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É D I T O R I A L

L
e 28 septembre 2017 restera une date 

importante pour la Ville d’André-

zieux-Bouthéon, puisqu’elle marque 

l’officialisation de l’armement de ses 

policiers municipaux. La cérémonie 

solennelle s’est tenue en présence des forces de 

gendarmerie, sous l’égide du major Dominique 

Weiland ; de l’ensemble des élus et des agents de 

police municipale. C’est pourquoi, aujourd’hui, 

je tiens à revenir sur ce temps fort pour notre 

société et sur notre engagement à protéger dans 

les meilleures conditions possibles, aussi bien la 

population que nos agents.

La création d’une police de proximité dans les 

années 1998-1999, lors de mon premier mandat, 

soulignait déjà cette volonté d’agir au niveau 

local afin de garantir la tranquillité publique à 

nos administrés. À l’époque, il s’agissait d’une 

avancée remarquable pour endiguer certains 

phénomènes déviants, avec une présence quo-

tidienne sur le terrain d’agents assermentés et 

de médiation.

En parallèle, la position géographique d’An-

drézieux-Bouthéon, comme une ville centrale 

de Loire Sud, et la multiplicité de ces réseaux 

(aéroportuaire, ferroviaire, autoroutier et rou-

tier) ont toujours fait d’elle une véritable 

plaque tournante. Cette géographie singulière, 

bien qu’agissant comme un atout, est égale-

ment susceptible de générer des difficultés en 

termes de maintien de notre sécurité par les flux 

humains qu’elle engendre.

La police municipale a toujours agi comme une 

force de dissuasion, travaillant avec les effectifs 

de sécurité de l’État, pour garantir le bon ordre, 

la sureté, la sécurité et la salubrité publique de 

nos concitoyens. 
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Cependant, les tragiques événements qui 

ont secoué la France ces dernières années, 

ont obligé l’État à se repositionner, donnant 

davantage de marge de manœuvre aux collec-

tivités. Mais jusqu’alors, à la différence de leurs 

homologues gendarmes / policiers, les agents 

de police municipale n’étaient armés que « de 

bonnes intentions », tout en étant des cibles 

privilégiées. Nous avons tous en tête la Fête de 

la courge 2016, au cours de laquelle les policiers 

municipaux étaient les seuls à effectuer des 

patrouilles sans aucun dispositif de défense, si 

ce n’est leur bâton.

Pendant des années, je me suis opposé à cet 

armement mais la conjoncture actuelle nous 

a amené à prendre ces nouvelles dispositions. 

Ainsi, cet équipement supplémentaire favorise 

le travail de complémentarité entre les diverses 

forces de l’ordre.

De surcroît, il en est de même pour le déploie-

ment à venir prochainement, de 25 points de 

vidéo-protection, dispositif capital dans la pré-

vention des risques. En complément, la mise à 

disposition de nos agents de police municipale 

de caméras dites « piétons » sera expérimentée. 

Cet outil moderne a pour objet d’assainir les 

relations avec la population et de favoriser des 

échanges emprunts de respect réciproque.

Cet accord de confiance entre la municipalité et 

nos agents territoriaux, tout comme le cahier 

des charges rigoureux sur le port d’arme, sont, 

sans aucun doute, la solution la plus adéquate 

pour maintenir un pouvoir de police effi-

cace contre les risques auxquels nous sommes 

exposés.

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

ÉLECTIONS SÉNATORIALES 
2017 : LES RÉSULTATS

Le 24 septembre dernier, sur 1 839 grands élec-
teurs, 1 826 d’entre eux ont pris part à l’élection 
des sénateurs de la Loire. Les quatre sièges ont 
donc ainsi été pourvus comme suit.

Sénateurs de la Loire
- M. Bernard Bonne (Agir en équipe pour la Loire) a 

été élu avec 26,76 % des suffrages exprimés.

- Mme Cécile Cukierman (Engagés pour la Loire – les 

communes et les terriroires, notre priorité) a été 

réélue avec 18,23 % des suffrages exprimés.

- M. Jean-Claude Tissot (Unis pour la Loire) a été élu 

avec 16,11 % des suffrages exprimés.

- M. Bernard Fournier (Avec vous pour la Loire) a été 

réélu avec 13,82 % des suffrages exprimés.

Au niveau national, la répartition des sièges suivant 

l’appartenance politique a attribué 55 sièges pour 

Les Républicains, 29 sièges pour le Parti socialiste, 

19 sièges pour l’Union des démocrates indépen-

dants, 15 sièges pour les candidats divers droite, 10 

sièges pour La République en marche, 10 sièges pour 

le Parti communiste français, 5 sièges pour les can-

didats divers gauche, 3 sièges pour le Mouvement 

démocrate, 3 sièges pour les candidats écologistes, 

et 2 sièges pour le Parti radical de gauche.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

 SEPTEMBRE

 6 Enes BULUT

 6 Eymen BULUT

 7 Louise LAFIANDRA

 11 Soline Olympe VIAL

 13 Eren TOSUN

 18 Azilys MUNOZ

 19 Tya CORTIAL FRAIOLI

DÉCÈS

AOÛT

 23 Geneviève Silvine Laure PéNIQUAUD 
veuve CHANTRE

SEPTEMBRE

 4 Karine GUINAND 

 5 Denise Pierrette VICERIAT veuve 
LIVACHE

 18 Marie Rose GARCIA veuve BALVERDé

MARIAGES

SEPTEMBRE

 23 Jordan Frédéric D’AZEVEDO 
et Chloé RENAUD-GOUD

 30 Antoine Valentin Jean PARMELAND 
et Océane PIPIER
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Acquisition d’une propriété
Suite à la décision d’un particulier de se dessaisir de sa pro-
priété dans le quartier des Bullieux, la commune a choisi 
de se porter acquéreur du bien en raison de son attractivité 
géographique (proximité des équipements publics). Dans 
l’objectif d’améliorer l’aménagement du secteur et notam-
ment du stationnement, la ville a fait connaître son intention 
de faire entrer ce bien dans le domaine privé communal sur 
la base d’un prix de vente fixé à 256 000 €.

Approbation du bail avec La Poste
Arrivé à échéance, le nouveau bail commercial (9 ans) entre 
la commune et La Poste va être signé. Moyennant un loyer 
annuel de 10 650 € pour les locaux de la rue Fernand Bonis, 
les services de La Poste devront s’acquitter des charges 
additionnelles (tels qu’abonnements, consommations éner-
gétiques, taxes et tout autre frais annexe de maintenance).

Gestion du bois de Pécellière
Suite à l’acquisition de 1,86 hectare par la commune en 
continuité du bois de Pécellière, le Conseil municipal a 
approuvé l’application du régime forestier pour ces deux 
nouvelles parcelles, gérées par l’Office National des forêts. 

Implantation d’une caserne
de gendarmerie
Le Conseil municipal a réaffirmé son engagement en faveur 
d’une nouvelle caserne de gendarmerie sur la ZAC des 
Terrasses d’Andrézieux-Bouthéon. Une subvention d’inves-
tissement pourra être accordée par le Ministère de l’intérieur, 
en fonction du coût total des travaux. La subvention allouée 
pourrait être de 868 109,76 € au maximum.

Vente de la gare de Bouthéon
Le conseil municipal ayant approuvé les résultats de l’enquête 
publique relative au déclassement de la gare de Bouthéon, 
un dialogue a été initié entre l’Association cultuelle des 
musulmans d’Andrézieux-Bouthéon et la municipalité. 
Cette association a émis la volonté d’acquérir ces locaux pour 
agrandir le lieu de culte. Le permis a été délivré le 12 sep-
tembre. Le service des Missions domaniales, compétent pour 
l’estimation, en a fixé la valeur pour ce faire, d’un montant 
85 000 € (également prix de vente du bien).

Modification du tableau des effectifs
Afin d’assurer une meilleure gestion administrative et les 
amplitudes horaires nécessaires, un poste d’adjoint admi-
nistratif a été élargi de 27 à 29 h hebdo. En parallèle pour 
répondre aux besoins de la médiathèque municipale, un 
poste de bibliothécaire à temps complet a également été 
créé.

Avenant à la convention avec 
l’école Jeanne d’Arc
Dans le cadre de la convention 2017-2018 entre la commune 
et l’École privée mixte Jeanne d’Arc, la participation de la 
commune aux dépenses de fonctionnement de l’école a été 
fixée à 739 € par élève, soit pour un montant de 110 111 €.

Décision modificative au budget 
de la commune 2017 
Dans le cadre de ses prérogatives, le conseil municipal peut 
voter des décisions modificatives au budget, s’agissant de 
sommes prévisionnelles. En cours d’exercice, certains ajus-
tements ont donc été effectués notamment pour prendre en 
compte les subventions de la commune, les acquisitions de 
terrains… etc.

Marchés d’assurances
Dans le cadre du renouvellement des contrats d’assurances 
(biens et personnes) de la commune et du Centre commu-
nal d’action sociale, la commission d’appel d’offres a retenu 
pour l’attribution des quatre lots, les entreprises Mutuelle 
d’assurance des instituteurs de France (Maif) et la Société 
mutuelle d’assurance des collectivités locales (Smacl).

Recrutement de 18 agents recenseurs
La nouvelle opération de recensement se déroulera du 
18 janvier au 17 février 2018 sur le territoire communal. La 
Commune d’Andrézieux-Bouthéon est chargée par la loi, de 
préparer et réaliser les enquêtes de recensement. Elle perce-
vra de l’État, à ce titre, une dotation calculée en fonction du 
nombre d’habitants et du nombre de logements. Ont donc 
été fixées les formalités de désignation et de rémunération 
(établies par l’Insee) du coordonnateur communal et des 18 
agents recenseurs.

Le conseil 
municipal 

en bref
Suite à la séance du 28 septembre
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

 

Et si vous postuliez pour 
être agent recenseur ?

Dans le cadre du recensement de la population, pour la période 18 janvier au 17 février (dates de 
recensement), mené en collaboration avec l’Institut national de la statistique et des études écono-

miques (Insee), la Commune d’Andrézieux-Bouthéon recrute 18 agents recenseurs. Il peut s’agir 
d’un complément de revenus intéressant et d’une belle expérience.

Les missions :
Suivre les formations destinées aux agents recenseurs assurées par l’Insee et la commune 

(début janvier 2018). Effectuer la tournée de reconnaissance (repérer l’ensemble des adresses de 
son secteur et les faire valider par le coordonnateur). Se former aux concepts et aux règlements 
du recensement. Déposer les questionnaires et les retirer dans les délais impartis. Rendre 
compte régulièrement de l’avancement de son travail et faire état des situations particulières 
auprès du coordonnateur. Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents.

Le profil :
Capacité à dialoguer, neutralité et discrétion pour respecter le secret des informations, 
ordre et méthode pour réussir sa collecte dans les délais, bonne connaissance du territoire 
d’Andrézieux-Bouthéon, disponibilité quotidienne y compris le soir et le week-end 
pendant la durée de la collecte.

N’hésitez pas à adresser votre candidature (C.V., photo et lettre de motivation manuscrite) 
à : Monsieur le Maire - avenue du Parc - CS 10 032 - 42 161 Andrézieux-Bouthéon Cedex.

Les personnes âgées de 69 ans et plus (nées en 1948 

et avant) sont invitées au repas offert  dimanche 21 

janvier 2018, salles Andrena. Les personnes âgées 

de 70 ans et plus (nées en 1947 et avant) qui ne 

pourraient assister au repas, bénéficieront d’un 

colis. Les inscriptions se font sur présentation d’une 

pièce d’identité ou livret de famille et d’un justifi-

catif de domicile (quittance de loyer ou factures) :

- Au CCAS, quartier Andrézieux : du lundi 6 

novembre jusqu’au vendredi 1er décembre inclus 

de 9 h à 12 h. Pas d’inscription les après-mi-

dis. Attention, nouvelle adresse : CCAS - Espace 

Pasteur, 2 boulevard Louis Pasteur.

- Au Carrefour des habitants, quartier Chapelle : 

mardis 14 et 28 novembre de 14 h à 16 h.

- À l’Agence postale, quartier Bouthéon : vendre-

dis 17 et 24 novembre de 14 h à 16 h.

Remarque : les personnes, bénéficiaires de l’Al-

location de solidarité aux personnes âgées (Aspa), 

appelée aussi « minimum vieillesse », peuvent, sur 

présentation d’une pièce d’identité et d’un justifi-

catif de ce versement, bénéficier d’un bon d’achat 

de 90 €, soit en produits alimentaires, soit en 

combustible.

REPAS DE NOËL ET COLIS DES 
AINÉS 2018 : INSCRIVEZ-VOUS !

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) offre un repas ou 

un colis aux personnes âgées de la commune. 
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Compte à 
rebours pour 

récupérer 
vos Caj !

Vous êtes résident d’Andrézieux-

Bouthéon * ? Ne perdez pas de 

temps et adressez-vous à l’Espace 

famille info (Efi) pour récupérer 

les Chèques activités jeunes (Caj) 

jusqu’au 30 octobre. Ils sont 

utilisables jusqu’au 15 novembre.

Les indispensables
Pensez à vous munir des originaux et photocopies du 
livret de famille, d’un justificatif de domicile de moins 
de trois mois et d’un justificatif de quotient familial 
pour l’année en cours. Aucun chèque ne sera remis en 
l’absence de l’un de ces justificatifs. Le chèque est non 
échangeable et non remboursable s’il n’est pas utilisé.

Quand les retirer ?
Depuis juin et jusqu’au 30 octobre le lundi de 8 h 30 à 
12 h 30, le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h et 
le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30, directement à Efi.

Où les utiliser ?
Vous pouvez utiliser les Caj au Collège Jacques Prévert 
pour l’Union nationale du sport scolaire (UNSS),  dans les 
associations sportives qui dispensent leur enseignement 
à Andrézieux-Bouthéon et qui adhèrent au dispositif, 
ainsi que dans les services municipaux suivants pour les 
activités culturelles hors abonnements et spectacles : Le 
Kiosque conservatoire François Mazoyer (hors spectacles), 
Théâtre du parc (cours de théâtre uniquement, hors 
abonnements et spectacles), ainsi qu’à l’Atelier des arts.

* Résident âgé de 6 à 18 ans, avec un quotient familial 
inférieur ou égal à 1000 (Caisse d’allocation familliale ou 
autre régime).

Envie de vacances 
qui changent de 

l’ordinaire ?

U
ne fois n’est pas coutume, Sports’ vacances 

revient en force avec un programme d’ac-

tivités fun pour les vacances d’automne, 
du 23 au 27 octobre prochain.
Depuis le 3 octobre pour les Andréziens-

Bouthéonnais, et à partir du 10 octobre pour 

les habitants hors commune, les inscriptions se 

font les mardis, mercredis et vendredis, à l’Es-

pace famille info (Efi). Pendant les vacances, 

les réservations auront lieu directement à l’Es-

pace Camus de 7 h 30 à 9 h ou 16 h 30 à 18 h 30. 

Tél. 04 77 55 36 40. Programme disponible dans 

les locaux d’Efi ou sur Internet.

Remarque
Toute annulation signalée après le dépôt du 
dossier d’inscription sera facturée, sauf sur pré-
sentation d’un certificat médical dans les 48 
heures.



Déclarez vos colonies d’abeilles avant janvier 2018
Depuis le 1er septembre jusqu’au 31 décembre, tout apiculteur 
doit déclarer toutes ses colonies d’abeilles (dès la première colonie 
détenue). Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient 
en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation. Une procédure 
simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site 
mesdemarches.agriculture.gouv.fr. En cas de besoin, contactez 
le service d’assistance aux déclarants par mail à l’adresse 
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 
ou par téléphone au 01 49 55 82 22.
À noter : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhai-
tant obtenir un récépissé de déclaration actualisée, il est possible 
de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er 
janvier et le 31 août 2017). Cette démarche ne dispense cepen-
dant pas de la déclaration annuelle de ruches à effectuer avant 
le 31 décembre.
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V I E  P R A T I Q U E

Option 1 : Vous êtes étudiant
Depuis la rentrée, la résidence 

sécurisée Marcel Sicre propose à la 

location des chambres meublées, 

pourvues d’une salle d’eau priva-

tive, d’un accès Wifi et de salons 

collectifs. Les prestations de la 

résidence s’adressent également 

aux stagiaires en entreprise et aux 

sportifs des clubs.

Un séjour à la carte
Étudiants, sportifs, stagiaires, vous cherchez un logement ?

Option 2 : Vous êtes stagiaire, sportif ou en formation
Le Centre d’hébergement des Bullieux et le Pôle Camus mettent à votre 

disposition leurs locaux pour tout type de séjour en hébergement collectif. 

Atouts et informations
À proximité de toutes les commodités, des équipements sportifs et culturels, 

les trois pôles d’hébergement disposent également d’arrêts de transports 

en commun à proximité. Les séjours se déclinent sur des périodes d’une 

semaine à neuf mois.

Renseignements et réservations, au Palais des sports au 04 77 36 24 80.
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Jardinons malin !
Organisée par Saint-Étienne 

Métropole, la grande opéra-

tion compost prend fin le 20 

octobre à la déchèterie d’An-

drézieux-Bouthéon (rue André 

Richard). Jardiniers amateurs, ne tardez pas à vous y rendre 

pour récupérer jusqu’à 100 litres de compost ! Il suffit d’être 

en possession de contenants. Les autres déchèteries de Saint-

Étienne Métropole participent aussi à l’action, rendez-vous 

sur www.saint-etienne-metropole.fr pour en savoir plus.

CABINET D’OSTÉOPATHIE 

Juliette Rulliere, ostéopathe diplômée a ouvert son 
cabinet en juillet 2014. Elle emménage dans de nou-
veaux locaux, dédiés à la santé en collaboration avec 
des masseurs-kinésithérapeutes, à proximité de l’ave-
nue de Montbrison. Diplômée du Centre international 
d’osthéopathie (5 ans) accompagnée d’une formation 
« spécificité sur les femmes enceintes et nourrissons », 
Mme Rullière traite les troubles fonctionnels du nour-
risson aux personnes âgées en passant par les adultes, 
avec une approche globale « somato. émotionnelle ». 
Sur rendez-vous. Cabinet d’Ostéopathie - 26 bis, rue de 
la Baume - Tél. 07 81 20 59 46 

L’Atelier de Dame Caro 

Proposant un large choix de services, de la retouche au 
sur-mesure, Caroline Campeggia travaille sur différents 
tissus, matières pour créer des pièces uniques. Du simple 
petit haut au tablier en passant par le linge de maison, 
chaque création de Dame Caro est une merveille pour les 
yeux. La structure dispose également d’un atelier bro-
derie pour toute personnalisation. Au sein d’un lieu très 
accueillant, situé dans le quartier de Bouthéon, Dame 
Caro reçoit tous les après-midis sans rendez-vous de 
13 h 30 à 19 h, sauf le mercredi et le samedi matin de 9 h 
à 12 h. L’Atelier de Dame Caro - 1, rue du Treyve - dame-
caro.wordpress.com et Facebook – Tél. 06 83 54 45 99.

VOS NOUVEAUX COMMERÇANTS
Professionnels, entrepreneurs, vous êtes nouvellement installés sur la commune ? 

N’hésitez pas à vous faire connaître au service communication de la Ville�
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Le Château 
de Bouthéon, fief 

du patrimoine local
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Depuis son acquisition il y a plus de vingt ans par la 

Ville d’Andrézieux-Bouthéon, le Château de Bouthéon 

est devenu un des hauts lieux du patrimoine ligérien 

et de la culture forézienne. Le monument s’est 

imposé, cette année encore, à la deuxième place 

des sites les plus visités de la Loire. Un palmarès qui 

ne doit rien au hasard puisque la fréquentation du 

domaine a quasiment doublé en moins de dix ans…
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Après un temps d’élaboration du projet et des tra-
vaux de grande ampleur qui se sont étalés sur près 
de dix ans, le parc du Château ouvre ses portes 
au public en 2006. En fin d’année suivante, lors 
de la Fête de la Courge, les visiteurs ont le plai-

sir de découvrir le château, après sa complète 
restauration et sa valorisation en tant que centre 
d’interprétation du Forez et lieu de séminaires. Les 
travaux menés se sont attachés à conserver le cadre 
bâti préexistant, tout en créant un domaine adapté 
à l’accueil de différents publics et au développe-
ment d’activités variées grâce à la mise en valeur 
d’espaces d’exposition, de promenade,  de récep-
tion, de réunion, etc.
Au-delà de ses propres infrastructures, le châ-
teau bénéficie de la présence, toute proche, des 
salles d’animation du Tilleul et de la Poterne qui 
lui permettent d’accueillir les groupes (animation 
anniversaires, pique-nique à l’abri, etc.) dans de 
bonnes conditions. Associé à l’Atelier des arts, au 
restaurant L’Orée du château et au départ du cir-
cuit de randonnée des trois ports, c’est une offre 
culturelle et touristique cohérente qui est proposée 
à un large public. 
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Le domaine du Château de Bouthéon : 
 les coulisses de son succès

* Source : Christophe Mathevot, colloque « Forez et Bourbon », Le Château de Bouthéon et les Bourbon (1462-1519), La Diana, 2011.
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Huit cent ans d’histoire, une 
évolution singulière *

L
es premières traces 
de l’existence du 
Château de Bouthéon 
remontent au XIIIème 
siècle. En effet, les 
écrits consignés dans 
la Charte du Forez de 

1224 attestent, qu’à l’époque, le 
castrum de Boteon appartient aux 
comtes du Forez, bien que son his-
toire semble difficilement traçable 
dans les détails. Par la suite et au 
fil des années, l’enceinte connait 
de profondes transformations. 
Propriété successive des La Fayette, 
des Joyeuse, puis des Bourbon, le 
Château de Bouthéon devient la 
résidence principale de Mathieu de Bourbon, dit 
« Le Grand Bâtard », fils aîné du duc Jean II. À cette 
époque, de nombreux aménagements sont réalisés, 
transformant totalement l’édifice. À partir de 1561, 
ces travaux somptuaires, sont complétés par le nou-
veau propriétaire du château, le lyonnais Guillaume 
de Gadagne. Bouthéon est alors reconnu comme le 

plus beau château du Forez. Cependant, à la fin 19ème 
siècle, c’est un château partiellement en ruine qui 
est racheté par la famille Coignet qui va le restaurer 
et le conserver jusqu’en 1938. Il est alors vendu aux 
hospices civils de Saint-Étienne avant de passer aux 
mains de l’industriel Paul Grousset. Enfin, en 1995, 
le Château de Bouthéon est acheté par la commune.

Carte postale de « L’allée conduisant au château ».

UN PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT PERTINENT
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DES PRESTATIONS DE QUALITÉ

Balades en calèche, enquête au château, repas gastronomiques… 
le château a élaboré au fil des années un programme attrayant, 
devenu aujourd’hui un ensemble de rendez-vous incontour-
nables et en constante évolution. À titre d’exemple, afin de pouvoir 
répondre à la demande, les conférences Université pour tous (UPT) 
sont passées de 9 à 14 pour la saison 2016-2017, rassemblant au 
total près de 1 200 participants, soit deux fois plus qu’en 2013–2014 ! 
Pour cette nouvelle saison, avec près de 150 abonnés, plusieurs 
conférences sont d’ores et déjà complètes.

Le domaine du Château de Bouthéon : 
 les coulisses de son succès

 L’INTÉGRATION À SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE, ÇA CHANGE QUOI ? 

+ 30 % de visiteurs et + 60 % de recettes 
Depuis son rattachement à Saint-Étienne Métropole (SEM) 
en 2013, Andrézieux-Bouthéon a pris une trajectoire nou-
velle. À l’échelle du Château de Bouthéon, la compétence 
tourisme, assurée par SEM par l’intermédiaire de Saint-
Étienne tourisme, a permis au château de bénéficier d’un 
dispositif efficace de promotion du territoire. Outre sa mis-
sion d’information et de conseil, Saint-Étienne tourisme 
dispose en effet d’une mission de commercialisation de 
circuits touristiques, en particulier auprès des groupes 
adultes. Des séjours, comprenant au moins deux visites 
de site et un restaurant sont ainsi proposés, avec succès, 
aux organisateurs de voyages en groupe. Si, en 2012, le 
site a accueilli 22 groupes adultes, dont trois envoyés par 
la structure touristique dont il dépendait alors, en 2016, le 
château a reçu 114 groupes adultes, dont 70 envoyés par 
Saint-Étienne tourisme.

Andrézieux-Bouthéon

Carte des territoires 
de Saint-Étienne 

Métropole
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Cette distinction semble avoir porté ses fruits… Aussi, 
quels choix et quelles grandes orientations ont joué 
sur la dynamisation du site ?

Depuis l’origine, faire vivre le Château de Bouthéon et 
l’ouvrir au public a toujours été l’un des engagements 
de la commune. Aussi, l’équipe municipale a toujours 
souhaité que soit privilégiée une offre diversifiée, 
évènementielle et non élitiste. Cette offre répond à 
la demande d’un large public, et notamment à celles 
des familles ligériennes (hors manifestation, + 80 % 
de nos visiteurs individuels habitent le département, 
dont 6 % d’Andréziens-Bouthéonnais). C’est pour-
quoi,  le principe, trop classique, du château figé, où 
il faut seulement regarder et ne rien toucher, a tou-
jours été écarté. Aujourd’hui, grâce à ce cap fixé par 
les élus, le Château de Bouthéon a su développer sa 
propre identité et sa propre attractivité, par la mise 
en valeur de différents espaces comme le parc ani-
malier et botanique, l’aquarium du fleuve Loire, le 
centre d’interprétation du Forez… La multiplication 
des animations et des évènements répond toujours à 
une exigence de qualité. Ainsi, l’exposition temporaire 
« Sous les crayons, la Guerre » a reçu le label officiel 
de la Mission centenaire 1914-1918 et de nombreux 
collèges et lycées ont programmé des visites alors 
que c’est un public que nous touchions peu jusqu’à 
présent. C’est donc, à double titre, une belle recon-
naissance ! Nous sommes à l’écoute des demandes et 
nous renouvelons régulièrement notre offre en fonc-
tion des publics cibles. En parallèle, nous œuvrons 
pour le développement durable et local de la commune 
(production de légumes « bio », valorisation de la trac-
tion animale…) tout en recherchant, au quotidien, à 

optimiser nos ressources et à réaliser des 
économies dans notre fonctionnement, 
notamment en termes de consommation 
énergétique.

L’Envol : Loire tourisme classe, une fois encore, le 
Château de Bouthéon en seconde place  des sites 
patrimoniaux les plus visités. Au niveau régional, 
il est également le quatrième château selon 
Auvergne-Rhône-Alpes tourisme. Il s’agit d’une belle 
récompense ; comment l’expliquez-vous ?

Olivier Rousseau : Depuis 2010, le Château de Bouthéon 
s’est effectivement imposé durablement dans le top 
trois des sites culturels et touristiques de la Loire. Il se 
situe au-devant des grands musées de Saint-Étienne, 
avec pourtant des moyens humains et financiers qui 
sont bien moins importants que ceux dont ils dis-
posent ! Le site rayonne aujourd’hui largement sur 
l’ensemble du territoire ligérien et même au-delà. 
Compte-tenu de son ouverture il y a seulement dix 
ans, il s’agit d’une ascension rapide et d’un maintien 
remarquable. La beauté du site, sa situation géogra-
phique, la présence d’animaux et, plus largement, 
l’imaginaire qui gravite autour des châteaux jouent 
incontestablement sur l’attractivité du domaine. Mais 
c’est peut-être par la multiplicité des activités propo-
sées et par la programmation de grands rendez-vous 
que le château a su se distinguer et retenir l’attention 
d’un large public.
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L’Envol est allé à la rencontre du directeur 
du Château de Bouthéon. 

Sites touristiques de la Loire 1 022 060 visiteurs 
 recensés en 2016
Espace zoologique – Saint-Martin-la-Plaine 153 510 visiteurs

Château de Bouthéon – Andrézieux-Bouthéon 75 030 visiteurs

Musée de la mine – Saint-Étienne 73 150 visiteurs

Musée d’art moderne – Saint-Étienne 56 690 visiteurs

Musée d’art et d’industrie – Saint-Étienne 41 010 visiteurs

La Rotonde – Saint-Étienne 39 250 visiteurs

Station de sports d’hiver * – Chalmazel 36 550 journées skieurs

Espace eau vive –Saint-Pierre-de-Bœuf 36 120 visiteurs

Musée des verts – Saint-Étienne 35 360 visiteurs

Planétarium – Saint-Étienne 29 890 visiteurs

 

* Saison décembre 2015 à avril 2016.

SITES TOURISTIQUES DE LA LOIRE

LA LOIRE, C’EST AUSSI :

Espace Zoologique - Saint-Martin-la-Plaine   153 510 visiteurs
Château de Bouthéon - Andrézieux-Bouthéon   75 030 visiteurs
Musée de la Mine - Saint-Etienne   73 150 visiteurs
Musée d’Art Moderne - Saint-Etienne   56 690 visiteurs
Musée d’Art et d’Industrie - Saint-Etienne   41 010 visiteurs
La Rotonde de l’École des Mines - Saint-Etienne   39 250 visiteurs
Station de sports d'hiver* - Chalmazel   36 550 journées skieurs
Espace Eau Vive - Saint-Pierre-de-Boeuf   36 120 visiteurs
Musée des Verts - Saint-Etienne   35 360 visiteurs
Planétarium de Saint-Etienne   29 890 visiteurs
* Saison décembre 2015 à Avril 2016

1 022 060 visiteurs
recensés en 2016

Communes labellisées
Villages de Caractère

Communes labellisées
Villes et Villages

fleuris en Loire

Station thermale
Montrond-les-Bains

Ville UNESCO
de Design
Saint-Etienne

12

40

1

1

6
Offices 
de tourisme 
et 2 Syndicats 
d’Initiative
répartis en 22 
Bureaux d’Informations 
Touristiques et 17 
Points d’Informations 
Saisonniers
221 300 Visiteurs

Sites inscrits aux
monuments historiques

dont 86 sites classés 249

Musées ayant l’appellation
« Musées de France »
277 100 entrées en 2014

19

Cols emblématiques
balisés (cyclotourisme)15

3 vignobles AOC
2 IGP

5 domaines nordiques
167 km de pistes

1 station de ski
12km de pistes
8 remontées mécaniques

7 800 km d’itinéraires de randonnée balisés
dont 5 700 km inscrits au PDIPR
6 itinéraires de Grande Randonnée (GR©)

2 Parcs Naturels Régionaux : 
- Parc Naturel Régional du Pilat
- Parc Naturel Régional du Livradois-Forez
2 réserves naturelles régionales :
Gorges de la Loire et Jasserie de Colleigne

4 restaurants étoilés
Michelin

Édité par l’ADT Loire - Août 2017 - Service Permanent d’Observation Touristique (SPOT)
22 rue Balay - 42 000 Saint-Etienne - 04 77 59 96 65 - www.observatoire.loiretourisme.com

Site inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO 
Œuvre architecturale 
de Le Corbusier -  Firminy 

1

Trois questions 
à Olivier Rousseau



  LES 
  CHIFFRES 
  CLÉS

75 034 visiteurs pour l’année 2016 
(en moyenne les châteaux et bâtiments civils 
rassemblent annuellement 41 575 visiteurs 1).

2ème
 site culturel 

le plus visité de la Loire 2.

+ 78 % de visiteurs 
entre 2008 et 2016 3 
(la fréquentation est passée de 42 142 
à 75 034 visiteurs). 

+ 148 % de recettes billetterie 
entre 2008 et 2016 3 passant de 65 051,50 € 
à 161 632,61 €.

18 493 personnes ont suivi une 

animation en 2016, soit 14,53 fois plus 

qu’en 2008.

1. Source : Tourisme Auvergne-Rhône-Alpes sur les 

sites touristiques de plus de 10 000 entrées.

2. Sources : Loire tourisme.

3. Données officielles du Château de Bouthéon.
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À l’appui des chiffres (voir ci-contre), le Château de 
Bouthéon semble avoir le vent en poupe. Comment 
ces résultats efficients ont pu se pérenniser dans le 
temps ?

La municipalité a choisi de faire de ce domaine un lieu 
qui vit, un lieu qui bouge, un lieu au service du public 
et de la commune. L’équipe que je dirige a su rele-
ver ce défi avec professionnalisme, notamment en 2013 
lorsque nous devions retravailler nos prestations si nous 
voulions profiter pleinement des bénéfices possibles 
de notre rattachement à Saint-Étienne Métropole et de 
l’ouverture du restaurant L’Orée du château. En accord 
avec les élus, nous avons choisi de rester toujours en 
action en renouvelant régulièrement notre offre et en 
nous adaptant à la demande de nos publics, tout en 
restant à l’écoute de nos partenaires. Qu’il s’agisse des 
groupes, des visiteurs individuels, des conférences, 
des animations, des séminaires… la fréquentation 
augmente, parfois même de manière exponentielle. 
Ce que nous proposons rencontre un certain succès 
et si, parfois, ce n’est pas le cas, ce n’est pas grave, 
nous proposons autre chose ! Cette dynamique positive 
et pérenne n’est possible que parce qu’il y a, d’une 
part, un soutien, des moyens et un cadre clair de la 
part des élus. D’autre part, il y a une vraie envie, des 
compétences et une cohésion d’équipe chez les agents 
travaillant au Château de Bouthéon, aidés dans leurs 
actions par d’autres services de la commune.  
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Une gestion interne rigoureuse

Avec un parc d’une dizaine d’hectares et une 
superficie bâtie de près 6 000 m², le Château de 
Bouthéon engendre des frais d’entretien et de 
fonctionnement importants qui doivent être 
nécessairement maîtrisés. La rationalisation et 
l’optimisation des dépenses font donc parties 
des priorités de l’établissement. Par exemple, 
au niveau de la consommation énergétique, 
des améliorations techniques ou organisation-
nels sont apportées aussi souvent que possible : 
programmation fine du chauffage intérieur et de 
l’éclairage extérieur, recours aux diodes électro-
luminescentes (LED), mise en place de détecteurs 
de présence, blocage des radiateurs accessibles 
au public et des fenêtres, travaux divers d’isola-
tion, etc.  Aussi, malgré la hausse des tarifs des 
flux mais aussi l’augmentation de l’activité et de 
la fréquentation du site, les dépenses 2016 ont 
diminué de plus de 8500 € pour l’électricité et 
de plus de 9100 € pour le gaz par rapport à 2012 !  

L’offre de séminaires et réceptions

En moyenne, 80 opérations par an utilisent les 
espaces séminaires et réceptions. En grande majo-
rité, il s’agit de locations pour des évènements 
d’entreprises. En ce domaine, la concurrence est 
rude et, depuis 2008, la conjoncture économique 
n’est pas des plus favorables à ce type d’activité, 
surtout réalisé dans un château. Aussi, même si les 
espaces du domaine sont de grande qualité, il a fallu 
revoir l’offre afin de mieux répondre à la demande 
des clients et se différencier de ses principaux 
concurrents. Demain, la nouvelle halle permettra, 
assurément, de franchir un nouveau cap : un nouvel 
espace permanent pour accueillir des évènements 
professionnels plus importants sans être dépendant 
des conditions météorologiques ou de la coûteuse 
location de chapiteaux. 
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Une attractivité durable 
 et une vision pour le domaine 

Toutes les cartes en main d’un site d’exception.

Taux de validation des devis pour les séminaires : 
Plus d’un devis de location sur deux est 
désormais validé par les entreprises.

En opérant des ajustements quotidiens, le Château 
de Bouthéon a pu développer une efficacité dans 
la gestion énergétique.
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Vie culturelle et loisirs 
Porter et accompagner les événements 
La Fête de la courge, Couleur nature, la Chasse de 
Pâques, le Château du Père Noël, etc., autant d’évé-
nements qui font le succès de la commune, en 
rassemblant un public intergénérationnel, dans un 
esprit de convivialité et dans le cadre majestueux du 
Château de Bouthéon. Ces belles manifestations ne 
pourraient avoir lieu sans l’implication des élus et 
des agents communaux, ni sans le soutien du tissu 
associatif local, notamment Andrézieux-Bouthéon 
animation, Les Amis du vieux Bouthéon ou encore 
L’Œil en coulisse. Cet agenda va continuer à s’étoffer 
puisque la création de la halle, inaugurée pour la 
Fête de la courge, accueillera la 1ère édition des Halles 
gourmandes, le 9 décembre prochain. Gageons 
qu’avec un tel outil, bien d’autres évènements 
devraient se développer. Le Château de Bouthéon 
n’a pas fini de faire parler de lui…

Une attractivité durable 
 et une vision pour le domaine 

Toutes les cartes en main d’un site d’exception.
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Département de la Loire,
les chiffres clefs du tourisme en 2016.

La nouvelle halle de 800 m 2 dans 
le parc du château.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
Du 16 au 17 septembre, la 34ème édition des Journées européennes du 
patrimoine a vu se tenir de nombreuses visites sur différents quartiers 
de la ville. L’événement porté par le Château de Bouthéon, l’Atelier des 
arts, la Commission histoire, les Amis du vieux Bouthéon ont donné 
l’occasion à tous les curieux(ses) de redécouvrir les richesses du terri-
toire local. Retour en images.

Le marché des arts devant le Château 
de Bouthéon a été très apprécié.

Les visites guidées du Castel Martouret devenu Mairie ont rencontré 
un beau succès avec 40 participants majoritairement de la commune.

Inauguration du nouveau vitrail 
de l’église de Bouthéon réalisé à l’Atelier 
des Arts par les élèves de M. Barlas
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THÉÂTRE 
DU PARC 

Le 30 septembre, la saison du théâtre s’est ouverte 
avec un spectacle engagé, Mujer Vertical. Après 

quatre jours de résidence et une générale ouverte 
à une classe de lycéens (photo), le metteur en 

scène et comédien Éric Massé et les quatre comé-
diennes colombiennes ont présenté le spectacle 

devant une salle pleine. La soirée s’est poursuivie 
par un repas colombien.

LES RENDEZ-VOUS 
DU KIOSQUE
Déraya Yildirim & Grup Simsek ont proposé un bel 

après-midi musical à la médiathèque pour un 

concert de musique d’Anatolie. Répertoire clas-

sique et rock psychédélique ont rythmé la journée.
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Les convives du Creuset actif de 
solidarité inter-âges sont partis à 
la visite du couvent de Chazelles-

sur-Lavieu, lieu chargé de vécu, 
d’empreinte et d’énergie. —>

<— Le Barbecue géant préparé par 
la cuisine centrale a rassemblé près 
de 53 personnes malgré le mauvais 
temps, le tout dans une ambiance 
chaleureuse.

Les activités des clubs 
<— Pétanque, tarot, coinche, scrabble 
et excellent mâchon préparé par 
le traiteur de la Roseraie, ont fait 
le plaisir des adhérents du Club 
de l’amitié.

Pas de vacances pour le Club amitié 
loisirs de Bouthéon qui reçoit toutes 

les semaines une quarantaine de 
personnes. Le groupe se réunit 
tous les mardis de l’année à la 

salle Mathieu de Bourbon, place du 
Tilleul pour des parties de cartes 

conviviales. —>

<— Forte de 226 adhérents et de 
152 licenciés dans ses locaux, 
le club de bridge dispose 
d’une école référencée à 
la Fédération nationale de 
bridge. Les rencontres régu-
lières permettent aussi bien 
aux débutants qu’aux expéri-
mentés de se faire plaisir dans 
une ambiance conviviale. 

Du côté de Casa

La belle d’automne 
s’est invitée à la Foire 

internationale 
de Saint-Étienne sur le stand 

de Saint-Étienne Métropole
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Danseur de rock acrobatique dans la plus haute catégorie, numéro 
Un français, champion de France en juin 2017 et 2016, Nicolas 
Thevenon s’est brillamment illustré aux World games 2017.

Nicolas Thevenon, originaire d’Andrézieux-Bouthéon, pratique la 
danse depuis l’âge de 8 ans et se situe aujourd’hui dans le top dix 
mondial. Se déroulant tous les quatre ans et s’apparentant aux jeux 
olympiques, les jeux mondiaux de Wroclaw ont auréolé de la 5ème place 
Nicolas Thévenon et sa danseuse Melitine Poulios. Assistés par leurs 
coachs Sébastien et Sandy Geoffray, les performances sportives du 
duo leur ont permis d’être les seuls compétiteurs sélectionnables pour 
représenter la France. Une belle fierté et un grand bravo à l’équipe de 
rock acrobatique !

Un Andrézien-
Bouthéonais aux jeux 
mondiaux de Pologne

Lancement du tournoi inter-
national féminin de tennis 
au Château de Bouthéon, 
en présence des partenaires 
et des élus.

La 60ème Nationale des bergers allemands s’est déroulée 
« au poil » et sous un soleil radieux sur l’esplanade 
du Cabl. 

Un périple 
pour une 

belle cause
Partis début septembre du bar- 
tabac le Bourbon de Bouthéon 
pour arriver à Barcelone six jours 
plus tard, Laurent Arthaud et 
Jocelyn Durand ont réalisé un 
magnifique exploit cycliste en 
parcourant près de 854 kilo-
mètres sur la « petite reine » au 
profit de l’association Mécénat 
chirurgie cardiaque. Après le 
passage des villes étapes Saint-
Agrève, Alès, Leucate, Escala et 
Tossa de Mar en Espagne, le duo 
a rejoint Barcelone.
Bivouac, passage dans les 
réserves naturelles, Laurent et 
Jocelyn ont réalisé un bel exploit 
sans aucune assistance et en 

totale autonomie. Cette initia-
tive généreuse a été soutenue 
par de nombreux partenaires 
et les commerçants de la ville. 
D’autre part, l’aventure continue 
puisque le collectif vous invite 
le 13 octobre à poursuivre les 
dons lors d’un concert convivial 

à Bouthéon. Contact : Laurent 
Arthaud 07 86 92 14 71 ou par 
courriel :
laurentarthaud79@gmail.com
m e c e n a t - c a r d i a q u e .
i g i v e . i r a i s e r . e u / p r o j e c t s /
st-etienne-barcelone-a-velo 
(cf. rubrique « À venir »).
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A
près 17 heures de vol jusqu’à Osaka (île de 
Honshu), les jeunes judokas du Judo club 
plaine du Forez ont profité d’un stage intensif 
au Japon, dont l’organisation et le finance-

ment ont nécessité deux ans d’actions. Un rêve enfin 
devenu réalité pour Bastien, Théo, Mathis, Alice, Judith 
et Mathilde, qui ont pu s’immerger dans la culture du 
pays et s’entrainer au plus haut de la technique. Les 
sportifs ont eu l’occasion de parcourir les villes de Tenri, 
Tsumecho, Gamagori, Toyohashi, Teikyo et Tokyo.
Cette immersion a permis aux jeunes français d’ap-
préhender tous les aspects de la culture japonaise, en 
étant par exemple logés en maison traditionnelle.
Footing à 6 h du matin, entre 2 h 30 et 3 h d’entraî-
nement au lycée, l’après-midi, des virées à vélo… 
les journées ont été bien employées ! Alice, judokate, 
aura également eu le plaisir de fouler le tatami aux 
côtés de l’équipe nationale géorgienne, de plusieurs 
internationaux japonais et d’affronter en entraîne-
ment le maître Hosokawa Shnji, champion olympique 
et médaillé mondial.

Ce voyage a ravi les jeunes et décuplé leur passion pour 
cet art martial qu’ils pratiquent depuis l’âge de quatre 
ans ! Il a également permis aux enseignants Christian 
Matussière et Jean-Luc Eloire, de créer et d’entretenir 
des liens qui, sans l’ombre d’un doute, permettront à 
la ville d’Andrézieux-Bouthéon et son nouveau dojo, 

de recevoir des délégations japonaises dans un futur 
proche ! Retrouvez toutes les infos du club à l’adresse :
blogjudojapon2017.blogspot.fr

Virée nippone pour le Judo 
club plaine du Forez

« Judoka ou non, c’est un 
pays à découvrir, merveilleux 
et étonnant, un autre monde ! 
Je sais déjà que j’y retournerai. » 
Judith, la benjamine de l’équipe. 
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Un internat moderne 
pour la cité scolaire

D
ans le cadre de sa compétence, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes a injecté plus de 5,7 mil-
lions dans le plan de restructuration de l’internat. 
Ouvert pour la rentrée 2017, il a véritablement fait 

peau neuve pour accueillir une soixantaine d’internes : 
isolation phonique, thermique, travaux d’étanchéité, 
de toiture, d’accessibilité, accès internet, aménagement 
d’espaces de vie conviviaux…

Le mot de Jean Pierre 

Charroin, proviseur 

de la Cité scolaire

L’internat est un 
outil fondamen-
tal pour répondre 
à la demande 
d’hébergement 

pour les jeunes. Par exemple, l’offre attrayante des sections 
sportives que nous proposons attire beaucoup d’élèves, 
qu’il s’agisse des classes athlétisme, rugby ou football. Il y 
a une vraie demande au niveau du département, voire de 
la région. Loger ces jeunes pour leur permettre d’accéder à 
ces classes spécifiques est donc capital. Les élèves sont très 
impliqués, nous nous attachons donc à les accompagner 
de notre mieux. Avec le temps, l’ancien internat n’était 
plus adapté aux besoins des étudiants : c’est donc avec 
une grande satisfaction que je perçois la rénovation de ces 
locaux comme une avancée pour la qualité de vie de nos 
lycéens. À l’avenir, d’autres aménagements auront lieu au 
sein de l’infrastructure du lycée, notamment pour amélio-
rer la sécurité.
En parallèle, la création de la zone fumeur, hors enceinte 
du lycée mais à accès direct, dans un périmètre boisé, 
apporte beaucoup plus de confort, tant aux élèves qu’à 
l’équipe pédagogique. Nous avons un effectif de près de 
1700 élèves, 1400 pour le lycée général et technologique, 
et 300 pour le lycée professionnel. En leur assurant un 
espace plus adapté, nous avons gagné en sécurité. Le 
périmètre est dorénavant délimité, sans porter atteinte 
aux non-fumeurs. La commune, propriétaire du terrain, a 
donc engagé un chantier important, porté par les services 
techniques de la ville. Nous avons de 
très bons échos de cet aménagement qui 
contribue à limiter les flux sur les abords 
du lycée. »

De janvier à août, les travaux entrepris par la Région Auvergne-

Rhône-Alpes ont permis d’offrir un complexe d’hébergement 

fonctionnel et écoresponsable aux internes lycéens.

À la Cité scolaire d’Andrézieux-Bouthéon, les lycéens peuvent désormais utiliser un 
espace extérieur pour les pauses cigarettes. Cet aménagement répond favorablement 
aux nouvelles normes de sécurité des établissements.
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L
e 28 septembre dernier, en 
salle du Conseil municipal, 
s’est déroulée la remise offi-
cielle des armes aux policiers 

municipaux. Cette date clef a été 
l’occasion d’aborder toutes les rai-
sons qui ont motivé ce choix, résul-
tant d’une longue réflexion pour 
l’équipe municipale. Par ses accès 
direct aux réseaux routiers et auto-
routiers, la présence de l’aéroport et 
des gares ferroviaires, Andrézieux-
Bouthéon est une ville carrefour de 
Loire Sud. Une centralité de fait, qui 
n’est pas sans impacter sur la sécurité 
de la population et sur la nature des 
interventions des forces de l’ordre. 
De surcroît, au vu de la conjoncture 
actuelle, les policiers sont de plus en 
plus exposés à des risques d’agres-
sion. De fait, le décalage entre l’équi-
pement des forces de gendarmerie et 
celui de la police municipale, ne cor-

respondait plus 
aux réalités de 
terrain. C’est pourquoi la municipa-
lité a décidé d’opter pour l’armement 
en catégorie B (« armes à feu ») de ses 
policiers, sous autorisation du Préfet. 
Cette dotation a principalement une 
vocation de dissuasion. Elle répond 
à un cahier des charges rigoureux 
et est très encadrée pour les agents 
(formation initiale et continue, suivi 
médical, etc). Il s’agit d’augmenter 
la technicité des policiers et d’amé-
liorer la complémentarité du travail 
avec les forces de sécurité de l’État, 
afin de renforcer la protection de 
la population. Il est utile de rappe-
ler que de plus en plus de villes de 
France recourent à ce dispositif qui 
répond à une volonté réaffirmée de 
l’État de renforcer la sécurité des 
policiers municipaux.
Le Maire Jean-Claude Schalk, en tant 

qu’officier de police judiciaire et 
François Driol, adjoint délégué à l’Es-
pace public et à la sécurité, ont ainsi 
solennellement procédé à la remise 
des armes aux policiers municipaux. 
Elle marque ainsi la confiance qui 
leur est accordée mais aussi une res-
ponsabilité accrue pour ces agents 
territoriaux qui restent les acteurs 
majeurs de la police de proximité.
La Police municipale d’André-
zieux-Bouthéon dispose désor-
mais de pistolets de type 
Sig-Sauer SP 022. Chaque 
arme est conservée dans 
un coffre-fort nominatif, 
les munitions sont dans 
un autre collectif, le tout 
étant placé dans un local 
sécurisé.

LES TEMPS FORTS 
DE LA VILLE

ARMEMENT DE LA 
POLICE MUNICIPALE

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

Rappel de l’article 
L. 2212-2 du Code 
général des 
collectivités 
territoriales : 
« La police 
municipale a pour 
objet d’assurer 
le bon ordre, 
la sûreté, la sécurité 
et la salubrité 
publiques ».

L’instance plénière du Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance a rassemblé l’ensemble des acteurs de la prévention en vue 

d’échanger des informations et des analyses sur la situation du territoire. Le collège, 
composé d’une trentaine de personnes, a passé en revue les différents dispositifs 

existants afin d’articuler et de mutualiser les moyens.
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Jusqu’au 7 janvier 2018
« Sous les crayons, la guerre 
de Jean Rouppert  »
Une exposition témoin des mémoires de la Grande guerre. 
Une approche originale basée sur une collection de dessins, 
l’auteur témoigna de son expérience et dénonça l’horreur et 
l’inutilité de la guerre. Compris dans la visite libre du château
> Château de Bouthéon

Nouveau ! Ouverture tous les premiers samedis du mois

Boutique 
Plaine vêt’

De 9 h à 11 h 30, les visiteurs pourront trouver 
de jolis vêtements, soigneusement sélection-
nés par l’équipe du Secours catholique. La 
structure assure des permanences également 
le lundi et le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30, 
ainsi que le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30. Un atelier 
bien-être maquillage est également à votre 
disposition. Tél. 06 09 17 13 39.
> Pôle des solidarités des 4 épis�

À Casa, toute l’année

Espace restauration
Tous les jours du lundi au samedi, pour les plus de 60 ans (une 

fois par semaine pour les moins de 60 ans), l’espace restau-
ration est ouvert à tous. Possibilité de bénéficier du transport 
gratuitement (service du Centre communal d’action sociale). 
Réservation 48 h à l’avance. Tarifs : 6,80 € pour les habitants 

de la commune et 11,50 € pour les extérieurs.

Cité cyber connaissance (3C)
Nouveau ! La cité propose des ateliers d’initiation à la 

bureautique et internet, accessibles sur inscription. Tous les 
après-midi : accès libre au Cyber centre tous les jours de 13 h 30 

à 17 h 30 sauf le vendredi 16 h.

Sport senior
Il est encore possible de s’inscrire au yoga et à la marche. 

Réservé aux habitants d’Andrézieux-Bouthéon et âgés de plus 
de 60 ans. Les tarifs : 90 € / an pour le yoga et 20 € / an pour la 

marche.
n o u v e a u  Une session Marche est organisée le mardi à 

13 h 30 : balade détente, marche inférieure à 5 km
Renseignements auprès de Casa

> Creuset actif de solidarité inter-âge (Casa)



Mercredi 11 octobre à 17 h

Elle pas princesse 
Lui pas héros
Magali Mougel, Théâtre de Romette, Johanny Bert� 
Théâtre jeune public à partir de 7 ans�

Détournant les objets 
pour peupler leur 
récit, deux gamins 
racontent leurs 
aventures dans deux 
monologues drôles 
et touchants, qui 
s’imbriquent comme 
un puzzle.

> Théâtre du parc
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Samedi 7 octobre de 14 h à 19 h 
et dimanche 8 octobre de 10 h à 18 h

18ème Fête de la courge 
et des saveurs d’automne

Retrouvez la belle d’automne au fil des animations,  
festivités et savoir-faire des 40 exposants présents. 

Entrée libre et gratuite au parc du Château de 
Bouthéon. Buvette et petite restauration sur place.

Six ateliers pour enfants, Samedi : 
• 15 h (6 -8 ans ) durée 45 min, 

• 17 h (9-11 ans) durée 1 h.
Dimanche : 11 h (9-11 ans) durée 1 h,  

• 13 h (12-14 ans) durée 1 h, 
• 15 h (6-8 ans ) durée 45 min, 
• 16 h 30 (12-14 ans) durée 1 h.

Les enfants seront confiés à 
l’équipe de bénévoles et enca-

drant(e)s durant ces ateliers
(limités à 25 enfants) 

inscription obligatoire auprès 
du Château de Bouthéon.

Initiation magie
L’association des Dauphins magiques sera présente à la Fête 
de la courge et proposera des ateliers gratuits d’initiation 
à la magie. Initiez-vous à la magie avec Willow (à partir 
de 6 ans). Apprenez des tours impressionnants, faciles 
à réaliser, adaptés à chaque âge et réalisables avec des 
objets que l’on trouve partout ! Ouvrez les portes de l’école 
de magie et devenez magicien !
> Château de Bouthéon
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Du mardi 10 au vendredi 13 oct�

Bourse aux 
vêtements 
de l’Association familiale
Dépôt de vêtements sur adhésion mardi de 9 h à 18 h 30. 
Vente mercredi de 9 h 30 à 18 h et jeudi de 9h à 11h. 
Reprise des invendus vendredi de 16 h 30 à 18 h. 
Ouvert à tous, renseignements 04 77 55 14 24.

> Salle des fêtes des Bullieux

Jeudi 12 octobre COMPLET
Repas gastronomique
Cet automne, dans le cadre de la semaine du goût, les salons 
de réception ouvrent à nouveau leurs portes au grand public pour 
un repas gastronomique préparé et servi par les élèves du lycée 
hôtelier de Verrières-en-Forez. La Commune d’Andrézieux-Bou-
théon souhaite ainsi mettre à l’honneur l’apprentissage et les 
métiers de bouche en mettant à disposition le cadre prestigieux 
du château de Bouthéon.
Les réservations ont été prises en moins de 30 minutes d’où 
la réputation de cette soirée !

> Château de Bouthéon
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Samedis 25 novembre, 
2 et 9 décembre de 9h à 13h�

Ateliers créatifs
Vous êtes musiciens ou comédiens 
amateurs ? Le Kiosque médiathèque 
vous invite à participer à des ateliers 
de création animés par les membres 
du collectif Inouï, un samedi par 
mois pendant tout le trimestre. Le 
résultat des ateliers sera présenté en 
janvier à l’auditorium du Kiosque, 
représentation à laquelle prendront 
part les élèves du conservatoire et 
tous les autres participants. Deux 
conditions à remplir pour participer 
aux ateliers : avoir une pratique 
théâtrale ou musicale amateur et 
s’engager à participer à l’ensemble 
du projet. Sur inscriptions à partir de 
12 ans. Les participants s’engagent 
à participer à tout le cycle.
> Le Kiosque médiathèque

À partir du 13 octobre 
de 16 h à 18 h 30 : ven� 13, mer� 18 et ven� 20 

octobre ; ven� 10, mer� 15, ven� 17, mer� 22, ven� 
24 et mer� 29 novembre ; ven� 1er décembre�

Ouverture 
de la billetterie 

du Festival 
international 
de magie 2018

L’association les Dauphins magiques 
ouvre sa billetterie pour les 

spectacles du 12 au 17 mars 2018�
www.festival-dauphinsmagiques.com
Tél. 07 85 45 92 48 ou renseignements 

auprès des Offices de tourisme : St-Just-
St-Rambert, St-Galmier et Montbrison.

> Théâtre du parc

Vendredi 13 oct� 18 h 30 * et 20 h 30

Lecture musicale
En préambule à un important projet élaboré avec 
le Conservatoire François Mazoyer, le Kiosque 
reçoit le Collectif Inouï pour un spectacle mêlant 
littérature, théâtre et musique, Le contraire de un, 
d’après des textes de l’auteur italien Erri de Luca.
Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque.
* Séance réservée en priorité aux élèves 
du conservatoire F. Mazoyer.
> Auditorium du Kiosque, pôle culturel�

Vendredi 13 octobre à 19 h

Richard 
Montaillard 
en concert
Chanson française funk avec un 
zeste d’érotisme, concert gratuit�

Venez partager un moment convivial 
après l’exploit cycliste de Laurent 
Arthaud et Jocelyn Durand, en faveur de 
l’association Mécénat chirurgie cardiaque. 
Grand tirage de la tombola. Nombreux 
lots à gagner. Tickets disponibles au bar. 
Lâcher de ballons avec les enfants 
de l’école Victor Hugo à 18 h 30� Contact : 
Laurent Arthaud, 07 86 92 14 71
ou par mail : laurentarthaud79@gmail.
com ou directement sur le web :
mecenat-cardiaque.igive.iraiser.eu/
projects/st-etienne-barcelone-a-velo

> Le Bourbon à Bouthéon

Chris Torrente, 
l’illustre magicien
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Samedi 14 octobre à 20 h
Basket National 1
ALS Basket vs Centre fédéral
> Palais des sports

Dimanche 15 octobre à 15 h
Rugby 3ème division 
fédérale
RCAB vs SO US Buxynoise
> Stade Baudras

Dimanche 15 octobre
15 h Chasse au trésor
16 h 30 Balade contée 
Réservation fortement 
conseillée pour ces 
animations.
> Château de Bouthéon

Sam� 14 oct� à 20 h
Journal 
d’un corps
Daniel Pennac, Clara Bauer�
Lecture théâtrale à partir de 14 ans�
Sur scène, l’auteur se fait conteur de 
son propre roman, détaillant avec 
humour et lucidité les états successifs 
d’un corps, machine physique avec 
laquelle chacun doit composer.
> Théâtre du parc
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Jeudi 19 octobre
C’est parti pour La Grande lessive® !
Cette année, la crèche (L’Île aux dauphins), l’Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Éhpad 
Les Terrasses) et le Relais d’assistantes maternelles parents-
enfants (Rampe Les Bambins) se sont associés pour participer 
à La Grande lessive®, sur le thème « Ma vie vue d’ici… et là ». 
Manifestation culturelle internationale, biannuelle, créée 
par la plasticienne Joëlle Gonthier en 2006, cette installation 
éphémère artistique a pour objectif de développer le lien social 
et favoriser la création artistique. Suspendues par des fils à linge 
tendus à l’intérieur ou extérieur des établissements participants, 
les réalisations (dessin, peinture, collage, photomontage, 
photographie, poésie visuelle) composeront une œuvre 
commune, relayée dans le monde entier le temps d’une journée. 
Intergénérationnelle, l’opération collective revêt une dimension 
tant créative que pédagogique. Facebook : La Grande Lessive ®

> L’île aux Dauphins, l’Ehpad et le Rampe�
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Vendredi 20 octobre à 20h

Garçons
Zaza Fournier, Cléa Vincent, Carmen Maria Vega� 
Chanson française à partir de 10 ans�

Trois chanteuses compilent leurs talents pour redonner vie 
à un florilège de chansons françaises des années 1950-1970.

> Théâtre du parc
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Vendredi 27 octobre à 20 h
Basket National 1
ALS Basket vs Souffelweyersheim
> Palais des sports
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Mercredi 25 octobre à 19 h
Masse critique
Lonely Circus, Sébastien Le Guen
Cirque éléctro à partir de 7 ans
Quatre hommes et un amas de pierres, d’où surgissent de 
multiples constructions instables, comme autant de défis pour 
l’équilibriste. Un spectacle de cirque pour toute la famille !
Jeudi 26 octobre de 10 h à 12 h
Atelier initiation cirque en duo parent-enfant
Gratuit pour les spectateurs de Masse critique, à partir de 7 ans. 
Réservation obligatoire à la billetterie du théâtre.
> Théâtre du parc

Mardi 24 octobre
15 h Au contact des animaux
16 h 30 Chasse au trésor
Réservation fortement conseillée 
pour ces animations.
> Château de Bouthéon

Jeudi 26 octobre de 14 h à 17 h 30
Atelier des lutins 
« Décore une courge »
Réservation fortement conseillée.
> Château de Bouthéon
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Vendredi 27 octobre 
Géocaching 
à Andrézieux-Bouthéon

Découverte des lieux ressources pour les 
jeunes d’Andrézieux-Bouthéon !
Le Géocaching est une chasse au trésor des temps modernes, 
où les jeunes équipés de smartphones (mis à disposition 
par les structures), se déplaceront sur la commune en 
utilisant les données de géo-positionnement par satellite 
(GPS) pour mieux découvrir tous les lieux utiles à leur 
disposition dans la commune. Pour plus de renseignements 
sur les horaires, se rapprocher des accueils de loisirs.
Centre social Le Nelumbo : groupe des 10 et 15 ans / Sport’ 
vacances : groupe des 12-15 ans / Structure information 
jeunesse, Anna Gomes Calado 06 89 11 27 03.
> Parcours itinérant sur la ville

Samedi 28 octobre à 17 h
Football National 2
ASF vs FC Annecy

> L’Envol stadium

Dimanche 29 octobre 
Inauguration de la tribune Julien 
Bonnaire et du Club house
Avant-match de championnat, venue exclusive du joueur international Julien Bonnaire avec 
le trophée des champions de France, le Bouclier de Brennus.
10 h Intervention de l’école de rugby et inaugurations�
11 h Inauguration de la Tribune et du Club house 
15 h Rugby 3ème division fédérale
RCAB vs RC Bellevillois
> Stade Roger Baudras

Dimanche 29 octobre
Concours au coup à l’américaine, challenge Joël Ogeard
Organisé par le Gardon forézien - Truite bonsonnaise
> Étangs Sograma et brochets
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Mardis 7 et 21 novembre à 14 h 30
Le basculement économique 
et géopolitique du monde. 

Éclairages sur le « brexisme » 
et le « trumpisme ».

Conférence Université pour tous (UPT), cycle 
géopolitique, en deux parties, par M� Benoit�

Donald Trump, par les propos qu’il tient, est messager d’une 
nouvelle approche, de la part des États-Unis, dans leur 

positionnement économique face à la mondialisation et dans 
leur conception des relations internationales. « Brexisme » 

et « trumpisme » sont deux manifestations d’une insurrection 
électorale, d’un populisme anti-mondialisation qui s’attaquent 

aux élites et qui évoquent le « nous » face aux « autres ». 
> Château de Bouthéon

Du jeudi 2 novembre au mardi 5 décembre inclus
Tombola des 20 ans de l’association 
des commerçants et artisans
Pour participer à la tombola, bulletin à 

retirer auprès des commerçants. Six 
tampons sont à faire valider chez les 
commerçants participants mentionnés 
sur le bulletin de participation. Tirage 

des cinq plus gros lots lors des Illuminations 
du 8 décembre� Plus de 2 500 € à gagner 

dont des bons d’achats et des cadeaux offerts par les commerçants. 
Ouvert à tout public majeur, sans obligation d’achat.
> Place du Forez et Centre bourg d’Andrézieux

Jeudi 2 novembre de 14 h à 17 h 30
Atelier des lutins « Décore une courge »
Réservation fortement conseillée (cf. p. 30)
> Château de Bouthéon

Mardi 31 octobre
15 h Au contact des animaux
16 h 30 Enquête au musée
Réservation fortement conseillée pour ces animations. 
> Château de Bouthéon

Samedi 4 novembre de 8 h à 17 h
Randonnée des 3 Ports
7, 13 et 22 km, plusieurs ravitaillements et vin chaud. 
Organisé par les Amis du vieux Bouthéon
> Salle du Tilleul

Samedi 4 novembre à 20 h
Basket National 1
ALS Basket vs Boulogne-sur-Mer
> Palais des sports

Dimanche 5 novembre 
Repas des classes en 7
Toutes les personnes nées en classe 7, préalablement inscrites 
peuvent venir accompagnées de leur famille ou amis pour 
profiter de cette belle journée. Inscription dès le 13 octobre auprès 

de la Farandole de l’envol : 06 15 60 83 25 
ou 04 77 55 10 59, ainsi que par courriel 

à yvette.levet@gmail.com
> Salle des fêtes de Bouthéon

Lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 novembre
Bourse à la puériculture 
Association familiale : 04 77 55 14 24
> Salle des fêtes des Bullieux
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Samedi 25 novembre 
à partir de 19 h

Soirée 
bavaroise
avec l’orchestre folklo-
rique Gallisch brezel.
Menu : choucroute garnie, 
munster au cumin, forêt noire. 
Tarifs : 15 € ou 9 € (-12 ans). 
Inscriptions dès le 12 octobre ! 
Nombre de places limités, retrait 
des tickets uniquement auprès 
de Pacific coiffure, au no 14, rue 
Fernand Bonis (pas de retrait 
de tickets le jour même).
> Salles de l’Andrena
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Samedi 11 novembre à 11 h
Commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918
marquant la fin des combats 
de la Première Guerre mondiale.
> Parc Martouret, stèle de la paix
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Jeudi 16 novembre à 20 h 
Monologue théâtral
 « Six cent quarante-neuf euros (couvrez 
ce crâne, que je ne saurais voir) ». 
Spectacle hors programmation présenté par 
la compagnie Les Clémence en faveur de 
la Ligue contre le cancer. Entrée gratuite, 
réservation conseillée : 04 77 32 40 55
cdg42@ligue-cancer.net
> Théâtre du parc

Vendredi 17 novembre de 18 h à 21 h 

Soirée jeux vidéo
Dans le cadre du projet « Du temps avec les écrans, du temps avec mes 
parents » initié par le Groupe santé de la ville, une soirée jeux vidéo est 
organisée pour la première fois pour les enfants de 6 à 15 ans accompagnés 
de leurs parents. L’espace socio-culturel Le Nelumbo va se transformer en 
véritable salle de jeux. L’association Zoomacom viendra équipée d’anciennes 
consoles, de bornes arcades, jeux vidéos… Une occasion aussi pour certains 
joueurs de s’essayer aux jeux de leur enfance pour retrouver des sensations 
et les faire partager auprès des plus jeunes. L’objectif de cette soirée est de 
partager une culture vidéo ludique  en créant des ponts entre les générations 
et échanger autour de la place des écrans dans notre quotidien.

Programme : 
18 h : jeux parents et enfants.
19 h 30 : buffet partagé (chaque famille apporte un plat).
20 h : échanges avec les parents autour de la place des écrans dans 
notre quotidien. Les enfants 
pourront continuer à jouer.
Condition d’accès : entrée gratuite 
– nombre de places limité – 
inscription conseillée au 04 77 36 
66 80. Présence obligatoire d’au 
moins un parent par famille.

> Espace socio-culturel Le Nelumbo

Jeudi 16 novembre à 12 h

Beaujolais 
nouveau
Tarifs : 8,80 € habitants 
de la commune et 12,90 € 
habitants hors commune. 
Réservation 48 h à l’avance.
Renseignements auprès de Casa.
> Casa, espace restauration

REPAS À THÈME
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La période des vacances favorise les 
voyages et permet la découverte 
des initiatives heureuses prises 

par des villes proches ou lointaines et 
transposables chez nous. Le parc des 
bords de Loire mériterait un vrai par-
cours sportif, l’aire de jeux destinée 
aux enfants serait améliorée en per-
mettant aux parents de s’y asseoir. À 
la Chapelle, dans le parc de la Mairie 
ou près de la Casa les espaces existant 
ou à créer pourraient devenir des lieux 
de convivialité et de rencontre pour les 
enfants mais aussi pour leurs parents.
D’une manière plus générale l’amélio-
ration et la mise en valeur de l’espace 
urbain devraient être des préoccupa-
tions de notre municipalité.  
Bien entendu pour rendre ces idées 
cohérentes il faut un plan d’ensemble 
et une vision à long terme. Nous l’at-
tendons toujours.
Dans son éditorial de rentrée le Maire 
répond à notre dernière tribune libre 1 
consacrée aux 90 000 € de subventions 
« complémentaires », pour ne pas dire 
exceptionnelles, accordées à plusieurs 
grands clubs de la commune. Son 
ton inutilement agressif montre une 
nouvelle fois combien lui est pénible 
toute expression d’un avis différent du 
sien. Mettre en doute l’attachement 
de notre groupe à la cause sportive 
ou aux clubs andréziens-bouthéonais 
est cependant peu crédible face aux 
actions conduites depuis des années 
par Jean-Marc Pangaud en faveur des 
clubs sportifs et de l’activité physique 
en général.

L’équipe « Changeons de Cap » :
J.-M. Pangaud, M. Laroche, 

F. Durand, M. Fessy, J. Rasclard

1. Le Maire dispose de notre texte lorsqu’il 
rédige le sien. L’inverse n’est évidemment 
pas vrai et vous avez notre réponse avec un 
grand décalage.

L’ouragan Irma a frappé Saint-Martin 
et Saint-Barthélémy. Pour soutenir 
nos concitoyens aujourd’hui dans 

la détresse, nous proposons que la 
municipalité participe par une sub-
vention exceptionnelle (financière ou 
matérielle) à l’aide à la reconstruction.
Le MAM (Musée d’art moderne et 
contemporain de Saint-Étienne 
Métropole) va fêter ses 30 ans d’exis-
tence en décembre. Dans l’optique de 
décloisonner la culture, nous propo-
sons que la municipalité s’empare de 
cette manifestation et s’implique en 
accueillant par exemple une exposition 
au sein du Château de Bouthéon tout 
en y associant les écoles, le Kiosque, 
l’Atelier des Arts de notre ville.
Les conférences Université pour tous 
reprennent. Nous proposons à nou-
veau que certaines d’entre elles aient 
lieu sur des créneaux qui soient en 
dehors des heures de travail des sala-
riés à savoir le soir ou le week-end.
Comme chaque année, nous regrettons 
que, pour les Journées européennes 
du Patrimoine, certains éléments de 
visite du château restent payants.
Enfin, deux grands bravos : le pre-
mier pour l’ASF et son démarrage 
en trombe, en souhaitant que son 
équipe première parvienne à se hisser 
en National ; le deuxième, pour la 
police municipale qui vient, rue 
Racine, aux abords du collège Jacques 
Prévert pour interdire la dépose sau-
vage des élèves.
Nous restons à votre écoute, et merci 
de continuer à nous lire sur notre 
blog : ceyteetmarret.wordpress.com

 Ludovic Ceyte 
et Pierre-Julien Marret

« Gardons le cap », Est-ce 
le nouveau slogan du 
groupe réuni autour de 

M. Pangaud ?
En conseil municipal, comme dans 
L’Envol, ils persistent à mettre en 
cause la probité de notre collègue 
Cyrille Chapot, à la fois adjoint délégué 
aux sports et manager général de l’ALS 
Basket.
Le « conflit d’intérêts semble évident » 
osent affirmer nos opposants.
« La calomnie, Monsieur ! Vous ne 
savez guère ce que vous dédaignez ; 
j’ai vu les plus honnêtes gens près 
d’en être accablés… » écrivait Beau-
marchais dans Le Barbier de Séville.
Désireux de contester à tout prix les 
décisions de notre Maire, M. Pangaud 
et les siens ont maintenant recours aux 
coups bas, à la malhonnêteté intellec-
tuelle. C’est insupportable.
Ces basses manœuvres n’honorent pas 
ceux qui les conduisent. Car il n’y a ni 
fait, ni élément concret pour étayer 
cette accusation.
Pour répondre à ces perfides insi-
nuations, rappelons d’abord qu’il est 
avéré que la situation de C. Chapot est 
absolument légale. En outre, au titre 
d’adjoint il n’a jamais porté ou même 
influencé une décision relative à son 
club employeur. En tant que salarié, 
il n’a jamais bénéficié d’avantages 
induits pas son statut d’élu. Travail-
leur acharné, il met au service et au 
profit de nos concitoyens sa présence 
continue sur les terrains de sport pour 
toujours faire avancer les dossiers 
engagés en ce domaine.
Élus, dirigeants de l’ALS, respon-
sables de club de la commune, tous 
peuvent en attester. La qualification 
de diffamation appartient à la justice, 
laissons-lui cette prérogative.
Mais sans attendre, nous disons 
ASSEZ ! Nous n’admettrons jamais 
que « calomniez, il en restera toujours 
quelque chose » soit la nouvelle devise 
des colistiers de M. Pangaud.
Cyrille Chapot est un homme honnête. 
Personne ne peut en douter.

 Liste majoritaire
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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

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

Le Kiosque, pôle culturel 
Conservatoire .  .  .04 77 55 18 14 
Médiathèque .  .  04 77 55 56 30 
mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr

Le Passage, bibliothèque 
à Andrézieux .  .  04 77 36 99 37

C.-G. Richard, bibliothèque 
à Bouthéon.  .  .  04 77 55 42 54

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

L’Atelier des arts 
04 77 55 78 08

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

Espace famille 
info (Efi) .  .  .  04 77 55 70 99 
efi@andrezieux-boutheon.com

Creuset actif 
de solidarité inter-âge 
(Casa)  .  .  .  . 04 77 55 55 45 
casa@andrezieux-boutheon.com 

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) 06 89 11 27 03

Relais emploi 
de proximité   .  . 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




