux 

jours au cours de la pleine lune, vers févri-

er-mars. À l’origine, la célébration de cette 

fête était associée aux moissons fructueuses et à la 

terre fertile. Les gens, habillés en blanc, circulent 

avec des pigments de couleur ou d’eau colorée et 

se colorent. Les pigments qu’ils se jettent ont une 

signification bien précise : le vert pour l’harmo-

nie, l’orange pour l’optimisme, le bleu pour la 

vitalité et le rouge pour la joie et l’amour.

Samedi 25 juin, le Forez athlétic club 

(Fac) d’Andrézieux-Bouthéon organise, 

avec le support de la municipalité 

d’Andrézieux-Bouthéon et de la société 

Holi run, la première course de couleurs 

de la Loire au parc des bords de Loire. 

La Holi run est un concept unique pour 

sportifs débutants ou confirmés avec 

deux parcours non chronométrés : pour 

le simple plaisir de courir ou de marcher 

mais aussi de faire la fête et de partager 

un moment unique.

À chaque kilomètre parcouru correspond 

une zone de « couleurs » (jaune, rouge, vert, bleu et rose), 

qu’il faut traverser pour en ressortir… coloré ! Dans ces zones 

de coloriages, de la poudre d’amidon aux pigments colorés 

sera projetée sur les coureurs et randonneurs. À l’arrivée, tous 

seront attendus pour célébrer la Holi run : musique, danse et 

ambiance festive, le tout dans une explosion de couleurs. C’est 

la holi party, ouvert à tous (à partir de 7 ans).

Le village Holi run sera ouvert dès 14 h pour récupérer tee-shirt, 

paire de lunettes, dossard, épingles, tatouage temporaire et 

cadeaux des différentes partenaires. Deux mille personnes 

sont attendues sur le site des bords 

de Loire.

HOLI RUN 
1ÈRE COURSE DE COULEURS DANS LA LOIRE

PROGRAMME

17h30 : échauffement musical avec le coach Holi run.

18h : départ du 10 km.

18h30 : départ du 5 km.

Jusqu’à 22h : festival de musique avec DJ et canons à poudre. 

Fac Athlé : 04 77 55 65 33 contact@fac-athle.fr

Inscription à partir de 23 €, uniquement sur www.holirun.net

Un euro par coureur sera reversé directement à l’associa-

tion Les Yeux du cœur (association pour autistes et déficients 

visuels). Les épreuves non chronométrées ne nécessitent pas 

de certificat médical ou une licence. Espace restauration sur 

place de 14 h à 22 h.
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1er Open 
badminton
Samedi 2 et dimanche 3 juillet, Andrézieux-Bouthéon 

badminton club (ABBC), affilié à la Fédération française 

de badminton, organise le 1er Open double des bords 

de Loire au gymnase Lacoste, rue Alexander Fleming 

à Andrezieux-Bouthéon. Cent quatre-vingt joueurs et 

joueuses s’affronteront durant les deux jours du tournoi.

Si vous connaissez peu le badminton, c’est l’occasion de décou-

vrir, quelques jours avant le début des Jeux olympiques de 

Rio, un sport en pleine évolution. Venez vibrer et encourager, 

le samedi pour les doubles hommes et doubles femmes, et le 

dimanche pour les doubles mixtes.

Cette année, le club ABBC accueille durant le tournoi l’asso-

ciation L’APPEL (L’Association Philanthropique de Parents 

d’Enfants atteints de Leucémie ou autres cancers) et rever-

sera une partie des inscriptions. Venez les rencontrer sur leur 

stand. Rendez-vous le premier week-end de juillet.

Plus d’informations :

www.ab-badminton.fr

Par courriel : tournoi.abbc.42@gmail.com 

et sur la page Facebook du club.

Accès au gymnase ouvert au public et gratuit (300 places).
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L
e conservatoire à rayonnement communal François 

Mazoyer est un établissement public d’enseignement 

artistique. Il a été agréé par le Ministère des affaires 

culturelles en juin 1986, gage d’un enseignement et d’une 

gestion de qualité. Dans ce cadre, il s’inscrit dans le réseau 

national des conservatoires de musique, danse et art dra-

matique contrôlé par l’État. Ainsi, il répond à des exigences 

pédagogiques où l’apprentissage est organisé en cycles, 

d’une durée de 3 à 5 ans chacun et validés par un examen. 

En parallèle, le conservatoire d’Andrézieux-Bouthéon 

propose des cours hors du cursus classique, à travers une 

pratique dite de loisirs qui offre la possibilité à chacun de 

bénéficier d’un enseignement qualitatif sans entrer dans le 

processus des examens.

Au cours de l’année, les élèves ont l’occasion de se pro-

duire en public durant les auditions ouvertes à tous. Elles 

sont le faire savoir du savoir-faire et font partie intégrante 

de la formation en créant une dynamique autour d’objectifs 

pédagogiques comme la création ou l’autonomie. Les élèves 

ont également l’occasion de prendre part à des événements 

en animant, par exemple, la première partie de soirée des 

vœux du maire ou la fête de la musique. Si la palette de 

disciplines enseignées est déjà large, le conservatoire de la 

commune s’attache à diversifier ses propositions artistiques. 

Cette année, il ouvre des cours de hip-hop ainsi qu’une 

formation à la musique assistée par ordinateur (écriture 

musicale, maîtrise de l’enregistrement via des logiciels, ges-

tion des tables de mixage et des lumières, etc.).

Avis aux amateurs !

Sortie

INSCRIPTIONS DÈS À PRÉSENT JUSQU’AU 8 JUILLET ET À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE. 

Horaires d’ouverture durant la période scolaire : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.

Tarifs annuels *
Découverte Musique Danse

Musique, 
danse, 
peinture

Initiation Probatoire 
1er cycle,
2e cycle ou 
cursus libre 

Adulte Initiation Probatoire 
1er cycle,
2e cycle ou 
cursus libre

Adulte

Andrézieux-
Bouthéon

90 € 90 € 150 € 255 € 255 € 90 € 150 € 195 € 195 €

Hors commune 90 € 90 € 225 € 380 € 380 € 90 € 225 € 295 € 295 €

* Ces tarifs sont dégressifs en fonction du quotient familial et/ou à partir du 2ème enfant.
Chèques vacances, chèques culture et chèques activités jeunes acceptés. 

CONSERVATOIRE
À vous de jouer !

Avis aux amateurs de danse et de musique : 

le conservatoire à rayonnement communal 

François Mazoyer prépare la rentrée et invite 

petits et grands à s’inscrire dès à présent.
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La danse

Les cours de danse sont ouverts aux enfants dès 6 ans. 

Classique, modern’jazz ou hip hop, le conservatoire propose 

une découverte complète de l’art de la danse afin d’appré-

cier les techniques de chaque style. Les élèves peuvent ensuite 

choisir leur spécialité afin d’approfondir leur discipline pré-

férée. Du côté des adultes, des cours de modern’jazz pour 

débutants et confirmés sont également proposés.

Découverte

Les tout-petits peuvent entrer dans 

le monde artistique grâce au cycle 

« découverte » ouvert aux enfants dès 5 

ans. Cette formule leur permet de prati-

quer la musique, la danse et la peinture 

durant un trimestre chacun, afin d’ex-

périmenter ces différentes disciplines.

La musique

Les cours de musique sont ouverts à 

tous. Les professeurs, diplômés d’État, 

dispensent un enseignement complet 

qui comprend la formation musicale, 

le chant chorale, l’apprentissage d’un 

instrument et la participation aux 

ensembles et orchestres. Les instruments 

enseignés sont : l’accordéon, le piano, 

le piano jazz, les percussions, le violon-

celle, le violon, le saxophone, la flûte 

traversière, la batterie, le chant, etc.

Pour les adultes, une formule allégée 

des cours est également possible avec, au choix, 12 ou 36 cours par an. L’objectif 

de l’équipe enseignante est de faciliter la pratique musicale, n’hésitez pas à vous 

renseigner pour trouver la formule adaptée à vos envies.

Contact : Conservatoire à rayonnement communal F. Mazoyer
1, rue Blaise Pascal - 04 77 55 18 14 - conservatoire@andrezieux-boutheon.com
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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.

Nouveaux horaires de la billetterie à partir du 14 juin : 

ouverture du mardi au vendredi  de 14 h à 19 h.

Lancement 
de saison

Jeudi 9 (en présence d’artistes de la 

saison) et vendredi 10 juin à 19 h, 

venez découvrir la prochaine saison 

du Théâtre du Parc. Vous êtes déjà très 

nombreux à avoir réservé : si ce n’est 

pas encore fait, ne tardez pas trop… 

Mais, complet ou pas, des désistements 

sont toujours possibles le soir-même. 

Si certains d’entre vous ne peuvent 

plus réserver ou se décident à la der-

nière minute, nous vous encourageons à venir : l’entrée sera 

possible dans la limite des places disponibles.

Entrée libre - réservation à la billetterie ou au 04 77 36 26 00. 

Côté billetterie : ouverture des abonnements le samedi 11 juin 

à 10 h. Ouverture exceptionnelle les samedis 11, 18 et 25 juin 

de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h. Vente à l’unité à partir du 

mardi 13 septembre et nouveaux horaires à partir du 14 juin.

SPECTACLE DES ATELIERS THÉÂTRE

Mercredi 15 juin à 19 h - entrée libre

La présentation de travaux des ateliers théâtre, dirigés par la 

compagnie Le Ruban Fauve, sera l’occasion pour les quatre 

groupes (enfants de 6 à 9 ans, de 9 à 11 ans, adolescents et 

adultes) de montrer des extraits de scènes sur le plateau du 

théâtre. Chacun a travaillé selon ses envies et ses possibilités. 

Cet instant de présentation est toujours émouvant et surpre-

nant : voir chacun s’armer de courage et d’énergie pour offrir 

au public un petit moment de rêve est un vrai cadeau !

L’entrée est libre et c’est aussi l’occasion pour ceux qui vou-

draient goûter à cette discipline de venir voir comment ça se 

passe… Un échange autour d’un verre clôturera la soirée.

Partenariats
L’ESTIVAL DE LA BÂTIE

Mardi 5 juillet à 20 h 30

Mariana Ramos – Quinta

Chanteuse solaire à la présence généreuse, Mariana Ramos est 

devenue la nouvelle étoile du Cap-Vert. De sa voix chaude et 

envoûtante, elle nous transporte vers les airs traditionnels les 

plus endiablés de son archipel.

Renseignements et réservations :

www.lestivaldelabatie.fr – 04 77 49 90 20

FESTIVAL DES 7 COLLINES

Jeudi 7 juillet à 20 h 30

5e hurlants  – Cie L’oublié(e)

5e hurlants met en piste cinq 

artistes issus de la célèbre 

Académie Fratellini, rivalisant 

de prouesses physiques. En 

nous plongeant dans l’envers 

du décor d’un numéro de 

cirque, ce spectacle  livre une 

réflexion sensible sur la chute 

et la persévérance, sur l’équi-

libre et le déséquilibre. 

Renseignements 

et réservations : 04 77 32 54 13

www.festivaldes7collines.com 
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 17 juin - Théâtre du Parc, 19 h 

Talents des bords de Loire 
Théâtre du Parc, à 19 h 

Venez découvrir et encourager les candidats de cette nouvelle édition des Talents 

des bords de Loire. Ces stars en devenir se présenteront au public et au jury afin de 

décrocher le sésame pour la finale. Sur la scène du théâtre du Parc, ils se livreront 

tour à tour, à l’interprétation d’un titre de leur choix afin d’être parmi les 10 can-

didats sélectionnés. Venez les soutenir en réservant dès à présent vos places auprès 

d’Andrézieux-Bouthéon Animation (aba@andrezieux-boutheon.com).

La finale se déroulera vendredi 1er juillet au Cabl, en lancement de la Fête des bords 

de Loire (retrouvez le programme complet de la Fête des bords de Loire en page 49).

Samedi 18 juin 

Inauguration du pôle culturel
Dès 16 h, les élèves du conservatoire donneront des concerts et réaliseront des 

démonstrations. Ils s’associeront ensuite à l’ensemble vocal d’Andrézieux-Bouthéon 

et à l’ensemble instrumental Terpsichore pour un concert commun, avant de laisser 

place à l’inauguration officielle, à partir de 18 heures.

À 20 h 30 l’orchestre Lakota vous proposera son Musical comedy show 2, un spectacle 

son et lumière qui vous plongera au cœur des plus grandes comédies musicales.

Concerts à Bouthéon - pl. V. Hugo dès 18 h.

Le bar-tabac Le Bourbon organise une soirée où les musiciens des groupes 

Guss (rock moderne), Myla Project (reggae, rocksteady, soul funk) et Rain 

Soul (rock, funk, soul) vous invitent à la découverte de leurs univers.

Mardi 21 juin 

La comédie musicale, toute une histoire 
Auditorium du Conservatoire, à 19h

Les élèves de 2ème cycle du conservatoire proposent une conférence sur la comédie 

musicale, agrémentée d’extraits, de séquences vidéo et audio.

Concerts dans les rues du centre bourg

Dès 19 h 30, l’association des commerçants et artisans d’Andrézieux-Bouthéon 

enflamme les rues du centre-bourg grâce aux concerts de Bric à Jazz, Lanaelys et El 

José and the Troublemakers.
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ANIMATIONS

Réservation conseillée

Mercredi 15 juin : Balades en calèche 

à partir de 14 h.

Samedi 18 juin : Visite guidée 

découverte à 16 h 30, l’essentiel du 

musée-château en 1 h.

Dimanche 19 juin : Enquête au châ-

teau à 16 h 30, animation à faire en 

famille (enfant dès 7 ans).

Mercredi 22 juin : Balades en calèche 

à partir de 14 h.

Samedi 25 juin : Visite guidée décou-

verte à 16 h 30.

Dimanche 26 juin : Enquête au 

musée à 16 h 30, animation à faire en 

famille (enfant dès 7 ans).

Mercredi 29 juin : Balades en 

calèche à partir de 14 h.

Le programme des animations 
de l’été au château est à votre 
disposition à l’accueil du château !
Vous pouvez également le télécharger 
sur le site Internet.

Tout au long 
de l’année, 
retrouvez toutes 
les animations 
en flashant avec 
votre smartphone 
sur ce QR code.

LA PROCHAINE SAISON DE 
L'UNIVERSITÉ POUR TOUS

I. Cycle Patrimoine

Le Forez antique - Mme Joëlle Chalancon, 

mardi 13 septembre à 14 h 30

Les Ségusiaves, peuple celte puis romain, vivaient dans 

un espace correspondant aux départements actuels de 

la Loire, du Rhône et d’une partie de l’Ain. Ce pays a connu diverses situations que 

nous pouvons suivre dès avant la Conquête de Jules César jusqu’à la Renaissance. 

Dans le cadre de l’exposition « Aquae Segetae, une étape en pays ségusiave », cette 

conférence évoque, sous un angle de vue particulier, les récentes avancées de la 

connaissance de ce territoire et de ses 

habitants sur une longue durée. Le 

concept de « romanisation », délaissé 

par les historiens d’aujourd’hui sous 

prétexte d’évoquer le mauvais aspect 

du colonialisme, ne sera pas écarté et 

servira de fil rouge à cette présentation. 

Conférence suivie d’une visite guidée de 

l’exposition « Aquae Segetae, une étape 

en pays seguisiave » et d’un moment 

convivial autour d’un café.

II. Cycle Musique

L’école française de musique, à la (re)découverte 

de notre prestigieux patrimoine  

M. Favre-Tissot-Bonvoisin, mardi 27 sept. à 14 h 30

Et si, la musique française réunissait toutes les qualités que nous attribuons si spon-

tanément et facilement à ses voisines ou sœurs ? Précisément, la présente conférence 

n’aura d’autre prétention que de permettre de découvrir quelle a été l’évolution 

de notre école nationale dans ce 

domaine, les faits marquants de 

son histoire ainsi que ses repré-

sentants les plus illustres comme 

les plus méconnus. Plongeons-

nous dans un monde merveilleux 

qui n’a pas fini de nous étonner.
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III. Cycle Art

Léonard de Vinci, les 500 ans de son 

arrivée en France

Mme Duperray, mardi 18 octobre à 14 h 30

Léonard de Vinci (1452-1519) a 

accompli au cours de sa longue 

trajectoire une œuvre de peintre, 

de sculpteur, de dessinateur, 

d’ingénieur, d’architecte, d’urba-

niste, de musicien et d’écrivain. 

Sa production diverse, mais 

d’une exceptionnelle cohérence, 

témoigne d’un idéal de rigueur et de complexité. Léonard de 

Vinci incarne la liberté nouvelle de l’artiste, dominant par sa 

réflexion scientifique et philosophique l’empirisme du métier. 

En 1516, le roi François 1er invite Léonard de Vinci au manoir de 

Cloux (devenu Clos Lucé) près d’Amboise où il passe les trois 

dernières années de sa vie.  Il ne peint alors presque plus 

mais continue à  dessiner, inventer, enseigner, écrire…Il orga-

nise également pour le roi des fêtes somptueuses et travaille 

à un projet de château idéal qui fait dire à François 1er qu’il 

ne croyait pas « qu’un homme possédât autant de connais-

sances ». Les connaissances et le génie de Léonard de Vinci 

reflètent la grandeur leur époque, la Haute Renaissance ita-

lienne, qui avec lui s’installe pleinement en France. 

IV et V. Cycle Géopolitique

L’Europe et le phénomène des migrants

M. Benoit - 1ère partie mardi 8 nov. à 14 h 30 - 2ème partie  

mardi 22 nov. à 14 h 30

L’Europe a été un continent de migrations. Cependant, 

aujourd’hui, elle est confrontée à une vague sans précédent de 

migrants/réfugiés qui frappent à sa porte et entrent massive-

ment. D’abord, il faut chercher à comprendre le pourquoi de ce 

phénomène. Ensuite, ces arrivées posent à l’Europe toute une 

série de questionnements : faut-il repenser Schengen ? Pourquoi 

l’Europe de l’Est est-elle allergique aux migrants ? Le populisme 

n’est-il pas alimenté par ce phénomène ? Le couple franco-al-

lemand n’est-il pas ébranlé ? Bref, l’Europe et les migrants est 

une vaste question qui ouvre des horizons multiples.

VI. Cycle civilisations

Népal, pays des dieux

M. Pouget, mardi 6 décembre à 14 h 30

Au cours de ces dernières 

années, Daniel Pouget a beau-

coup voyagé au Népal. Il a 

donc eu l’occasion de faire des 

rencontres et de vivre des céré-

monies très particulières. Avec 

la complicité de Bernard Esparre 

et de Marie Cuadros un docu-

ment d’exception est réalisé.

Grâce à la conférence et le 

film, vous découvrirez les 

beautés de l’Himalaya, la vie 

d’un peuple très croyant et les 

grandes cérémonies dédiés à 

Vishnou ou Shiva. Vous parti-

ciperez ainsi donc à la vie des moines des monastères 

bouddhiques, mais surtout vous vivrez au contact des grands 

chamans qui ont l’art de guérir avec de petits moyens les pro-

blèmes des leurs.

Un document haut en couleurs et en émotions qu’il ne faut 

manquer !

>> La suite du programme UPT 

dans le prochain numéro de L’Envol
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Retrouvez d'ores 
et déjà le programme  

UPT complet au 
château de Bouthéon 

ou en ligne sur
www.chateau- 
boutheon.com
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Les marches pour 

les seniors

Trois fois par semaine, des bénévoles 

organisent des randonnées pour les 

seniors. Ouvertes aux habitants de 

la commune de plus de 60 ans, ces 

marches sont organisées par niveau de 

difficulté, les lundi et mardi  à 13 h 30 et 

le jeudi matin à 8 h 30. Pour rejoindre 

les 97 marcheurs déjà inscrits, rensei-

gnez-vous auprès de Casa.

Cité cyber connaissance

Cet espace numérique est en accès libre 

les lundis de 15 h 30 à 17 h 30 ; les mardis, 

mercredis et jeudis de 13 h 30 à 17 h 30.

Par ailleurs, des ateliers thématiques 

sont organisés.

Les 30 juin et 7 juillet, « préparer ses 

vacances sur Internet » :

- les itinéraires,

- réservation de billets en ligne (train, 

avion),

- choisir une location de vacances,

- déjouer les arnaques sur Internet.

Les 29 juin, 6 et 13 juillet, Facebook :

- créer son profil Facebook,

- publier du contenu sur son mur,

- sécuriser son compte Facebook,

- vie privée et identité numérique.

Casapratic

Chaque lundi, de 13 h 30 à 15 h 30, 

une intervenante répond à vos ques-

tions, vous accompagne et vous aide à 

résoudre d’éventuels problèmes liés à la 

pratique des outils numériques (ordina-

teurs, téléphones, tablettes, etc.).

Gratuit et ouvert à tous, Casa vous accueille 

à la cité cyber connaissance, au réseau d’échange 

réciproque de savoirs ou à l’espace restauration.

Savoir-faire à partager

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

autres, le réseau d’échanges de savoirs de Casa est ouvert tous 

les après-midi à 14 h (sur inscription), sauf le mercredi. Des 

habitants de tous âges se transmettent leurs savoirs gra-

tuitement et dans la bonne humeur ! 

Jeudi 23 juin : repas partagé pique-nique (chacun 

apporte ses petites spécialités et les partage avec les 

autres)  et après-midi pétanque.

Lundi 27 juin : sortie inter-réseau, visite de la miel-

lerie à Saint-Victor-sur-Loire et promenade en bateau 

dans les gorges de la Loire (sortie réservée en priorité aux usagers de Casa).

Tous les vendredis, initiation au tricot et confection de vêtements pour les asso-

ciations caritatives.

Espace restauration

Ouvert à tous, l’espace restauration offre la possibilité de déjeuner à Casa, tous les 

jours, du lundi au samedi. Pour  s’y rendre, un service de transport gratuit est mis en 

place par le CCAS. Les repas sont servis uniquement sur inscription, 48 h à l’avance.

Tarif pour les habitants de la commune 6,70 € et les extérieurs : 10,80 € 

Repas à thème : mardi 21 juin dans le cadre de la fête de la musique 

et mardi 5 juillet, pique-nique géant.

Fleurs kussudama en papier.
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La finale des Talents des bords de Loire 

Dès 20 h, face au public du 

Cabl, les dix finalistes du 

concours des Talents des 

bords de Loire livreront 

une dernière prestation live 

avant de connaître le ver-

dict du jury qui désignera le 

vainqueur 2016. Un temps 

fort tant pour les candidats 

que pour le public qui, chaque année, découvre des 

chanteurs remarquables et vibre avec 

eux jusqu’au dénouement.

Spectacle « Quand la musique est bonne » autour 

des tubes de Jean-Jacques Goldman

À partir de 21 h 30, l’orchestre Lakota entre en scène 

pour vous faire partager une soirée de prestige dans 

l’univers de l’homme en or. Durant 1 h 30 de show, 

vous serez transporté par le talent des musiciens qui 

vous offriront, en live, un rendez-vous musical inédit. 

Retrouvez les tubes d’un des plus grands compositeurs 

et interprète français avec entre autres J’irai au bout 

de mes rêves, Envole-moi, Il suffira d’un signe, etc.

Fête des bords 
de Loire

Vendredi 1er et samedi 2 juillet, les bords de Loire 

sont en fête ! Un week-end à partager en famille où 

les loisirs sont à l’honneur ! La première soirée sera 

placée sous le signe de la musique. Le Complexe 

d’animation des bords de Loire (Cabl) vibrera au cours d’une soirée riche en mélodies.

Vendredi 1er
 juillet
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Fitdays MGEN enfants

Le Fitdays MGEN enfants fait escale à Andrézieux-Bouthéon 

pour une étape de son tour de France dédié au triathlon, axé 

autour des valeurs du sport, de la santé et de la solidarité. 

De 11 h à 16 h 

Découvrez les ateliers du village

Ouvert gratuitement à tous les enfants de 5 à 12 ans (pré-ins-

cription en ligne conseillée sur www.fitdays.fr - clôture des 

inscriptions sur place à 14h30), installé devant le Cabl, ce vil-

lage offre deux heures de découverte sportive et citoyenne à 

chaque jeune participant qui pourra tenter de décrocher sa 

place pour la finale régionale.

Les ateliers :

Triathlon : 20 mètres de natation, 1 kilomètre de VTT et 250 

mètres de course à pied (pensez à apporter maillot de bain, 

baskets et serviette). Code civil et droits de l’enfant : un jeu 

de l’oie pour découvrir les droits de l’enfant, avec la MGEN. 

Mieux manger, mieux bouger : l’importance de la nutri-

tion et de l’hydratation à travers un parcours ludique avec la 

MGEN et Vittel. Apprendre à bien collecter les déchets : un 

jeu d’adresse sur la biodégradation des déchets, animé par 

Veolia Propreté, pour devenir un vrai tri’athlète ! Sapeurs-

Pompiers : franchir des obstacles, sauver une victime dans 

une tente enfumée, donner l’alerte, etc. Sécurité routière : 

les enfants passent le permis vélo Michelin sur la piste rou-

tière. Les gestes et postures : un jeu sportif de construction 

avec Eurovia. Savoir bien nager : Avec EDF, un atelier sur les 

attitudes dans et hors de l’eau. Protéger ses yeux du soleil : 

Loubsol a créé un slalom à réaliser les yeux bandés pour 

insister sur l’importance d’une bonne vue.

 

16 h Finale 

régionale

Pour la première 

fois, Andrézieux-

Bouthéon se 

fait l’hôte de la 

finale Auvergne–

Rhône-Alpes du 

Fitdays MGEN 

enfants. À cette 

occasion, les enfants finalistes des communes d’André-

zieux-Bouthéon, Bourg-lès-Valence, Villefontaine, Tulle, 

Puy-enVelay, Villefranche sur Saône, Genas, Pont-de-Claix et 

Roanne défendront les couleurs de leur ville pour accéder à 

la finale nationale qui se déroulera le 12 juillet à Castellane.

18 h Relais famille 

Enfin, pour clôturer cette journée sportive, le relais famille est 

l’occasion de relever un défi en famille. Pour participer, il faut 

constituer une équipe de deux, comprenant un enfant (né 

entre 2010 et 2004) et un coéquipier (né en 2003 et avant). 

Ensuite, l’enfant nage 20 mètres dans la piscine du Fitdays 

avant de passer le relais à son coéquipier, qui part pour 1 km de 

course à pied. N’oubliez pas d’apporter chaussures de sports, 

maillot de bain et serviette, le reste du matériel est fourni.

19 h 30 Remise des prix 

Samedi 2 juillet

C’EST POUR TOUTE LA FAMILLE !
Toute la journée, prenez part aux activités proposées : le Fitdays MGEN enfants 

et sa finale régionale, le concours de pétanque, la 

balade automobile l’Andrézienne et, en soirée, une 

paëlla géante suivie du concert gratuit de François 

Feldman et Joniece Jamison.
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13 h 30 Balade automobile L’Andrézienne

Cette balade de trois heures de voitures de collection (anciennes et GT) aura lieu 

sur les routes départementales des Monts du Forez. Le départ sera lancé au Cabl. 

Vers 18 h, les voitures seront ensuite exposées dans le parc des 

bords de Loire, permettant ainsi aux visiteurs de contempler 

ces belles mécaniques. Inscription des équipages jusqu’au 15 

juin sur le site de la Ville (15 €).

Retour à 18  h 30 au Cabl

19 h Paëlla géante 

Paëlla, fromage et tarte : 10 € (- 10 ans : 6 €). Nombre de place limité – Retrait des tickets uniquement auprès de Pacific Coiffure 

- 14, rue Fernand Bonis - 04 77 55 37 38 (Pas de retrait de tickets le jour même). 

21 h Concert GRATUIT

FRANÇOIS FELDMAN 
& JONIECE JAMISON 
Replongez au cœur 

des années 80 avec 

les plus grands 

tubes de l’artiste, 

parmi lesquels 

Les Valses de Vienne, C’est toi qui m’as fait, Petit Frank, Je te 

retrouverai, Le mal de toi, etc. Le chanteur partagera la scène 

des bords de Loire avec Joniece Jamison, à travers des duos 

comme Joue pas ou J’ai peur. La chanteuse fera également 

profiter le public d’Andrézieux-Bouthéon, de sa voix soul 

avec un medley des plus grands titres de Tina Turner (The Best, 

Proud Mary). 

14 h Concours de pétanque 

sur les bords de Loire

Inscription sur place. 12 € / doublette 

Samedi 2 juillet (suite)
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Vie associative
25 et 26 juin
Montgolfiades
Aéro-club, Les Ailes foréziennes 
www.montgolfiades.com
Tél. 04 77 36 56 09

Samedi 25 juin de 14h à 19 h
Fête du jeu
Place du Marché à La Chapelle 

Organisé par le Nelumbo

Au programme : faucheuse, tram-

poline, toboggan géant et diverses 

animations gratuites et ouvertes à 

tous (les enfants de moins de dix 

ans doivent obligatoirement être 

accompagnés d’un adulte).

Tél. 04 77 36 66 80

Dimanche 26 juin de 6 h à 18 h
Vide grenier des Bords de Loire
Pas de réservation
Association familiale
Tél. 04 77 55 14 24 ou 06 24 00 25 36 

Vendredi 8 juillet dès 18 h
Braderie nocturne Andrézieux bourg
Associations des commerçants et arti-
sans du centre bourg d’Andrézieux
assoccommercants.ab@gmail.com

Vie sportive
Vendredi 10 juin de 9 h à 11 h
Courses scolaires des primaires
Parc de loisirs des Bords de Loire
Tél. 06 68 65 07 21

Dimanche 12 juin à 9 h
14e Eurofoulée (cf. p. 39)
Parc de loisirs des Bords de Loire
Inscriptions sur www.logicourse.fr 
Tél. 06 51 03 90 87

Lundi 13 juin
Jeux Olympiques 
Sur les bords de Loire
Collège Jacques Prévert, 
classes de 3èmes

Du 16 au 19 juin
Spring garden tour - Bords de Loire 
Tél. 07 87 28 29 32

Dimanche 19 juin dès 8 h 30
Tournoi de volley - Cabl 
Entente forézienne de volley-ball
Renseignements et inscriptions : 
Tél. 06 74 90 73 66 - www.efvb.fr

Samedi 25 juin à partir 17 h 30
Holi run (cf. p. 40)
Parc de loisirs des Bords de Loire
Inscriptions payantes uniquement 
sur www.holirun.net 
Tél. 04 77 55 65 33

Samedi 2 et dimanche 3 juillet 
1er Open de doubles badminton 
des bords de Loire (cf. p. 41)
www.ab-badminton.fr

Vie culturelle
Jeudi 9 juin à 19 h
Lancement de saison
Théâtre du Parc - Sur réservation

Samedi 11 juin à 10 h
Dédicaces de Jean Diana (polars)
Bibliothèque municipale C.G.Richard
Tél. 04 77 55 42 54
 
Dimanche 12 juin à 17 h
Concert lecture « Roméo & Juliette » 
organisé par l’association Azur Vincent
Auditorium du conservatoire
Entrée : 5 € / 8 €
Contact et réservation : 06 84 95 38 81

 

Vendredi 17 juin à 19 h
Sélection Talents des bords de Loire
Théâtre du Parc
Réservation : 04 77 55 81 92 
aba@andrezieux-boutheon.com

Vendredi 24 juin à 20 h 30
Le pouvoir de la musique
Spectacle de musique du conservatoire 
Théâtre du Parc
Réservation au conservatoire

Vendredi 1er et samedi 2 juillet
Fête des bords de Loire (cf. p. 49) 
Parc de loisirs des bords de Loire / Cabl

Mercredi 13 juillet à 22 h 30
Feu d’artifice : « Le violon est rock »
Sur l'esplanade du Cabl

Agenda
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Du ven. 17 au mar. 21 juin 
FETE DE LA MUSIQUE 

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Vendredi 17 juin à 19 h 
Sélection des talents des bords 
de Loire au Théâtre du Parc 
Réservation : 
aba@andrezieux-boutheon.com

Samedi 18 juin dès 16 h 
Inauguration du pôle culturel 
Pôle culturel des Terrasses

Samedi 18 juin dès 18 h 
Concerts Guss, Myla Project et Rain 
Soul, place Victor Hugo (Bouthéon) 
Le Bourbon

Mardi 21 juin à 19 h 
La comédie musicale, toute une 
histoire. Conférence à l'audi-
torium du conservatoire par les 
élèves de 2ème cycle

Mardi 21 juin à 19 h 30 
Concerts au centre bourg 
Bric à Jazz, Lanaelys 
et El José and the Troublemakers 
Association des commerçants 
& artisans

Vie citoyenne
Samedi 18 juin à 11 h
Cérémonie d’Appel du 18 juin 1940
Stèle de la paix, parc Martouret 

Mercredi 29 juin à 19 h
Commission de quartier : 

Andrézieux Bourg 
Salle Martouret

Fleurir la ville
Comme chaque année, la commune et Andrézieux-Bouthéon Animation organisent 

le concours des balcons, maisons fleuris et potagers. Il est temps de se préparer pour 

que l’esthétisme soit au cœur de vos installations végétales ! Inscriptions : accueil de la 

mairie, site Internet de la ville ou aba@andrezieux-boutheon.com.

Cérémonie 2015 de l'Appel 
du 18 juin 1940.
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L
a transparence de l'information 
et la volonté d'écoute des citoy-
ens sont des éléments clés de la 

démocratie. Sur notre commune, des 
progrès importants restent à accomplir.
Nous saluons la reprise, même tar-
dive, des réunions de quartier. La très 
faible participation des habitants et des 
structures associatives du quartier de 
la Chapelle pose questions : manque 
d'information, désintérêt, perte de 
confiance dans les institutions ? Des 
moyens humains et financiers signifi-
catifs sont pourtant déployés : il est 
essentiel de mesurer leur impact et 
d'aller au delà du consensuel « désir de 
vivre ensemble ».
À Bouthéon, plus de 40 personnes se 
sont déplacées. De nombreuses ques-
tions sur la propreté et la sécurité, mais 
aussi sur les nuisances diverses et la 
fibre optique ont été abordées : pas sûr 
que les réponses aient été à la hauteur 
des attentes.
Par ailleurs, nous déplorons toujours 
l'absence des commissions munici-
pales : pourquoi ce refus ou cette crainte 
d'échanger entre élus ?
D'une manière générale, nous estimons 
que vous n'avez pas tous les éléments qui 
vous permettraient, en toute transpar-
ence, de vous faire une opinion éclairée. 
Il vous manque les chiffres, les preuves 
et les images pour mieux évaluer des 
actions conduites le plus souvent sans 
concertation. C'est pour cela que nous 
venons de créer une lettre d'information 
mensuelle à laquelle, tout habitant peut 
s'abonner gratuitement en s'inscrivant à  
contact@changeonsdecap.fr.
Naturellement sa liste de diffusion res-
tera confidentielle. Le simple bouche à 
oreille a permis à près de 200 personnes 
de recevoir le 1er numéro : venez nom-
breux les rejoindre.

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

Chers Andréziens-Bouthéonnais

S
uite à notre entrée au conseil 
municipal le mois dernier, nous 
venons vers pour vous informer 

des sujets que nous traiterons au 
cours des quatre prochaines années  
sous réserve d’acceptation du conseil 
municipal de mai. 
En effet Ludovic Ceyte siégera dans 
quatre commissions qui seront la 
culture, l’environnement et dévelop-
pement durable, les finances et la vie 
scolaire. Pierre-Julien Marret quant à 
lui siégera également de son côté dans 
quatre commissions qui seront l’espace 
public, la vie associative, la politique de 
la ville et les sports et loisirs.
Notre volonté est de s’imprégner le 
plus rapidement des dossiers pour 
apporter à ceux-ci la vision que nous 
pensons être la bonne.  Dans l’optique 
de proximité qui nous guide vous trou-
verez régulièrement les comptes rendus 
de nos réunions sur notre site inter-
net ceyteetmarret.wordpress.com 
Enfin, nous voudrions revenir sur la fer-
meture de la Presse rue Aristide Briand et 
ses conséquences pour les habitants du 
bourg. À travers cette fermeture l’oppor-
tunité de doter la mairie d’un Manager 
de Centre-Ville en faisant monter en 
compétence un employé municipal 
nous paraît intéressante ; cette idée 
venant des pays anglo-saxons permet 
de mettre en relation les acteurs et 
partenaires locaux (ville, CCI, CMA, 
associations de commerçants) pour 
faire venir et consommer les habitants 
dans les centres-villes et de remplir 
des objectifs tels que la promotion du 
centre ville, la recherche de nouveaux 
commerces dans une cohérence globale 
vis-à-vis des commerces existants.
Vous pouvez nous écrire sur notre 
adresse mail ceyte.marret@gmail.com 
afin d’échanger directement avec vous. 
Pour vous avec Nous !

 Ludovic Ceyte

 et Pierre-Julien Marret

Chers habitants,

J
e souhaite la bienvenue aux deux 
nouveaux conseillers, remplaçants 
de Sylvain Salla et Nathalie Chapuis 

et espère qu'ils seront de bien meilleurs 
représentants des andréziens-bouthéon-
nais que leurs prédécesseurs.
Une liste doit se conduire avec des 
idées fortes mais aussi et surtout avec 
des valeurs fortes. C'est ce que je pense 
représenter en apportant au sein de 
notre conseil des valeurs patriotes alli-
ant justice, équité et respect de chacun.
Pour en revenir au sujet de la précé-
dente tribune sur le projet d'usine de 
traitement des déchets qui pourrait voir 
le jour sur notre commune, en mai, j'ai 
pu visiter le site « SITA Borde matin » 
de Roche-La-Molière avec le direc-
teur régional de Suez et le responsable 
local. Ce site accueille actuellement les 
déchets de notre secteur. Il en ressort 
que ces professionnels poussent à la 
poursuite du site existant, avançant 
des arguments tant écologiques que 
financiers.
Leur point de vue, est que le coût 
de la construction de cette usine se 
chiffrera en millions d'euros, et que 
celle-ci n'aura qu'un fonctionnement 
de retraitement des déchets. Il faudra 
de toute façon mettre en enfouisse-
ment les déchets qui n'auront pu être 
réutilisés. Le seul site ayant une capacité 
suffisante pour nos besoins est celui de 
Roche-La-Moliere. À savoir qu'à cela 
il faut rajouter le nombre de camions 
incessant qui fera ces transferts.
Il me semble que dans ce combat nous 
avons là des alliés de poids, ce qui laisse 
espérer que cette installation ne verra 
pas le jour. En outre, connaissant le 
bon sens de notre maire, je pense qu'il 
y a des chances qu'il revienne sur ses 
positions initiales.
Contact : 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 (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 

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 et de 13 h 30 à 17 h  

ecoutecitoyenne@andrezieux-boutheon.com

La ville 
au bout 
du fil

« Andrézieux-Bouthéon,
ville durable et solidaire »

C’est une ambition forte et per-
manente de notre équipe 
municipale. Certains d’entre 

vous ont pu observer à Bouthéon une 
scène inattendue et d’un autre temps !
« Merveille », le cheval du château 
travaillant à l’ancienne une nouvelle 
parcelle labellisée « bio », afin de pour-
suivre et augmenter notre production 
de légumes frais pour notre cuisine 
centrale.
Ainsi, pouvons-nous proposer aux 
enfants et aux personnes bénéficiant 
du portage à domicile des produits 
sains, de qualité, en circuit court et à 
un prix faible dans le respect de notre 
engagement municipal.
En ce domaine, il convient de noter 
que la première passe à poissons sur le 
seuil des peupliers est opérationnelle, 
et permet la continuité écologique sur 
le Furan conformément au Grenelle de 
l’environnement.
Cet équipement permettra une recolo-
nisation naturelle en espèces piscicoles 
du Furan par la Loire.
Ces actions parmi bien d’autres s’inscri- 
vent pleinement dans notre démarche 
Agenda 21 reconnu « Agenda 21 local » 
par le Ministère de l’environnement.
Au service de la population et des 
générations futures, nous agissons 
quotidiennement ensemble, élus et 
personnels municipaux, pour que le 
développement durable à Andrézieux-

Bouthéon devienne une réalité concrète.
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ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10




	_GoBack
	_GoBack

