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P
armi les différents avantages que présentait notre 

adhésion à Saint-Étienne Métropole (SEM), la mise 

en place des transports en commun offrait un inté-

rêt majeur pour nos habitants. L’augmentation 

constante de fréquentation des deux lignes mises en place, 

et notamment de la ligne rapide, démontre clairement la 

nécessité de ce service. De même, le travail de concertation 

avec les services de SEM, de la Stas et de la commune a permis 

des ajustements de fréquence, de trajet et des aménagements 

destinés à améliorer la qualité du service. Nous pouvons nous 

féliciter de ce fonctionnement qui répond aux attentes des 

usagers et leur offre un service toujours plus adapté. Il en va 

de même pour le travail entrepris avec le Département qui 

gère les lignes Til. Il fût un temps où je déplorais la guerre des 

collectivités entre elles et la mauvaise gestion des réseaux de 

transport qui créait des doublons de desserte, financés par 

l’argent du contribuable. Aujourd’hui des accords ont été 

trouvés pour proposer aux habitants des services cohérents 

et je souhaite que ces derniers se développent encore pour 

gagner en efficacité. Cet engagement pour lequel je n’ai eu 

de cesse de me battre fait écho à notre Agenda 21 et à notre 

engagement en faveur du développement durable. Je vous 

invite donc à découvrir dans le dossier de cet Envol l’offre de 

déplacement présente sur la commune.

Par ailleurs, il me semble important d’aborder un autre sujet 

de l’actualité locale, malgré le manque d’éléments dont je 

dispose. En effet, la presse relaie des informations concernant 

la construction d’une maison d’arrêt dans le Forez. Lorsque 

l’on m’interpelle à ce sujet, je ne peux que déplorer la 

manière dont sont traités les élus et par-là même, la popu-

lation, puisque c’est elle que nous représentons. En effet, 

je n’ai eu à ce jour aucun contact à ce propos, que ce soit 

avec le ministère ou la préfecture. Je découvre, comme vous 

tous, l’état d’avancement de ce dossier au fil des déclarations 

publiques des responsables de l’État. 

Pour autant, je ne suis pas diamétralement opposé à la 

construction d’une prison. En effet, nous savons qu’il manque 

80 000 places en France et l’on regrette que les délinquants 

condamnés ne puissent exécuter leur peine. Pour autant, 

personne ne veut de prison proche de chez lui ou sur sa com-

mune. Je pense que le choix d’implantation doit être réalisé 

en concertation afin de trouver un lieu adapté, qui ne soit 

ni proche des habitations, ni proche de sites à risque (classé 

Seveso, par exemple). 

Aussi, si nous prenons en compte les contraintes liées à la 

construction d’un tel équipement : situé à moins de 15 min 

d’un centre hospitalier, sur un terrain plat, facile d’accès, 

etc. on arrive tout naturellement sur le secteur de la Plaine. 

D’ailleurs que ce soit sur la commune d’Andrézieux-Bou-

théon ou de Saint-Bonnet-les-Oules, quand on entend 

parler du secteur du Sipab, il s’agit du même lieu.

Je pense donc qu’il est urgent que les services de l’État 

consultent les élus locaux pour trouver un site qui ne cause 

aucune nuisance, car malheureusement aujourd’hui je n’ai 

été saisi de rien, je ne suis au courant de rien et je n’ai pu 

donner d’avis, ni pour, ni contre.

Jean-Claude SCHALK

Maire

É D I T O R I A L
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Les Misérables, le 30 novembre au Théâtre du Parc 
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

Décès de Daniel Pouget

C’est avec une profonde tris-

tesse que nous avons appris 

la disparition de Daniel 

Pouget. Ethnologue, archéo-

logue, écrivain, conservateur 

des musées foréziens, c’était 

un homme remarquable et un 

grand humaniste. Conférencier 

hors pair, il savait captiver son 

public par ses connaissances et 

ses histoires vécues aux quatre 

coins du monde. Grand ami du 

Château de Bouthéon, il avait 

participé, en 2010, au documen-

taire Le Château de Bouthéon : 

huit siècles de bâtisseurs. En 2011, c’est au même château qu’il reçut son 

insigne de Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres. Daniel Pouget venait 

régulièrement nous rendre visite et nous devions encore l’accueillir en 

décembre prochain pour une conférence sur le Népal. Nous présentons nos 

sincères condoléances à sa famille et à tous ses proches.

Le recueil des actes administratifs 
du 3e trimestre 2016 est consultable par le public, en mairie, à la Direction générale des 
services, aux heures habituelles d’ouverture.

NAISSANCES
SEPTEMBRE
 28 Enes ALTUNER
 30 Hernessa MASSAMBA DINGITUKA
OCTOBRE
 1 Rose Annie Corinne DJEZZANE
 4 Théa Anne-Marie Mireille ROBERT
 9 Isabelle Akari WOZNIAK AKIMOTO
 9 Iyad CHERIGUI
 16 Loann VUNGI
 23 Karl Serge Jean-Marie WOLKOW
 25 Gaspard Claude Louis ALIROL
 

MARIAGES
OCTOBRE
 1 Emre DÖNGEL et Cemile DEVE
 1 Hervé Laurent Georges BADINAND 

et Magali Emmanuelle PERRIER
 8 Ludovic CHIRAT et Sabrina MARTELLINO
 8 Sylvain Vincent BAEZA 

et Sandrine Mireille Henriette HARMAND
 15 Alexis PAVIET SALOMON 

et Fanny Charlotte POULARD
 29 Mehmet YENIL et Burçu YABANCI

DÉCÈS
SEPTEMBRE
 23 Denise Andrée DANCETTE épouse CUNY
 28 Jeanne Claudette ROSSIGNEUX épouse 

DUCRIN-PORAS
OCTOBRE
 1 Maurice DELORME
 2 Yvonne Francine Jacqueline FÉRRÉOL veuve 

DUMONT
 3 Stéphanie Marie PELLIN
 3 Christophe François Armand ROME
 7 Claudia Jeanne GUBIEN
 17 Jean-Marie Mathieu PANGAUD

ÉTAT CIVIL

Comme annoncé 

lors de la réunion 

publique de mars 

2016, le programme 

d’implantation des 

conteneurs enterrés sur le 

quartier de la Chapelle a débuté 

cet été et sera achevé en cette 

fin d’année, pour une mise en 

service dès le 1er janvier 2017.

QUARTIER DE LA CHAPELLE

Implantation de conteneurs enterrés
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3,5 millions de Français en droit de voter 
n’étaient pas inscrits sur les listes électorales 
lors de la dernière présidentielle. Plus 
de 7 millions de citoyens ont une adresse 
électorale qui ne coïncide pas ou plus avec 
celle de leur résidence principale. Regardez 
la vidéo de la campagne pour l'inscription 
au liste électorale sur le site Internet de la 
ville.

Comment s’inscrire ?

EN MAIRIE : la démarche peut être effectuée 
en mairie jusqu’au vendredi 30 décembre 
prochain à 17 h� Il faut remettre, une pièce 
d’identité en cours de validité (carte d’iden-
tité, passeport) et un document prouvant 
la domiciliation dans la commune ou le 
fait d’y résider depuis au moins six mois 
(factures de téléphone ou d’électricité, avis 
d’imposition, quittances de loyer, etc.).

PAR INTERNET, via le site service-public.fr 
en créant un compte personnel, gratuit et 
sécurisé. L’inscription en ligne nécessite de 
disposer de la version numérisée des pièces 
à fournir, une pièce d’identité récente prou-
vant la nationalité française (passeport ou 
carte nationale d’identité) ou un décret de 
naturalisation, justificatif de domicile. La 
radiation des listes de l’ancien domicile est 
automatique.

Attention ! Des sites Internet 
proposent une « inscription 
officielle en ligne » par le 
biais d’un service payant. 
L’inscription en ligne sur 
les listes électorales reste 
une démarche gratuite� 
Les sites privés ne sont pas 
raccordés à ce service en 
ligne.

PAR COURRIER, il est aussi 
possible de s’inscrire en adressant à la mairie 
de sa commune le formulaire agréé dispo-
nible sur les sites du Ministère de l’intérieur 
www.interieur.gouv.fr ou le site Internet 
www.service-public.fr à la rubrique « élec-
tions ». Il doit être accompagné de la copie 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile et parvenu en mairie avant le 31 
décembre 2016�

Des ambassadeurs 

du tri chez les habitants

Du 28 novembre au 17 décembre, des équipes « tri 

prévention » de Saint-Étienne Métropole seront pré-

sentes sur le quartier de la Chapelle afin de sensibiliser 

les habitants au tri et à l’usage des bornes. Les agents 

se présenteront au domicile des usagers pour rappe-

ler les fondamentaux du tri, distribuer le Guide du 

tri, offrir deux sacs de pré-collecte (verre et papier) et 

répondre à toutes les questions sur ce nouveau mode 

de collecte.

Merci de leur 

réserver le meil-

leur accueil�

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
En cas de déménagement, pour pouvoir voter lors des élections présidentielle et législatives 

de 2017, vous devez vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016.
En effet, tout électeur qui change de commune ou d’adresse dans la même commune, 

doit s’inscrire sur la liste électorale de sa commune de destination.

Plus de 10 millions d’électeurs potentiels hors du circuit électoral

QUARTIER DE LA CHAPELLE

Implantation de conteneurs enterrés D
epuis le mois de juin, 

plusieurs phases d’instal-

lation se sont enchaînées 

sur les 23 emplacements prédé-

terminés selon les contraintes 

techniques de chaque rue et les 

déplacements quotidiens des 

habitants. Au cours du mois de 

novembre aura lieu la dernière 

opération qui consistera en la mise 

en place de différentes bornes 

d’introduction des déchets, per-

mettant de dissocier la collecte des 

ordures ménagères, du plastique, 

du papier et enfin du verre.
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

LA CHAPELLE

Un quartier en mutation
Le bailleur social Loire Habitat engage d’importants travaux de démolition 

et de réhabilitation sur le quartier de la Chapelle.
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L
oire Habitat, Office public de l’habitat du départe-

ment de la Loire (OPH), est un Établissement public 

à caractère industriel et commercial (EPIC) à but non 

lucratif, rattaché au Département de la Loire. Très implanté 

sur la commune, notamment au niveau de la Chapelle, Loire 

Habitat, en concertation avec les acteurs locaux du logement, 

a décidé d’entreprendre d’importants aménagements. Pour 

ce faire, des financements publics ont été accordés dans le 

cadre du contrat de ville.

667 LOGEMENTS
Le groupe de la Chapelle à Andrézieux-Bouthéon est 

composé de 667 logements, mis en service entre 1971 et 1975, 

et ayant fait l’objet d’une réhabilitation entre 1987 et 1990.

Quatre grands ensembles composent le groupe :

- La résidence « les Plots » situés entre les rues Lamartine 

et Racine ;

- La rue, l’ensemble des bâtiments linéaires de la rue 

Lamartine ;

- La tour 22 rue Lamartine ;

- La place, rue Molière, face au centre commercial 

et marquant l’entrée du quartier.

DÉMOLITION
Le programme engagé par Loire Habitat pour les prochaines 

années concerne la démolition de sept allées, soit 65 loge-

ments et cinq commerces situés aux 21, 23, 25, 28 et 30 rue 

Lamartine ainsi qu’aux 11 et 13 rue Molière. Ces démolitions 

visent à réorganiser et dédensifier le quartier. Si les travaux 

ne débuteront qu’en 2018, les habitants concernés par les 

démolitions se verront proposer un autre logement. Le 28 

septembre dernier, les locataires étaient invités à une réu-

nion publique au cours de laquelle ils ont pu découvrir les 

modalités de relogement. 

AMÉLIORATION
Pour l’ensemble des autres allées du groupe 

Loire Habitat, des travaux seront réalisés : 

- Reprise du réseau de chauffage,

- Performance thermique,

- Implantation de 2 ascenseurs,

- Mise en accessibilité et aménagement du pied de la Tour 

22 rue Lamartine,

- Diverses interventions dans les logements (mise 

en sécurité électrique, portes palières, etc.).

PLANNING PRÉVISIONNEL
21, 23 et 25 rue Lamartine - 11 et 13 rue Molière :

- Relogements d’octobre 2016 à septembre 2017,

- Démolition de janvier à juin 2018.

28 et 30 rue Lamartine :

- Relogements d’avril 2017 à mars 2018,

- Démolition d’avril à octobre 2018.

Le reste du groupe :

- Étude en 2017,

- Consultation des locataires, second semestre 2017,

- Travaux de réhabilitation de septembre 2018 

à septembre 2021.

RAPPEL : 
LE CONTRAT 
DE VILLE 
En France, 1 300 territoires 

ont été identifiés comme « prioritaires », en fonction des revenus 

des habitants. Le quartier de la Chapelle est un de ces territoires 

pour lequel un contrat de ville a été signé en 2015. Porté par 

Saint-Étienne Métropole, ce contrat de ville repose sur trois 

priorités : 

- Le développement de l’activité économique et sociale,

- La cohésion sociale,

- Le cadre de vie et le renouvellement urbain.

Concrètement, le contrat de ville engage les partenaires dans la 

mise en place d’actions destinées à accompagner ces territoires, 

notamment à travers des financements spécifiques et des inter-

ventions coordonnées.
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V I E  P R A T I Q U E

Les festivités de fin d’année approchent à 

grands pas, il est temps de sortir vos décora-

tions lumineuses. Quel plaisir de déambuler 

dans la ville et de découvrir vos 

brillantes réalisations. Balcons, 

jardins et même vitrines nous 

émerveillent ! Alors n’atten-

dez plus et inscrivez-vous au 

concours des balcons, jardins et 

vitrines illuminés.

Chaque participant sera primé.

Inscriptions :
À l'accueil de la mairie ou par e-mail

vcordier@andrezieux-boutheon.com

LA BOUTIQUE DU CHÂTEAU

La bonne idée pour 
vos achats de Noël !

La boutique du Château de Bouthéon propose un large éventail d’objets originaux 

dérivés des grandes thématiques du domaine. Vous y trouverez une foule d’idées 

cadeaux à offrir (à partir de 1 €), pour les petits comme pour les grands, sans oublier, 

pour des tables de fêtes bien garnies, le rayon épicerie fine de produits foréziens !

En nouveauté 2016, sous le sapin : des 

panoplies Le panache Blanc, d’une grande 

qualité de confection, imaginées, conçues 

et fabriquées au cœur de la France depuis 

près de 30 ans par un créateur et son épouse, 

à partir d’étoffes et de passementeries ligériennes. 

La boutique est accessible librement tous les 

jours de 14 h à 17 h 30.

1,2,3 lumières !
Andrézieux-Bouthéon Animation vous invite à illuminer la ville !

M. et Mme AGNÈS (1er prix maison illuminée 2015). Gaëlle BROSSIER, fleuriste (1er prix vitrine illuminée 2015).
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LE PASS MUSÉES
Un abonnement pour accéder 
aux musées en toute liberté 

Depuis le 21 mai dernier, 
la Ville de Saint-Étienne 
propose un outil pour 
favoriser la rencontre des 
publics et des lieux culturels, 
et renforcer l’attractivité de 
l’agglomération stéphanoise : 
c’est le Pass musées.

Il s’agit d’un abonnement annuel 
nominatif de 20 € qui donne accès de 
manière illimitée aux trois musées et à 

la Cité du design pour visiter les exposi-
tions, suivre des visites guidées, assister 
aux conférences.
Ce Pass musées offre un tarif réduit 
pour assister aux spectacles et permet 
de bénéficier d’offres ponctuelles aux 
salles de concerts du Fil. L’abonné peut 
recevoir la programmation des musées 
(y compris newsletters) des invitations 

aux avant-premières, aux vernissages et des invitations à des rencontres privilèges 
(artistes, conservateurs, commissaires d'expositions, etc.). L'entrée est illimitée 
pendant un an, à compter de la date d'achat. Cette offre est disponible au Musée 
d’Art moderne et contemporain, au Puits Couriot / Parc-musée de la mine, au 
musée d’Art et d’industrie et à la Cité du design ! Offre ouverte à tous, même aux 
habitants extérieurs à Saint-Étienne.

TROIS LIEUX D’INSCRIPTIONS :
1. En mairie, au Centre communal d’action sociale 

(CCAS) tout le mois de novembre  les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 h.

2. Au Carrefour des habitants les mardis 8 et 22 
novembre de 14 h à 16 h.

3. À l'agence postale de Bouthéon, les vendredis 
4 et 25 novembre 2016 de 14 h à 16 h.

* Réservé aux habitants de la commune de 68 ans 
et plus pour le repas, et de 70 ans et plus pour le colis.

Comment ça marche ?
Un conseiller réalise une évaluation de vos 
consommations et vous aide à cibler les actions 
à conduire en priorité pour améliorer la per-
formance énergétique de votre logement. Il 
vous oriente vers des professionnels référencés 
Rénov’actions 42. Le conseiller vous accompagne 
dans le montage des dossiers de financement en 

optimisant les dispositifs d’aides publiques et 
vous oriente vers les banques partenaires de 
l’opération. Une fois les devis signés, vous 
pouvez lancer les travaux !

Pour contacter Rénov’actions 42 : un numéro 
unique, 04 77 41 41 25 – un portail d’information, 
www.renovactions42.org - un lieu d’accueil, Maison 
de l’habitat et du logement, 20 A, rue Balaÿ à 
Saint-Étienne.

AVEC RENOV’ACTIONS 42, AMÉLIORONS LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE LOGEMENT !

Vous êtes propriétaires et vous souhaitez améliorer la valeur de votre 
patrimoine, augmenter le confort de votre logement, faire des économies 
d’énergie ? Bénéficiez de l’accompagnement gratuit de Rénov’actions 42. 

Ce service public vous aide à monter un dossier pour financer votre projet.

A N D R É Z I E U X - B O U T H É O N

Repas

Dimanche  15   janvier 2017
 salles de l’Andréna

TROIS LIEUX D’INSCRIPTION
1. En mairie, au Centre communal d'action social (CCAS) tous le mois de novembre
    les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h.
2. Au carrefour des habitants les mardis 8 et 22 novembre 2016 de 14h à 16h.
3. À l'agence postale de Bouthéon,
    les vendredis 4 et 25 novembre 2016 de 14h à 16h.

Renseignements CCAS : 04 77 55 70 89

* Réservé aux habitants de la commune de 68 ans et plus pour le repas, et de 70 ans et plus pour le colis.
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REPAS

OU COLIS

DES AÎNÉS

OFFERT PAR LE CCAS*

A N D R É Z I E U X - B O U T H É O N

Repas

Dimanche  15   janvier 2017
 salles de l’Andréna

TROIS LIEUX D’INSCRIPTION
1. En mairie, au Centre communal d'action social (CCAS) tous le mois de novembre
    les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h.
2. Au carrefour des habitants les mardis 8 et 22 novembre 2016 de 14h à 16h.
3. À l'agence postale de Bouthéon,
    les vendredis 4 et 25 novembre 2016 de 14h à 16h.

Renseignements CCAS : 04 77 55 70 89

* Réservé aux habitants de la commune de 68 ans et plus pour le repas, et de 70 ans et plus pour le colis.
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À ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Une large offre de déplace ments

La carte OùRA
Le principe de la carte est de permettre à vous, Rhônalpins, d’aller « Où vous 

voulez en Rhône-Alpes ! ». Cette carte à puce rassemble l’ensemble de vos 

titres de transports et vous permet de combiner vos abonnements : TER, 

Stas, Til ainsi que divers services : accès aux parcs relais, Véli Verts, Cité 

Lib et Covoit’OùRA.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département 

Loire et Saint-Étienne Métropole, en charge 

des transports, s’attachent à développer 

différents modes de déplacements 

et à faciliter leur accès aux usagers.
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À ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Une large offre de déplace ments
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À SAINT-ÉTIENNE : TROIS 
LIGNES DE TRAMWAYS 

Les lignes de tramways T1, T2 et 

T3 relient le centre-ville de Saint-

Étienne, le campus Tréfilerie, 

Bellevue, la gare de Châteaucreux et 

l'Hôpital Nord. Elles sont équipées 

de rampes permettant l’accessibi-

lité à bord des véhicules pour les 

personnes à mobilité réduite.

POUR LES DÉPLACEMENTS ENTRE 
LE FOREZ ET SAINT-ÉTIENNE 
Depuis 2013, deux lignes de bus permettent aux 

habitants d’Andrézieux-Bouthéon de rejoindre 

le bassin stéphanois. Il s’agit des lignes 37 et 

38. Sur la ligne 38, des départs toutes les 20 

minutes sont mis en place aux heures de pointe.

Depuis leur création, ces lignes ont connu une 

augmentation de fréquentation de 38 %. En 

2015, 500 065 usagers les ont empruntées.

LES TITRES DE TRANSPORT 
- Pour une utilisation occasionnelle : des titres 

à voyages (1 voyage = déplacements illimités 

sur toutes les lignes Stas pendant 1 h 30),

- Pour se déplacer au quotidien : des abon-

nements mensuels ou annuels (sur la carte 

OùRA !).

UN SERVICE DE TRANSPORT 
DE PERSONNE À MOBILITÉ 
RÉDUITE : HANDI’STAS
Handi’Stas est un service de transport pour les 

personnes à mobilité réduite reconnues par 

une commission d'attribution. Des véhicules 

adaptés assurent les déplacements d'adresse 

à adresse sur le périmètre de Saint-Étienne 

Métropole (hors trajets scolaires, professionnels 

et sanitaires). Les trajets sont réalisés du lundi 

au samedi (hors jours fériés) de 7 h à 19 h.

www.reseau-stas.fr/fr/handistas/71

LA STAS : LE RÉSEAU 
INTERCOMMUNAL

Le réseau de la Société de transports 

de l'agglomération stéphanoise (Stas) 

ce sont 73 lignes régulières à disposition 

des habitants de Saint-Etienne Métropole.

Le réseau Stas dessert 45 communes, soit plus de 391 000 habitants, 

sur l'agglomération de Saint-Étienne Métropole. Le réseau relie 

entre eux quatre bassins de vie : Saint-Étienne et sa proche cou-

ronne (bassin stéphanois), l'Ondaine, le Gier et le Forez.
© Saint-Étienne Métropole / Charly Jurine.

© Stas.

© CAF France.
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LE RÉSEAU STAS 
EN QUELQUES CHIFFRES :

3 lignes 
de tramway 

1 ligne de trolleybus 

66 lignes de bus régulières 

1 service de transport adapté aux personnes 

à mobilité réduite (handi’Stas) 

3 lignes de transport 
à la demande 

8 parc-relais

 D’INFOS
www.saint-etienne-metropole.fr

Rubrique : vos déplacements

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS 
DE L'AGGLOMÉRATION 
STÉPHANOISE (STAS)

www.reseau-stas.fr – 0 810 342 342

Service MonBus :

04 77 02 32 80 (entre 8 h et 19 h).

Handi’Stas :

04 77 02 32 66 (entre 8 h et 19 h).

© Charlotte Piérot / Saint-Étienne Métropole
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Les lignes régulières Til circulent toute 

l'année, sauf le 1er mai, et desservent 

près de 180 communes, dont Andrézieux-

Bouthéon via six lignes régulières : 

• Ligne 101, Feurs / Montrond-les-Bains / 

Andrézieux-Bouthéon ;

• Ligne 103, Saint-Symphorien-sur-Coise 

/ Chazelles / Andrézieux-Bouthéon / 

Saint-Étienne ; 

• Ligne 105, Balbigny / Andrézieux-Bouthéon / 

Saint-Étienne ; 

• Ligne 108, Sury-le-Comtal / Andrézieux-

Bouthéon / Saint-Galmier ; 

• Ligne 111, Montbrison / Andrézieux-Bouthéon / 

Saint-Étienne ; 

• Ligne 120, Craponne-sur-Arzon / Saint-

Bonnet-le-Château / Andrézieux-Bouthéon / 

Saint-Étienne.

Toute l'information concernant le réseau Til est 

accessible sur le site :

www.loire.fr
Par ailleurs, afin de mieux vous informer sur 

les perturbations affectant le réseau, un service 

gratuit d'information par SMS vous est proposé 

pour les lignes TIL. Pour vous inscrire, connec-

tez-vous sur le site internet du transporteur 

assurant la/les ligne(s) que vous empruntez.

- Billet à l'unité, 2 € ;

- Titre de 10 trajets, 18 €* ;

- Abonnement mensuel, 40 €*.

* Nécessite une carte OùRA! ou MobiTil délivrée par les transporteurs 
ou à l’Espace transport de Châteaucreux.

LES CARS TIL : LE RÉSEAU DÉPARTEMENTAL
Organisé par le Département de la Loire, le réseau des Transports interurbains 

de la Loire (Til) couvre l’ensemble du département avec 27 lignes 

régulières, 21 lignes de proximité et 520 services de transports scolaires. 

 D’INFOS

www.loire.fr

Rubrique : routes, transports 

/ Til - Transports publics

Espace transport Stas-Til

proche de la gare Châteaucreux

Serveur vocal tarifs 

et perturbations du Til : 

04 77 48 42 50 (serveur vocal, 

prix d’un appel local).

Droits réservés.
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La Région Auvergne-Rhône-Alpes finance 

et organise les transports régionaux. 

Chaque jour, ce sont 1 500 trains et 500 

autocars TER qui permettent à 168 000 voyageurs 

de circuler.

Sur la commune, deux lignes sont présentes :

- La ligne Saint-Étienne / Montbrison transite par 

la gare d’Andrézieux située avenue Martouret, 

15 allers-retours quotidiens en semaine.

- La ligne Saint-Étienne / Roanne passe, quant 

à elle, par la gare de Bouthéon située place 

de la Gare (au bout de la rue Édouard Branly, 

à proximité du pôle des Solidarités), 17 allers-

retours quotidiens en semaine.

Toutes les informations relatives au réseau TER, 

les horaires, les tarifs, la réservation de billet 

en ligne, etc. sont disponible sur le site :

www.ter.sncf.com
La Région est surtout l’institution qui investit 

pour la mise en œuvre des TER, notamment à 

travers l’achat du matériel roulant, et par sa par-

ticipation à la modernisation des infrastructures, 

au renouvellement des voies, à la création et à 

l’entretien des quais ou au réaménagement des 

gares. Par ailleurs, elle met en place des navettes 

aéroport qui proposent plusieurs liaisons quoti-

diennes entre les principales villes de la région 

et l'aéroport international Saint-Exupery.

LES TRAINS TER : LE RÉSEAU RÉGIONAL
Deux lignes de Transport express régional (TER) desservent 

respectivement les gares d’Andrézieux et de Bouthéon.

SERVICE INFORMATION VOYAGEURS :
Guichets des gares

Allo TER 09 69 32 21 41 (appel non surtaxé)

Application TER Mobile — www.termobile.fr

Site SNCF TER Rhône-Alpes : www.ter.sncf.com



SE DÉPLACER À VÉLO

En complément des transports en 

commun, Saint-Étienne Métropole pro-

pose le service Veli Verts, des vélos en 

libre-service et accessibles 7 j. / 7 et 24 h. / 24 à 

toute personne de plus de 16 ans. Il est possible 

de louer un vélo dans l’une des 29 stations (27 

stations à Saint-Étienne, une à Villars et une à 

Saint-Priest-en-Jarez) et le rendre dans n’im-

porte quelle autre station. Des abonnements 

sont également proposés pour un usage régu-

lier et des tarifs préférentiels sont possibles sur 

présentation de titres de transports en commun 

(Stas, TER). Le coût de 

location est de 1 € / j. et 

15 € / an de droit d'ac-

cès avec la première 1/2 h 

d'utilisation gratuite, puis 

chaque 1/2 h 1 €. Des vélos 

sont également dispo-

nibles en longue durée.

STATIONNER SON VÉLO
Par ailleurs, des places en libre accès, vous 

donnent la possibilité de stationner votre vélo 

dans un espace dédié et sécurisé avant de 

monter à bord des TER. En fonction des sites, le 

nombre de places disponibles peut varier de 4 à 

16 places. Les gares d’Andrézieux et de Bouthéon 

sont chacune équipées de ces parcs.

VOYAGER AVEC SON VÉLO
Vous pouvez également voyager gratuitement 

avec votre vélo dans les trains TER, dans la limite 

des places disponibles. Des emplacements vous 

permettent de suspendre ou de placer votre vélo 

durant le trajet.

À NOTER : Les vélos ne sont pas autorisés dans 

les autocars TER.

CITÉ LIB : 
L’AUTOPARTAGE POUR TOUS

Cité Lib est un service 

d’autopartage 

ouvert à tous les 

conducteurs, présent 

sur l’ensemble de la région. L’autopartage 

permet d’utiliser une voiture uniquement 

lorsque l’on en a besoin.

Citadine ou 

f a m i l i a l e , 

avec Cité Lib, 

vous pouvez réser-

ver la voiture de 

votre choix 24 h. / 24 

et 7 j. / 7 par internet 

ou téléphone. Vous réservez de 6 mois jusqu’à 

5 minutes avant votre départ, que ce soit pour 

une heure, une demie journée ou encore un 

long week-end. 

Il suffit de s’inscrire en ligne : pour les déten-

teurs de carte OùRA, celle-ci devient leur carte 

d’accès aux véhicules, les autres peuvent récu-

pérer leur carte Cité Lib dans l’agence la plus 

proche. L’utilisation est facturée mensuelle-

ment selon les consommations exactes, au 

quart d’heure et au kilomètre près consom-

més. Les tarifs incluent le carburant, l’assurance 

tout risque (conducteur et passagers), l’entre-

tien et le nettoyage réguliers des véhicules. Des 

accessoires sont disponibles sans frais supplé-

mentaires : sièges bébé, rehausseurs, portes 

skis, portes vélos.

Dans le cadre de ses partenariats, Cité Lib  pro-

pose des abonnements Stas ou TER combinés, 

au meilleur coût.
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© Cité Lib.

© Sonia Barcet / Saint-Étienne Métropole.



UN SERVICE D’ACCÈS 
GRATUIT AU CENTRE-
VILLE DE SAINT-
ÉTIENNE POUR LES 
UTILISATEURS DU 
PARKING DU CLAPIER.

Depuis le 3 octobre dernier, la 

Ville de Saint-Étienne, Saint-

Étienne Métropole et la Stas 

ont mis en place un accès 

gratuit au centre-ville de 

Saint-Étienne pour les utili-

sateurs du parking du Clapier. 

La gratuité s’applique à l’en-

semble des automobilistes, 

sur présentation de leur ticket 

de parking aux conducteurs 

de bus et aux vérificateurs 

en cas de contrôle. Toutes 

les 10 minutes, les voyageurs 

peuvent ainsi rejoindre le 

centre-ville de Saint-Étienne 

jusqu’à l’arrêt Grand Moulin 

en empruntant la ligne 7.

Les parkings relais P+R 

permettent de laisser sa 

voiture en périphérie de 

ville puis d’utiliser les transports 

en commun.  Avec un titre de 

transport, les parcs relais sont 

gratuits.

Situés à proximité d'une ou plu-

sieurs lignes de transport, ils 

sont accessibles :

- Aux clients Stas détenteurs 

d'un titre de transport 

valide (magnétique ou 

chargé sur une carte OùRA!). 

Tous les titres de transport 

permettent de se garer 

gratuitement dans un parc 

relais de l'agglomération. Des 

distributeurs automatiques de 

titres sont à votre disposition à 

l'entrée de chaque parc relais.

- Aux abonnés mensuels ou 

annuels T-Libr (Stas + TER).

- Aux abonnés mensuels TER 

Combiné.

Pour tous ceux qui ne veulent plus 

prendre leur voiture seul et préfèrent 

la partager avec d’autres, adoptez 

le co-voiturage. Quatorze Autorités orga-

nisatrices de transport de Rhône-Alpes 

ont choisi de se regrouper pour offrir un 

service gratuit de mise en relation favo-

risant le covoiturage. Covoit'OùRA! est le 

portail régional qui centralise l'ensemble 

des propositions et des demandes de tous 

les portails de covoiturages des collectivi-

tés locales existants.

RENDEZ-VOUS SUR 
LA PLATEFORME GRATUITE 
ET OUVERTE À TOUS. 
POUR VOS DÉPLACEMENTS :

- Sur l’agglomération, 

covoiturage-saint-etienne-metropole.fr ;

- Sur le département, covoiturage-loire.fr ; 

- Sur la région, covoitoura.eu.
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 D’INFOS

Agence VéliVert 
sur le parvis de la gare 

de Châteaucreux à Saint-Étienne. 

Tél. 09 69 32 42 00

www.velivert.fr

Vélo et train
www.ter-velo-rhonealpes.com

www.velo.sncf.com

Les Parcs Relais (P+R) de 

l'agglomération

www.saint-etienne-metropole.fr

/ rubrique : vos déplacements

Agence Cité Lib
15 rue Robert à Saint-Etienne

(au pied des marches)

Tél. 06 38 03 35 87

www.citelib.com

COVOITURAGE PARKINGS RELAIS

LES PARCS RELAIS P+R À PROXIMITÉ DES GARES :
- Accès libre, 

gratuit et 

ouvert à tous, 

Gare de la 

Ricamarie (18 

places), Gare 

du Chambon-

Feugerolles (45 

places).

- Accès gratuit 

avec titre de 

transport, 

Bellevue 

(150 places), 

gare de 

Châteaucreux (248 places), gare de Firminy Nord (46 places), La 

Terrasse (220 places), gare de Rive-de-Gier Sud (100 places), Rive-

de-Gier Nord (190 places), gare de Saint-Chamond (405 places).

© Sonia Barcet / Saint-Étienne Métropole.
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Sur la nouvelle application de la Stas 

Moovizy, retrouvez toutes les infos des bus 

et des tramways en temps réel : horaires, 

itinéraires, trafic. Vous pouvez également 

acheter et valider votre ticket Stas sur votre 

smartphone grâce à la fonction m-Ticket (voir 

encadré).

En plus de la Stas, vous avez 

accès, en temps réel, à tous les 

autres modes de transport de la 

région, de Saint-Étienne jusqu’à 

Lyon :

- Vélos en libre-service 

Véliverts ;

- Trains au départ et à l’arrivée 

des gares SNCF (Saint-Étienne, 

Firminy, Saint-Chamond, Lyon, 

etc.) ;

- Cars TIL du département 

de la Loire et le réseau TCL de 

l'agglomération lyonnaise ;

- Voiture particulière et 

stationnements ;

- Avions au départ et à l’arrivée des 

aéroports de Lyon et Saint-Étienne 

Andrézieux-Bouthéon.

Avec Moovizy, vous avez même accès en temps 

réel au nombre de places disponibles dans les 

parkings de Saint-Étienne. L'application intègre 

l’ensemble des données de mobilité, qu’il 

s’agisse des modes de transports, des offres 

de stationnement, des perturbations liées à 

des chantiers, des informations routières, etc. 

À partir de l’ensemble de ces données, l’appli 

vous propose le parcours le plus efficace pour 

vous rendre d’un endroit à un autre. Elle calcule 

un temps de parcours et propose un ou plu-

sieurs parcours alternatifs en cas de problème.

Moovizy Saint-Étienne est téléchargeable gra-

tuitement sur Google play ou sur 

App store.

M-TICKET STAS

En téléchargeant l’application 

Moovizy Saint-Étienne, vous 

avez la possibilité d’acheter et 

de valider votre titre de transport 

directement sur votre smart-

phone via la fonction m-Ticket. 

Avec le m-Ticket, plus besoin de 

monnaie, pas besoin de faire 

la queue devant le distribu-

teur et pas de risque de perdre 

vos tickets : votre smartphone 

devient votre titre de transport ! Il suffit sim-

plement de valider votre m-Ticket lors de votre 

montée dans un véhicule Stas pour acquitter 

votre trajet.

Titres disponibles 

à la vente sur 

M-Ticket :

- 1 h 30 à 1,40 €,

- 10 voyages à 10 €.

MOOVIZY SAINT-ÉTIENNE, UNE 
SEULE APPLICATION POUR TOUS 
VOS DÉPLACEMENTS !

Ci-contre, 

les différents moyens 

de transports que 

vous pouvez trouver 

sur votre commune : 

Stas, Til et TER.
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É V É N E M E N T

Nouveau record d’affluence pour la Fête 

de la Courge, avec 19 772 visiteurs 

pour cette 17e édition. Durant deux 

jours, le parc du Château de Bouthéon 

a accueilli les plus beaux spécimens 

de cucurbitacées. Petits et grands se sont 

laissés porter par la douceur des saveurs 

de l’automne au gré des dégustations. 

Retour en images sur un 

week-end coloré.

Tony Tabbi et le Al Jazz ont animé la soirée. Swing 03 a ambiancé la fête !
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La pêche à la citrouille a ses adeptes.

La Case à Gourdes et ses mobiles en courge.

L’atelier potiron décoré n’a pas désempli.

Parcours sportif, les vainqueurs sont Mathieu Schroder 31’66’’ et Gwenaëlle Janiaud 34’13’’.

Patrick Decerf, le conteur « cougourdonnier ».
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É V É N E M E N T

La carotte transformée en instrument de 
musique sur l'atelier du Potager musical.

Un record pour les anciens boulangers avec 2 000 pâtés réalisés.

Les lauréats du concours du plus beau Potiron décoré, chargés de cadeaux.

Concours amateur de la Plus grosse courge.

Concours pro de la Plus grosse courge.
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Les nouveaux « Toqués » de la Courge intronisés.

Décorations réalisées par 
les agents des Services 
techniques.
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EN CHANSONS
Jeudi 6 octobre, les enfants 
de la crèche « l’Île aux dau-
phins » ont assisté à l’animation 
de Chantalle à l’Ehpad. La chan-
teuse a repris plusieurs titres de 
chansons enfantines, ainsi que des 
chansons actuelles. Les enfants ont 
apprécié de danser tout comme 
les résidents ont pris plaisir à les 
regarder se dandiner.

IL N’Y A PAS 
D’ÂGE POUR 

TRIER
Vendredi 7 octobre, des rési-

dents de l’Ehpad se sont rendus 
à la crèche pour une rencontre 

autour du tri sélectif. Une activité 
collage a permis de confectionner 
une poubelle en carton destinée 

au tri des emballages. 

CYBER CONNAISSANCE
Les participants ont pu découvrir toutes les 
fonctionnalités de la tablette numérique et ont 
pu réaliser un montage photo grâce à des 
logiciels en ligne.

ÇA MARCHE
Plus de quarante-cinq personnes, 
marcheurs de Sport seniors et habitants 
de la commune ont accompagné 
Georges Berne le long du canal 
du Forez, de St-Marcellin-en-Forez 
à St-Romain-le-Puy.

Semaine Bleue
Du 3 au 7 octobre, la Semaine bleue, rendez-vous national des seniors, 
a donné lieu à de nombreux regroupement sur la commune. Rencontres 

intergénérationnelles, sorties ou ateliers ont ponctué la semaine.

ÇA ROULE
Les seniors ont pu mettre à jour leurs connaissances en matière 
de conduite et partager leurs expériences au cours de deux 
sessions animées par la police municipale.

LE ROSE S’INVITE AU BLEU
Pour la première fois dans le cadre de 

la Semaine bleue, le groupe santé a 
relayé la campagne nationale de lutte 
contre le cancer du sein dite « Octobre 

rose ». De nombreux habitants se 
sont retrouvés autour d’un menu tout 

rose. Un café-débat sur le dépistage 
des personnes de plus de 60 ans a été 

animé par le comité féminin de pré-
vention et de dépistage des cancers.

SÉQUENCE SOUVENIRS
Trois habitants ont entretenu 
la mémoire d’Andrézieux 
en projetant et commentant des 
cartes postales anciennes devant 
une assistance nombreuse. 
Cette rencontre a été l’occasion 
de raviver des souvenirs 
et de partager de nombreuses 
anecdotes. Certaines seront sans 
aucun doute reprises dans les 
prochains recueils de témoignages 
Histoires singulières pour une 
histoire collective.

COMME UN 
BATTEMENT 
D’AILES
Pour terminer la Semaine bleue, 
deux séances du spectacle 
de Catherine Matrat Comme 
un battement d’ailes étaient 
proposées à la médiathèque. 
Poésie et douceur des sens ont 
captivé le public.
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La pétanque française sur le toit de l’Europe

2016 restera une année faste pour les 
équipes de France féminines qui ont 
remporté trois titres de championnes 

d'Europe, avec à leur tête Jean-Philippe 
Soricotti, bien connu à la Pétanque 

de l’envol.
Le premier titre par équipe a été acquis 

en seniors féminines, à Bratislava 
(Slovaquie), avec le quatuor C. Peyrot, A. 

Colombet, L. d'Isidoro, A. Maillard et le 
second, à Santander (Espagne), en espoirs 

féminin — 23 ans, avec A. Rodriguez, 
C. Peyrot, A. Bandiera, C. Bourriaud. 
Ce dernier est historique car c'est le 

troisième consécutif après 2013 et 2015. 
Aucune nation n'avait réalisé cet exploit 

jusqu’alors.
Enfin, en individuel, Cindy Peyrot, qui 

a suivi sa préparation à Andrézieux-
Bouthéon, est devenue championne d’Europe au tir de précision avec 57 points 

(record d'Europe de la discipline) et a obtenu la médaille de bronze au tir.
À noter également, la médaille d'argent en coupe des confédérations, un mini 

championnat du monde qui a réuni huit des douze meilleures nations au Monde en 
août en République tchèque. Toutes ces filles étaient d'ailleurs en préparation lors du 

national féminin, en mai 2016, à Andrézieux-Bouthéon.

Suzy Marie, 
championne du monde 
de sport boules

Licenciée au club de sport boules L’Envol 
d’Andrézieux-Bouthéon, Suzy Marie 
a participé aux derniers championnats 
du monde avec l’équipe de France, 
à Casablanca (Maroc), du 3 au 7 octobre. 
Si au classement par équipe, les françaises 
ont terminé à la seconde place derrière 
la Chine, Suzy Marie a réalisé une grande 
performance individuelle en devenant 
championne du monde en tir de précision. 
Elle a également obtenu la médaille 
d’argent en combiné.

Sommet de l’élevage 

 La jument du château, Merveille, menée 
par Eric Perret, a été invitée à participer au 

Sommet de l’élevage de Clermont-Ferrand, du 4 
au 6 octobre. Merveille accompagnait le lycée agri-
cole de Noirétable dans la distribution de la paille 
et du foin aux différents animaux présentés ainsi 
que dans la récupération du fumier. Elle a égale-
ment effectué des démonstrations de débardage 
ainsi que des présentations de race et des activités 
menées au sein de la ville d’Andrézieux-Bouthéon 
en matière de traction animale.

Merveille a même pu rencontrer un fin connaisseur 
des chevaux : le Président de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez !

Les jardins partagés

 La saison du jardin partagé se termine. Dix-
huit jardiniers ont participé activement cette 

année. Ils ont également pris part au concours de la 
courge amateur dimanche 9 octobre et ont obtenu 
le quatrième prix. 
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VOYAGES 
GUSTATIFS
Chaque jour, le cuisinier de la crèche 
a concocté aux enfants de vrais festins 
autour de la cuisine du monde. Grâce 
à la découverte de plats typiques 
venant d’Espagne, Maghreb, Malai-
sie, Mexique et Sénégal, il a fait 
voyager les enfants et surtout éveillé 
leurs papilles gustatives.

Le 13 octobre dernier, dans le cadre de la Semaine du goût, les élèves 
du lycée professionnel du Haut Forez ont préparé et servi un repas 
fin et gourmand pour les convives qui se sont délectés. Les prochains 
repas auront lieu les 9 et 16 mars 2017 au Château de Bouthéon�
Réservation à partir du 9 février à 10 h, uniquement par téléphone.

SEMAINE DU GOÛT

REPAS GASTRONOMIQUE AU CHÂTEAU

DES COLLÉGIENS À LA RENCONTRE 
DE NOS AÎNÉS
Chaque mois, des élèves du groupe Hygiène alimentation service 
(HAS) de 3e-4 et 3e-5 du collège Jacques Prévert, organisent des 
rencontres avec des résidents de l’Ehpad. En octobre, les élèves 
les ont reçus dans les locaux du collège. Au programme de cette 
journée : interviews, jeux de société, mais aussi repas et goûter 
entièrement préparés et servis par les élèves aux résidents et à 
leurs accompagnateurs. D’autres activités s’organisent déjà pour la 
journée de novembre qui aura lieu à l’Ehpad.

DE DÉLICIEUX « ZUS » D’ORANGES
Lors de cette semaine du goût, la crèche a reçu quelques résidents de 

l’Ehpad pour fabriquer du jus d’orange. Les enfants ont découvert l’utilité 
et l’utilisation du presse-agrume électrique avec l’aide des professionnelles 

et des résidents. La dégustation a été appréciée par tous.
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Linogravure
L’illustratrice Évelyne Mary a réalisé trois ate-
liers linogravure à la médiathèque. Les élèves 
de CE2 de l’école Arthur Rimbaud, de CE2-CM1 
de l’école Paul Éluard et les participants des 
sessions grand public ont ainsi pu décou-
vrir cette technique et voir leurs productions 
exposées. Des linogravures originales d’Éve-
lyne Mary et des ateliers sont visibles jusqu’au 
19 novembre à la médiathèque.

La compagnie Collectif7, accueillie pour une semaine de résidence au 
Théâtre du Parc, a ouvert les portes d’une répétition au public samedi 15 
octobre. Comédiens amateurs intéressés par la démarche de création ou 
simples curieux ont eu l’occasion de découvrir en avant-première une 
scène du spectacle Les Invisibles, avant une discussion avec l’équipe 
artistique. Cette proposition sera renouvelée en prélude à l’accueil du 
spectacle Figaro divorce, samedi 3 décembre�

Ateliers

Les lutins
Douze enfants ont participé à l’Atelier des lutins « Crée ton 
blason » lors des vacances de la Toussaint. L’activité a débuté 
par une visite du Château durant laquelle ils ont pu découvrir les 
blasons dans le grand hall et la chapelle. Georges Berne leur a 
ensuite présenté les règles de l’héraldique, notamment les cou-
leurs à respecter et les formes pouvant être utilisées. Après avoir 
dessiné leur croquis sur un brouillon, tous ont alors réalisé leur 
propre blason sur carton plume, qu’ils ont ramené à la maison.

Répétition publique

Cirque
Samedi 8 octobre au Théâtre du Parc, 
une dizaine de personnes de tous âges 
ont participé à un atelier d’initiation à la 
suspension avec Valérie Dubourg, circas-
sienne et metteuse en scène du spectacle 
Péripéties, accueilli la veille. Le temps 
d’une matinée, ils se sont essayés à la 
corde lisse et au tissus, grimpant au-dessus 
du sol et pivotant la tête en bas. Un sacré 
challenge pour celles et ceux qui n’avaient 
jamais tenté l’expérience !
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Portes ouvertes
La municipalité a organisé une visite de l’Espace 

et du groupe scolaire Pasteur, le 14 octobre dernier.

Plus de 80 personnes (parents, enfants, anciens enseignants et habitants) sont venus 
découvrir les nouveaux locaux du groupe scolaire Pasteur ainsi que ceux du restau-
rant scolaire et du périscolaire.

Échanges 
linguistiques

Les élèves du collège Jacques Prévert ont reçu 
leurs correspondants allemands de la ville de Bad 

Krozingen pour une semaine de découverte et d’échanges.

De leur côté, les élèves du lycée François Mauriac ont 
accueilli des élèves polonais de la ville de Lödz.

SPORT DANS LA VILLE

 Le 26 octobre, l’Andrézieux-Bouthéon Loire Sud (ALS 
basket) et le Forez athlétic club (Fac) ont proposé une 

après-midi gratuite de découverte, ouverte à tous. L'objectif 
du service Politique de la ville, qui est allé à la rencontre 
des familles et des enfants, est d'inciter ceux qui ne sont 
pas licenciés, ni inscrits aux activités proposées dans la com-
mune durant les vacances, à participer à des temps collectifs.  

Trente-six jeunes des différents quartiers de la ville ont parti-
cipé à un tournoi de basket trois contre trois, avec la présence 
de joueurs professionnels du club et à des jeux d'initiation 
ludiques à l'athlétisme.
Ces  rencontres sportives permettent de découvrir le plaisir et 
les bienfaits de l'activité sportive et favorisent les échanges 
dans une ambiance très chaleureuse.
Les clubs, les enfants et les parents ont fait part de leur enthou-
siasme et de leur souhait de  renouveler prochainement de 
nouveaux temps de découverte.
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COUPE DE FRANCE RELAIS 
ET SPÉCIALITÉS 
Seul club représentant la Loire, six équipes du Forez athlétic club 
(FAC) — un record pour le club — se sont rendues à Niort (79) pour 
disputer la coupe de France. Les meilleures performances sont à 
mettre à l’actif du relais 4 x 400 m féminin, monté sur la 3e marche 
du podium, du relais 4 x 100 m féminin, classé 4e et du relais 
4 x 110 m haies, arrivé à la 5e place. À noter également, les perfor-
mances de l’équipe de javelot, qui a terminé 7e pour sa première 
compétition nationale, la 12e place du relais 4 x 200 m masculin, et 
la 20e pour le relais 4 x 200 m féminin.

FINALE DU CHAMPIONNAT 
DE FRANCE INTERCLUBS 
Pour la 2e année consécutive, le FAC athlétisme a réussi à quali-
fier ses équipes féminines et masculines. Une délégation de 20 
membres s’est donc déplacée à Brive-la Gaillarde pour défendre les 
couleurs du FAC et de la ville. Si les garçons, handicapés par l’ab-
sence de plusieurs athlètes, ont terminé à la 24e et dernière place, 
les filles ont terminé 14es, un très bon classement, étant donné le 
niveau de la compétition.

LES JEUNES À L’HONNEUR 
ÉGALEMENT
Les benjamins et les minimes ont quant à eux participé à la finale 
des Équip’Athlé à Bourgoin-Jallieu, qui a réuni les meilleurs clubs 
de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Les benjamins ont 
accroché la meilleure place par équipe en terminant 8e de cette 
finale. Les minimes filles et les benjamines ont fini respectivement 
à la 11e et 12e place, des performances très encourageantes pour 
l’avenir.

fac.andrezieux.athle.com

Le FAC brille 
à l’échelon 
national

Sports’vacances automne
Sports’vacances a 

fonctionné du 24 au 
28 octobre à l’occasion 

des vacances 
de Toussaint�

S
oixante enfants, âgés de 6 à 15 
ans, ont pu pratiquer de nom-
breuses activités de sport et de 

loisirs proposées par l’équipe d’ani-
mation : patinoire, taekwondo, 
lasergame, yoga, pétanque, golf …
La prochaine édition est prévue 
pour les vacances d’hiver, du 20 
février au 3 mars 2017� Nul doute 
que le service Espace famille info 
(Efi) proposera encore une pro-
grammation intéressante pour les 
petits comme pour les grands.
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À partir du 7 novembre
Inscription au Réveillon solidaire
Repas dansant vendredi 23 décembre à 18 h 30 à la salle 
des fêtes des Bullieux. Une soirée Réveillon magique autour 
d’un repas convivial ! Dans un décor américain, venez 
découvrir un spectacle surprise ! Soirée réservée aux adultes.
Tarif entre 6 et 12 € (selon le quotient familial).
Pour plus de renseignements 04 77 36 66 80 
www.lenelumbo.fr
> Le Nelumbo

Du 8 au 9 novembre 
Bourse puériculture
Dépôt, mardi 8 novembre de 9 h à 18 h 30. 
Vente, mercredi 9 novembre de 9 h à 18 h. 
Reprise des invendus, jeudi 10 novembre de 16 h 30 à 18 h. 
Association familiale : 04 77 55 14 24 – 06 24 00 25 36
> Salle des Bullieux

Jusqu’au 5 décembre
Grande tombola 
d'automne
L’association des commerçants et 
artisans du centre-bourg d’An-
drézieux-Bouthéon organise sa 
Grande tombola d'automne. 
Pour jouer, vous devez retirer un 
bulletin de participation dans 
l’un des commerces participants, 
le faire tamponner par six com-
merçants différents et le déposer 
dans une urne prévue à cet effet. 
Un tirage au sort pour désigner 
les cinq premiers gagnants se 
déroulera jeudi 8 décembre 
à l’occasion de la soirée festive 
organisée par l’association.  Un second tirage au sort aura lieu vendredi 
9 décembre à 19 h 30 dans la boutique les Ateliers de Stéféeane.
Plus de cent lots à gagner ! Jeu gratuit, sans obligation d’achat.

Les illuminations : un jeu d’enfants
Le 8 décembre, rendez-vous dans le centre-bourg pour flâner au fil 
des stands où des saveurs de saisons seront à déguster. Tirage au sort 
de la tombola, retraite aux flambeaux, manège et calèche du Père Noël 
s’ajouteront à la féerie de ce traditionnel rendez-vous.

À NOTER
Les rues du centre-bourg seront fermées à la circulation des véhicules.

Jeudis 10 et 17 novembre de 8 h 30 à 11 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h 30
Inscriptions pour la campagne d’hiver 
2016 / 2017 des Restos du cœur
Début de distribution alimentaire jeudi 24 novembre. 
Il faut  impérativement être inscrit pour avoir accès 
à la distribution alimentaire.
> Pôle des solidarités Les 4 Épis
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Mardis 8 et 22 novembre à 14 h 30
L’Europe et le phénomène 
des migrants, par M. Benoit.
Université pour tous, cycle géopoli-
tique, conférence séparée en deux 
après-midi.
> Château de Bouthéon

Mercredi 9 novembre à 17h
Couac
| Compagnie Succursale 101
Théâtre visuel – De 2 à 6 ans

Revisitant la quête sensible et tendre 
du Vilain petit canard, Couac fait se 
mêler danse, théâtre d’ombres et 
vidéo. Une véritable pépite visuelle 
pour faire ses premiers pas au théâtre.
> Théâtre du Parc

Vendredi 11 novembre 
À partir 10 h 30 
Cérémonie du 11 nov. 1918 
Une navette est prévue pour se rendre 
à la Stèle de la paix. Commémoration 
de l'Armistice de 1918, dépôt d’une 
gerbe : > Monument aux morts 
de Bouthéon à 10 h 30. > Cimetière 
de La Chapelle à 10 h 45� > Stèle 
de la Paix, parc Martouret à 11 h.

Du 11 au 13 novembre
Salon du mariage 
by Cérémonial
> Salle de l’Andréna

Dimanche 13 novembre à 14 h 30
Football / 1e D district
AJ Chapellois vs La Fouillouse US 2
Avec AFM Téléthon 2016
> Stade de la Chapelle

Dimanche 13 novembre à 15 h
Rugby / honneur
RCAB vs FC Aix-les-Bains
> Stade Roger Baudras

Dimanche 13 novembre 
Repas des classes en 6 
Avec la Farandole de l'Envol
Inscriptions Mme Levet 
06 15 60 83 25 ou 04 77 55 10 59
> Salle des fêtes de Bouthéon

Lundi 14 novembre de 17 h à 19 h
Les matières grasses dans 
l'alimentation « pour 
personnes diabétiques »
Réseau Dédicas. Inscription gratuite 
obligatoire au 04 77 57 13 39
> Carrefour des habitants

Du 14 au 17 novembre
Lundi 14, peinture sur objet 
en bois. Mardi 15, fabrication 
de chat avec des chaussettes, atelier 
initiation à l’espagnol. Jeudi 17, 
repas « Beaujolais »
> Casa

Jeudi 17 novembre à 20h
Street dance club
| Andrew Skeels
Danse – À partir de 8 ans

Sept jeunes interprètes incarnent 
avec talent une danse joyeuse 
et énergique, convoquant sur scène 
l’esprit et l’ambiance des clubs 
de jazz new-yorkais des années 1930. 
Du grand swing !
> Théâtre du Parc

Samedi 19, de 14 h à 19 h 30 
et dimanche 20 nov�, de 9 h à 18 h
Vide grenier 
Au profit des animaux du refuge SPA 
de Saint-Étienne. Pas d’inscription 
pour participation.
> Salle des Bullieux

Samedi 19 novembre à 17 h
Football / CFA
ASF vs Grenoble foot 38
> L’Envol stadium

Samedi 19 novembre à 19 h 30
Soirée brésilienne
Andrézieux-Bouthéon Animation
> Salles de l’Andréna

Samedi 19 novembre à 20 h
Basket-ball / Nationale M1
ALS vs Vendée Challans basket
> Palais des sports

Samedi 19 novembre à 9 h
Coupe du monde 
de Touch rugby
Ouvert aux licenciés 
et non licenciés. 
Équipe mixte obligatoire
> Stade Roger Baudras

Dimanche 20 novembre 
15 h : Chasse au trésor dans 
le château
16 h 30 : Balade contée 
> Château de Bouthéon

Mercredi 23 novembre
Cross UNSS
> Complexe d'animation des bords 
de Loire (Cabl)
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Jeudi 24 novembre de 8 h 30 à 13 h
Forum l’Envol pour l'emploi
Né d’une volonté de créer un partenariat durable et efficace entre 
l’ASF football d’Andrézieux-Bouthéon et Pôle emploi, le premier 
forum de recrutement « l’Envol pour l’emploi » se déroulera à L’Envol 
stadium.
L’objectif de cet évènement est de favoriser la rencontre directe entre 
les recruteurs locaux et les candidats du territoire. Ce forum est une 
occasion unique de rencontrer plusieurs recruteurs en un minimum 
de temps et de pouvoir, sans intermédiaire, valoriser son savoir-faire. 
Chaque candidat devra  se munir de plusieurs CV et être en capacité, 
lors d’un court entretien, de présenter ses principales compétences 
et de les illustrer par des expériences précises en lien avec le poste.
Rencontrez directement les employeurs qui recrutent sur votre 
territoire. Vingt entreprises présentes, quarante postes à pourvoir.
Entrée libre et gratuite – www.pole-emploi.fr
> L’Envol stadium

Lundi 21 novembre
Fabrication de couronne de Noël 
avec des rouleaux papier toilette
> Casa

Jeudi 24 novembre
Atelier de déco-
ration de Noël
> Casa

Samedi 26 novembre à partir de 14 h
Rencontre coinche, tarot et scrabble
par Club amitié et loisir de Bouthéon, participation de 5 € 
au bénéfice de AFM Téléthon 2016.
Ouvert à tous, boisson offerte.
> Salle du Tilleul

Vendredi 25 novembre à 20 h
Ciné-débat : Laïcité = Liberté, Égalité, 
Fraternité (vivre ensemble)
Projection du film documentaire de Negar Zoka 
Vous avez dit « laïcité » ? Qu’entend-on par laïcité ? 
Et surtout comment l’interprète-t-on ? Ce film 
propose une enquête dans différentes structures 
où l’on découvrira tous les non-dits « glissés sous 
le tapis » de la laïcité. Ce documentaire tente 
de remettre à leur place quelques idées sur la laïcité 
et montrer que derrière les évidences, il y a surtout des 
questions.
Cette projection sera suivie d'un débat en présence 
de Michel Miaille, juriste professeur émérite de droit 
et de sciences politiques à l'université de Montpellier, 
Président de la Ligue de l'enseignement de l'Hérault.
Proposé par la ville d'Andrézieux-Bouthéon, organisé 
par la Ligue de l'enseignement de la Loire, ouvert 
à tous, gratuit.
> Le Kiosque – Médiathèque



Samedi 3 décembre

À 11 h Rencontres autour 
de la création Figaro divorce
> Le Kiosque - Médiathèque 

À 16 h Répétition publique
> Théâtre du Parc

En amont de 
la création de 

Figaro divorce, 
comédie de Ödön 

von Horváth, 
la compagnie 

stéphanoise 
Lalalachamade 

participera à un 
Aparté. L'après-

midi, la répétition 
publique sera 
une occasion 
de découvrir 

les coulisses du 
processus de 

création… Entrée 
libre dans la 

limite des places 
disponibles.
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Jeudi 1er décembre de 9 h à 13 h

Spectacle-atelier de théâtre participatif
Pathologie par la compagnie de Carnage

Deux psychologues bénévoles viennent guérir leur public de la pathologie « sexisme », 
suivi d’un atelier pour gagner en confiance en soi notamment lors des entretiens 

d’embauche. L’accès à cette matinée est gratuit.
Inscription au REAB

> Espace Albert Camus

Mercredi 30 novembre à 17 h

Les Misérables Compagnie Karyatides 
Théâtre d’objets – À partir de 9 ans. 
Entre les mains expertes de deux comédiennes-marionnettistes, Cosette, 

Gavroche et Jean 
Valjean prennent vie 
à travers un peuple 
de santons. La com-
pagnie Karyatides 
a réussi l’exploit 
d’adapter le roman-
fleuve de Victor Hugo 
avec une intelli-
gence et une finesse 
rare. C’est ample, 
précis, roman-
tique et engagé ; 
un théâtre artisanal 
et populaire pour 
petits et grands, 
à découvrir de toute 
urgence !
> Théâtre du Parc

Dimanche 27 novembre
Tombola 
et bourse aux jouets 

Dépôt, samedi 26 nov. de 9 h à 18 h.
Vente, dimanche 27 nov. de 9 h à 18 h.
Reprise des invendus : lundi 28 
novembre de 16 h 30 à 18 h. 
Ouvert à tous
par l’Association familiale 
avec AFM Téléthon 2016
04 77 55 14 24 - 06 24 00 25 36
> Salle des fêtes de Bullieux�

Dimanche 27 novembre à 14 h 30
Football / 1e D District
AJ Chapellois vs SUC Terrenoirre
> Stade de la Chapelle

Mardi 29 novembre
Repas partagé sur le thème 
de la courge
> Casa
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À  V E N I R

Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Championnat cyclo-cross Auvergne-Rhône-Alpes

Durant deux jours, l’élite du cyclo-cross de 
la nouvelle région est attendue sur les bords 
de Loire. La journée du samedi sera consacrée 
aux jeunes de 6 à 13 ans (poussins, pupilles, 
benjamins et minimes), représentant environ 200 
concurrents. Départ des courses à 12 h�
Le dimanche, dès 10 h, les cadets s’élanceront les 
premiers sur le circuit d’environ 3 km, tracé sur les 
bords de Loire, comprenant notamment une bute 
artificielle et une allée de sable qui traversera 
le Cabl. Les juniors, espoirs et Pass cyclistes 
précéderont les dames. La course Elites et Master 
clôturera l’après-midi.
Trois titres seront décernés : le titre Rhône-
Alpes, le titre Auvergne et le trophée 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Informations : 04 77 59 56 77 - www.ffc-loire.fr
> Cabl

Vendredi 2 décembre 
de 17 h 30 à 20 h 30

Fil rouge « piscine »
Entrée aux tarifs habituels
De 17 h 30 à 19 h 30
Entreprises, faites un don ou 
payez tant par longueur
De 19 h 45 à 20 h 30
Aquamouv’zik * : cours d’aquagym très 
tonique en musique pour ados et adultes
À partir de 19 h 45
Parcours ludiques * enfants, petit 
et gd. bain. Parents, participez au 
cours d’aquamouv’zik pendant 
que vos enfants s’amusent.
* 3 € pour 1 pers., 5 € pour 2 pers., 
7 € pour 3 pers. et 10 € pour 4 pers.
> Nautiform

Samedi 3 décembre

Golf Téléthon
Green-fee, accès practice et seaux de 
balles utilisés seront reversés au Téléthon.
> Golf des bords de Loire

De 8 h à 11 h 
Matinée Petit déjeuner
> Nelumbo

À partir de 9 h
Les marcheurs seniors 
d’Andrézieux-Bouthéon
Avec la participation des Scouts. 5 €.
> Départ du parc de Casa

De 9 h à 12 h
Fil rouge « remise en forme »
Rameur & vélo, les clients ont 
la possibilité de transpirer pour 
le Téléthon et de donner 2 € 
par quart d’heure effectué.
De 9 h 30 à 11 h 30
Cours collectifs : 9 h 30, renforcement 
musculaire général (tout public) ; 10 h 15, 
cardiofit (public confirmé) ; 11 h, pilates 
et relaxation (tout public). 
3 € pour un cours, 5 € pour 
deux et 7 € pour les trois.
> Centre de remise en forme

Tournoi 2 raquettes
Squash & badminton
À partir de 13 h 30 (jeunes)
À partir de 15 h 30 (adultes)
> Squash club, rue des Bullieux

De 8 h à 14 h
Dégustation de saucisses, 
sarasson, fromage et chocolat
Vente sur place ou à emporter (8 €).
> Amicale laïque, rue C. Limousin

À partir de 17 h 30 
Tennis pour les jeunes
+ Repas offert avec tombola et 
tables de poker (repas : 19 h 30).
> Tennis club

À 20 h Basket-ball NM1 
ALS basket vs Vitré Aurore
> Palais des sports

D’autres événements participent à l'AFM 
Téléthon (cf. logo ci-dessus).

Mardi 6 décembre de 14 h à minuit
Deux tournois de bridge
avec AFM Téléthon 2016 
> Forum 

Samedi 10 décembre à 17 h
Football CFA 
ASF vs Saint-Louis Neuweg 
avec AFM Téléthon 2016 
> L’Envol stadium

AFM TÉLÉTHON 2016

Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Super 16
Sport boules
> Boulodrome Pierre Drevet
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Mercredi 21 et jeudi 22 déc� de 13 h à 18 h 30

Le Château du Père Noël
Avant d’entamer sa tournée tant espérée, 
le Père Noël s’installera pour deux jours 
au Château de Bouthéon. Il vous propose 
de le rejoindre pour un moment magique !
Dans le château, animation-spectacle avec 
la troupe de l’Œil en coulisse, basée sur une 
libre interprétation du conte d’Alphonse 
Daudet, Les Trois messes basses, avec le Père 
Noël en conclusion ! Inscription fortement 
recommandée à partir du 28 novembre.
Dans le parc, de nombreuses animations 
proposées. Entrée gratuite à partir 
de 13 h. Plus d’informations à venir 
dans L’Envol de décembre.
www.chateau-boutheon.com
> Château de Bouthéon

Du 10 au 18 décembre
Conte de Noël
Association Val grangent
Le cristal d'Opalie
Bien caché au milieu de hautes montagnes, la vallée d'Opalie abrite depuis 
toujours le mystérieux Cristal du Temps qui fournit l'énergie à toutes les 
horloges de la terre et les synchronise à la seconde près. Pour le peuple 
d'Opalie, et pour son grand Chamane, veiller à la bonne efficacité du Cristal 
est une tâche sacrée. Bien loin de la vallée d'Opalie, le village du Père Noël 
est en pleine préparation de la grande tournée du 24 décembre et dans la 
salle de contrôle, les lutins règlent le pilote automatique du traineau du 
Père Noël. En effet, il faut que le Père Noël passe à minuit précise dans tous 
les pays malgré le décalage horaire. Soudain c’est la catastrophe, toutes les 
horloges de la terre sont bloquées, le pilote automatique du traineau du 
Père Noël est incontrôlable et la tournée du 24 décembre est impossible sans 
lui. Qu’est-il arrivé au Cristal du temps, lui qui a toujours rempli sa fonction 
sans défaillance ? Le Père Noël reçoit un appel à l’aide de son ami le grand 
chamane d'Opalie. Ensemble, ils doivent résoudre le problème, mais ce n’est 
pas simple et ils n’ont pas beaucoup de temps. Vont-ils réussir à réactiver le 
cristal avant le 24 décembre ? Et surtout, le Père Noël va-t-il pouvoir réussir 
sa grande tournée ?
www.valgrangent.com - tél. 04 77 52 15 96 - info@valgrangent.com
> Palais des sports

Lundi 12 décembre
L’hygiène de vie et soins des pieds
Réseau Dédicas 
Inscription gratuite obligatoire au 04 77 57 13 39
> Carrefour des habitants

Samedi 17 décembre à 20 h 30
Concert
L’orchestre Massenet de Saint-
Étienne sous la baguette d’Eric 
Varion en concert avec l’ensemble 
vocale d’Andrézieux-Bouthéon 
dirigé par Jean Monchein pour une 
ballade musicale.
Préventes : 10 € jusqu’au 10 
décembre 
au 04 77 36 46 29 ou 04 77 55 82 15 
Tarif sur place : 12€
www.orchestre-Massenet.fr 
ou www.evab.fr
> Théâtre du Parc
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T R I B U N E S  L I B R E S

D
epuis  6 mois, notre groupe a 
lancé sur Internet une lettre 
d’information mensuelle. Nous 

y donnons notre point de vue sur la 
vie de la commune, les décisions du 
Conseil municipal (CM) et les perspec-
tives d’avenir que nous envisageons. Ni 
L’Envol, ni le journal local n’apportent 
la transparence nécessaire sur bien 
des dossiers. Cap-Infos les aborde de 
manière factuelle, sans langue de bois 
avec le souci de permettre à chacun de 
se faire une opinion éclairée.
Les élus majoritaires ont accès à nos 
écrits et nous avons la faiblesse de 
penser qu’ils en tiennent compte. 
Depuis peu, les CM se déroulent  plus 
sereinement, et des attentes légitimes 
de nos concitoyens sont enfin prises 
en considération. Il est notamment 
annoncé que la fibre optique, promise 
depuis trois ans sera enfin déployée 
en 2017. Le Maire a aussi admis que 
notre idée de réhabiliter le centre de 
Bouthéon méritait d’être creusée.
Il faut aussi revoir le fonctionne-
ment de la Stas sur notre commune. 
L’objectif est d’améliorer le service 
rendu aux habitants de tous les quar-
tiers, en limitant les nuisances de bruit 
et d’encombrement liées à la taille 
des bus souvent vides. Le position-
nement inadapté et dangereux de 
certains arrêts est à revoir. Nos entre-
prises règlent à St-Étienne Métropole  
plus de 2,2 millions d’€ chaque année 
en taxe transport. Ces mises au point 
seraient la juste contre-partie pour 
nos habitants de cet effort considé-
rable dont les entreprises voisines de 
Veauche ou Saint-Just-Saint-Rambert 
sont aujourd’hui dispensées. 
Près de 300 personnes sont déjà abon-
nées. Venez nombreux les rejoindre 
pour renforcer encore la force de 
proposition que constitue Cap-Infos. 
L’abonnement est gratuit et confiden-
tiel : il suffit d’indiquer votre adresse 
mail à contact@changeonsdecap.fr.

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

Cher(e)s Habitant(e)s,

S
uite aux Journées européennes 
du patrimoine (JEP), nous aurions 
aimé voir notre Château de 

Bouthéon  ouvert gratuitement aux 
visiteurs ; en effet ce fleuron culturel 
et touristique de notre territoire mérite 
d’être vu et reconnu par le plus grand 
nombre. 
Notre vision de l’accès à la culture pour 
tous est la suivante : elle doit être faci-
litée lorsque nous en avons les moyens 
et il nous semble que notre ville les a, 
et elle devrait réfléchir à cette oppor-
tunité pour les JEP futures ou autres 
animations d’envergure nationales, 
régionales ou même départementales. 
Le Château de Bouthéon a été éga-
lement le théâtre d’une belle 
manifestation avec la « Fête de la 
courge et des saveurs Automnales » 
avec plus de 19 000 visiteurs ; nous 
pouvons féliciter à la fois, les béné-
voles, les organisateurs et la majorité 
pour son soutien actif à ce week-end 
festif.
À titre d’information nous apprenons 
également que les conteneurs enterrés 
seront prêts en janvier sur le quartier 
de la Chapelle, dès fin novembre nos 
« ambassadeurs » du tri iront à votre 
rencontre pour vous sensibiliser sur 
les bonnes pratiques et vous remet-
tront des sacs de pré collecte. Nous 
ne pouvons qu’être sensibles à cette 
démarche en souhaitant que l’en-
semble de la ville y soit associé dans 
un futur proche.
Nous continuons à œuvrer en vous 
rencontrant nombreux et nombreuses 
sur le terrain et tenons à vous remer-
cier pour vos avis à travers ces quelques 
lignes. Vos mails et visites sur notre site 
nous permettent de croire que notre 
action n’est pas vaine alors Merci. 
Nous vous rappelons notre courriel  
ceyte.marret@gmail.com et notre site  
ceyteetmarret.wordpress.com 

 Ludovic Ceyte 
et Pierre-Julien Marret

Chers habitants,

E
n ce mois de novembre, le 
sujet qui va occuper les chau-
mières sur notre commune est 

vraisemblablement la décision du 
gouvernement de créer un nouvel éta-
blissement pénitentiaire sur le sud du 
département.
La population de notre pays a forte-
ment augmenté, la délinquance aussi. 
Pour cela, nous avons besoin de plus 
de prisons, tout comme il faut rénover 
les plus anciennes qui sont dans un 
état pitoyable.
Notre commune est concernée.
L’implantation de cette prison risque 
de se faire soit sur un des terrains 
de notre commune, soit à proxi-
mité puisqu’il est aussi question de 
Saint-Bonnet-les-Oules.
Andrézieux-Bouthéon paye déjà un 
lourd tribu au niveau des installations 
particulières.
Nous avons une usine Seveso 2 (SNF), 
une station d’épuration aux odeurs 
plus que nauséabondes dans les 
Chambons, une usine de yaourts 
également très odorante, un centre 
d’accueil de demandeurs d’asile, un 
quartier en zone prioritaire, etc.
Nous ne voulons pas d’une prison chez 
nous, pas plus qu’à proximité. Dans ce 
monde où le leitmotiv de certains très 
« généreux » est le partage, alors oui ! 
que cette installation se fasse, mais sur 
une commune moins impactée que la 
nôtre.
D’après les déclarations de notre 
maire, il semble que celui-ci soit éga-
lement opposé à cette installation. 
Tant mieux !
Ce serait bien que tous les élus de notre 
commune, de l’opposition comme de 
la liste majoritaire, s’unissent dans ce 
combat et fassent front.
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, permanence État civil uniquement 
(sauf juillet et août). 

Service 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 

Théâtre du parc 
04 77 36 26 00 
www.theatreduparc.com 

Le Kiosque, pôle culturel 
Conservatoire .  .  04 77 55 18 14 
Médiathèque .  . 04 77 55 56 30 

Château de Bouthéon 
04 77 55 78 00 
www.chateau-boutheon.com

 
Atelier des Arts (L’) 
04 77 55 78 08

 
Espace famille 
info (Efi) .  .  . 04 77 55 70 99 

Creuset actif 
de solidarité inter-âge 
(Casa)  04 77 55 55 45 
Espace restauration 
04 77 55 55 47 

Centre communal 
d’action sociale (CCAS) 
04 77 55 70 89 

Structure information 
jeunesse (Sij) 
04 77 55 36 40

Le service Écoute citoyenne est à votre disposition pour signaler un dysfonctionnement, 
une anomalie dans l’espace public : éclairage public défaillant, murs publics taggés, 
mobilier urbain endommagé, végétation envahissante, voirie communale détériorée, etc.

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

ecoutecitoyenne@andrezieux-boutheon�com

La ville 
au bout 
du fil

ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10

La parité messieurs, vous ne savez 
guère ce que vous dédaignez !

D
epuis 2000, la composition des 
listes de candidats aux élec-
tions municipales est soumise 

à la règle de la parité. En dehors de 
la tête de liste, on trouve, au sein de 
chaque groupe d’élus un nombre égal 
de conseillers de chaque sexe.
Il fallut recourir à la loi pour obte-
nir cette équitable représentation 
féminine. Il en est de même au 
Département et à la Région. Il reste 
beaucoup à faire à l’échelon national… 
Dans une société moderne et civilisée, 
les femmes ont légitimement toute 
leur place dans les instances repré-
sentatives. Il est important qu’elles 
participent à l’élaboration des projets 
et prises de décision. Hélas, il faut le 
constater, les habitudes machistes ont 
« la vie dure ».
Cette année, les deux groupes d’op-
position de notre commune ont eu 
à subir la démission de 4 conseillers 
dont 3 élues. Or, la loi ne prévoit pas 
de contrainte pour le respect de cette 
parité.
Que croyez-vous qu’il arrivât ? C’est 
très simple, chacune s’est trouvée 
remplacée, sans délai et sans ver-
gogne, par un colistier masculin. On 
nous dira que les colistières sollicitées 
ont décliné l’offre d’intégration au 
conseil municipal et que la loi prévoit 
le recours au candidat suivant, indé-
pendamment du sexe, c’est vrai. On 
nous dira que ces messieurs ont du 
cœur et de l’écoute, qu’ils veilleront à 
se montrer attentifs aux attentes de ces 
dames, sans doute.
Quand même, au vu de la composition 
du conseil désormais, on peut penser 
que Françoise Giroud était bien opti-
miste quand elle déclarait : « il faudra 
au moins une génération pour que 
l’écart entre les hommes et les femmes 
se réduise ».
De toute évidence, nos opposants ne 
sont pas pressés et peu soucieux de 
cette juste représentation.
Dommage !

 Liste majoritaire

Relais emploi de proximité 
(REAB) 
06 89 11 27 03 

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

Relais d’assistantes maternelles 
parents-enfants (Rampe) 
04 77 55 61 71

39



Jeudi 8
déc. 2016  

A N D R É Z I E U X - B O U T H É O N

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
   à consommer avec modération. Vente interdite aux mineurs. C
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À partir de 19 h
  Place du Forez


