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D I S C O U R S  D E  L A  C É R É M O N I E  D E S  V Œ U X

A
ccompagné de mon équipe municipale, j’ai eu 

le plaisir d’accueillir les acteurs économiques et 

associatifs qui font la richesse de notre territoire, 

lors de la traditionnelle cérémonie des vœux du 

Maire. Je vous propose de découvrir le discours que j’ai pro-

noncé en ouverture de soirée : 

« La cérémonie des vœux de la municipalité se veut un 

moment festif et de rencontre à l’aube de la nouvelle année. 

Néanmoins, permettez-moi de partager avec vous les doutes 

et les inquiétudes qui sont miens au regard de la situation 

internationale.

Comment concevoir un instant que des êtres humains, sous 

prétexte de leur religion, qu’ils trahissent, aient un com-

portement pire que celui des plus cruels des animaux ? Si 

jusqu’au 13 juillet 2016, les terroristes se servaient d’armes 

ou d’explosifs dont la destination première est de tuer, une 

nouvelle étape a été franchie à Nice, avec l’utilisation d’un 

véhicule pour enlever la vie à près de 90 innocents venus 

partager un moment de joie et de plaisir. 

Dorénavant, chaque coin de rue, chaque manifestation, 

chaque enceinte sportive peut faire l’objet d’une attaque 

avec une arme aussi banale qu’une simple voiture. 

L’actualité récente à Berlin vient de nous le rappeler, s’il en 

était besoin. Si de par le monde, certains pays vivent une 

insécurité permanente, l’Europe et la France en particulier, 

ont pu sembler protégées. Nous n’étions pas conscients que 

nous pouvions basculer aussi vite et aussi cruellement dans 

la peur, le doute et l’inquiétude du lendemain. Notre pays 

est en guerre contre le terrorisme et il convient d’adapter 

notre comportement à cette situation nouvelle.

J’ai toujours été opposé à la mise en place de quelques 

caméras, jugeant inefficace leur action au quotidien pour 

nos habitants. En revanche, le déploiement d’un véritable 

service de vidéo-protection, avec l’implantation de vingt 

cinq points de surveillance, permettra de sécuriser notre 

Ville, qu’il s’agisse de lutter contre les comportements rou-

tiers dangereux de plus en plus fréquents, les trafics en tous 

genres, ou, encore, les dégradations aux biens.

En parallèle, cela contribuera à faire de la Commune un des 

acteurs locaux de la sécurité nationale, puisqu’elle se situe à 

un carrefour important des communications, en particulier 

avec l’aéroport.

Dans cette même logique, lors de nos manifestations impor-

tantes, les mesures de sécurité prises avec les services de 

l’Etat imposent une patrouille de gendarmes armés, tandis 

que nos policiers municipaux, tout autant exposés, ne sont 

armés, eux, que de bonnes intentions. Nous avons donc fait 

le choix de les doter d’armes dès cette année.

Mais la sécurité de tous, c’est d’abord l’affaire de chacun, 

c’est pourquoi je compte sur vous pour participer à notre 

action collective.
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Sur le fronton des mairies de la plupart des 36 000 communes 

françaises, il est écrit « Liberté, Egalité, Fraternité » ; ces trois 

mots ont un sens qu’il nous faut chaque jour défendre, mais 

en filigrane, ils en appellent un autre qui aujourd’hui, plus 

que jamais, doit être au cœur de notre société, à savoir le 

mot « laïcité ».

Le principe de laïcité doit être renforcé afin de garantir à tous 

les citoyens, quelles que soient leurs convictions philoso-

phiques ou religieuses, de pouvoir vivre ensemble dans la 

liberté de conscience, la liberté de pratiquer une religion ou 

de n’en pratiquer aucune, l’égalité des droits et des devoirs, 

la fraternité républicaine.

La laïcité n’est pas une opinion parmi d’autres, mais la 

liberté d’avoir une opinion. C’est pourquoi elle n’est ni pro, 

ni anti religieuse. Que d’autres sociétés aient une vision 

différente des relations entre la religion et leurs institutions 

nous importe peu. En revanche, il est intolérable et inad-

missible que l’on veuille l’imposer sur notre terre de France. 

Ce n’est ni notre culture ni notre histoire. Ce fut tranché une 

bonne fois pour toutes, il y a plus d’un siècle, par la loi de 

1905, sur la séparation de l’Église et de l’État. L’année 2017 

verra l’élection du nouveau Président de la République et 

le renouvellement des Assemblées, nationale et sénatoriale. 

J’écrivais il y a cinq ans, que si changer un homme suffisait 

à changer notre société, il y a bien longtemps que ça se 

saurait. Mais si celui-ci est porteur de réformes indispen-

sables à notre pays et ne se laisse pas imposer ses choix par 

la rue, gageons que tous ensemble, faisant fi de tous les 

intérêts particuliers, nous redresserons notre pays.

La plupart de nos concitoyens souhaitent retrouver du pou-

voir d’achat. Pour beaucoup d’employés et d’ouvriers, les fins 

de mois sont de plus en plus difficiles. Ainsi, en supprimant 

la durée légale des 35 heures et en instaurant des accords 

de branches, non seulement on libèrera les énergies, mais 

on permettra d’améliorer financièrement leur quotidien. 

Il faut aussi surtout redonner du sens au mot « travail », en 

allégeant ce carcan de normes et de contraintes, qui sont des 

freins à toute action de développement économique. 

En parallèle, il est urgent de revoir le statut des fonction-

naires, en considérant qu’ils sont nécessaires à notre société, 

mais en permettant aussi de lutter contre ceux qui profitent 

sans vergogne, de leur situation de privilégiés. Même si on 

ne peut pas sans cesse demander plus de services, et dans le 

même temps, demander leur suppression.

À contrario, je rends hommage, je remercie et félicite tous 

les agents publics, en charge de la sécurité, des secours, de 

l’éducation, de la santé et bien sûr ceux des collectivités, 

pour qui le « service public » a un sens ; en particulier, les 

agents des différents services municipaux, en qui j’ai toute 

confiance et qui sont les garants d’un engagement total au 

service du bien-être de nos habitants.

Concernant les collectivités, le nouveau schéma de coopé-
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ration intercommunal en application depuis le 1er janvier, 

permettra à notre agglomération, après le vote des dépu-

tés, de devenir une métropole. Si l’on doit s’en féliciter, on 

peut regretter, une fois encore, le manque de cohérence du 

découpage, privilégiant les intérêts particuliers à l’intérêt 

général. Comment comprendre que des communes limi-

trophes d’Andrézieux-Bouthéon, ne soient pas rattachées 

à Saint-Étienne Métropole (SEM), alors que leur popula-

tion bénéficie largement des services de la ville-centre, sans 

pour autant participer à l’effort financier nécessaire à leur 

fonctionnement ?

Financièrement, notre commune se porte bien. Après 

quelques quatre ans de procédure, nous avons enfin 

encaissé les 5,2 millions d’euros qui nous étaient dus par 

la CCPSG. Cette trésorerie nous permet de rembourser une 

grande partie de notre dette, la ramenant à l’instant T à 

1,5 millions d’euros, ce qui représente moins de six mois de 

capacité de remboursement, alors que la moyenne natio-

nale est de 6 à 8 ans. Je rappelle que lors de mon élection 

en 1998, j’ai hérité d’une dette de 23 millions d’euros, que 

depuis, ce ne sont pas moins de 120 millions d’euros qui ont 

été investis, sans augmentation des impôts ménage. Cette 

année encore, pour la cinquième fois, nous diminuerons les 

taxes locales de 2 %.

Un accord équitable entre notre commune et SEM, partageant 

à parts égales le coût de 2,8 millions d’euros du déploiement 

de la fibre optique, met un terme à une situation inextri-

cable. J’en remercie l’exécutif de SEM, et en particulier son 

Président, Monsieur Gaël PERDRIAU.

Notre soutien à l’économie locale ne se dément pas, avec 

cette année encore plus de cinq millions d’euros d’investis-

sements, qui concerneront plus précisément :

- le déplacement de la crèche dans les lieux plus vastes et 

mieux adaptés de l’ancienne école maternelle de la Paix,

- le réaménagement total du complexe des Bullieux et du 

Tennis Club,

- la construction d’un skate-park aux Essarts.

Une part importante de ces travaux sera effectuée par les 

professionnels de nos services techniques, à hauteur de 

700 000 euros, réduisant de près de 10 % notre charge de 

personnels, pour la ramener à 40 % du budget de fonction-

nement, ce qui est tout simplement remarquable pour une 

ville de notre taille, dotée de services équivalents à une ville 

de 25 000 habitants.

Nos équipements culturels (Théâtre du parc, Château de 

Bouthéon, Kiosque) sont des hauts lieux de la culture sur 

le territoire, et je remercie et félicite les directeurs et leurs 

équipes qui les gèrent et proposent à un large public, une 

variété d’évènements de très haute qualité.

Nos équipements sportifs (Envol stadium, Palais des sports, 

stade Baudras, Golf, Parc des Bullieux, etc.) offrent aux dif-

férentes équipes des écrins à hauteur de leurs ambitions. 

Nos trois équipes qui ont accédé à la division supérieure en 

2016 se comportent honorablement. Je déplore d’ailleurs que 

SEM ne participe pas financièrement à leur fonctionnement, 

s’appuyant sur un règlement absurde qui prévoit qu’on ne 

soutient qu’un club par discipline. Surtout si l’on prend en 

compte comme soutien aux associations l’ASSE, club profes-
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sionnel… Il me semble que nos clubs de foot ou de basket 

sont de dignes représentants de notre territoire, au niveau 

national, porteurs de valeurs et d’images positives d’une 

agglomération qui gagne.

J’en profite pour remercier et féliciter tous les bénévoles qui 

s’investissent et donnent de leur temps et leur argent au ser-

vice de nos habitants, au bénéfice de notre commune et de 

son image de ville dynamique.

Si l’on parle plus volontiers des plus grosses associations, je 

n’en oublie pas pour autant toutes celles qui s’investissent 

auprès de leurs adhérents et au bénéfice de tous, ce qui est 

doublement remarquable. Je pense en particulier au centre 

social Nelumbo et aux associations du Pôle des 4 épis qui 

œuvrent auprès des plus démunis, ainsi qu’aux clubs 

seniors. Merci à vous tous.

L’activité économique est particulièrement importante sur 

notre commune, avec près de 10 000 emplois, allant des 

autoentrepreneurs, au leader mondial de la chimie et ses 

1 000 emplois, en passant par toutes les petites et moyennes 

entreprises (PME), artisans et commerçants. L’attractivité 

du centre bourg d’Andrézieux et de ses commerces ne se 

dément pas. 

Le renouvellement du quartier de La Chapelle, conduit par 

Loire Habitat avec la participation de la Commune, redon-

nera la modernité nécessaire à ce secteur de la ville. Quant 

au quartier de Bouthéon, le Château, dont la notoriété ne 

cesse de croître, lui confère un vrai rayonnement. 

Chacun des trois quartiers concourt ainsi à offrir à tous nos 

habitants, un panel d’équipements culturels ou sportifs, 

de services variés et très complets, à la hauteur de leurs 

attentes, et dont peut s’enorgueillir une commune de 10 000 

habitants.

Dans une société de plus en plus tendue, les services publics 

(sécurité, santé, actions sociales, collectivités), les professions 

libérales, les acteurs de l’éducation, notamment, sont les 

garants d’une cohésion sociale indispensable à la qualité de 

vie digne d’un pays comme la France.

Pour ma part, je m’appuie sur une équipe d’adjoints et de 

conseillers délégués assumant pleinement leurs responsabi-

lités dans les délégations que je leur ai confiées, et sur des 

conseillers municipaux à l’écoute, afin de faire remonter vos 

remarques, critiques et propositions.

À vous toutes et tous, dans vos différents engagements, dans 

vos différents métiers, je souhaite une bonne et heureuse 

année 2017. »

Jean-Claude SCHALK

Maire
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

D
epuis le 1er janvier 2017, les 55 conteneurs enterrés 

sur le quartier de la Chapelle sont fonctionnels. 

L’implantation de différentes bornes sur 23 empla-

cements différents permet aux habitants une collecte des 

ordures ménagères en dissociant les matériaux tels que le 

verre et le plastique. Ce pro-

gramme moderne entre dans 

le cadre du Plan de Relance du 

Tri de Saint-Étienne Métropole 

et Éco-Emballages qui vise à 

augmenter les performances 

de recyclage des emballages 

ménagers. Il sensibilise surtout 

les habitants à adopter le geste de tri dans une démarche 

éco-responsable. 

Du 28 novembre au 17 décembre, des agents « Tri préven-

tion » de Saint-Étienne Métropole ont distribué des sacs 

de pré-collecte aux habitants ainsi qu’un Guide du tri. Les 

habitants ont réservé un bon 

accueil aux ambassadeurs et 

ont été très attentifs quant aux 

consignes sur l’utilisation des 

bornes. Il est néanmoins rappelé 

aux habitants de ne pas déposer 

de manière sauvage des sacs de 

détritus à proximité des bornes.

 Mise en service des 
conteneurs enterrés

NAISSANCES
NOVEMBRE
 20 Maxens Harris SADAOUINE
DÉCEMBRE
 2 Alizée Odile Isabelle ENGRAND GARNIER
 4 Furkan ZONTUR
 5 Timur Abdil SONMEZ
 7 Abdirahman HUSSEIN
 14 Mélinda PEREIRA
 28 Line ALMAGRO

DÉCÈS
NOVEMBRE
 25 Michelle Marie Paule BOS épouse PELLETIER
 27 Joao Manuel ANTUNES
DÉCEMBRE
 3 Jean Baptiste Léon MOULARD
 5 Marinette Louise CHAUX veuve THIOLLIER
 7 Marcelle Renée BARBOTTE veuve FLEUR
 21 Daniel CUNY
 24 Radi DRISS

ÉTAT CIVIL
AÉROPORT DE SAINT-ÉTIENNE LOIRE Enquêtes préalables conjointes 

d'utilité publique et parcellaire pour la mise aux normes européennes en 

matière de sécurité de l’aéroport du 23 janvier au 7 février.



Installation d’une nouvelle conseillère 

municipale

La démission de Mireille Coffin de ses fonctions de conseillère 

municipale le 6 décembre 2016 a donné lieu à l’installation 

d’une nouvelle conseillère municipale, Noélia Seguin.

Grille de tarification 2017

De façon générale, une hausse de l’ordre de 2 % a été appli-

quée sur les tarifs 2016 dû à l’augmentation du coût de la vie. 

Néanmoins, certains tarifs demeurent inchangés par rapport 

à l’année précédente comme ceux de la restauration scolaire 

et de l’accueil périscolaire. Il en est ainsi, pour la dixième 

année consécutive, des tarifs des restaurants scolaires, et ce, 

afin de prendre en compte le contexte économique difficile 

qui pénalise certaines familles. Les Temps d'activités diversi-

fiés demeurent toujours gratuits

Ouvertures dominicales des commerces 

La loi du 6 août 2015, dite « loi Macron », a modifié la 

règlementation concernant le travail du dimanche et les 

dérogations au repos dominical pour les commerces de 

détail.

Ainsi, après délibérations, il a été proposé une ouverture des 

commerces sur la Commune à raison de huit dimanches par 

an et à raison de cinq dimanches par an pour les concession-

naires automobiles.

Regroupement des écoles maternelle 

et élémentaire Arthur Rimbaud 

Afin de permettre un meilleur fonctionnement administratif 

de l’école maternelle et de l’école élémentaire A. Rimbaud, 

les deux entités scolaires seront réunies au sein d’une même 

direction.

C'est dans une logique de cohérence précédement engagée 

des autres institutions scolaires que ce regroupement s'est 

révélé pertinent.

Acquisition d’une parcelle pour faciliter 

l’accès impasse du Treyve

En vue d’améliorer les conditions de circulation, la Commune 

se portera acquéreur d’une parcelle de 34 m² située à l’angle 

de rue du Treyve et de l’impasse du même nom, au prix de 

3 000 €. La visibilité, tant automobile que piétonne, s’en 

trouvera ainsi renforcée.

Désignation des représentants de la commune 

à Saint-Étienne Métropole (SEM) suite 

à l’intégration de huit nouvelles communes 

Avec l’arrivée de huit nouvelles communes à SEM, l’exten-

sion de périmètre a donné lieu à une nouvelle répartition 

des sièges au sein du conseil communautaire. Auparavant, 

trois conseillers communautaires représentaient la commune 

d’Andrézieux-Bouthéon. Dorénavant, comme 26 autres 

communes, Andrézieux-Bouthéon perd un siège et passe de 

trois à deux représentants. Aussi, la composition du conseil 

communautaire répondant à la législation en vigueur pour 

les Communautés urbaines, le Conseil municipal a dû pro-

céder au vote de deux nouveaux représentants qui siégeront 

à l’assemblée de Saint-Étienne Métropole. Après délibéra-

tion, le Conseil municipal a élu Jean-Claude Schalk, Maire, 

et Christiane Rivière, première adjointe, représentants de la 

commune au sein du conseil communautaire de SEM qui 

siègent depuis le 1er janvier 2017.

Le Conseil municipal en bref
Suite à la séance du jeudi 22 décembre 2016
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À l’issue de la saison 2015-2016, les clubs de football et de basket de la ville ont 

accédé au niveau supérieur. Désormais, l’Association sportive forézienne (ASF) 

football évolue en Championnat de France amateur (CFA) et Andrézieux-Bouthéon 

Loire Sud (ALS) basket en Nationale 1. Depuis le mois d’août, les footballeurs ont 

pris possession de leur nouveau complexe à l’Envol stadium. Les basketteurs évo-

luent quant à eux sur le parquet du Palais des sports.

Deux billets à découper

En ce début d’année 2017, le Maire et 

son équipe, en accord avec les clubs 

de football de l’ASF et de basket de 

l’ALS, ont décidé d’offrir à chaque foyer 

une invitation gratuite pour assister 

à une rencontre à l’Envol stadium et 

une seconde au Palais des sports.

Grâce aux billets 

ci-contre, vous aurez 

l’occasion de découvrir 

ou redécouvrir ces deux 

belles enceintes spor-

tives ainsi que de voir à 

l’œuvre ces sportifs qui 

font briller les couleurs de 

leur club et de leur ville.

Rendez-vous donc :

- Samedi 4 février à 

17 h à l’Envol stadium, 

pour la rencontre de 

CFA de l’ASF contre 

l’AJ Auxerre.

- Samedi 18 février 

à 20 h au Palais 

des sports, pour 

la rencontre ALS contre 

Lorient.

TOUS DERRIÈRE L’ASF & L’ALS
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

VALABLE POUR UNE PERSONNE
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V I E  P R A T I Q U E

La boutique solidaire Plain’Vêt fonctionne au 

Pôle des solidarités des 4 épis depuis que 

celui-ci a démarré. Elle est animée par une 

équipe de bénévoles du Secours catholique 

sous la responsabilité de Martine Déléage. Elle 

propose à prix modiques (en moyenne 2,50 €) 

des vêtements de qualité. Ceux-ci proviennent 

essentiellement des dons de personnes de 

nos communes qui apportent spontanément 

ce dont elles n’ont plus l’usage, ou dont elles 

héritent. Tous ces vêtements sont triés, seuls 

ceux qui sont en parfait état (moyennant parfois 

de légères retouches) sont proposés à la vente. 

S’y ajoutent des récupérations de déstockage : il 

s’agit alors d’articles neufs.

Toutes les semaines, une cinquantaine de per-

sonnes franchissent le seuil de la boutique. Elles 

y trouvent un accueil où elles peuvent partager 

leurs préoccupations, avant de chercher ce qui 

leur faut pour s’habiller. La boutique est d’abord 

un lieu convivial qui commence à fidéliser sa 

clientèle. 

Elle est ouverte à tous, sans condition de res-

sources. On y trouve la gamme complète 

qu’offrent les magasins en ville, pour tous les 

âges, mais à des prix très bas.

Sur le site de la boutique, un atelier ‘Bien Être’ 

a ouvert à l’automne 2016 avec le concours 

d’une sophrologue diplômée. Chaque mois, 

une séance accueille une dizaine de personnes. 

C’est un temps offert aux mamans qui viennent 

discuter entre elles, profiter des conseils 

d’une esthéticienne et se détendre avec la 

sophrologue. 

En décembre, deux ateliers bijoux ont été 

organisés. Les participantes ont appris à confec-

tionner des bijoux fantaisie avec de la pâte Fimo, 

des fils métal de couleur, des morceaux de tissu. 

Un atelier décoration de Noël, qui accueillaient 

aussi les enfants puisque c’était la période des 

vacances, a permis d’apprendre à décorer les 

tables de fête.

La boutique ouvre le lundi (13 h 30 – 16 h 30), 

le  jeudi (9 h 30 – 11 h 30), le vendredi (13 h 30 – 

16 h 30) toutes les semaines sauf en août où il y 

a néanmoins des permanences, en alternance 

avec celles des autres associations présentes 

sur le Pôle. Le jeudi matin, le bureau d’accueil 

est ouvert et c’est là que peuvent être intro-

duites les demandes de secours : participation 

au paiement de factures d’énergie, de loyer, 

aide alimentaire et, dans les cas plus impor-

tants, constitution de dossiers de demande 

d’aide qui sont étudiées dans les jours qui 

suivent par la délégation du Secours catholique 

à Saint-Étienne.

La boutique 
solidaire Plain’Vêt
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V I E  P R A T I Q U E

D
epuis le 1er janvier 2017 

une personne qui ne veut 

pas donner ses organes 

pourra s’inscrire en ligne sur le 

registre national des refus de pré-

lèvement, géré par l’Agence de la 

biomédecine :

www.registrenationaldesrefus.fr.

Déjà,  150 000 personnes se sont 

déjà inscrites sur ce registre par 

courrier.

En faisant connaître ce site,  

l’agence de la biomédecine 

espère encourager davantage de 

personnes à faire connaître leur 

opposition. Ceci va permettre de 

soulager les proches lors d’un 

deuil brutal et inattendu. En effet, 

actuellement, lorsque l’équipe 

médicale interroge l’entourage d’une personne décé-

dée et susceptible de donner ses organes, celui-ci bien 

souvent l’ignore et 40 % refusent le prélèvement. 

À partir du 1er janvier 2018, avant d’envisager un 

prélèvement, une équipe médicale devra systémati-

quement vérifier si la personne décédée susceptible de 

donner ses organes est inscrite sur le registre national 

des refus.

L’inscription sur le site devient le moyen d’expression 

principal mais pas unique. En effet, il est possible de 

confier un document daté et signé à un proche ou 

d’en parler autour de soi en étant le plus précis pos-

sible. Dans certains cas, des personnes refusent de 

donner des organes ou tissus car ils ont une valeur 

symbolique (cœur, cornées, etc.). Un refus de don est 

révocable à tout moment. Le médecin tient compte 

de la dernière décision prise. On peut s’inscrire sur le 

registre à partir de 13 ans.

En France, il n’existe pas de registre du « oui ». La carte 

de donneurs d’organes indique sa position mais n’a 

pas de valeur légale car souvent elle n’est pas retrou-

vée au moment du décès.

Plus de 57 000 personnes vivent grâce à une greffe et 

21 400 sont encore en attente, un chiffre qui a doublé 

en 10 ans. Il est important d’ouvrir la réflexion et que 

chacun se détermine non seulement dans sa vision de 

donneur éventuel, mais aussi en situation de receveur 

potentiel, sachant que l’on a une plus grande proba-

bilité d’être receveur que donneur.

Sur le site internet :

www.registrenationaldesrefus.fr

Ou par courrier : 

AGENCE DE LA BIOMÉDECINE

Registre national des refus  

1, avenue du Stade de France 

93 212 SAINT-DENIS LA PLAINE 

CEDEX

DON D’ORGANES LE POINT D'INFORMATION FAMILLE VOUS INFORME

Faire connaître sa décision
Depuis 1976, la loi française indique que tout le monde 

est présumé donneur d’organes.
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N’DANCES ACADEMY

Installé depuis l’automne au 19 rue Edouard Garet, la 
nouvelle école de danse N’Dances Academy offre de belles 
perspectives pour les passionnés de danse. En effet Nicolas 
Thevenon, originaire d’Andrézieux-Bouthéon, propose : 
Street-dance, Hip-Hop / New Style, Salsa mais aussi Rock à 
Terre, Rock Sauté, Rock acrobatique… Pour les adeptes de 
fitness, des cours de Boxe’N’Dances, Zumba et Academy 
Jump sont aussi au programme. Dans des locaux refaits à 
neuf, N’Dances Academy a emboité le pas à la précédente 
association florissante de Nicolas Thevenon qui rassemblait 
près de 350 adhérents. 
19, rue E. Garet - arrêt Stas, ligne 37 « Les Goutterons » - 
Nicolas Thévenon : 06 98 16 17 51 nicolasndances@hotmail.
fr - www.ndancesacademy.fr

LA TAVERNE

Il était une fois, La Taverne… Ouverte tous les jours, midi et 
soir, sauf le dimanche, la brasserie a bien trouvé sa place 
depuis son installation place du Forez en été 2016. La nou-
velle gérance a fait le choix de travailler en synergie avec les 
commerçants andréziens et de proposer des produits  frais, 
traditionnels et faits maison. Avec une décoration très soi-
gnée, la Taverne se démarque surtout par l’organisation de 
soirées à thèmes. Au menu des festivités : piano bar, jazz, 
karaoké. Avec des jeux de société à disposition, la Taverne, 
conviviale et singulière, n’a pas fini de nous étonner.
8, place du Forez – 04 77 52 83 76  – Facebook.com/lata.et.verne

L’ENVOL SUCRÉ

L’Envol sucré a pris ses quartiers au 5 rue Fernand Bonis 
en juin 2016. Prenant le relais de la boulangerie-pâtisse-
rie Grangeon, elle propose une carte très variée. L’équipe 
met un point d’honneur à confectionner du début à la fin 
l’ensemble de leurs créations. Avec de nouvelles recettes, le 
nouveau gérant a ajouté sa griffe pour le plaisir des papilles. 
La baguette « L’Envol », et le « Paillat andrézien » (pain au 
levain) sont donc signées L’Envol sucré. Pour les grands 
événements, l'établissement propose aussi des créations ori-
ginales comme des confiseries maison, chocolats et pâtes de 
fruits. De quoi satisfaire gourmands et gourmets.
5, rue Fernand Bonis – Fermé le lundi – Tél. 04 77 55 13 48

RESTAURANT 1975

Le restaurant 1975 nouvellement installé axe sa carte sur trois 
pôles : une formule déjeuner avec plusieurs choix possibles, 
des burgers gourmets et ravioles. Denis Ponson, gérant du 1975 
a choisi de retirer le meilleur des produits locaux pour les pré-
senter sur sa carte. Par exemple, les ravioles sont artisanales et 
produites dans la Drôme. Mais surtout les 21 variétés de glaces 
dont des parfums certifiés bio viennent d’un artisan-glacier 
d’Ardèche. Avec une ambiance style loft new-yorkais, une 
décoration originale et une centaine de couverts, le restaurant 
1975 n'attend que vous.
18, rue J. Vedrines - ZAC des Murons - Tél. 04 77 79 69 82 - Ouvert 
tous les jours à midi et trois soirs par semaine, sauf le dimanche.

DE NOUVEAUX COMMERÇANTS
Contactez le service communication pour vous faire connaître à travers L’Envol.
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É V É N E M E N T

La cérémonie des vœux du maire 

s’est déroulée le mercredi 4 janvier 

salles Andrena, en présence des 

entreprises locales et des associations 

de la commune, et le 5 janvier en 

présence des agents municipaux.

L
e Maire Jean-Claude Schalk a présenté ses vœux pour 

cette année 2017 tout en évoquant la conjoncture 

actuelle, ainsi qu’un bilan sur la situation internatio-

nale qui n’est pas sans impacter sur le tissu local. Avec la remise 

des trophées de l’Envol et les médailles du travail, l’équipe 

municipale a tenu à rendre honneur à tous les engagements 

indispensables et au travail fourni, nécessaire au rayonnement 

de la commune. La cérémonie a donc été l'occasion de réunir 

chaque personne investie dans le maillage local, qui donne à 

Andrézieux-Bouthéon tous les atouts d'une ville active.

XIV édition 
de la Cérémonie 
des vœux du Maire
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Les professeurs du Conservatoire François Mazoyer ont donné le tempo pour une soirée sans fausse note.
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É V É N E M E N T

Les Trophées 
de l’envol 2017

La Cérémonie des vœux du Maire a permis de 

récompenser l’investissement remarquable des grands 

acteurs de la vie économique, sociale et associative.

Trophée « économie » 

Avec un rayonnement à l’échelle internationale, 

le groupe HEF est devenu incontournable dans le 

domaine de l’ingénierie des surfaces. Installé en 

1978 sur la commune, il est détenteur de nom-

breux brevets innovants. Actuellement, 95 % des 

véhicules du monde entier comportent au moins 

une pièce traitée par le groupe HEF. Dans des sec-

teurs comme l’automobile, l’énergie, la santé et 

l’aérospatial, HEF s’est imposé dès le départ comme un pôle d’excellence. À la 

pointe de la technologie et de l’innovation, le Trophée de l’envol économique a 

donc été remis à HEF, implanté sur le territoire andrézien-bouthéonais depuis plus 

de 35 ans.

La Mention spéciale « innovation économique »

Avec la nouvelle capsule en aluminium arrivée sur le marché en novembre 

2016, Jacobs Douwe Egberts (JDE), ex Maison du Café, devient littéralement 

leader sur le marché. Compétitive et innovante, l’entreprise multinationale 

emploie près de 300 personnes sur son site basé boulevard Pierre Desgranges. 

Depuis les années 80, JDE insuffle véritablement une aura de créativité et 

une performance au service d’un dynamisme entrepreneurial à l’échelle 

mondiale. Elle obtient donc la mention innovation.

Trophée « artisanat et commerce »

Devenu véritable institution dans l’organisation de réceptions et réunions 

professionnelles, Lyonnet Traiteur est présent sur Andrézieux-Bouthéon 

depuis 1995. L’établissement, pourvu d’un savoir-faire unique dans la 

réalisation de produits de grande qualité, se situe à l’orée de la cuisine 

traditionnelle et contemporaine. En 2009 en réponse à l’accroissement 

constant de l’activité, Lyonnet Traiteur emménage dans des locaux plus 

adaptés au 1, rue Guynemer. Jouissant d’une renommée locale, mais 

aussi régionale, Stéphane et Sandrine Lyonnet se voient donc remettre 

le Trophée « artisanat et commerce ». 
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Trophée « engagement 

associatif »

Membre actif du Club de pêche sportive 

Forez Velay depuis plus de 30 ans, Henri 

Buttazzoni est également président de la 

section Plaine du Forez. Il a toujours mul-

tiplié les engagements, s’investissant pour la protection de l’environnement et la 

transmission de son savoir auprès des plus jeunes. Garde pêche bénévole de la 

Fédération de pêche de la Loire, Henri Buttazzoni participe également aux pêches 

électriques de la Loire qui permettent de suivre l’évolution du cheptel piscicole. 

C’est donc avec une grande modestie qu’il incarne, qu’il a reçu le Trophée de l’en-

vol 2017 « engagement associatif ».

Trophée « sport »

Le Judo club plaine du Forez est né de la fusion des clubs d’Andrézieux-Bouthéon, 

Saint-Cyprien et Saint-Marcellin-en-Forez rassemblant près de 300 licenciés. En 

2016, Anne-Sophie Even reprend la présidence du club. En participant à de nom-

breux évènements sur la commune, le Judo club s’attache aussi à enseigner aux 

jeunes licenciés dès l’âge de 4 ans les valeurs du judo. Avec une section compéti-

tion et des projets d’envergure, le Judo club plaine du Forez a reçu le Trophée de 

l'envol 2017 « sport », récompense d’un investissement mérité. 

Trophée « citoyen d’honneur »

Daniel Perrin a été nommé citoyen d’honneur, gratifi-

cation méritée à l'égard de son activité professionnelle 

dans le secteur de la maçonnerie. Il appartient sur-

tout à la huitième génération habitant la commune. 

Véritablement ancré dans la vie locale, passionné 

d’histoire et investi dans le tissu associatif andrézien, 

Daniel Perrin a été à l’origine de grands chantiers sur 

la commune comme la salle des Quatre vents, l’agran-

dissement du Forum et la bibliothèque municipale de 

Bouthéon.
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É V É N E M E N T

Les vœux 
au personnel 

communal
Dans la continuité de la cérémonie de 

la veille, le Maire Jean-Claude Schalk 

et la première adjointe Christiane 

Rivière ont présenté leurs vœux aux 

agents municipaux le 5 janvier.

U
n hommage a été rendu aux collègues décédés, Pierre 

Sigaud  (Centre technique municipal - CTM) et  Michèle 

Dumas (Centre communal d'action sociale - CCAS). Un 

moment de recueillement a également été tenu pour les 

conjoints décédés durant l’année.

Les nouvelles arrivées 

En premier lieu, les agents embauchés au cours de l’an-

née 2016 : Marine Barthélémy (crèche), Émilie Besset (Château 

de Bouthéon) et Véronique Massacrier (secrétariat du CTM).

Les agents contractuels : Adrien Binet (chauffeur de cars), 

Carlos Felix (Directeur du CTM), Anissa Izzamraoui (Casa), 

Gauthier Rey (services techniques), Raphaelle Rabillon 

(théâtre), Déborah Moulin (service communication) et Sophie 

Thievent-Januel (château).
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La XIVe édition des Vœux du Maire a permis de partager des instants conviviaux et festifs, et de présenter les 

nouveautés sur la commune. Qu’il s’agisse d’avancées innovantes, ou de l’investissement associatif, relançant le 

dynamisme à l’échelon du territoire, la cérémonie a été l’occasion de remercier toutes les personnes s’in-

vestissant à construire notre avenir. Des vidéos rétrospectives qui ont rappelé les grands évènements qui 

ont rythmé la vie économique, sociale et sociétale à Andrézieux-Bouthéon.

Les départs à la retraite

Raymonde Gay (adjoint technique à l’école Arthur Rimbaud 

depuis 1998) et André Thiolier (agent de maîtrise au CTM 

depuis 2002).

Les médaillés d’honneur 

Josiane Sabatier (photo ci-dessus), en charge de l’état civil 

et du funéraire a reçu la médaille d’or à l’égard de ses 35 ans 

de service.

Colette Moulin, en charge de la restauration à Casa, et 

Christiane Touron (photo ci-dessus), en charge de la res-

tauration scolaire à l’école Victor Hugo, ont respectivement 

reçu la médaille d’argent pour leurs 20 ans de service.
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D O S S I E R

Les choix 
budgétaires 

2017
Parce qu’un citoyen bien informé est un citoyen 

plus responsable, l’Envol vous propose de 

revenir sur les grandes lignes du budget 2017, 

voté lors du dernier Conseil Municipal. 

M
algré les récentes réformes territoriales et la baisse continue des dota-

tions de l’Etat aux collectivités, l’équipe municipale s’est attachée à rester 

conforme à ses engagements. Elle garde néanmoins à l’esprit 

que l’année 2017 sera rythmée par un riche calendrier électoral, 

avec la tenue des élections présidentielles, législatives et 

sénatoriales, dont les résultats pourront bien évi-

demment impacter son action.
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D O S S I E R

D
epuis 2014 la commune aura subi une baisse de 

Dotation globale de fonctionnement (DGF), versée 

par l’État, de presque un million d’euros, la rame-

nant à 0 € en 2017. Pourtant, l’autofinancement de plus de 

3,2 millions d’euros permet de programmer les investisse-

ments structurants nécessaires à l’attractivité de la Ville, sans 

dépendre des aides étatiques. En réalisant encore une fois 

un budget volontaire et ambitieux, Andrézieux-Bouthéon 

demeure une commune où il fait bon vivre, une ville sou-

cieuse d’apporter son soutien au pouvoir d’achat et à la vie 

quotidienne des habitants. 

Les choix de gestion 

Deux principes clés guident les choix de gestion au niveau 

communal : recherche constante d’économies et optimi-

sation des ressources pour assurer un service public de 

qualité. L’objectif est d’apporter des réponses concrètes aux 

habitants et maintenir les engagements portés par l’équipe 

municipale, plus que jamais volontariste. 2017 ne fera pas 

exception, quel que soit le contexte.

Personnel communal 

La maîtrise des charges de personnel est plus que jamais une 

réalité à Andrézieux-Bouthéon, grâce à une meilleure ges-

tion des effectifs. En 2017, ce sont 140 000 € d’économies qui 

pourront être opérées.

Une dette a minima 

Pour les années à venir l'objectif de désendettement sera 

poursuivi sans augmenter la fiscalité, tout en garantissant un 

niveau exigeant de services à la population.

UN BUDGET VOLONTAIRE 
ET AMBITIEUX POUR LA VILLE 
Directement touchées par les récentes réformes territoriales et impliquées de fait dans la 

résorption du déficit public, les collectivités locales ont dû s’adapter à de nouveaux enjeux.

BAISSE DE FISCALITÉ 

L’engagement de diminuer 

les taux de fiscalité sera 

maintenu en 2017. La prévi-

sion des recettes de fiscalité 

directe a donc été établie 

avec une baisse des taux 

de 2 %, pour la cinquième 

année consécutive.
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Le premier des engagements de la municipalité, c’est 

le soutien aux habitants dans leur vie quotidienne, 

et plus particulièrement aux familles.

L’objectif est de préserver l’accès de tous à la restau-

ration scolaire, au portage des repas à domicile, à la 

culture, au sport… à des tarifs toujours très abordables.

Pour la restauration scolaire et l’accueil périscolaire, 

les tarifs demeurent inchangés par rapport à l’an-

née précédente et, il en est ainsi pour la dixième 

année consécutive. Par exemple le repas scolaire est 

proposé à 2 € pour les abonnés et 2,35 € en ticket 

unitaire. Les Temps d'activités diversifiés (TAD) 

demeurent toujours gratuits.

Le développement des aides indirectes (Chèques acti-

vités jeunes, subventions pour les classes vertes, etc) 

contribue également à offrir des services toujours au 

plus près des besoins de la population. Par ailleurs, les 

différentes actions et nouveaux équipements ont été 

présentés au fil des Envol précédents.

Le vote du budget était à l’ordre du jour lors du Conseil municipal le 22 

décembre dernier, un mois après le débat sur les orientations budgétaires.

P
our 2017, le budget de la ville s’élève à 32 369 500 € présentés sous deux sections distinctes. 

Une première section allouée à l’investissement de 12 666 500 € et une seconde au fonction-

nement de 19 703 000 €.

Section d’investissement
Dépenses : 12 666 500 €
• Remboursement du capital de la dette,

• Équipements nouveaux 

• Travaux en régie.

Recettes : 12 666 500 €
• Autofinancement,

• Subventions, dotations et autres

• Produits de cessions (vente de biens),

• Emprunts,

• Amortissement du patrimoine.

LE BUDGET EN CHIFFRES

DES ACTIONS CONCRÈTES POUR LES HABITANTS



D O S S I E R

0 0,5 1 1,5 2 2,5 M €

Action pour
l’économie

Espace public

Logement (parc
privé de la ville)

Famille

Social, santé

Sport, jeunesse

Culture

Enseignement

Sécurité et salubrité
1 000 €

303 260 €

596 350 €

479 795 €

5 000 €

770 000 €

30 485 €

348 240 €

134 360 €

940 380 € *
Personnel (police municipale), contribution au Service départemental d’incendie et de secours,…

Autofinancement, dotations aux amortissements
et frais financiers, charges de personnel.

Impôts et taxes, valorisation des travaux en régie,
remboursement de salaires et dotations diverses.

Abonnements cantine, subventions TAD,…

Fourrière animale.

Remboursement emploi avenir,…

Entrées et abonnements, subventions diverses (département, région),…

Hébergements, subventions Caf,…,

Participation des familles, subventions CAF, achats de repas par le CCAS,…

Loyers divers

Taxes sur la publicité, taxe électricité, participations de Saint-Étienne Métropole,…

Loyers versés par la Poste, redevances et droits de place

Personnel (cuisine, ATSEM, services d’entretien),
subventions école Jeanne d’Arc,
maintenance bâtiments, denrées alimentaires,…

Personnel (Château de Bouthéon, Kiosque,
Théâtre du Parc), programmation culturelle,
entretien bâtiments,…

Personnel (Sports’ Vacances, services d’entretien
Palais des sports et centre d’hébergement,…),
maintenance structures sportives, subventions
Nelumbo et clubs sportifs,… 

Subventions CCAS, personnel (service Politique de la ville), maintenance bâtiments (Pôle 4 Epis),…

Personnel (crèche, Rampe, Casa), maintenance bâtiments,…

Maintenance des bâtiments, frais fixes,…

Espaces verts, éclairage public, nettoyage, signalisation,…

Personnel (agences postales), maintenance des bâtiments, foires et marchés,…

17 034 510 €

Dépenses totales : 19 703 000 €   Recettes totales : 19 703 000 €

9 702 890 €

RÉPARTITION PAR SERVICES RENDUS

SERVICES GÉNÉRAUX

2 146 600 € *

2 244 985 € *

2 343 440 € *

750 165 € *

965 195 € *

47 880 € *

457 580 € *

103 885 € *

Administration
générale

* Frais fixes compris : chauffage, eau, électricité, assurances.

Section de fonctionnement
Pour la première année, les données relatives au budget de fonctionnement apparaissent par services rendus afin de fournir une lec-

ture plus concrète. Néanmoins, toutes les recettes et dépenses ne peuvent pas être réparties par services (impôts et taxes, frais financiers 

et dette, amortissements, etc). 

Légende :  Recettes  Dépenses
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Sports et loisirs 

De nouveaux équipements comme le skatepark, la couverture des tennis et du 

club house, mais aussi le réaménagement du parc des Bullieux et la création 

d’un dojo (perspective ci-dessous) participeront au rayonnement de la vie spor-

tive communale.

Espace public 

Pour offrir à tous les habitants une égalité d’accès aux nouvelles technolo-

gies, la fibre optique, vaste chantier, constitue un travail de longue haleine 

qui permettra désormais le passage au très haut débit.  

D’autre part, avec la mise en œuvre de 25 points de surveillance à des 

emplacements stratégiques, un système de vidéo-protection fournira une 

sécurité supplémentaire pour les habitants.

DES PROJETS STRUCTURANTS POUR DEMAIN
Avec de vastes programmes d’aménagement, Andrézieux-Bouthéon s’impose comme 

une ville attrayante et moderne, grâce à une gestion rigoureuse des finances locales.

Accessibilité

La mise aux normes 

de divers bâtiments 

dans le cadre de 

l’Agenda d’accessi-

bilité programmée 

se déploie sur de 

nombreux sites afin 

de faciliter l’accès 

aux bâtiments qui 

reçoivent du public.
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D O S S I E R

M
algré la raréfaction des ressources, les 

choix et les actions de la municipalité 

permettent de mener la politique d’in-

vestissement qu’elle souhaite, pour assurer à chaque 

génération des lieux de vie agréables et modernes. 

L’exercice budgétaire 2017 est un exercice maîtrisé, tant 

en dépenses qu’en recettes. De plus le travail commun 

accompli par les équipes municipale et administra-

tive, tant sur la dette, que sur les dépenses de 

fonctionnement ou le suivi des recettes, va per-

mettre, en 2017, de réaliser encore une fois un 

budget volontaire et ambitieux.

Andrézieux-Bouthéon devra rester une ville où il fait 

bon vivre, c’est pourquoi les élus veilleront à respec-

ter l’équilibre fragile entre qualité de vie et contraintes 

budgétaires.

Action sociale et affaires scolaires

La réhabilitation de l’ancienne école Louis Pasteur pour la 

réalisation d’une nouvelle crèche fait partie des grands pro-

jets à caractère social sur la commune. D’autre part, des 

études sont actuellement en cours pour une nouvelle cuisine 

centrale plus fonctionnelle.

Culture et patrimoine 

Au Château de Bouthéon, une halle-

marché couvert sera réalisée.

Environnement et espaces verts

La création d’un parcours de santé en bords de Loire ainsi que 

la cession d’une route forestière à Saint-Héand pour la ville 

d’Andrézieux-Bouthéon soulignent également la volonté de 

conserver des espaces plus naturels à l’échelle locale.

ÊTRE GESTIONNAIRE ET VISIONNAIRE,

une exigence municipale
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Réseau d’échanges réciproques de savoirs

La confection d’enveloppes et cartes en relief par Nicole a 

été bien utile pour envoyer les vœux de la nouvelle année.

Cité cyber connaissances

Les ateliers ont commencé, atelier d’initiation à l’ordinateur, 

internet, traitement de texte. Un atelier animé par Anissa.

Restauration Casa 

Casa restauration a reçu une soixantaine de convives mer-

credi 7 décembre pour le repas à thème hivernal.

Bilan des jardins 

partagés

Quinze jardiniers se sont réunis 

dans une ambiance conviviale 

pour échanger sur des projets 

communs : réaliser des cultures 

biologiques, participation à la 

fête de la courge, pique-niques 

et rencontres entre jardiniers 

notamment ceux du collège…

À Casa



| L’Envol n° 203 – janvier 2017 |28

Ç A  S ’ E S T  PA S S É

Cérémonie 
de la Sainte-Barbe

La Sainte-Barbe a été célébrée comme de coutume 

le 4 décembre, en présence des sapeurs-pom-

piers d’Andrézieux-Bouthéon, des élus locaux et 

des membres de l’Union des sapeurs-pompiers. 

Le Maire a rendu hommage au travail fourni 

par les équipes en saluant l’investissement des 

volontaires et professionnels opérant sur les com-

munes d’Andrézieux-Bouthéon, Saint-Cyprien, 

Saint-Bonnet-les-Oules et Veauche.

Le repas de Noël du Club de l'amitié s’est déroulé au res-

taurant du Cerizet à Boisset-les-Montrond et a enchanté 57 

adhérents pour un très bon moment de convivialité. Le 8 

décembre, s’est également tenu le traditionnel concours de 

coinche. Avec des lots de charcuterie, volaille et spiritueux, 

l’après-midi a rassemblé 56 participants.

L’Ensemble et solidaire UNRPA :

le repas de Noël 
85 adhérents se sont retrouvés à l'Auberge des Lys à 

Veauchette pour un copieux repas de Noël. Bonne 

humeur et divertissements étaient à l'honneur avec 

papillotes et clémentines.

REPAS DE NOËL ET 
CONCOURS DE COINCHE

En mémoire « aux morts pour la France » 

pendant la guerre d’Algérie, les combats 

du Maroc et de la Tunisie, une gerbe de 

fleurs a été déposée. Cette commémoration 

nationale  a été instaurée par le décret 

du 26 septembre 2003.

Commémoration du 5 décembre
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Andrézieux-Bouthéon, partenaire de l’évènement 
Le site des bords de Loire s’est révélé être optimal à la rencontre 

cycliste régionale puisqu’il permettait d’accueillir les coureurs 

dans des conditions idéales. En effet, le site naturel a permis 

d’aménager un circuit propice à la compétition, répondant 

à l’exigence de la discipline. L'aménagement d’une butte et 

d’un couloir de sable dans le Cabl n’ont pas fait obstacle aux 

coureurs qui ont joué de technicité pour s’affranchir 

de l’épreuve. Des virages très maîtrisés et un public 

retenant son souffle, l’accueil de l’évènement sur la 

commune a été une franche réussite avec le soutien 

sans faille des bénévoles. 

« Le Championnat Auvergne-Rhône-Alpes, une première dans l’Histoire »

Des coureurs en lice pour des titres régionaux toutes catégories
Le samedi 3 décembre, 180 concurrents de 6 à 13 ans ont pris le départ à midi 

sur un circuit aménagé à cet effet. Vivement encouragés, la relève semble être 

assurée puisque les catégories poussins, pupilles, benjamins et minimes ont 

assuré des performances à hauteur de leur aînés. À cet égard, Éliote Ponchon 

parvient à se distinguer en remportant la victoire.

La catégorie dames dans les starting-blocks à 

14 h, a vu Marlène Petit du Chambéry cyclisme 

compétition remporter le championnat.

La compétition a auréolé Clément Russo, cham-

pion dans la catégorie séniors, en maintenant le 

suspense jusqu’à la ligne d’arrivée. Il conserve 

donc son titre. Eddy Finé devient champion 

régional dans la catégorie espoirs et Jérémy 

Montauban remporte le championnat juniors.

CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE CYCLO-CROSS

UNE COMPÉTITION SUR DES 
CHAPEAUX DE ROUES !

Samedi 3 et dimanche 4 décembre, la compétition 

de cyclo-cross d’Auvergne et Rhône-Alpes a réuni 

450 compétiteurs professionnels pour le plaisir 

d’un public largement au rendez-vous.
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CROSS MOUSSA BARKAOUI

Des athlètes pour un hommage symbolique

Le 11 décembre aux bords de Loire, les différentes catégo-
ries d’athlètes se sont affrontées sur le circuit des bords 

de Loire. En début d’après-midi, la section Eveil athlétisme, 
suivi de la catégorie poussins, ont illustré leurs performances 
sur le tracé. Ensuite, le départ fut sifflé pour les poussins, 

benjamins et minimes qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes 
sur le parcours. En fin d’après-midi, les adultes ont franchi 
la ligne d’arrivée avec en tête Thibaut Naël du FAC athlétisme 
clôturant cette seconde édition du Cross Moussa Barkaoui en 
beauté. Toutes et tous ont eu cœur à briller en mémoire à 
l'homme et athlète Moussa Barkaoui.

C
’est la seconde année que le fleu-
ron des compétiteurs de Sport-boules 
foule le boulodrome Pierre Drevet. En 

l’occurrence, le cochonnet a été placé très 
haut puisque un millier de spectateurs a pu 
apprécier le jeu de compétiteurs de renom-
mée internationale. Andrézieux-Bouthéon se 
garantit donc une place de choix dans l’ac-
cueil de rencontres sportives nationales.
Dès 9 h 30 le samedi 3 décembre jusqu’à 
la finale à 17 h le dimanche 4 décembre, 
les équipes quadrettes auront maintenu le 
public en haleine. Quelques quarante licen-
ciés et bénévoles de l’Association sport boule 

de l'envol Andrézieux-Bouthéon ont encadré 
la manifestation sportive, soutenue égale-
ment par la municipalité. Les passionnés du 
sport-boules se sont délectés dans la convi-
vialité des performances de l’élite bouliste. 

DES CHAMPIONS MONDIAUX 
À ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
Sortie en 8ème de finale, le Gazélec Boules 
n’a pas pu accéder aux quarts de finales. 
Cependant l’année 2016 a également marqué 
l’entrée de l’équipe stéphanoise en première 
division. On note la participation de Grégory 
Chirat, champion du Monde du tir de pré-

cision, tout comme les lauréats mondiaux 
Fabien La Posta ou Sébastien Grail. Le cham-
pion d’Europe de boule lyonnaise Romain 
Garcia était également présent.

LA QUADRETTE ANDRÉ 
ANGLADE LAURÉATE 
DU SUPER 16
L’équipe menée par André Anglade s’est 
imposée au collectif lyonnais d’Emmanuel 
Bilon par 13/2.
La finale a ainsi réservé quelques surprises 
pour des spectateurs toujours au rendez-vous 
même en fin de journée. 

QUADRETTES DU SUPER 16

Ça roule pour les 
équipes nationales
C’est au boulodrome Pierre Drevet que les 16 
meilleures équipes quadrettes de Sport-boules se sont 
affrontées le samedi 3 et le dimanche 4 décembre.

30
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La traditionnelle retraite aux flambeaux, les 

décorations lumineuses et la balade de la 

calèche du Château de Bouthéon ont offert 

aux habitants une très belle soirée de décembre. 

L’animation du centre bourg d’Andrézieux est 

allée de concert avec la mobilisation des com-

merçants qui n’ont pas hésité à revêtir des 

costumes de héros fantastiques pour amuser 

petits et grands. Avec des stands de marrons, 

grillades, pizzas, pâtisseries mais aussi de vin 

chaud,  chacun a pu se restaurer dans un cadre 

très festif. Avec une météo clémente, des ani-

mations musicales, et des riverains toujours au 

rendez-vous, la fête du 8 décembre a brillé de 

mille éclats.

LES 70 BOUGIES DE TINTIN 
SOUFFLÉES À LA BIBLIOTHÈQUE 

DU BOURG D’ANDRÉZIEUX 

C’est à la Bibliothèque pour tous, place du Forez, que Tintin et les 
personnages emblématiques d’Hergé ont été à l’honneur jusqu’au 

24 décembre. Bustes à l’effigie du jeune 
reporter, graphiques, croquis à l’image 
de ses fameux acolytes Tournesol, 
Haddock, Castafiore et Dupond(t), 
mais aussi livres, revues ont témoigné 
de la passion toujours grandissante 
pour l’Oeuvre d’Hergé. Entre temps, la 
Bibliothèque pour tous est devenue Le 
Passage (logo ci-contre) avec la mise en 
réseau des bibliothèques communales 
depuis le 1er janvier.

Andrézieux-Bouthéon 
se met sur son 31 pour

les illuminations 
du 8 décembre
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Au « chœur » 
de l’orchestre
L’Orchestre Massenet de Saint-Étienne, 

conduit par Éric Varion, de concert au 

Théâtre du parc avec l’Ensemble vocal 

d’Andrézieux-Bouthéon, dirigé par Jean 

Monschein (photo ci-contre), ont pro-

posé une très belle représentation d’un 

répertoire allant de Mozart à Brel, sous les 

applaudissements d’un public conquis.

Un grain 
de folie

Le spectacle de Noël du Pôle des solida-

rités, organisé par Le Secours populaire, 

le Secours catholique, les Restos du cœur 

et l’Épicerie solidaire a réuni plus d’une 

cinquantaine d’enfants, et leurs parents. 

Béret, nez rouge et maquillage étaient de 

mise, à l’image du clown Tessote, inter-

prété par Marie Teyssot, magristrale. De 

la poésie, un peu de délire, le spectacle 

Olala a fait l’unanimité.

Réveillon solidaire 
Le vendredi 23 décembre de 18 h 30 jusqu’au bout de la nuit, le Réveillon solidaire a célébré les fêtes de fin d’année animé par 

une soirée dansante, hip-hop et French cancan.
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Colis de Noël pour les aînés
Pour Noël la centaine de résidents de l’Éhpad des Terrasses 

à Andrézieux-Bouthéon ont reçu avec plaisir le colis offert 

par la municipalité.

LE CABARET DE CASA, UN FRENCH CANCAN 
AUDACIEUX À GUICHETS FERMÉS

D
es chants, magies et 

danses interprétés 

avec fougue salles de 

l’Andrena, il n'y a pas eu d’en-

nui au programme pour les 180 

convives. Avec une trentaine de 

bénévoles à la tête de l’organi-

sation, Casa a placé la barre très 

haut en fêtant Noël dans une 

version Belle Époque. Au détour 

des tubes de variété française, les 

fêtes de fin d’année à Casa n’ont 

pas manqué de piquant et ont 

affiché complet.

Des cartes de vœux réalisées par les enfants des 
écoles ont également fait la joie des seniors.
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Animations de Noël
Chants de Noël
L’audition de Noël du Conservatoire 

François Mazoyer a réuni les familles des 

jeunes élèves le vendredi 16 décembre à 

l’auditorium. Un spectacle de fin d’année 

éclectique mais surtout magique réunis-

sant toutes les disciplines enseignées. 

Flûte enchantée et contes
Portée par des histoires contées, chansons, notes de flûte et 

énigmes, la magie de Noël a très bien opéré pour les enfants 

et leur famille grâce au travail des bénévoles de la biblio-

thèque de Bouthéon.

Visite du Père Noël au périscolaire
En plus de la distribution de papillotes et cadeaux dans les 

écoles, le Père Noël a fait escale aux périscolaires des écoles 

L. Pasteur, P. Éluard et V. Hugo. Les classes élémentaires ont 

donc eu le plaisir de partager quelques instants avec lui pour 

fêter la fin d’année.
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Le Père Noël en tournée dans les écoles
À bord de la calèche du Château de Bouthéon menée par la 

jument Merveille, le Père Noël accompagnée de la Mère Noël 

ont anticipé leur tournée. Avec un premier passage dès 9 h 

dans les écoles Louis Pasteur, et Jeanne d’Arc dans le centre 

bourg d’Andrézieux, il s’est ensuite rendu à Bouthéon. Dans 

l’après-midi, c’est à l’école Paul Éluard qu’il a fait des heu-

reux. Enthousiastes, les enfants ont apprécié l’arrivée en 

grande pompe du patriarche à barbe blanche. Pour les plus 

petits, parfois intimidés, une chanson entonnée en chœur 

aura suffi pour retrouver sourires et étoiles, plein les yeux. 

Au programme des festivités : distribution de papillotes, clé-

mentines, et ouverture des cadeaux au coin de l’arbre de 

Noël. En retour, le Père Noël a eu la belle surprise de profiter 

de petites représentations des élèves.

École Jeanne d’Arc

École Arthur Rimbaud

École Louis PasteurÉcole Paul Éluard

École Victor Hugo
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atmosphère très chaleureuse. Les 

danseuses d’Éve y danse de Saint-

Étienne et les choristes de l’Ensemble 

vocal d’Andrézieux-Bouthéon ont 

également enchanté petits et grands. 

Avec près de 2 700 entrées au parc du 

château, une balade aux flambeaux 

qui a ressemblé 130 participants, et 

les balades en calèche, Bouthéon 

était en fête ! Andrézieux-Bouthéon 

Animation, Les Amis du vieux Bouthéon et le Club avicole Gier-Jarez-Forez, étaient 

également partenaires de l’évènement. Un très beau prélude aux festivités de Noël.

« Ho, ho, ho ! »
Le Père Noël s’est installé au Château de Bouthéon pen-

dant deux jours avant de commencer son traditionnel 

périple. La troupe l’Œil en coulisse a fait découvrir aux 

enfants Les Trois messes basses d'Alphonse Daudet, 

librement réinterprétées pour l’occasion, dans une 

Le Château du Père Noël
Près de 850 personnes * ont profité de la visite-spectacle 

de l'Œil en coulisse et des danseuses d’Éve y danse.

* Pour l’année 2016, le Château de Bouthéon a recensé 75 034 entrées.
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SPECTACLE VAL GRANGENT

Tout en paillettes 
pour Le Cristal 
d’Opalie

À
l'instar des 160 acteurs et danseurs, 

le Palais des sports a accueilli une 

fois encore des prestations gran-

dioses pour le spectacle de Val Grangent. 

Cette année c’est le mystérieux Cristal du 

temps qui a affairé les lutins dans une 

lourde tâche pour aider le Père Noël à 

réaliser sa tournée. Avec plus de 700 

costumes, des musiques inédites, l'évé-

nement a encore une fois amené quelques 

25 000 personnes.
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Le 6 décembre, la compagnie Cartilage a réuni les enfants de la crèche L’Île aux dauphins et du relais d’assistant(e)s maternel(le)

s. Ouvert aux animatrices et aux résidents de la maison de retraite, les doudous ont fait leur show pour le plaisir des tout petits. 

Le Père-Noël est aussi venu avec son traineau empli de cadeaux pour la crèche qu’il a distribué aux bambins. L’émotion était 

au rendez-vous ! Le 15 décembre, ils ont aussi partagé le repas de Noël confectionné par Laurent le cuisinier. Au menu : suprême 

de chapon, purée de châtaignes, polenta crémeuse et bûche framboise.

Silence, on tourne à la Médiathèque
La Fête du court métrage au Kiosque médiathèque a pré-

senté cinq séances rassemblant 566 élèves des écoles 

primaires et maternelles. À la découverte des formats et 

techniques d’animation, les intervenants et animatrices de 

la médiathèque ont parfaitement encadré la manifestation. 

Avec un public de tout âge, des animations surprenantes, 

Andrézieux-Bouthéon a honoré la Fête du court métrage qui 

se déroulait du 15 au 18 décembre au niveau national, avec 

des projections sur grand écran.

Rencontre avec la compagnie théâtrale Lalalachamade
Début décembre, le Théâtre du Parc 

a vécu au rythme de la compagnie 

stéphanoise Lalalachamade, instal-

lée pour une semaine de résidence 

dans ses murs. Outre un important 

travail au plateau pour finaliser la 

création, ce temps a également été 

mis à profit au service des publics : 

répétition ouverte, rencontres dans les 

lycées d’Andrézieux-Bouthéon et de 

Chazelles-sur-Lyon et représentation supplémentaire à destination des établissements scolaires ont ainsi rythmé la semaine. 

L’implication de la compagnie a notamment permis à près de 200 lycéens de découvrir la pièce en avant-première.

Intervention du metteur en scène Sylvain Delcourt devant 
une classe de 1e du lycée François Mauriac.

La compagnie Cartilage pour le spectacle a ravi les plus jeunes générations.

Les enfants, déguisés et maquillés, avaient 
aussi interprété un spectacle Sous l’océan 
inventé par les équipes éducatives.

Le Petit cirque des doudous :
un Noël magique pour les tout petits 

La Fête du court métrage, une découverte des techniques 
d'animation qui en disent long.
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Lundi 16 janvier
Quels traitements pour 
quels diabètes ?
Réseau Dédicas
Inscription gratuite obligatoire 
au 04 77 57 13 39
> Carrefour des habitants

Lundi 16 janvier à 14 h
À vos savoirs 

> Casa

Mardis 17, 24 et 31 janvier à 14 h
Initiation à l’espagnol
animé par Isabel Bayon
> Casa

Mardi 17 janvier à 14 h 30
Initiation au Chi gong
avec Claire Lyse 
> Casa

Vendredi 13 et samedi 14 janvier à 20 h

Le Conte d’hiver
D’après Shakespeare | Agence de Voyages 
Imaginaires, Cie Philippe Car
Théâtre – à partir de 10 ans
Après-spectacle gourmand vendredi 13 jan. : 
cabaret Shakespeare (tarif : 11 € par personne)
Deux ans après l’accueil de El Cid ! et Sur 
le Sentier d’Antigone, l’Agence de Voyages 
Imaginaires est de retour au Théâtre du 
Parc. Dans un décor en livre d’images, son 
adaptation intelligente 
de la tragi-comédie de 
Shakespeare émerveille 
autant qu’elle fait rire.
> Théâtre du parc

À  V E N I R

Février à mai
Le nouveau 
programme 
du Château 
de Bouthéon, 
est sorti !
À télécharger sur 
le site internent 
ou à venir retirer 
à l’accueil du 
château aux heures 
d’ouverture.

Samedi 21 janvier à 5 h 
Courchevel Vallée 

accès La Tania

Samedi 28 janvier à 5 h 
Chamonix

Natur’sport : 04 77 25 24 85 ou 06 88 90 11 99 – www.natur-sport.com 
> Départ du Palais des sports

Samedi 4 et dimanche 5 février 
(sam. 5 h 20) 

Courchevel Vallée accès La Tania

Samedi 11 février à 5 h 
Les Karellis

SORTIES MONTAGNE

Mardis 17 (1ère partie) 
et 24 janvier (2ème partie) à 14 h 30
Université pour tous : 
Cycle histoire des religions, 
par M. Abboud

L’éclosion des trois 
religions monothéistes
Depuis les Sumériens jusqu’à l’Islam, toutes nées 
dans le territoire limité de l’actuel Moyen Orient. 
Quand et comment l’Homme a-t-il eu besoin de 
Dieu(x) ? À partir de quel moment les multiples 
divinités sont devenues un Dieu unique ? 
Comment l’héritage d’une religion a été adopté 
et adapté par les religions suivantes ? Voyage 
à travers une histoire millénaire qui a déteint 
sur presque tous les peuples et toutes les 
civilisations.
> Château de Bouthéon

Jusqu’au 26 mars
Exposition : Histoires et déboires d’eau
L’eau et nous à travers les millénaires
> Château de Bouthéon
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Mercredi 18 janvier à 20 h
Basket-ball NM1
ALS basket vs Sorgues Avignon Pontet Vaucluse
> Palais des sports

Vendredis 20, 27 janvier 
et 3 février à 14 h
Atelier tricot & crochet 
animé par Marie-Claude Thien
> Casa

Samedi 21 janvier  14h
Concours de coinche
Club amitiés et loisirs
> Salle des fêtes de Bouthéon

Samedi 21 janvier

DIPTYQUE 
DE LA COMPAGNIE 

47•49

Danse – à partir de 10 ans

Chair Antigone à 17 h
Tendre Achille à 20 h

Artiste associé au Théâtre du Parc, le chorégraphe 
François Veyrunes a imaginé un triptyque autour de 
figures mythologiques. Évoquant Antigone et Achille, 
les deux premiers volets de cette trilogie sont présentés 
en une soirée complète, l’occasion pour le public 
de découvrir cette danse de la métamorphose, dont 
la puissance irradie le plateau.

Vernissage de l’exposition 
de Guy Delahaye Eros et la danse à 18 h 30

Tarif spécial pour 2 spectacle. 
Possibilité de restauration à l’entracte.

> Théâtre du parcLundi 23 janvier à 14 h Atelier trucs et astuces 
par Hélène Perret et Maria Roume > Casa

Mercredis 18 et 20 janvier de 10 h à 11 h 30
Atelier enregistrement sur support USB
> Casa (Cité cyber connaissance)

Mercredi 18 janvier 
de 14 h à 17 h 30
Demi-journée 
d’information 
sur le Bafa
En présence de 
fédérations (Francas, 
Léo Lagrange, 
Union française des 
centres de vacances 
et de loisirs 
(UFCV), Familles 
rurales, La Ligue 
de l’enseignement) 
de la Caisse 
d'allocation familliale 
(Caf) et de la Direction 
départementale 
de la cohésion sociale 
(DDCS), les personnes 
souhaitant obtenir 

leur Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils 
collectifs de mineurs (Bafa), pourront venir se renseigner sur 
les différents stands : formations, coût, aides financières, 
lieux, inscriptions, etc. Cette demi-journée d’information 
est volontairement organisée en début d’année pour que 
les lycéens et les étudiants souhaitant travailler comme 
animateurs l’été prochain puissent avoir le temps de se former. 
Pour plus d’informations : Structure information jeunesse 
d’Andrézieux-Bouthéon 06 89 11 27 03.
> Espace Camus
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L’organisation
Les matchs du tableau principal de l’Engie Open Andrézieux-
Bouthéon 42 se dérouleront du lundi 23 au dimanche 31 janvier 2016 
dans le Palais des sports. Durant tout le tournoi, entrepreneurs et 
partenaires pourront venir passer un moment de détente autour 
d'un bar dans l’espace VIP situé dans le Palais des sports. Une 
buvette sera également à disposition du public. Enfin, un restaurant 
sera ouvert dans la salle des fêtes des Bullieux. Il proposera au grand 
public des plats du jour et « à la carte », pour 
déjeuner et dîner.

À ne pas manquer !
Dimanche 29 janvier, à partir de 9 h, le nouveau parrain du tournoi, 
l’ancien joueur professionnel Michaël Llodra, sera présent au Palais 
des sports pour des échanges tennistiques avec les enfants. (entrée 
libre). Il proposera ensuite une séance de dédicaces au sein de Leclerc 
Sport Andrézieux-Bouthéon à partir de 11h. La finale de cette 7ème 
édition aura lieu dimanche 29 janvier à 14 h 30 et sera retransmise en 
direct sur France 3 !

L
a notoriété de cette épreuve de 
haut niveau ne cesse de grandir 
sur le circuit professionnel 
Women’s tennis association 

(WTA). La Fédération française de tennis 
en est bien consciente puisqu’elle a 
autorisé l’organisateur Media sport 
promotion à faire évoluer l’épreuve 
avec une dotation financière (prize 
money) encore en augmentation, 
atteignant 60 000 $. Si les meilleurs 
espoirs du tennis français sont 
attendues, le plateau 2017 s’annonce 
encore plus élevé que lors des éditions 
précédentes.
Pour la deuxième année consécutive, 
la municipalité a mis à disposition le 
Palais des sports et le tennis clubs, 
deux courts annexes situés sous les 
halles couvertes.

Du lundi 23 au dimanche 29 janvier

Engie open Andrézieux-Bouthéon 42
Le tournoi international de tennis féminin fait son retour pour sa 7ème édition au Palais des sports.

INFOS PRATIQUES

Entrée gratuite 

du 23 au 27 janvier inclus.

Samedi 28 et dimanche 29, 

accès aux demi-finales 

et à la finale payant, gratuité 

uniquement pour les enfants de 

moins de 12 ans.

> Palais des sports



MES PARENTS 
JUSTE POUR MOI !

Suite au projet « Je prends soin de mon doudou, mes parents 
prennent soin de moi », de nombreuses familles de la commune 
ont souhaité la reconduction de temps partagés avec leurs jeunes 

enfants sur des jours et des horaires sur lesquels elles peuvent se rendre 
plus facilement disponibles. Pour répondre à cette demande, l’espace 
socio-culturel « le Nelumbo » fait le lien avec les actions petite enfance 
permettant le renforcement des liens familiaux et organise à compter de 
ce mois-ci différentes activités à vivre en famille.

Samedis 28 janvier et 11 février de 9 h 30 à 11 h 30
Danse et rythme africains 

Pour les enfants de 4 à 7 ans. Tarif par séance : 
1 € par famille pour les adhérents 

et 2 € pour les non adhérents. 
Avec l’association Kabanaco 

> Espace socio-culturel « le Nelumbo » 

Dimanche 12 février séances à 16h et à 17 h
Concert par mon doudou
Pour les enfants de 0 à 6 ans - Gratuit 
inscription obligatoire au 04 77 55 18 14
Organisé par le Conservatoire F. Mazoyer
> Auditorium du pôle culturel Le Kiosque

Jeudi 16 février de 16 h 30 à 18 h 30
Hôpital des nounours 

Pour les enfants de 4 à 7 ans - Gratuit 
Inscription conseillée 04 77 36 66 80 

Animé par l’Association ses étudiants 
en médecine de Saint-Étienne (ADEMS)

> Espace Albert Camus

À venir en mars et avril, au Nelumbo, parcours de motricité et massages ludiques ; en avril, aux bords de Loire, spec-
tacle L'Homme cirque (David Dimitri) ; en mai, au Nelumbo, journée festive (atelier cuisine et repas spectacle participatif).
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Samedi 28 janvier à 10 h 30
Rencontre l'auteur 
avec Olivier Bleys 

Dans le cadre du prochain festival Curieux 
voyageurs, le Nelumbo recevra l’écrivain Olivier 

Bleys pour son livre L’Art de la marche. Olivier 
Bleys a pris le départ d’un tour du monde 

particulier, étape par étape, un mois par 
an, plein est vers le soleil levant. Il viendra 

échanger sur son aventure. 
Entrée gratuite

Renseignement : 04 77 36 66 80.
> Centre socio-culturel « le Nelumbo »

Mer. 25 et ven. 27 jan. de 10 h à 11 h 30
Atelier de découverte de l’ordinateur 
sous Windows 10
> Casa (Cité cyber connaissance)

Mercredi 25 janvier à 17h
Éclat chorégraphique Rencontre avec la 
Compagnie 47•49 > Le Kiosque - Médiathèque

Jeudi 26 jan. à 14 h et jeudi 2 fév. à 14 h
Atelier de confection de pièces 
recyclables par Marie France Castro
> Casa



Samedi 28 et dimanche 29 janvier
Stage « Mon clown et moi »

Avec ce stage, la compagnie Le Ruban fauve propose de 
rentrer en contact avec son propre clown, permettant 
de se mettre en lien avec de multiples facettes de sa 
personnalité et de libérer l’expression de son univers 
créatif sur le plan corporel, vocal et mental.
Stage tout niveau, adultes à partir de 16 ans. 
Tarif : 90 €. Renseignements auprès d’Irène Chauve 
(intervenante) : 06 08 71 86 07 
Inscriptions au théâtre.
> Théâtre du parc
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Samedi 11 février
Soirée dansante www.rcab-rugby.fr

> Stade Roger Baudras

Dimanche 29 janvier à 15 h
Rugby honneur
RCAB vs AS Roanne
> Stade Roger Baudras

Dim. 29 jan. à partir de 12 h
Bal de la Chasse
Avec l‘orchestre N. Grandfils 
Inscriptions : 06 33 71 07 00
> Salle des fêtes 
de Bouthéon

Samedi 4 février 2017 à 17 h
Football CFA 
ASF vs AUXERRE AJ 2
> Envol stadium

Dimanche 5 février
À 15 h, Enquête 
au château (dès 7 ans)
À 16 h 30, Visite guidée 
Découverte du château
> Château de Bouthéon

Mardi 7 février à 20 h
Basket-ball NM1
ALS basket vs Union Rennes 
Basket 35
> Palais des sports

Mardi 7 février à 14 h 30
Conférence UPT
Mémoire audiovisuelle de notre 
région par M. VIAL 
> Château de Bouthéon

À partir du 9 février 10 h
Ouverture des 
inscriptions pour les 
repas gastronomiques des 9 
et 16 mars. Préparés et servis, 
respectivement, par le lycée 
hôtelier de Verrières-en-Forez 
et celui de Saint-Chamond.
> Château de Bouthéon

Dimanche 5 février à 17h
Knee Deep
| Compagnie Casus Circus
Cirque – à partir de 8 ans

S’empilant les uns sur les autres, se marchant dessus, 
ces quatre acrobates australiens livrent un spectacle à 
la beauté brute, sans paillette ni artifice, entre force et 
fragilité.
> Théâtre du parc

Lundi 30 janvier à 14 h 
Atelier découverte des plantes 

aromatiques 
animé par Hélène Perret

> Casa

Mer. 1er et ven. 3 février 
de 10 h à 11 h 30

Atelier « Envoi de pièces jointes 
par e-mail »

> Casa (Cité cyber connaissance)

Lundi 6 et jeudi 9 février 
de 10 h à 11 h 30

Découverte d’internet
> Casa (Cité cyber connaissance)

Mer. 8 et ven. 10 fév. 
de 10 h à 11 h 30

Atelier de montage photo 
> Casa (Cité cyber connaissance)
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I
nitié par l’Association Andrézieux-
Bouthéon Animation et la Municipalité, 
le terroir sera à l’honneur durant cette 

journée animée par des bénévoles et pro-
ducteurs de charcuteries, fromages de 
pays, et vins locaux. Avec une mobilisa-
tion florissante l’an passé du public et des 
exposants, le salon est un véritable ren-
dez-vous convivial. Dans le sillage des 
coutumes culinaires locales, Cochons & 
traditions présente un panel varié du 
cheptel porcin et un espace de dégusta-

tion, de découverte et de vente de produits locaux. 
De nouvelles animations ludiques au programme et l’intervention 
du meilleur ouvrier de France, François Pozzoli.

— PROGRAMME —

Dès 8 h, l’association des chasseurs de Bouthéon proposera une 
soupe aux choux.

À 10 h, les anciens charcutiers d’Andrézieux-Bouthéon feront une 
démonstration de découpe de cochon.

À 12h, un menu convivial est proposé : salade de lentilles aux 
lardons, rôti de porc et gratin forézien, fourme et pâté. (tarif 10 €, 
6 € pour les -12 ans). Retrait uniquement à Pacific Coiffure : 14, rue 
Fernand Bonis 42160 A.B.

À 15 h, seconde démonstration de découpe et de réalisation de 
produits du terroir.

Toute la journée, les enfants mettront la main à la pâte en 
réalisant sur place des petits cochons en pâte d’amande, atelier 
animé par d’anciens boulangers-pâtissiers et bien d’autres 
animations encore.
Avec de nombreux lots à gagner pour la tombola, pas de raison 
d’avoir un caractère de cochon !

> Complexe d'animation des bords de Loire

NOUVEAU : CONCOURS DE TERRINE
De nombreux lots gourmands à gagner.

Inscrivez-vous sur le site internet de la ville
ou par téléphone 04 77 55 81 92.

Dimanche 5 février de 8 h à 18 h

Soyons copains comme cochons !
La seconde édition de Cochons & traditions est toujours gratuite pour le public.



Samedi 25 mars à 20 h 
ÉLECTION DE LA REINE D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Devenir Reine… 
pourquoi pas vous ?

Paillettes, strass et accessoires de 
mode… Être candidate c’est participer 
à un véritable concours d’élégance 
à l’échelle locale et devenir 
ambassadrice de charme de la 
commune pour l’année 2017. Lors de 
défilés harmonieux et sous le regard 
bienveillant du jury, les candidates 
se présenteront au public. C’est une 
occasion unique de sublimer ses 
qualités naturelles dans le cadre 
d’une soirée divertissante. Toutes les 
concurrentes seront primées par les 
commerçants partenaires de la soirée 

et l’association Andrézieux-Bouthéon Animation. La Reine se verra 
remette un chèque de 150 € et ses deux dauphines la somme 100 € 
à chacune. Une foi élue, la Reine représente la Ville d’Andrézieux-
Bouthéon lors d’évènements sur la commune.

Règlement disponible sur le site internet de la ville d’Andrézieux-
Bouthéon. Pour participer, les candidates doivent retourner le dossier 
d’inscription avant lundi 13 février à l’adresse suivante : Andrézieux-
Bouthéon Animation – Le Chalet – 11, rue Charles de Gaulle 42160 
Andrézieux-Bouthéon. Informations : 04 77 55 52 51

> Théâtre du Parc

| www.andrezieux-boutheon.com | 45

Du lundi 20 février au vendredi 3 mars

Sports’ Vacances hiver

L’équipe d’animation a préparé un 
programme d’activités sportives et de 
loisirs avec des sorties diverses en station 

si les conditions le permettent mais aussi 
des animations sportives variées. Avec une 
formule identique aux éditions précédentes 
les inscriptions sont possibles à la demi-
journée avec ou sans repas ou à la journée 

avec ou sans repas. Les tarifs des inscriptions sont calculés en fonction 
du quotient familial. Les Chèques vacances et Chèque emploi service 
universel sont acceptés.
Inscriptions les mardis, mercredis et vendredis à partir du 31 janvier 
pour les habitants d’Andrézieux-Bouthéon et à partir du 7 février 
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 23 janvier.
> Renseignements à Espace famille info (Efi).

Vendredi 17 février à 14 h, départ 14 h 15 
Grand carnaval d’Andrézieux-Bouthéon

C’est un évènement symbolique et festif qui 
génère une dynamique de groupe ainsi qu’un 
épanouissement au niveau individuel, les groupes 
scolaires Paul Éluard, Arthur Rimbaud et Jeanne 
d’Arc, ainsi que les établissements secondaires 
Jacques Prévert et François Mauriac participeront à 
l’évènement.
15 h 45, lâcher de ballons et goûter pour les écoles
16 h 30, élection du meilleur thème de la classe du 
lycée 
16 h 45, représentions et animations des 
percussionnistes
17 h 45, soupes et chocolats chauds
De 18 h à 18 h 30, spectacle cracheur de feu
Organisé par le Nelumbo
> Place du Marché
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Toute l'équipe Changeons de Cap 
présente à chacun de vous ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle 

année : santé, travail, réalisation de 
projets personnels et collectifs, vie de 
famille harmonieuse…
Cette année 2017, marquée par l'élec-
tion présidentielle, sera, espérons-le, 
l'occasion de débats de fond riches 
et respectueux. La bonne utilisation 
de l'argent public sera un des sujets 
majeurs de la campagne comme il l’est 
dans le débat municipal.
Confier à des entreprises privées de 
proximité un certain nombre de 
travaux ne serait-il pas judicieux, en 
termes qualitatifs et financiers ? Faut-il 
continuer à construire ici et là de nou-
veaux équipements onéreux souvent 
déconnectés du besoin réel de la pop-
ulation ? Notre Maire prépare ainsi au 
fil des années une inflation galopante 
des frais de fonctionnement. Il affirme 
que nous en avons les moyens et que 
notre Ville est une centralité. Certes, 
mais justement si une Ville Centre agit 
pour les autres elle doit surtout agir 
avec les autres : ce n'est pas le cas 
aujourd’hui.
Nos concitoyens préféreraient cer-
tainement que leur Ville soit plus 
propre, plus vivante, plus belle, moins 
éparpillée et que les équipements 
actuels soient mieux entretenus. 
Comme la plupart de nos voisins, nous 
devrions investir dans des modes de 
déplacement doux et sécurisés. Nos 
enfants et leurs parents l’attendent 
avec impatience. Rêvons d'une Ville 
où fauteuils, poussettes et vélos n'au-
ront plus à faire du saute-mouton 
comme sur les places du Forez ou des 
Paturaux. Rêvons d'une Ville où un 
urbaniste de talent vienne imaginer 
notre cadre de vie des années 2030.  
Notre Ville a des moyens et beaucoup 
d'atouts. C'est une simple question de 
volonté. 
Voilà le vœu de l’équipe Changeons de 
Cap pour l’année 2017. 

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

Cher(e)s habitant(e)s 
d'Andrézieux-Bouthéon.

Ce début d'année nous permet de 
vous souhaiter, à toutes et à tous, 
nos meilleurs vœux pour cette 

année 2017 de santé et de réussite. 
Que celle-ci soit remplie de projets et 
d'objectifs, qu'ils soient familiaux ou 
professionnels. Elle sera pour nous une 
année où nous serons une nouvelle 
fois sur le terrain, à vous écouter et à 
formuler avec vous des idées crédibles. 
L'opposition constructive que nous 
souhaitons être travaille avec pas-
sion au service de notre ville et de 
ses habitants. Notre projet, nous vous 
le rappelons, est fait pour mettre le 
citoyen au cœur de notre ville. Nous 
voulons également vous rappeler la 
vision de notre projet.
Une vision où chacun a sa place et un 
rôle à jouer au sein de la population. 
Une vision où le savoir-faire des indi-
vidus doit se mêler au savoir-faire des 
autres quel que soit son rang, son ori-
gine ou son niveau de vie. Une vision 
où le principe de laïcité est au-dessus 
de tout. Une vision où les valeurs de 
la république « Liberté Egalité et Fra-
ternité » doivent être le triptyque de 
notre action. 
En vous souhaitant une nouvelle fois 
une très belle année 2017. 
ceyteetmarret.wordpress.com

 Ludovic Ceyte 
et Pierre-Julien Marret

Chers habitants

En cette nouvelle année je tiens à 
vous présenter tous mes meilleurs 
vœux ainsi qu’à vos proches.

J'espère que 2017 sera une année de 
changement, d'emploi et de mieux 
vivre. 
Depuis de nombreuses années la liberté 
d’expression se réduit insidieusement 
dans notre pays. La pensée unique fait 
loi, ce dont profitent les créations de 
délits d’opinions au prétexte d'une 
lutte pour « ceci » ou d'un combat 
contre « cela ».
J'en veux pour exemple le courrier 
d'un lecteur à L'Envol adressé à M. le 
maire, souhaitant me faire taire, suite 
à la parution d’une précédente tribune 
libre. 
Cette personne, ne supportant pas 
une vision différente de la sienne et 
interprétant mes écrits de façon à les 
détourner, demande que je ne sois 
plus publié...
Je tiens à préciser à ce Monsieur que 
la pensée unique n’est pas une quête 
de la vérité mais une affirmation du 
pouvoir et du monopole de l’inter-
prétation. Mais aussi que ce sont des 
gens comme lui qui empêchent le 
débat d'idées, donc le pays d'avancer.  
Comme l'a écrit La Marquise de Sévigné
« Pensez juste ou pensez faux mais 
pensez par vous-même ! » ce que 
je compte faire à chacune de mes 
tribunes.
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 
Cité cyber connaissance 
04 77 55 55 46 
Espace restauration 
04 77 55 55 47 

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

Structure information 
jeunesse (Sij) 
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 Magie de Noël

Tenant Conseil municipal 48 heures 
avant Noël, nous pouvions espérer 
que l’esprit de cette fête apaiserait 

ceux de nos opposants… 
Hélas, la magie n’a pas opéré. Nos 
contradicteurs ont voté contre notre 
proposition de budget 2017, avec des 
arguments qui laissent pantois.
Citons quelques griefs évoqués : 
« (…) orientations timorées, dispropor-
tion des investissements, manque de 
souffle, de vision pour l’avenir, d’ana-
lyse des besoins de la population, de 
coopération avec les communes voi-
sines (…) ».
Si ce n’était dit avec autant de gra-
vité, on serait tenté d’en sourire. Mais 
ce n’est pas de l’humour. Messieurs 
Pangaud et Ceyte nous reprochent 
sérieusement, sur le même ton, qua-
siment dans la même phrase :
- insuffisance d’ambition et projets 

pharaoniques (en comparant 
notamment notre futur dojo à celui 
d'une commune qui compte 4 fois 
moins de licenciés) ;

- de grever le budget fonctionnement 
alors que sont soumis au vote 
simultanément : la baisse de 
celui-ci et des taux d’imposition, le 
maintien des investissements et la 
réduction de l’endettement ;

- de ne pas favoriser l’attractivité de 
la ville, or le nombre d’habitants 
évolue positivement, les entreprises 
ne cessent de s’implanter ou 
s’agrandir, le nombre d’emplois 
progresse, celui des partenaires 
externes s’associant à nos clubs et 
manifestations est en augmentation 
constante.

La place nous manque ici pour lister 
toutes les contradictions du discours 
de ces messieurs.
Nous sommes au quotidien, en tous 
domaines, au service de l’ensemble 
de la population, veillant à répondre 
au mieux à ses attentes, avec pragma-
tisme, cohérence et une réussite qui 
fait bien des envieux.
Nous continuerons en 2017, que 
nous vous souhaitons Heureuse et 
Épanouissante.

 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

47




