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É D I T O R I A L

À 
l’heure où la société vit une transfor-

mation structurelle, en perpétuelle 

recherche de son identité, il nous faut 

adapter nos comportements et nos 

réflexions aux nouvelles données.

Nos sociétés deviennent de plus en plus multicul-

turelles, mais aussi, c’est un fait, multi-religieuses, 

et il nous appartient de faire en sorte que toutes ces 

composantes puissent vivre ensemble, ou à minima 

vivre côte à côte dans le respect des convictions de 

chacun mais aussi des règles de La République et 

de sa Constitution.

Notre vieux pays était, il y a quelques décennies, 

essentiellement catholique. Puis, les différentes 

migrations ont acté l’arrivée de nombreux habi-

tants du Maghreb ainsi que d’Afrique Noire et plus 

récemment de Turquie. Cette période d’immigration 

a définitivement implanté la religion musulmane, 

et aujourd’hui se pose la question de la pratique 

de cette religion.

Suite à une demande récurrente des chibanis* et 

d’anciens immigrés d’Afrique noire, venus pour la 

plupart travailler dans nos entreprises, et regrou-

pés au sein de l’association Idéal et culture, j’ai 

proposé, dès 2007, de louer  les anciens locaux de 

la gare de Bouthéon restaurés, afin d’accueillir leur 

lieu de culte.

Auparavant, c’était dans le sous-sol d’un bâtiment 

de Loire habitat, rue Racine, que les musulmans se 

retrouvaient pour pratiquer leur culte. Ceci ne me 

semblait alors pas acceptable. Depuis leur instal-

lation dans le bâtiment de l’ancienne gare, je n’ai 

eu connaissance d’aucune plainte des riverains. 

Géographiquement, le site apparait par ailleurs 

optimum pour accueillir un tel lieu de prière : 

proche du quartier de La Chapelle et donc facile-

ment accessible.

Devant la recrudescence de la pratique de l’Islam, 

les locaux s’avèrent aujourd’hui trop exigus. Les 

fidèles se sont mis à la recherche de salles ou de 

maisons à acheter afin d’y construire une nouvelle 

mosquée. Dans le cadre du dialogue initié avec les 

représentants des fidèles, j’ai suggéré la possibi-

lité d’agrandir les locaux actuels. Cependant, la 

Commune ne pouvant pas, légalement,  porter un 

tel projet, l’idée s’est fait jour de la vente du bien et 

* Chibani signifie en arabe maghrébin « vieux, vieillard, vieil 
homme » ou « cheveux blancs ». Ces termes désignent en France 
les anciens travailleurs immigrés généralement maghrébins, 
mais également originaires d’Afrique subsaharienne, devenus 
retraités immigrés. Réf. Wikipedia.org.
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du terrain adjacent à l’association 

qui regroupe les musulmans, afin 

qu’elle construise elle-même son 

lieu de prière. Ladite vente, pro-

posée et approuvée par le Conseil 

municipal, lors de sa séance du 

28 septembre 2017, était condi-

tionnée à l’obtention préalable 

d’un permis de construire qui 

réponde aux exigences du Plan 

local d’urbanisme (PLU). Et ce 

permis de construire a également été signé de ma 

main, le 12 septembre 2017, avec quelques adapta-

tions mineures, et tout à fait acceptables, eu égard 

à la complexité et au caractère hors du commun de 

ce dossier.

Concernant le stationnement à proximité, il n’y a, 

dans les documents d’urbanisme, aucune disposi-

tion particulière applicable à ce type de lieux. Par 

ailleurs, dans le cadre de la reprise du tènement 

de France Loire, la Commune projette de réaliser un 

parc public et un parking de 250 places. Cet équi-

pement devrait être réalisé à échéance de deux à 

trois ans environ.

Je rappelle par ailleurs que lors 

de la construction du Pôle des 4 

épis, ce ne sont pas moins de 60 

places de stationnement qui ont 

été créées, et que, de l’autre côté 

de la voie ferrée, plus de 50 places 

sont également disponibles.

Si le permis de construire requiert 

quelques modifications, je reste 

persuadé que le lieu choisi pour 

l’implantation d’une mosquée répondant aux 

besoins des fidèles d’Andrézieux-Bouthéon est le 

plus approprié. Il nous appartiendra, en lien avec 

les services de l’État, de nous assurer des finance-

ments du projet, ainsi que de la pratique du culte 

conformément aux règles dans la République.

Liberté, Égalité, Fraternité, mais aussi et surtout 

Laïcité. Ce n’est pas en cassant le thermomètre 

que l’on fait baisser la température, c’est pourquoi 

j’assume pleinement le choix et la responsabilité 

de l’engagement que j’ai pris.

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

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

OCTOBRE

 24 Kaïs BEN MOUSSA

 25 Jessim MEHENNI

 26 Eliza OSAJ

NOVEMBRE

 2 Lucas Alain Matteo PAREZ

 3 Hanna Denise Fatma FOUQUET

 7 Veronica Luisa ANDRE ANTONIO

 9 Ismail ONUKER

 14 Zihad MALOUANE

 18 Eleysa OTUK

 18 Maëva ZANOLO

 20 Leïs SADAOUI

DÉCÈS

SEPTEMBRE

 5 Denise Pierrette VICERIAT 
veuve LIVACHE

 18 Marie Rose GARCIA veuve BALVERDÉ

OCTOBRE

 27 Michèle Rose 
Jeanne CHARROINT 
épouse VIRICEL

 28 Paulette Marie 
RIVAL

 31 Jean RODRIGUEZ

NOVEMBRE

 8 Khelifa 
BOUGUERRA

 14 Gérard Barthélémy 
Joseph EPALLE

 26 Paulette Jeannine 
DURON veuve 
PIGNOT

MARIAGES

NOVEMBRE

 10 Abdelghani BOUHALFAYA 
et Carmela PAVONE

INFOS PRATIQUES 

Suivez-nous en direct

Pour suivre l’actualité de la commune en 
temps réel, rendez-vous en dernière page de 
magazine pour connaitre tous les liens utiles.

Fermeture exceptionnelle

Le Domaine du Château de Bouthéon sera 
fermé exceptionnellement les 24, 25, 31 
décembre ainsi que le 1er janvier. En raison 
de l’animation « Le Château du père Noël », 
les expositions permanentes et temporaires 
du Château de Bouthéon ne seront pas 
accessibles à la visite le samedi 16 et le 
dimanche 17 décembre.
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Illuminations de la ville

P
our créer une atmosphère festive dans 
la ville, les traditionnelles décorations 
lumineuses ont été installées. Cette 

année, de nouvelles rues ont été équipées : 
place de la Carra, rue Marcel Girinon ainsi que 
le boulevard Pasteur. De plus, une décoration 
a été mise en place sur l’ensemble des rond-
points desservant l’avenue de Saint-Étienne 

à Montbrison ainsi que l’avenue de Veauche, rue de la Chaux.
Ces dernières scintilleront tous les soirs dès le 8 décembre 
et ce jusqu’au 15 janvier. Les dispositifs lumineux acquis 
par la municipalité sont équipés de minuteries. Afin 
d’économiser de l’énergie, l’allumage s’effectue en même 
temps que l’éclairage public et l’extinction à 1 h du matin. 
Exceptionnellement, elles fonctionneront toute la nuit 
seulement la nuit du 8 décembre, du 25 décembre et du 31 
décembre. Merci de votre compréhension.

Points de collecte de vos sapins de Noël
Comme chaque année, la commune disposera 
de plusieurs parcs de collecte pour vos arbres de 
Noël. Ils resteront en place du 2 au 16 janvier 2018.

QUARTIERS :
– Bouthéon, place Victor Hugo et place du Tilleul ;
- Andrézieux, place des Cèdres et parking 

Espace Pasteur ;
- La Chapelle, place du marché et rue Lamartine 

à hauteur du no 13.

ADOPTER DES GESTES SIMPLES 
CONTRE LES INTRUS

C
ompte-tenu d’une recrudescence des 

cambriolages, il est nécessaire de prendre 

certaines précautions afin de protéger son 

logement. Aussi, en cas d’absence prolongée, les 

services de police municipale ou de gendarmerie 

peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile 

ou votre commerce, au cours de leurs patrouilles 

quotidiennes. D’autres dispositifs de participation 

citoyenne permettent également de s’organiser 

au sein d’un réseau d’entraide. En amont, n’hésitez 

pas à prendre des clichés de vos objets de valeur, 

et conservez les factures et les numéros de série.

Si toutefois vous constatez une intrusion, contactez 

directement les forces de l’ordre, qui seront en mesure 

d’engager une patrouille sur le terrain. Il est 

préférable de ne toucher à rien en attendant l’arrivée 

des agents. Par la suite, le dépôt de plainte en cas 

de cambriolage reste indispensable. Pensez à apporter 

une pièce d’identité. 

CONTACTS

Police secours  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  17

Gendarmerie nationale �  �  �  �  �  �  �  04 77 55 02 52 

Police municipale  �  �  �  �  �  �  �  �  �  04 77 55 52 52

Intuitive, l’application 

« Stop cambriolages » 

est proposée gratuite-

ment, par téléchargement, 

à l’ensemble des utilisateurs 

de smartphones, sous le format 

Androïd et IOS. Elle vous informe 

en temps réel et vous alerte 

en cas de phénomène necessitant 

une alerte.
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

Débat d’orientations budgétaires 2018 
Conformément au Code général des collectivités 
territoriales, le maire a présenté le rapport sur les 
orientations budgétaires. Il a permis de resituer le 
contexte socio-économique général, de rappeler 
les perspectives budgétaires de la commune ainsi 
que les réalisations concrètes prévues.

Subventions aux associations 
pour l’année 2018
Après examen des demandes de subventions en 
commission, il a été décidé d’attribuer 284 580 € 
pour les associations à caractère social, 131 320 € 
pour les associations diverses, 837 860 € pour les 
associations à caractère sportif, et 36 600 € pour les 
associations culturelles.

Adhésion à divers services 
du Centre de gestion de la Loire
Le Conseil municipal a renouvelé l’adhésion de la 
Commune aux services du Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale de la Loire (CDG42). 
Dans ce cadre, le CDG42 continuera de fournir 
aux agents des prestations relatives aux suivis de 
dossiers de retraites, médecine professionnelle et 
préventive.

Renouvellement de l’adhésion 
au dispositif d’achat groupé de 
gaz naturel avec l’UGAP
Suite à la disparition des tarifs réglementés de vente 
de gaz naturel aux personnes publiques, le Conseil 
municipal a renouvelé son adhésion au dispositif 
d’achat groupé de gaz via l’Union des groupements 
d’achats publics (Ugap).

Acquisition de la propriété 
Maia de Castro
En raison de la proximité immédiate avec le site 
Barriol et Dallière, sur lequel elle projette de réaliser 
un parc public et un parking, la commune a choisi 
de se porter acquéreur d’un terrain non bâti de 
1 699 m². Les propriétaires actuels ont signifié leur 
accord pour un prix de vente de 5 097 €.

Acquisition de la propriété 
Grange et Bruel
Propriétaire des parcelles voisines, la commune 
s’est portée acquéreur d’un terrain d’une superficie 
totale de 3 013 m², avec pour objectif à moyen terme, 
d’y réaliser une station d’épuration. Classé au Plan 
local d’urbanisme comme « emplacement réservé 
aux voies et ouvrages publics », le prix de vente du 
bien a été acté à 7 833,80 €, en accord les vendeurs.

Convention relative 
au renouvellement du dispositif 
« Tranquillité et Médiation »
Véritable outil de régulation entre les locataires 
et les services publics, la convention signée avec 
Loire Habitat permettra d’améliorer la sécurité et la 
tranquillité résidentielle de ses locataires. 

Vœu contre le projet de loi 
de Finances 2018 
Le projet de loi de Finances 2018, présenté par le 
Gouvernement, propose dans son article 52, une 
diminution de l’aide au logement APL de 60 € par 
mois pour les seuls locataires du parc social (et de 
5 € par mois pour l’ensemble des bénéficiaires des 
aides au logement). Alerté sur les conséquences 
générées, le Conseil municipal a donc choisi de 

saisir la Présidence de la République.

Le conseil 
municipal 
en bref
Suite à la séance du 30 novembre

Réforme du stationnement 
payant
La loi de Modernisation de l’action 

publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles (Maptam) modifie les 

conditions de stationnement au 1er janvier 2018. 
Compte-tenu de la présence d’une seule zone 
de stationnement payant sur la commune, la 
place du Forez, ce dispositif apparaît comme 
peu adapté à la collectivité. C’est pourquoi il 
a été décidé de supprimer le stationnement 
payant et d’adapter l’horodateur existant à 
délivrer des « bons de stationnement ». Ces 
tickets seront valables à raison d’une heure 
le matin et une heure l’après-midi. Ce choix 
répond à une volonté de rotation des véhicules 
et contribuera à l’attractivité des commerces de 
proximité. Tout stationnement au-delà de ces 
deux heures quotidiennes sera verbalisable par 
la Police municipale.
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Gestion du pacte civil de solidarité (Pacs) 
Depuis le 1er novembre, la gestion des Pacs est 
désormais déléguée aux officiers d’état civil du lieu 
de la résidence commune des futurs partenaires. 
Les officiers d’état civil sont en charge d’enre-
gistrer les déclarations, les modifications et les 
dissolutions de Pacs. La convention de Pacs dûment 
complétée devra être accompagnée d’une déclara-
tion conjointe attestant la volonté des partenaires 
d’organiser leur vie commune. Les partenaires 
feront la déclaration de leur adresse commune par 
une attestation sur l’honneur. À savoir que l’enre-
gistrement conjoint de Pacs peut également se faire 
auprès d’un notaire.

Quelles pièces sont à fournir ?
- Carte nationale d’identité, accompagnée d’une 

déclaration sur l’honneur par laquelle les 
partenaires indiquent n’avoir entre eux aucun 
lien de parenté ou d’alliance ;

- Extrait de leur acte de naissance avec indication 
de la filiation datant de moins de trois mois ;

- Le cas échéant, le livret de famille pourra être 
utilement produit lorsqu’un des partenaires a été 
antérieurement marié ;

- Pour les partenaires de nationalité étrangère nés 
à l’étranger, le certificat de coutume et les pièces 
d’état civil correspondantes sont nécessaires, 
ainsi qu’un certificat attestant de la non-
inscription sur le registre du service central d’état 
civil du ministère des affaires étrangères.

En retour, l’officier d’état civil remettra un 
récépissé d’enregistrement aux partenaires.

Procédure de changement prénom
En cas d’intérêt légitime motivé par le demandeur 
et non par convenance personnelle, un citoyen peut 
effectuer en mairie une demande de changement 
de prénom. Cette demande doit être accompagnée 
de pièces justificatives expliquant les raisons de la 
requête. La jurisprudence a ainsi retenu plusieurs 
cas où un prénom pouvait porter préjudice à la 
vie sociale d’un individu : caractère ridicule d’un 
prénom, problème équivoque d’intégration, 
volonté de porter son nom d’usage etc. 
Dans tous les cas, les demandes effectuées auprès 
de l’officier d’état civil doivent être accompagnées 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif du lieu 
de résidence. D’autre part, compte-tenu de la 
diversité des cas, les dossiers constitués sont relatifs 
à chaque demande et doivent donc être étayés en 
fonction (attestations de scolarité, justificatifs sur 
la vie professionnelle, certificats médicaux…).

Pour en savoir plus sur toutes les 
démarches, rendez-vous sur le portail 
officiel : www.service-public.fr

Ça se passe désormais 
dans votre mairie

Dans le cadre de la loi de la Modernisation de la justice du XXIème 

siècle du 18 novembre 2016, de nouvelles compétences sont 

transférées aux communes. En l’occurrence, les gestions des pactes 

civils de solidarité et les procédures de changement de prénom sont 

à présent instruites par un officier d’état civil, en mairie. 
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PORTAGE DES REPAS 
À DOMICILE : ACQUISITION 
D’UN NOUVEAU VÉHICULE

Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) s’est équipé d’un véhicule utilitaire 

frigorifique pour assurer la livraison des repas. 
Il a été financé pour moitié par la Caisse 

d’assurance retraite et de la santé au travail 
(Carsat) et le Régime social des indépendants 

(RSI) a lui aussi apporté sa contribution. 

Plan multimédia

Dans le cadre du plan multimédia 
porté par Saint-Étienne Métropole, 
associé à la commune, toutes les 
écoles de la ville bénéficieront 
avant la fin de l’année de nouveaux  
dispositifs informatiques� 

LE TRI DU VERRE, UNE 
DÉMARCHE ÉCODURABLE 
Dans le cadre du plan de relance du tri du verre, un 
nouveau conteneur a été installé sur le parking de 
la gare d’Andrézieux, à proximité de l’avenue Jean 
Martouret. Il est utile de rappeler qu’après la collecte, 
le verre est transporté au centre de prétraitement 
d’Andrézieux-Bouthéon où il est trié et broyé. Enfin, 
il est fondu à la verrerie de Saint-Romain-le-Puy 
pour fabriquer à nouveau des bouteilles.

Dorénavant les ordinateurs seront directement intégrés dans les salles 
de classe et non plus dans une salle informatique. Le plan multimédia 
s’accompagne également de la mise en place d’autres outils tels que 
tableaux blancs, vidéoprojecteurs…

Conformément aux volontés de l’Éducation nationale 
dans l’évolution des méthodes d’apprentissage, Saint-
Etienne Métropole déploie différents outils informatiques 

et numériques afin de familiariser les enfants au multimédia. 
Par le passé, lorsqu’Andrézieux-Bouthéon est entrée à Saint-
Etienne Métropole, la commune n’avait pas reçu de dotation 
compte-tenu qu’elle disposait déjà d’outils efficients dans ses 
différents établissements scolaires.
Mais, les nouvelles directives de l’Education nationale pré-
conisent de nouveaux équipements pour accompagner les 

enfants pas à pas. Toujours dans une logique égalitaire, tous 
les scolaires pourront donc travailler avec les mêmes logiciels. 
Après une concertation avec les directeurs d’écoles et les 
enseignants, un diagnostic a été effectué par les agents tech-
niques dans chaque groupe scolaire pour attribuer la dotation 
au cas par cas. Chaque école bénéficie ainsi d’équipements 
adaptés à ses demandes, de ses besoins et de son parc infor-
matique existant. La commune est intervenue sur la partie 
technique pour installer le matériel (câblage, réseaux, fixation 
de vidéoprojecteurs).
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Le bien-être des élèves, une priorité : la 

concertation entre les différents acteurs de la vie 

scolaire a déjà commencé, puisque le 23 novembre 

dernier, les parents d’élèves, les délégués des 

conseils d’écoles, les directeurs, les enseignants, 

les associations des Temps d’activités diversifiées 

et l’équipe municipale se sont réunis. Commune à 

toutes les écoles, cette réunion avait pour objectif 

de faire le point sur la réforme depuis ces trois ans. 

L’idée est d’apporter une vision constructive, en 

abordant les avantages et les inconvénients de la 

réforme.

Par la suite, trois réunions seront ouvertes (voir 

encart ci-contre) aux parents, sur les trois quar-

tiers. Un questionnaire sera ensuite distribué 

mi-décembre pour permettre aux personnes 

de s’exprimer sur le maintien ou non du rythme 

actuel. Elles permettront à tous de poser des ques-

tions afin d’établir un choix, toujours au plus près 

des besoins des enfants.

Enfin, début janvier, en fonction des réponses, 

sera déterminée l’organisation scolaire pour 2018. 

Se poursuivra alors un travail de fond entre les 

différentes entités pour prévoir la rentrée dans le 

meilleur cadre possible. Ce choix découlera direc-

tement du choix des familles et des enseignants. 

Quoi qu’il en soit, dans une logique d’uniformité, 

toutes les écoles poursuivront une organisation et 

des amplitudes horaires à l’identique.

VIE SCOLAIRE

Quelles 
évolutions pour 

la rentrée 2018 ?
Comme annoncé dans le dossier de l’Envol de septembre 

2017, une réflexion est engagée sur la prochaine organisation 

du temps scolaire 2018, à savoir conserver le rythme sur 

4 jours et demi ou repasser à la semaine de 4 jours. 

RÉUNIONS D’INFORMATION

École Victor Hugo
Mardi 5 décembre à 18 h.

Écoles Paul Eluard et Rimbaud, salle du Tilleul
Lundi 11 et mardi 12 décembre à 17 h 30.

École Pasteur
Mardi 12 décembre à 18 h.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Grâce au dossier familial unique, l’Espace famille 
information (Efi) centralise les inscriptions 
et la facturation des activités de l’enfance 

et de la petite enfance (cantine, 
périscolaire, chèques activités jeunes).

Horaires d’ouverture période scolaire :
Lundi : 8 h 30  - 12 h 30 13 h 30  -  18 h
Mardi, mercredi et vendredi : 
8 h 30  -  12 h 30 13 h 30 - 17 h
Jeudi : permanence téléphonique 

uniquement le matin
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

Pour qui ?
Pour tous les habitants d’Andrézieux-Bouthéon ! 
La structure de proximité, ouverte sans limitation 
d’âge, offre à toute personne désireuse de rensei-
gnements et d’accompagnement un point sur son 
parcours. Jeune ou adulte en recherche d’emploi 
(inscrit ou non à Pôle emploi), salarié, entrepre-
neur… à chaque situation sa réponse !

Pour quoi ?
Que vous recherchiez un 
emploi, un stage, un service 
civique, une formation, un 
complément de revenus… 
le relais emploi est là pour 
vous. La référente sera à 
votre écoute pour faire le 
bilan sur votre situation et 
prendre connaissance de 
vos difficultés. Elle assure 
des suivis ponctuels pour 
faciliter l’aboutissement de 

votre projet. Anna peut également vous donner 
des conseils personnalisés et vous orienter vers un 
accompagnement spécifique.

Comment ?
Disposant de la connaissance des dispositifs 
existants et des structures adéquates, la référente 
vous orientera en fonction de votre besoin, qu’il 
s’agisse de vous mettre en lien avec le secteur 
économique, de vous accompagner sur un plan 
administratif, de vous aider dans la rédaction 
de votre curriculum vitae et de votre lettre de 
motivation… Anna sera également susceptible de 
vous orienter vers des personnes ou des entités 
ressources, afin de vous donner toutes les clefs 
pour faire aboutir votre projet. 

Et si vous 
faisiez 
un point 
au Relais 
emploi ?

Lieu  d’écoute et 

d’accompagnement, le Relais 

emploi se tient à votre 

disposition pour toute question 

relative à l’emploi, la formation, 

et l’ensemble de vos projets professionnels. 

Anna, référente du Relais emploi sera votre 

interlocutrice privilégiée pour toute question 

sur votre situation professionnelle.

Quand ?
Les rencontres avec le référent emploi se font 
uniquement sur rendez-vous.

Un seul numéro à retenir : 
06 89 11 27 03
Anna vous reçoit les mardis, mercredis 
ou vendredis directement en mairie, 
ou au centre socio-culturel le Nelumbo.

Le Relais emploi 
de proximité :

A N D R É Z I E U X - B O U T H É O N

REAB

Au Relais Emploi de proximité 
d’Andrézieux-Bouthéon (REAB), 
vous trouverez : 

Une écoute De l’aide

Un lieu 
accueillant

Contact
Relais Emploi de proximité 
Andrézieux-Bouthéon (REAB) 

Pour tout renseignements ou prise 
de rendez-vous, contacter Mme Anna GOMES CALADO
referentemploijeunesse@andrezieux-boutheon.com
Tél. 06 89 11 27 03

Mairie d’Andrézieux-Bouthéon
Service Politique de la ville
Av. du parc – CS 10032 – 42 161 Andrézieux-Bouthéon CEDEX
Tél. 04 77 55 70 93 – www.andrezieux-boutheon.com
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V I E  P R A T I Q U E

Entretiens liés à la sexualité ou contraception, 
autour de l’interruption volontaire de grossesse :
- Sur le soutien à la personne ;
- Des consultations médicales (gratuités pour les 

mineur(e)s et les non assurés sociaux) ;
- Prescription de tous les moyens de contraception ;
- Diagnostic de grossesse ;
- Dépistage d’Infection sexuellement transmissible 

(IST) : Sida ;
- Suivi gynécologique.

Entretiens de médiation familiale (sur rendez-
vous, participation financière selon un barème 
national en fonction des revenus) . La médiation 
familiale est un espace de parole amiable dans 
le cadre de conflits familiaux liés à :
– Une séparation ou divorce, 
– Un conflit avec les grands parents,
– La prise en charge d’un parent vieillissant…

Le planning familial d’Andrézieux-Bouthéon est 
ouvert tous les jeudis de 14 h 30 à 19 h� Pour tout 
renseignement ou prise de rendez-vous, contactez 
le 04 77 25 24 91 (site de Saint-Étienne) 
ou le 06 58 66 84 16.

GRAND FROID, COMMENT 
S’EN PRÉMUNIR ?

L
e grand froid demande au corps de faire des 
efforts supplémentaires sans s’en rendre 
compte. Le coeur bat plus vite pour éviter 

que le corps ne se refroidisse. Cela peut être 
particulièrement dangereux pour les personnes 

âgées et les malades chroniques. 
Les personnes âgées de plus de 
65 ans ou handicapées de plus 

de 60 ans, qui souhaitent 
être contactées rapidement 
en cas de prévision 

de grand froid, peuvent 
s’inscrire ou être inscrites 
auprès du Centre communal 
d’action sociale (CCAS), à la 
demande d’un tiers, notamment 
de parents, de professionnels de 
santé, de services sociaux ou 
d’associations, à condition qu’elles 
ou leur représentant aient exprimé 
leur consentement par écrit.

* Pour tous : hommes, femmes, mineur(e)s, 
majeur(e)s, sans conditions de revenus.

Le Planning familial d’Andrézieux Bouthéon, situé rue des Frères Lumière (près 

de la gare Bouthéon), au Pôle des 4 épis, est gratuit et confidentiel pour tous*.
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Restez connecté 
à votre ville grâce 
à l’application illiwap
Une nouvelle application smartphone, nommée illiwap, permet désormais à la ville 

de rester connectée avec ses citoyens. Précurseur dans la démarche, Andrézieux-

Bouthéon fait partie des 50 villes pilotes dans le déploiement d’illiwap en France.

100 % 
gratuite pour la ville et 
pour l’internaute, illiwap 
vous permet de recevoir 
des messages d’informa-

tion de la mairie ou de tout autres centres équipés d’illiwap 
(crèches, écoles, associations sportives ou culturelles, etc) sur 
votre téléphone. 
illiwap vous permet également de recevoir des messages 
géo-localisés de type « alertes » : vigilance météo, pollu-
tion, accidents, bouchons, travaux, inondation, information 
majeure ou express, etc. Via ces alertes géo-localisées, la 
municipalité peut contacter en quelques secondes ses 
propres citoyens mais aussi tous les porteurs de l’application 
de passage dans la zone concernée. Aucune liste d’e-mails 
ou numéros de téléphone n’est à tenir à jour.

Comment procéder ?
Pour rejoindre la communauté illiwap d’Andrézieux-Bou-
théon, il vous suffit de télécharger l’application gratuitement 
via les boutiques en ligne : Google play (Android) ou Apple 
store (Iphone). Une fois téléchargée, il ne vous reste plus 
qu’à scanner le QR code de la Mairie (code lu rapidement par 
votre téléphone) ou d’ajouter le code @42160.

ILLIWAP, UNE APPLICATION :
- Gratuite et illimitée, 
- Sans inscription, 
- Sans publicité,
- Fiable, origine de l’information garantie 
- Respectueuse de la vie privée : aucune collecte 

de données personnelles n’est effectuée lors 
du téléchargement de l’application,

- 100 % stéphanoise : développée à Saint-Étienne.

Vous êtes une association, créez votre 
propre station et communiquez en toute 
simplicité avec vos adhérents : 
1. Rendez-vous à l’adresse : https://admin.illiwap.com/,
2. Créez votre compte administrateur avec votre propre 

mot de passe,
3. Éditez votre QR code unique et diffusez-le à vos 

adhérents pour qu’ils s’abonnent à votre station.

Plus d’infos ?
Contactez le service communication�

Ajouter une station. Scanner ou saisir le code. Accès via QR code ou caractères. La station est rajoutée.
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v i E  P r a T i q u E

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. 

LE MAS DE LA GARE
L’établissement dirigé par Jean-Jacques Meyrieux, gérant et son 
chef Thomas Gabion vous propose une cuisine traditionnelle, locale 
et raffinée, avec respectivement 25 et 15 ans d’expérience dans la 
restauration. Le Mas de la Gare vous offre un plaisir sans escale au 
fil de produits faits-maison. Dans un cadre cosy et chaleureux, le 
Mas de la Gare dispose d’une salle de 60 couverts. À l'étage, quatre 
salles sont à disposition pour vos séminaires et vos soirées privées. 
Le Mas de la Gare : 10, rue Jean Martouret - Tél. 04 77 56 94 51 - 
www.masdela gare.fr.

AZELISS’ COIFFURE
Avec une expérience de plus de 16 ans, Angélique Tarantino, 
ancienne responsable du salon de coiffure du centre commercial 
Migalon, vous offre tout son savoir-faire dans son établissement 
« Azeliss’coiffure ». Ses prestations s’adressent à tous : femmes, 
hommes et enfants. Angélique vous propose également une mise 
en beauté pour vos cérémonies et cocktails. Ouvert le lundi et 
fermé le mercredi, le salon fonctionne sur rendez-vous. Azeliss' 
coiffure : 7, rue Louis Charles Breguet - Tél: 04 77 94 25 72
- Facebook : Azeliss‘ coiffure.

NELLE GÉNÉRATION D’ENTREPRENEURS (NGE)
Début 2017, le groupe NGE a choisi la commune d’Andrézieux 
Bouthéon pour implanter sa nouvelle agence, compte tenu de sa 
position stratégique. Sous la responsabilité de Frédéric Bonnet, 
elle compte une quarantaine de salariés ligériens et altiligériens 
regroupés au travers des sociétés Guintoli, EHTP, Siorat et NGE GC. 
Spécialisées respectivement en terrassement, réseaux, voirie et 
génie civil, elles pourront mettre leurs compétences à disposition 
pour la réalisation de vos travaux neufs ou d’entretien. NGE : 
fbonnet@nge.fr - 5, avenue Benoît Fourneyron.

CABINET DE MUSICOTHÉRAPIE
Diplômée et en activité libérale et institutionnelle depuis 2013, Pauline 
Jodar, musicothérapeute clinicienne a ouvert son cabinet en septembre 
dernier. En abordant le soin grâce au monde sonore, Pauline Jodar 
positionne chaque patient en acteur au cours de séances personnalisées. 
À l’écoute et disponible, elle travaille avec de nombreux partenaires dans 
le monde de la santé. Que vous soyez petit ou grand, cet accompagnement 
par la musique privilégie une approche créative et ludique pour apporter 
des solutions au cas par cas. Cabinet de musicothérapie : 17 bis, rue du 
Perrot - Tél. 06 89 69 60 99 – jodar.pauline@gmail.com .

16
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Carrefour d’échanges par ses réseaux routiers 

et autoroutiers, Andrézieux-Bouthéon est territorialement 

une centralité du sud du département. Depuis quelques 

années déjà, la mobilité entre les différentes aires 

urbaines s’est intensifiée. Les nouvelles directives en 

matière de sûreté, établies par le législateur, amènent 

les collectivités à faire évoluer leurs politiques 

publiques afin d’assurer la sécurité de l’ensemble 

des citoyens. C’est pourquoi, comme de nombreuses 

villes de France, Andrézieux-Bouthéon a choisi 

de développer de nouveaux équipements 

dont la Vidéoprotection pour continuer 

d’assurer la protection de ses habitants.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Perspectives & Évolutions

D O S S I E R

| L’Envol n° 213 – décembre 2017 |

v i E  P r a T i q u E

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. 

LE MAS DE LA GARE
L’établissement dirigé par Jean-Jacques Meyrieux, gérant et son 
chef Thomas Gabion vous propose une cuisine traditionnelle, locale 
et raffinée, avec respectivement 25 et 15 ans d’expérience dans la 
restauration. Le Mas de la Gare vous offre un plaisir sans escale au 
fil de produits faits-maison. Dans un cadre cosy et chaleureux, le 
Mas de la Gare dispose d’une salle de 60 couverts. À l'étage, quatre 
salles sont à disposition pour vos séminaires et vos soirées privées. 
Le Mas de la Gare : 10, rue Jean Martouret - Tél. 04 77 56 94 51 - 
www.masdela gare.fr.

AZELISS’ COIFFURE
Avec une expérience de plus de 16 ans, Angélique Tarantino, 
ancienne responsable du salon de coiffure du centre commercial 
Migalon, vous offre tout son savoir-faire dans son établissement 
« Azeliss’coiffure ». Ses prestations s’adressent à tous : femmes, 
hommes et enfants. Angélique vous propose également une mise 
en beauté pour vos cérémonies et cocktails. Ouvert le lundi et 
fermé le mercredi, le salon fonctionne sur rendez-vous. Azeliss' 
coiffure : 7, rue Louis Charles Breguet - Tél: 04 77 94 25 72
- Facebook : Azeliss‘ coiffure.

NELLE GÉNÉRATION D’ENTREPRENEURS (NGE)
Début 2017, le groupe NGE a choisi la commune d’Andrézieux 
Bouthéon pour implanter sa nouvelle agence, compte tenu de sa 
position stratégique. Sous la responsabilité de Frédéric Bonnet, 
elle compte une quarantaine de salariés ligériens et altiligériens 
regroupés au travers des sociétés Guintoli, EHTP, Siorat et NGE GC. 
Spécialisées respectivement en terrassement, réseaux, voirie et 
génie civil, elles pourront mettre leurs compétences à disposition 
pour la réalisation de vos travaux neufs ou d’entretien. NGE : 
fbonnet@nge.fr - 5, avenue Benoît Fourneyron.

CABINET DE MUSICOTHÉRAPIE
Diplômée et en activité libérale et institutionnelle depuis 2013, Pauline 
Jodar, musicothérapeute clinicienne a ouvert son cabinet en septembre 
dernier. En abordant le soin grâce au monde sonore, Pauline Jodar 
positionne chaque patient en acteur au cours de séances personnalisées. 
À l’écoute et disponible, elle travaille avec de nombreux partenaires dans 
le monde de la santé. Que vous soyez petit ou grand, cet accompagnement 
par la musique privilégie une approche créative et ludique pour apporter 
des solutions au cas par cas. Cabinet de musicothérapie : 17 bis, rue du 
Perrot - Tél. 06 89 69 60 99 – jodar.pauline@gmail.com .



| L’Envol n° 213 – décembre 2017 |18

D O S S I E R

P
ar ses cinq axes rou-

tiers traversants, sa zone 

aéroportuaire, ses deux 

lignes ferroviaires et ses 

transports en commun, 

Andrézieux-Bouthéon constitue un 

nœud central de communications 

dans l’espace ligérien. Les déplace-

ments entre les différents bassins 

de vie (Montbrisonnais, Roannais, 

Loire Sud…), comme le phénomène 

de métropolisation, ont provoqué 

des mutations dans les modes de 

vie. Dans le cadre de leurs compé-

tences, les municipalités sont tenues 

de garantir le bon ordre, la sûreté, 

la sécurité et la salubrité publics. Or, 

ces nouvelles variables, en termes 

d’intensification du trafic multimo-

dal et de flux humains, ne sont pas 

sans impact sur la vie locale. Face aux nouvelles exi-

gences de l’État, et pour continuer à assurer la sécurité 

de l’ensemble de sa population, des ajustements ont 

donc été nécessaires.

La mobilité entre les différentes aires urbaines de la région est particulièrement dynamique (données 
issues du Tome 3 de l’Atlas Auvergne-Rhône-Alpes 2017).

Un territoire qui change, une com mune qui s’adapte

ÉVOLUTION DU 
CADRE LÉGISLATIF

La loi du 5 mars 2007 relative à la 

prévention de la délinquance, a sensi-

blement renforcé le rôle du Maire et le 

positionne comme acteur essentiel de 

la politique de prévention de la délin-

quance (création des conseils locaux de 

sécurité et de prévention de la délin-

quance, etc).

Les enjeux de sécurité et de préven-

tion occupent une place prépondérante 

dans le champ des politiques locales. 

Le partenariat et le dialogue restent les 

clefs de voûte d’une politique de sécu-

rité pertinente.

Associer les différents acteurs de la 

vie institutionnelle et les différents 

organismes contribue à établir des 

politiques structurelles cohérentes en 

lien direct avec la population.

Le déploiement de la Vidéoprotection à Andrézieux-Bouthéon découle 
d’un contexte particulier qu’il est nécessaire de rappeler�
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L’objectif de la municipalité est d’assurer au mieux le bon 
ordre et la tranquillité publique. L’enjeu est de permettre à 
l’ensemble de nos concitoyens de vivre bien, paisiblement 
et respectueusement, les uns auprès des autres. Les événé-

nements tragiques de ces dernières années ont amené l’État 
à prendre de nouvelles dispositions en terme de lutte contre 
le crime et la délinquance en impliquant directement les 
communes.
Nous avons le devoir de nous inscrire 
dans cette évolution. Nous avons pris 
le temps de la réflexion avant d’entre-
prendre le déploiement du programme de 
Vidéoprotection. Ce dispositif technolo-
gique sophistiqué et onéreux n’était pas, il y a peu, forcément 
adapté à nos problématiques locales. Aujourd’hui, il en est 
autrement. Nous devons soutenir l’efficacité et la coordina-
tion opérationnelle des forces de sécurité. Nous comptons sur 
le caractère préventif et dissuasif de ces outils, à l’encontre des 
délinquants pour limiter le sentiment d’insécurité. À cette fin, 

nous travaillons en liaison étroite et permanente avec diffé-
rentes entités concernées. 
En complément de son fonctionnement automatique, la 
Vidéoprotection est exploitée au quotidien par la police 

municipale, et activable sur demande de la gendarmerie et 
de la justice en cas de problèmes graves. Elle permet si besoin, 
d’exploiter en temps réel les images vidéos ou de travailler à 

posteriori sur les enregistrements. Cet outil 
n’est pas une « baguette magique », mais 
pourra avoir des conséquences sur le senti-
ment d’impunité de certains délinquants. Il 
vient compléter les efforts d’équipement mis 
en œuvre au profit de la police municipale : 

protection individuelle, armement, postes radio numériques, 
nouveau véhicule, restructuration des locaux, etc. 
Ces choix que nous portons sont animés par cette volonté forte 
de combattre les faits de délinquance, les incivilités 
et d’accompagner la population dans son bien-être 
quotidien.

Contribuer à la sécurité nationale
L’équipe municipale a dû tenir 

compte d’un nouveau contexte et 

ajuster les instruments devenus 

nécessaires pour l’accomplisse-

ment des missions. Le recours à un 

système de Vidéoprotection s’est 

avéré incontournable, offrant une 

capacité de coordination entre les 

différentes forces de sécurité et 

davantage d’efficacité opération-

nelle. De même, depuis septembre 

dernier, l’armement des policiers 

municipaux (photo ci-dessus) a 

acté cette volonté de mieux équi-

per les agents qui interviennent au 

quotidien sur le terrain auprès de la 

population.

Un territoire qui change, une com mune qui s’adapte

Parole d’élu
François Driol, adjoint au maire en charge 

de l’espace public et de la sécurité

Une 
complémentarité 

des outils
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Une réactivité dans l’action
Le troisième objectif est de 

se donner la possibilité, 

en cas d’incivilité manifeste, 

de troubles à la tranquillité 

publique (dont les infractions 

graves en matière de sécu-

rité routière), de favoriser les 

identifications. En cas de faits 

avérés, les images peuvent être 

des supports pour la verbali-

sation. Par exemple, l’image 

du véhicule contrevenant est 

capturée (modèle et plaque 

d’immatriculation). Un pro-

cès-verbal est édité, transféré 

au Centre national de traitement 

de Rennes. Un avis de contra-

vention est ensuite adressé au 

domicile du titulaire du certifi-

cat d’immatriculation.

LA PROCÉDURE DU DISPOSITIF : 
QUE DIT LA LOI ?

En cohérence avec les objectifs recherchés, un diagnostic est effectué 

avec le référent sureté de la Gendarmerie Nationale. Un projet de d’amé-

nagement est élaboré en conséquence et soumis à avis à la commission 

départementale de la Vidéoprotection. Après dépôt du dossier justifiant 

l’intérêt de la Vidéoprotection, l’autorisation est délivrée par le préfet. Il 

est utile de rappeler que la Vidéoprotection est encadrée par de nombreuses 

lois qui permettent de garantir 

sa mise en œuvre d’un point 

de vue éthique. La Commission 

nationale de l’informatique et 

des libertés (Cnil) conserve un 

droit de regard.
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La Vidéoprotection, un levier dans l’action publique
LES OBJECTIFS CLÉS

La prévention et la dissuasion
Le deuxième axe fort vise à renforcer la surveillance de zones identi-

fiées comme sensibles à divers titres, afin de lutter contre tous les faits 

de délinquance susceptibles d’être matérialisés grâce à la vidéo.

La coordination
Le premier pilier constitue la lutte 

contre le grand banditisme et le 

terrorisme susceptible d’agir ou de 

transiter sur le territoire. Les images 

collectées peuvent ainsi consti-

tuer des éléments de preuves au 

profit des enquêtes menées par la 

gendarmerie ou la police. Il s’agit 

d’intégrer un dispositif de maillage 

national.
Photo d’illustration
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Quelle efficacité ?
Le manque de recul et la grande diversité de dispo-

sitifs techniques ne permettent ni de comparer ni 

d’évaluer de manière scientifique les installations. 

En dépit de ce manque de statistiques, plusieurs 

études1 officielles ont permis de dresser des constats. 

De 2002 à 2008, la délinquance aurait davantage 

diminué dans les villes équipées. Les atteintes aux 

biens auraient également régressé de 26,9 % dans 

les villes équipées contre 20,6 % dans les villes non 

équipées. Quant aux « atteintes volontaires à l’in-

tégrité physique », elles seraient de 24,1 % dans les 

villes équipées de Vidéoprotection et de 40,5 % dans 

les communes qui n’en sont pas dotées.

C
oncrètement, les caméras ont été 

choisies et placées suivant une 

logique précise, en fonction du 

lieu et de la sensibilité du secteur. 

Elles poursuivent des finalités dif-

férentes, et sont fonctionnelles de jour 

comme de nuit pour identifier des véhi-

cules (immatriculation) ou des individus 

et pour offrir une vision d’ambiance d’une 

zone prédéfinie.

L’implantation
Le schéma ci-contre donne une lec-

ture générale du plan d’implantation des 

zones de Vidéoprotection. Il est suscep-

tible d’évoluer. Les entrées de la commune 

bénéficieront d’une signalisation adaptée. 

Dans le respect des libertés individuelles, 

et conformément à la réglementation, 

certaines zones bénéficieront également 

d’une signalisation renforcée.

1. Données issues du rapport Inspection Générale de l’administration du 22 février 

2010 sur l’efficacité Vidéoprotection globale, et du rapport complémentaire du 4 août 2011.

La Vidéoprotection, un levier dans l’action publique
LES OBJECTIFS CLÉS LES ENJEUX D’UNE VILLE VIDÉOPROTÉGÉE
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Comment fonctionne 

le système 

de Vidéoprotection ? 

La camera enregistre des 

données qui sont transmises et 

stockées sur un serveur sécurisé. 

Elles seront conservées 15 jours 

comme le prévoit la loi et seront 

automatiquement détruites.

Qu’est-ce que le centre 

de supervision ? 

Il s’agit d’un local auquel seul 

un agent public assermenté peut 

avoir accès. Il n’y exerce pas 

des tâches de manière continue, 

mais à des instants donnés. En 

cas d’événement particulier, 

la Vidéoprotection permet de 

fournir des données générales 

ou précises sur une situation à 

risque.

Je subis un dommage sur 

mon véhicule� Puis-je venir 

demander les images à la police 

municipale ? 

En ce qui concerne la réquisition 

d’images, les demandes ne se 

font pas à titre personnel. Les 

images sont des supports pour le 

cadre judiciaire et sous contrôle 

rigoureux. En cas d’incident, en 

premier lieu, la personne doit 

effectuer un dépôt de plainte 

en gendarmerie. Par la suite, les 

images peuvent être extraites 

uniquement sur réquisition de 

l’officier de police judiciaire, qui 

reste décisionnaire.

Il y a une caméra à proximité 

de mon habitation� Puis-je être 

sûr que je n’apparais pas sur les 

écrans ? 

Oui, le système est pourvu d’un 

logiciel qui, lors de sa mise 

en route, configure les zones 

à vidéoprotéger. Dans le respect 

de la vie privée des citoyens, 

les zones privatives sont 

automatiquement masquées.

La ville disposait déjà 

de quelques caméras sur des 

zones données� Ont-elles 

démontré leur efficacité ? 

Les images collectées ont permis 

de servir de support pour deux 

affaires judicaires qui ont donné 

lieu à des identifications. Ce sont 

des outils pour la justice qui 

contribuent à l’amélioration du 

taux d’élucidation.

Quand le dispositif sera-t-il 

fonctionnel ?  

Il entrera en service d’ici la 

fin de l’année. Il sera déployé 

progressivement sur le territoire 

communal dans le courant de 

l’année 2018. Avec près de 

20 points de vidéoprotection, 

l’objectif est d’avoir une 

supervision globale de la ville.

Le mot de Cherif Halaimia, 
chef de service de la Police municipale
Andrézieux-Bouthéon est pourvue de nombreux axes de communi-
cation, ce qui agit indubitablement comme catalyseur dans le flux 
entrant de véhicules et de personnes. Dans le contexte actuel et 

conformément à nos missions, cela peut compliquer l’efficacité opérationnelle de notre 
équipe. C’est pourquoi, dans le schéma d’implantation des caméras, élaboré en relation 
avec gendarmerie, nous aurons désormais une vision d’ensemble améliorant la coopé-
ration. À mon sens, il s’agit d’un instrument performant, mais je suis conscient que les 
caméras ne sont pas une fin en soi contre les incivilités et les divers trafics. Elles doivent 
avoir avant tout un aspect dissuasif. En pratique, c’est un agent assermenté qui sera 
en capacité de superviser les différents secteurs, à partir d’un local à accès strictement 
réglementé. En cas de graves problèmes, l’agent pourra ainsi donner l’information en 
temps réel aux patrouilles en place. La Vidéoprotection nous permettra 
de gagner en réactivité en cas d’incidents majeurs. Étant présent sur le 
terrain avec mes collaborateurs depuis de nombreuses années, quoiqu’il 
en soit, la finalité reste la même : être en contact permanent avec les 
habitants et apporter un service à la population. 

FOIRE AUX QUESTIONS 
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Je me réjouis que cette année encore, chaque structure cultu-
relle de la commune trouve 
parfaitement sa place et 
réponde à la demande de nos 
habitants et même au-delà. 
Une volonté forte est impulsée 
dans chaque entité pour évo-
luer dans une ère moderne, 
et le succès de fréquentation 
atteste d’un challenge plutôt 
réussi. La municipalité accorde 
beaucoup d’importance à ce 
que petits et grands puissent 

s’exprimer au sein d’activités de leur choix, ou profiter des 
services proposés à des tarifs adaptés. Nous travaillons à ce 

que chacun puisse, sans conditions de ressources, avoir accès à 
des prestations variées en fonction de ses sensibilités. Chaque 
établissement possède une identité qui lui est propre et je tiens 
à saluer le professionnalisme de l’ensemble des directions et 
leurs équipes pour leur exemplaire fonctionnement. En paral-
lèle, les partenariats des structures culturelles les unes avec les 
autres, via des projets communs, soulignent également une 
belle dynamique de travail. C’est satisfaisant et nous conti-
nuerons à œuvrer dans ce sens pour offrir un service public en 
synergie avec les attentes de la population. J’en profite aussi 
pour remercier l’ensemble des associations culturelles qui 
continuent de fournir un travail considé-
rable pour proposer des événements tout 
au long de l’année.

Vous avez dit

É V É N E M E N T S

Atelier des arts, Château de Bouthéon, Conservatoire, 

Médiathèque, Théâtre du parc, … L’Envol a choisi 

de vous faire voyager au fil des structures culturelles 

de la ville. Bilans, grandes orientations, succès 

du lancement des saisons, immergez-vous dans ces 

espaces singuliers où se mêlent et s’entremêlent tous 

les arts, au prisme de la créativité et de la convivialité.

Parole d’élue 
Hélène Fabre, adjointe au maire en charge de la vie culturelle et du patrimoine
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Théâtre du parc

ABONNEMENTS
À l’arrivée de son directeur en 

2012, le théâtre comptabilisait un 

peu plus de 500 abonnés. Ils sont 

aujourd’hui plus de 1 200, soit une 

augmentation de 140 % en six 
ans. Un chiffre qui révèle une fidé-

lité et une confiance certaine de la 

part du public, qui témoigne ainsi 

de la bonne santé de l’équipe-

ment. Depuis trois ans, ce chiffre, 

bien qu’en légère augmentation, 

tend à se stabiliser, compte tenu 

de la jauge offerte, mais néan-

moins, environ 30 % de nouveaux 

abonnés sont enregistrés chaque 

année.

Surtout, le nombre d’abonnés « 8 

spectacles » a triplé et le nombre 

de « 5 spectacles » doublé, quand 

le nombre de « 3 spectacles » a 

progressé seulement de 50%. Le 

public vient donc de plus en plus 

régulièrement et toujours depuis 

l’ensemble de la plaine du Forez, 

témoignant du rayonnement tou-

jours plus important du lieu, 

aujourd’hui reconnu et repéré sur 

l’ensemble du département et 

au-delà.

ET LES ÉCOLES ?
Environ 3 000 places sont propo-

sées chaque année pour les écoles 

maternelles et élémentaires. Les 

établissements de la commune, qui 

bénéficient d’un tarif avantageux, 

réservent plus de la moitié d’entre 

elles pour leurs classes. À quelques 

exceptions près, l’ensemble des 

élèves scolarisés dans les cinq 

écoles se rend au moins une fois 

par an au Théâtre 

du parc. Des 

représentations 

spécifiques  et 

des rencontres 

avec les artistes  

pour de nom-

breux élèves du 

collège et lycée 

ont également 

lieu.

Depuis trois ans, le taux 

de remplissage global du 

théâtre s’est stabilisé aux 

alentours de 90 %. En 2016-2017, 

ce ne sont pas moins de 13 250 
spectateurs qui ont franchi les 

portes du théâtre, hors évé-

nements « annexes » (mise à 

disposition pour les associations, 

festivals partenaires ou événe-

ments municipaux).

C’est pour la danse, le cirque et les 

spectacles jeune public que ces 

chiffres ont le plus évolué, passant 

de 50 à 80-90 %.

Environ 50 % de la jauge globale 

est occupée par des abonnés ; 

en dehors de certains spectacles 

particulièrement demandés, il 

reste donc systématiquement 

de la place pour les ventes à 

l’unité et des places sont presque 

toujours en vente, même à la 

dernière minute.

La saison 2017-2018 du Théâtre du parc 
compte 32 propositions artistiques, pour 

un total de 72 levers de rideau !

Ateliers, visites libres, confé- 

rences, exposition tempo-

raire, le Château de Bouthéon 

offre de nombreuses prestations. 

Les conférences Université pour 

tous continuent de connaître 

un beau succès et de séduire un 

public toujours plus nombreux. 

Touchant à des thématiques très 

actuelles mais aussi historiques, 

dans un cadre exceptionnel, le 

Château de Bouthéon a encore 

réalisé une très belle rentrée 2017. 

D’autre part, l’exposition tempo-

raire « Sous les crayons la guerre » 

de Jean Rouppert continue de faire 

carton plein. Entre visites indivi-

duelles, de groupe, des scolaires, 

des élèves des établissements 

d’enseignement secondaire,  l’ex-

position, adressée tant aux adultes 

qu’aux enfants, a permis d’abor-

der la Grande Guerre à travers une 

focale originale. 

LES CHIFFRES 
Abonnés aux conférences UPT :

100 (2015) > 141 (2016) > 147 

(2017)

Soit en 2017 :

46 abonnés pour la formule,

14 conférences et 101 

abonnés pour la formule 

7 conférences. 

Fin octobre, le Château totalisait 

déjà 70 000 entrées.

Château
de Bouthéon
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Le Kiosque, 
conservatoire 
BILAN ET GRANDES ORIENTATIONS

Avec plus de 420 inscriptions, le dynamisme et la 

qualité de l’équipe du conservatoire ainsi que 

l’attractivité du site et de ses équipements, le 

conservatoire continue sur sa belle lancée. Le dévelop-

pement du département de danse et l’ouverture sur 

les nouvelles esthétiques font de l’entité une véritable 

plaque tournante de la Loire dans l’enseignement 

artistique. En parallèle, le conservatoire développe 

des échanges avec différents établissements comme 

par exemple avec le Conservatoire à rayonnement 

régional de Saint-Étienne. 

Classes adultes, classes découverte, chaque catégo-

rie d’âge trouve sa place. En « découverte » (5 ans), 

chacun réalisera un trimestre en cours de danse, un 

trimestre en cours de musique et un trimestre en 

peinture… de quoi faire ses choix pour la suite ! 

Au quotidien, la collaboration avec la médiathèque 

permet également de voir naître différentes manifes-

tations (ateliers, cours publics d’instruments). 

NOUVEAUTÉS :
- La troupe Dyptik assure désormais 

les cours de hip-hop,

- Ouverture d’une classe de Musique 

assistée par ordinateur (MAO), 

- Ouverture d’une classe de guitare électrique.

OUVERTURE  SUR LE TERRITOIRE :
- Le conservatoire a également participé 

à sa façon, au Temps fort danse du Théâtre 

du parc, avec sa première audition sur 

le thème « Danse au cinéma »,

- La chorale du Cycle 1 a participé au conte 

musical Tournepouce de Barcella,

- Fort d’un partenariat avec les groupes 

scolaires, des élèves des écoles primaires 

du quartier de la Chapelle viennent prendre 

des cours de danse chaque mercredi matin,

- Le conservatoire accueillera cette 

année les épreuves du Bac option Art 

et danse du Lycée F. Mauriac,

- La classe guitare participera au Festival « Guitare 

Vallée » financé par le Département de la Loire,

- La classe de percussions participe 

à un projet autour de la musique 

cubaine avec les Clarinettistes de la Loire 

et le Conservatoire de Saint-Étienne.

 

Avec 110 personnes ins-

crites à ce jour, l’Atelier 

des arts continue de 

faire le bonheur des artistes 

en herbe ou des plus aguer-

ris. Les inscriptions en classe adulte continuent 

d’augmenter. Modelage, atelier de meubles en 

carton, vitrail… Plus de dix disciplines sont ainsi 

proposées. Tout au long de l’année, différents 

stages sont programmés ou peuvent être mis en 

place à la demande.

NOUVEAUTÉ
À la rentrée 2018, l’Atelier des arts rejoindra de 

nouveaux locaux, place de la Carra, pour pourvoir 

véritablement se développer à hauteur de ses 

besoins et de ses ambitions, avec une ouverture 

directe sur le Château de Bouthéon, facilitant les 

visites et les expositions au grand public. 
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Le Kiosque, médiathèque 

En réseau avec les deux autres bibliothèques, 

Charles-Gabriel Richard et Le Passage, la 

médiathèque propose des services exception-

nels pour un coût modique : 4 € en tarif réduit 

et 8 € plein tarif, gratuit pour les mineurs. Avec 

une offre attractive en termes de nouveautés, la 

médiathèque met aussi à disposition sur son site 

web les sélections du moment. 

LA MÉDIATHÈQUE, C’EST 
- Une carte unique et commune avec les deux 

bibliothèques,

- Emprunt de 15 documents maximum par adulte 

et par bibliothèque (dont 5 livres, 4 CD, 2 DVD, 2 

partitions, 2 revues),

- Un accès Wifi, connexion internet 1 h / jour.

NOUVEAU
Visionnez les dernières nouveautés sur le site

http://mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr/

LA FRÉQUENTATION 
DE LA MÉDIATHÈQUE, 
EN CHIFFRES : 

671 enfants de moins de 15 ans,

81 enfants entre 15 et 18 ans,

96 adultes entre 18 et 35 ans,

352 adultes entre 35 et 65 ans,

156 adultes de plus de 65 ans.

Ancienne directrice 
de la bibliothèque 
de Tarentaize et 
d’une médiathèque 

de secteur à Toulouse, j’ai pu consta-
ter que la présence de structures culturelles de proximité est 
une chance extraordinaire pour apprendre, se cultiver, se faire 
plaisir. Chaque personne qui entre, s’approprie le lieu en fonc-
tion de son envie, de ses besoins, de ses affinités littéraires. Elle 
est véritablement un lieu de vie, de convivialité et de mixité. 
Nous avons à notre disposition de nombreux supports presse, 
revues, CD, disques, partitions… pas simplement des livres ! 
Aussi, nous avons choisi à court terme, d’entrer dans une 
dynamique de finalisation des collections, en faisant entrer les 
nouveautés. Notre objectif est de proposer des ouvrages pour 
tous, non discriminants, et de manière intergénérationnelle. 
Espace interactif, fonctionnel et esthétique : c’est une chance 

pour les habitants de pouvoir disposer 
d’un tel lieu. Nous recevons un public 
hétéroclite, du très jeune enfant au 
senior. En outre, nous avons également 
de nombreuses personnes qui viennent 

des communes limitrophes.
Ponctuellement, nous organisons également des événements 
comme les représentations et les ateliers avec le collectif Inouï, 
en résidence jusqu’en janvier. En ce qui concerne les années à 
venir, nous souhaiterions pouvoir proposer une saison cultu-
relle en lien avec les collections, mais aussi en accentuant 
notre partenariat avec le théâtre. Nous travaillons pas à pas en 
ce sens. Sous l’entité le Kiosque, nous sommes également en 
mesure de générer, avec le Conservatoire, 
de beaux projets structurants. Les années 
à venir promettent de belles choses !

Rencontre
Sonia Knorreck, directrice de la médiathèque

Arrivée en fonction en octobre dernier, la nouvelle directrice 

de la médiathèque nous dévoile les nouveautés de la rentrée 

et les orientations futures de l’établissement. 

« Apprendre, se cultiver, se faire plaisir »
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Tournepouce

Mercredi 8 novembre, une centaine d’élèves 
du conservatoire ont chanté avec Barcella 

la chanson « Papa », pendant le conte musical 
Tournepouce, proposé dans le cadre de la saison 
du Théâtre du parc, une chanson qu’ils avaient 
préparée avec leur professeure de chorale.

Le 21 novembre, le Théâtre 
du parc a donné le coup 

d’envoi de son premier 
Temps fort danse, qui 
se poursuit jusqu’au 7 
décembre.
Samedi 25, le Bal disco, 
proposé par la compagnie 
Contrepoint à la salle 
des fêtes de Bouthéon, a 
marqué les esprits des 180 
spectateurs présents, qui 

ont dansé pendant près 
de trois heures. Le projet 
de la compagnie 47•49 à 
l’Ehpad des Terrasses suit 
également son cours : 
personnels, résidents et 
élèves du collège Prévert 
ont assisté à une répétition 
de Sisyphe heureux, avant 
des éclats chorégraphiques 
dans les établissements 
le 30. L’exposition et la 

rencontre avec 
le photographe 
Ludovic Florent, 
à qui l’on doit 
les visuels de la 
plaquette 2017-
2018 du théâtre, 
étaient également 
très attendus.

La Danse à l'honneur
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Tournoi mixte 
du Tennis club 
d’Andrézieux-Bouthéon (TCAB) 

La compétition organisée par le TCAB 
a réuni près de 200 participants. 
Dans la catégorie féminine, c’est 

Emma Aucagne du Tennis club de 
Corbas qui s’est imposée face à la locale 
Marion Ravelojaona, après un 2ème set 
très serré, sur le score 6/1 et 6/4. Du côté 
des compétiteurs masculins, après une 
belle performance de Pierre Guillaume 
Cassé (vainqueur de l’an passé) battu 
en demi-finale, ce sont finalement les 
Lyonnais Emeric Tardy (Club Rodia Vaise) 

et Pierre Renaudie (Tennis club de Lyon) 
qui se sont affrontés en finale. Emeric 
Tardy l'a emporté sur le score 6/2 6/2. Il est 
à noter tout de même la belle performance 
de Pierre Renaudie qui a de belles années 
tennistiques à venir.

Vainqueur 
masculin : Tardy 
Emeric  du club 
Rodia Vaise
Finaliste : 
Renaudie Pierre   
du TC Lyon
score: 6/2 - 6/2 

Vainqueur féminine :  Aucagne Emma 
du Tennis club de Corbas.
Finaliste : Ravelojaona Marion, TCAB.
score 6/1 – 6/4   
 

Le 29 octobre dernier, le Rugby club 
d’Andrézieux-Bouthéon (RCAB) et la 
municipalité ont eu la joie de recevoir 
Julien Bonnaire pour l’inauguration 
du club-house et de la tribune, qui 
porte désormais le nom de cet ancien 
international de rugby. Ancien membre de 
l’équipe nationale et de l’AS Montferrand, 
il a brillé par son impérieuse présence. 
D’autant que ce n’était pas la seule 
réjouissance de la journée, puisqu’après 
avoir vu évoluer l’école de rugby, les deux 

équipes senior du RCAB se sont imposées 
face au RC Bellevillois. Enfin, durant toute 
l’après-midi, les spectateurs ont eu le 
plaisir de prendre des photos autour du 
bouclier de Brennus. 
Lors de l’inauguration, il a été rappelé que 
le RCAB avait pris possession des lieux lors 
de la saison 2016-2017, suite à la mise aux 
normes des terrains, la restructuration du 
club house, des vestiaires et la rénovation 
du terrain synthétique par la Municipalité… 
Aujourd’hui, le RCAB profite ainsi d’un 

complexe à la hauteur de ses performances 
et de ses objectifs sportifs, démontrant une 
nouvelle fois, le soutient que sait apporter 
la commune à ses clubs. 

Inauguration au stade Roger Baudras
Le bouclier de 
Brennus s’invite à 
andrézieux-Bouthéon !
Venue exclusive de l’ancien international de rugby Julien Bonnaire 
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Dès 7h30 du matin, de nombreux marcheurs ont pris part à la traditionnelle 
randonnée des 3 ports en novembre dernier. Malgré la pluie de l’après-midi, 590 

personnes ont participé à la marche organisée par les Amis du vieux Bouthéon. Qualité 
du parcours, fléchage, et ravitaillement ont ravi l’ensemble des randonneurs qui ont 
suivi les 7, 13 ou 22 km.

Randonnée des 3 ports

Le traditionnel cross du collège Jacques 
Prévert sur les bords de Loire a ravi les 

jeunes sur des épreuves d’endurance. 
Un grand bravo à eux !

Cross du collège

L’équipe de France féminine de pétanque a réalisé un 
véritable exploit en devenant championne du monde à 

Kahiua en Chine. Le groupe, composé de Caroline Bourriaud, 
Angélique Colombet, Charlotte Darodes et Anna Maillard, 
était coaché par Jean-Philippe Soricotti, Président de la 
Pétanque de l’envol et Responsable de la restauration 
municipale. Ensemble, ils ont déjoué tous les pronostics 
qui donnaient la Thaïlande ultra favorite. En finale, les 
filles ont pris le meilleur sur une très belle équipe de 
Madagascar, s’imposant sur le score de 13 à 6. Après 23 ans 
sans victoire, ce titre vient concrétiser une préparation et une 
méthode initiées par le staff féminin. L'équipe, soudée dans 
les moments difficiles et d'une extrême régularité tout au 
long de la compétition, a fait preuve de sérénité appliquant 
le plan de jeu et les consignes du staff. Cette récompense 
vient concrétiser le travail et l’investissement de Jean-Yves 
Péronnet, directeur technique national et de Jean-Philippe 

Soricotti, responsable du collectif féminin français. Vous 
pourrez voir à l’œuvre ces championnes du monde du 8 au 
10 décembre, lors du Carrousel féminin au pétanquodrome, 
ainsi qu’à l'occasion de la 1ère édition de l'International 
féminin les 26 et 27 mai prochains sur les bords de Loire.

Pétanque : 
un exploit retentissant !

Commémoration du 11 nov.
En présence de la municipalité et de l’Union française des 

associations de combattants et de victimes de guerre (UFAC), la 
commémoration du 99ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 
1918 a été l’occasion de rendre hommage aux morts et victimes de la 
Grande Guerre dans un cadre très solennel.
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Le banquet des classes en 7

Organisé par la Farandole de l’envol, le 
banquet des classes en 7 a réuni près 

de 25 classards. Cette belle journée 
de convivialité s’est poursuivie d’un 

délicieux repas. 

Du côTÉ DE caSa 

Réseau d’échanges 
réciproques de savoirs

ScraBBLE

Championnat 
Loire–Haute-Loire
le 21 octobre dernier le club de scrabble d’andrézieux-Bouthéon a 
organisé le championnat loire-Haute loire dans la salle des fêtes 
de Bouthéon. la nouvelle présidente, suzanne vulin, s’est réjouie 
de la venue d’une centaine de joueurs. comme les autres années, 
le bénéfice de ce tournoi sera reversé au centre communal d'action 
sociale (ccas) de la commune. entre les deux parties, un goûter a 
été offert aux participants.

Gilles Boiron, de la ville d’unieux, a remporté le titre et une coupe 
a été décernée à chaque vainqueur.

Après-midi « crêpe party » suivi d’un quizz musical où 
enfants, parents et grands-parents ont passé un moment  
très convivial.

Repas partagé à Casa : une vingtaine de convives se sont 
réunis pour partager un repas ch’ti concocté par des 
bénévoles.
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LES rEnDEz-vouS 
Du KioSquE 

Le conservatoire a animé la médiathèque du Kiosque en présentant 
ses cours d’instrument au public. Les lecteurs de la médiathèque 
ont ainsi pu découvrir les cours de violon avec Philippe Rigo. 

L’animation du Château de Bouthéon a réuni 20 personnes et a 
affiché complet. 

Suite à la prise de clichés aériens dans le cadre de la campagne 
sur la thermographie par Saint-Étienne Métropole, de nombreuses 
personnes sont venues récupérer gratuitement les images 
thermiques de leur logement afin de connaître les éventuelles 
pertes de chaleur de leur habitat.

ThErmograPhiE
aÉriEnnE

Château        
de Bouthéon
Soirée œnologie : 
à la déCouverte 
de noS CépageS

atelier déCoration
L’Atelier des lutins « Décore une courge » a permis aux enfants 
d’user de malice et créativité pour décorer les cucurbitacées.
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Forum de l’emploi et de l’insertion
Le jeudi 23 novembre, le Forum de 
l’emploi et de l’insertion a réuni de 
nombreuses personnes venues rencontrer 
des recruteurs. La grande nouveauté de 
cette année était la présence de Structures 
d’insertion par l’activité économique 
(SIAE), qui favorisent l’insertion sociale 
et professionnelle couplée avec un 
accompagnement individualisé. Les 
différentes entités du bassin d’emploi ont 
ainsi pu présenter leurs missions et leurs 
offres d’emploi directement. 

GéocachinG

les jeunes à la reconquête de la ville 

Neuf jeunes de Sports’ vacances et onze 
jeunes du Nelumbo, accompagnés 

de leurs animateurs, ont participé à 
la journée organisé par la Structure 

information jeunesse (SIJ). Les jeunes ont 
pu apprécier la découverte de l’application 

et souhaite la réutiliser pendant leur 
temps libre afin de partir à la découverte 

d’autre lieu ! La partie découverte des 
lieux ressources de la commune a été un 
succès puisqu’ils ne connaissaient pas la 
plupart des structures. Bilan positif avec 

des jeunes qui ont montré de l’intérêt 
dans la bonne humeur.

Grands succès 
de la soirée jeux vidéos

60 personnes ont participé à la 
première soirée jeux-vidéo organisée au 
Nelumbo, dans le cadre du contrat de 
ville. En début de soirée, les adultes sont 
retombés en enfance en retrouvant les 
télévisions cathodiques et les jeux des 
années 1980-1990 prêtées par l’association 
Zoomacom. Les enfants se sont adaptés 
très vite aux manettes pour ensuite jouer 
en autonomie, pendant que leurs parents 
échangeaient  avec les membres du 
groupe Santé sur la place des écrans dans 
leur vie quotidienne. La réussite de cette 
soirée laisse présager d’autres rencontres 
autour du numérique et de la parentalité.
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Conférence de presse 
de l’Engie open
La conférence de presse du 

tournoi international de 
tennis féminin Engie open 
Andrézieux-Bouthéon au 
Best western a permis de 
présenter le futur événement 
qui se déroulera du 22 au 
28 janvier prochain sur la 
commune. La conférence 
s'est tenue en présence de 
son organisatrice Estelle 
Verney-Carron, de Média 
sport promotion, du Maire 
Jean-Claude Schalk, des 
représentants de la région, 
du département, de Saint-
Étienne Métropole, de la 
ligue et du comité de tennis, 
d'Engie et de plusieurs 
partenaires.

Soirée 
bavaroise
Organisée par 

Andrézieux-Bouthéon 
Animation, le délicieux 
repas et l’animation par 
l’orchestre Gallisch Brezel 
ont ravi les convives.
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64ÈME FINALE DE COUPE DE FRANCE 
> L’Envol stadium

Samedi 2 décembre à 18 h 
ASF / AJ Auxerre

FOOTBALL NATIONAL 2

Samedi 9 décembre à 17 h 
ASF / FC Villefranche Beaujolais

Samedi 16 décembre à 17 h 
ASF / Monts d’Or–Azergues

Samedi 13 janvier à 17 h 
ASF / Le-Puy football 43

RUGBY 3ÈME DIVISION FÉDÉRALE 
> Stade Baudras

Dimanche 3 décembre à 15 h 
RCAB / US Nantua-Port 
rugby Haut-Bugey

BASKET NATIONALE 1

> Gymnase Lacoste

Samedi 9 décembre à 20 h 
ALS / Golbey Épinal Thaon (GET) 
 

> Palais des sports

Jeudi 21 décembre à 20 h 
ALS / UB Chartres métropole

Vendredi 12 janvier à 20 h 30 
ALS / Aubenas US

Mardi 16 janvier à 20 h 
ALS / Rueil Athlétique Club

LES RENDEZ-VOUS « SPORT ÉLITE »

Deux billets à découper
En cette fin d’année, 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 sportives ainsi que de 
voir à l’œuvre ces sportifs qui font briller 
les couleurs de leur club et de leur ville.
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Jusqu’au 7 janvier 2018 
« Sous les crayons » 
Une exposition témoin des mémoires de la Grande 

Guerre. Une 
approche originale 
de la Grande 
Guerre, basée sur 
la collection de 
Jean Rouppert 
qui témoigna par 
ses dessins de 
son expérience 
et dénonça l’horreur 
et l’inutilité 
de la guerre. Compris 
dans la visite libre 
du château.
> Château 
de Bouthéon

Jusqu’au 8 décembre
1,2,3, lumières
Andrézieux-Bouthéon animation 
vous invite à illuminer la ville.
Les festivités de fin d’année approchent à 
grands pas, il est temps de sortir vos décorations 
lumineuses. Quel plaisir de déambuler dans la 
ville et de découvrir vos brillantes réalisations. 
Balcons, jardins et même vitrines nous 
émerveillent, alors n’attendez plus et inscrivez-
vous au concours des balcons, jardins et
vitrines illuminés. Chaque participant sera 
primé ! Inscriptions à l’accueil de la mairie ou 
par courriel : aba@andrezieux-boutheon.com
> Chez vous

Du lundi au samedi
Espace restauration Casa
Ouvert à tous, possibilité de venir manger 
tous les jours du lundi au samedi pour les 
plus de 60 ans, une fois par semaine pour 
les moins de 60 ans. Possibilité de bénéficier 
du transport gratuitement (service CCAS). 
Réservation 48 h à l’avance. Tarif 
pour les habitants de la commune 
6,80 € et les extérieurs : 11,50 €. 
> Casa

Jusqu’au 9 
décembre 
de 9 h à 13 h.
Ateliers de 
création 
Vous êtes 
musiciens 
ou comédiens 
amateurs ? 
La médiathèque 
vous invite à 
participer à 
des ateliers de 
création animés 
par les membres 
du collectif 
Inouï. Le résultat 

des ateliers sera présenté en janvier à l’auditorium 
du Kiosque, représentation à laquelle participeront 
élèves du Conservatoire et tous les autres élèves. 
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. 
Plus de renseignements au Kiosque médiathèque. 
> Le Kiosque médiathèque
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Mercredi 6 décembre à 16 h
Spectacle Kélé Kélé par le Théâtre de la Tarlatane
Théâtre, chansons, musique et marionnettes. Kélé 
Kélé est un spectacle où plusieurs langues vont 
côtoyer la variété du langage musical mais aussi 
le langage du corps à travers la gestuelle des
comptines. Inscriptions à la médiathèque.
> Auditorium du Kiosque

Mardi 5 décembre 
à 11 h 

Commémoration

Cérémonie 
d’hommage aux 

Morts pour la France 
pendant la guerre 

d’Algérie et les 
combats du Maroc 
et de la Tunisie.

> Parc Martouret, 
stèle de la Paix

Samedi 2 décembre de 9 h à 17 h
1ère Endurance VTT 
Andrézieux-Bouthéon
De poussins à séniors. Ouverts aux 
non licenciés, épreuves en équipe 
de deux coureurs, possibilité de 
mixtes. École de vélo à Master. 
Organisation FFC Loire 42. Ouvert 
aux non licenciés. Dossard dès 8 h, 
début à 9h. Épreuves par équipes 
de deux coureurs. Obstacles 
artificiels, pierrier. Participation 
de nombreux partenaires. 
Renseignements : 04 69 33 60 74.
Inscriptions : www.ffc-loire.fr 
Contact : contact@ffc-loire.fr
> Cabl

Mardi 5 décembre à 14 h 30

Conférence Université pour tous 
Cycle voyage 
« Lac Baïkal, Perle de Sibérie », par M� Pernot
Nicolas Pernot vous emmène en voyage au cœur 
de la Sibérie, au Lac Baïkal. Cette véritable mer d’eau 
douce concentre 20% de toute l’eau potable du monde. 

Les visiteurs sont charmés par le silence, l’écosystème endémique et des paysages 
aussi variés que magnétisants. En pleine terre chamanique, des forces naturelles 
considérables sont à l’œuvre. L’automne apporte des couleurs rougeoyantes et des 
tempêtes redoutées des pêcheurs. En hiver, des autochtones chevronnés circulent 
librement en voiture par -30°C sur une épaisse couche de glace qui regorge pourtant 
de pièges. Au printemps, le lac est calme comme un étang, les rhododendrons 
sauvages rendent la forêt fuchsia et des myriades oiseaux migrateurs s’y donnent 
rendez-vous. L’été attire les campeurs russes et les voyageurs du transsibérien.  Avec 
son œil de photographe et ses récits de guide aventurier, Nicolas Pernot partagera 
avec vous sa passion pour ce lac et son lieu de résidence, l’ile d’Olkhon.
> Château de Bouthéon

Dimanche 3 décembre 
À 15 h Enquête au château 
Un meurtre à résoudre ! 
En famille, dès 7 ans
À 16 h 30 Visite guidée, 
L’essentiel du château en une 
heure. Réservation fortement 
conseillée pour ces animations.
> Château de Bouthéon

Mercredi 6 décembre à 15 h 
Contes de Noël 
Pour les enfants de 3 à 8 ans. Un goûter sera offert par 
la municipalité. Merci de réserver au 04 77 55 42 54. 
> Bibliothèque municipale Charles-Gabriel Richard 
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Creuset Actif de Solidarité inter-Ages

Mercredi 6 et vendredi 8 déc. 
Atelier de Noël de Casa
COMPLET - Réalisation de carte 
de vœux et de Noël en ligne.
> Casa

Vendredi 8 décembre 
de 18 h à 21 h 
Soirée jeux
Dans le cadre du téléthon. 
Participation minimum 2 €.
> Le Nelumbo

Vernissage vendredi 
8 décembre à 18 h
Exposition jusqu’au 
22 décembre 
Le Portugal en lumière
Entrée libre.
> Bibliothèque Le Passage

Vendredi 8 décembre à partir de 19 h 
Illuminations
L’association des commerçants 
et artisans du centre bourg avec 
le soutien de la municipalité et 
d’Andrézieux-Bouthéon animation 
organise les illuminations. Retraite 
aux flambeaux et en musique, balade 
en calèche, chalet du Père Noël. 
À partir de 21 h, tirage des 5 premiers 
gagnants de la Tombola d’automne 
plusieurs stands seront tenus par 
les commerçants : vin chaud, 
crêpes, marrons chauds, barbe à 
papa seront au rendez-vous. 
Tél. 04 77 52 42 39  
assoccommercants.ab@gmail.com
> Andrézieux bourg

Samedi 9 décembre de 14 h à 19 h
Les Halles gourmandes, marché couvert

Marché de produits de bouche, nombreuses animations 
et dégustations en partenariat avec l’Académie gourmande.

> Château de Bouthéon

Du 8 au 10 décembre
Carrousel féminin 
et inauguration 

du pétanquodrome
> Pétanquodrome
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Mardi 12 décembre à 14 h 30
Conférence UPT - Cycle Droit « L’organisation 

de la justice en France », Maître Curioz 
Nous pouvons tous, un jour, à un moment de notre vie, 
être confronté à la justice en général et à la justice pénale 
en particulier. Y sommes-nous prêts ? La réponse n’est pas 
évidente. Les certitudes sont nombreuses et reposent en 
général sur la connaissance qu’on estime avoir du système 
judiciaire français. Pour cela, nous nous appuyons sur les 
informations que nous recevons, qu’il s’agisse des articles 
de presse, des chaines d’informations ou de séries de 
divertissement. L’expérience et la pratique montrent que 

le système judiciaire français diffère radicalement de la 
vision que peut en avoir le profane. Le but de la présente 
intervention sera d’attirer l’attention des adhérents de 
l’Université Pour Tous sur quelques points essentiels de 
la procédure pénale qui constitue l’ensemble des règles 
applicables aux justiciables permettant de garantir et de 
limiter leurs libertés. Seront évoqués les principaux acteurs 
qui gravitent autour de cette procédure pénale : services 
enquêteurs, Juge d’Instruction, Procureur de la République, 
Substituts, Experts, Juge des Libertés et de la Détention, 
Juge Délégué, Tribunal Correctionnel, Tribunal de Police, 
Cour d’Assises. > Château de Bouthéon

Kid cross : médaille pour 
tous, pas de classement, 
coupe à la participation
catégorie éveil athlétisme : 
course basée sur le temps 
13 h Filles nées de 
2009 à 2011
13 h 10 Garçons nés 
de 2009 à 2011
Catégorie poussin(e)s 
(course basée sur 
la distance) :
13 h 20 Poussines 
(2007-2008)
13 h 30 Poussins (2007-2008)
Courses en ligne classique :
Coupes ou médailles 
et lots aux premiers 
de chaque catégorie

13 h 40 Benjamines 
(2005-2006) 
13 h 55 Minimes F 
(2003-2004) 
14 h 10 Benjamins 
(2005-2006) 
14 h 25 Minimes G 
(2003-2004) 
Cross court toutes 
catégories : À partir de 
Cadet (2002 et avant)
Challenge Moussa Barkaoui 
- Championnat de la Loire
14 h 50 Féminines
15 h 15 Masculins
Le titre de Champion de 
la Loire sera attribué en 
tenant compte uniquement 
des arrivants dans les 
catégories espoirs, 
séniors et vétérans. Les 
cadets et juniors seront 
récompensés dans leur 
catégorie même s’ils 
arrivent avant au scratch. 
Le titre par équipe sera 
attribué en tenant 
compte du club maître
M. Bernard Martel, 
06 68 65 07 21 - 
bernardmartel.b@orange.fr
> Pôle de loisirs des 
bords de Loire

Du 9 au 17 
décembre
Spectacle Val 
Grangent
Avec 160 figurants, un 
écran vidéo de 240 m2, 
100 musiciens, et 25 000 
spectateurs depuis plus 
de 15 ans, l’Association 
Val Grangent propose 
cette année encore un 

magnifique spectacle sons et lumières : la cité d’Azencko. 
Les nombreux manuscrits qui parlent de la mystérieuse cité 
d’Azencko affirment qu’elle abrite une des portes d’accès 
direct au village du Père Noël. Mais personne à ce jour n’a 
pu y parvenir et Azencko est, peu à peu, devenue irréelle, 
une légende parmi tant d’autres. Aussi quand une récente 
expédition scientifique met à jour les premiers indices de 
l’existence de la Cité, la nouvelle fait le tour du monde en 
un clin d’oeil. Dans le village de Cromchar, Azgard et sa 
famille rêvent depuis longtemps d’enlever le Père Noël et 
son traîneau chargé de cadeaux. La découverte de la cité 
d’Azencko tombe à pic pour réaliser leur funeste projet. 
Rapidement, le fils ainé est envoyé se mêler discrètement 
aux archéologues pour percer le secret de la Cité et préparer 
l’enlèvement du Père Noël. Mais dans cette famille de 
méchants sans scrupules, la fille cadette, la douce Elléa 
est horrifiée par ce projet. Dans sa lettre au Père Noël, 
elle le prévient des intentions de ses parents et du danger 
qui le menace. Mais la vieille Cité d’Azencko est-elle 
vraiment sans défense face aux menaces extérieures ? Le 
Père Noël parviendra-t-il à déjouer ce complot odieux, 
pour réussir sa grande tournée du 24 décembre ? 
Spectacle pour toute la famille. Prix des places : en tribunes 
latérales 16,50 €, en carré or 20 €. Gratuit pour les enfants 
de moins de deux ans assis sur les genoux des parents. 
Places non numérotées, non remboursables. Contact : 
Tél. 04 77 52 15 96. Courriel : info@valgrangent.com
> Palais des sports

Dimanche 10 décembre 
de 13 h à 16 h
Cross Moussa Barkaoui 
des bords de Loire
PROGRAMME

Mercredi 13 décembre
Championnat de la Loire de cross
> Pôle de loisirs des bords de Loire
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DANS LA HALLE (OUVERT À TOUS)
 • Présence du père Noël, 
• Taverne et Poste 

du père Noël,
 • Parcours de la mini-ferme, 
• Balade aux flambeaux en 

compagnie  du père Noël 
(le samedi 16 à 17h15), 

• Nombreux ateliers créatifs*, 
• Contes (inscription sur place), 
• Balades en calèche*, 
• Concours (voir site web).

DANS LE CHÂTEAU
 • Visite animée (adaptée aux 

plus jeunes),  sur réservation, 
tarif : 5,60 € (gratuit -3 
ans). Départs toutes les 
30 minutes, de 13 h 30 
à 18 h 30 les après-midis 
du samedi et du dimanche. 
Départs à 10 h, 10 h 30 
et 11 h le dimanche matin.

> Château de Bouthéon

À partir du 16 décembre

Sorties montagne
L’association Natur’ sport, affiliée à la Fédération française 
de ski, dont l’objectif officiel est de favoriser et développer 
la pratique du sport de glisse et autres activités liées aux 
sports de plein air, vous donne rendez-vous :
Sam. 16 déc., Les Arcs, accès Bourg-St-Maurice, 42 € ; 
Jeu. 28 déc., Courchevel vallée accès La Tania, 45 € ; 
Sam. 6 jan., Alpe d’Huez, 42 €. 
Inscriptions : Natur’Sport 
www.natur-sport.com – Tél. 06 88 90 11 99 
> Divers lieux

Jeudi 14 
et vendredi 
15 décembre 
à 20 h

Les 
femmes 
savantes

Théâtre 
burlesque - À 
partir de 12 ans 
- Durée : 1 h 20

Une fois 
n’est pas 
coutume, c’est 

le pouvoir matriarcal qui est mis en scène 
dans Les Femmes savantes, livrant une vision 
féroce et satirique de la préciosité. Seules maître-
sse-s à bord, les cinq comédiennes s’emparent 
du plateau avec une énergie incroyable ! 
> Théâtre du parc

Samedi 16 décembre à 20 h
Clarinettes & Chœurs

Avec Les Clarinettistes de Loire, (direction, Julie Renaudier) 
L’Ensemble vocal d’Andrézieux-Bouthéon (direction, Jean 
Monschein). Renseignement et réservation : 06 79 33 12 20 

Tarif : 10 € (gratuit -12 ans)
> Théâtre du parc

Samedi 16 et dimanche 17 décembre
Château du Père Noël
De nombreuses  animations proposées :

* Pass lutin à 2 €, en vente sur place.



Anett Kontaveit, 
lauréate en 2017
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À  V E N I R

Samedi 13 janvier à 18 h
Trial indoor des bords de Loire
La deuxième édition du Trial Indoor des Bords de Loire 
vous garantit un spectacle sensationnel en compagnie 
des grands pilotes nationaux comme Alexandre 
Ferrer, Aurélien Fontenoy, Pierre Hernando, Hugo 
Defrese, Lambert Meyer. Restauration rapide sur place.  
Entrée: 15 €. Billets en vente chez nos partenaires 
motocistes. Renseignements : 06 34 54 32 66.
> Complexe d’animation des bords de Loire

Vendredi 22 décembre à 18 h 30

Réveillon solidaire 
Inscription au Nelumbo à partir 
du 13 décembre : 04 77 36 66 80
Tarifs : entre 6 € et 12 € 
selon le quotient familial. 
Renseignements au Nelumbo.
> Salle des Bullieux

Dimanche 14 janvier à 15 h
Corps à chœur réveille son juke-box
Spectacle au profit de l’Épicerie solidaire 
des 4 ponts. Tél. : 06 42 48 04 62 
ou 06 50 35 95 69. Courriel : 
epicerie.solidaire0909@orange.fr
> Théâtre du parc

Les 27 et 28 janvier

Salon 
avicole
> Complexe 
d’animation 
des bords 
de Loire

Samedi 23 décembre à partir de 14 h
Finale du Trophée grand prix mixte de la Loire 
Renseignement : Pétanque de l’envol
> Pétanquodrome



Le Palais des sports accueillera 
l’Open International de tennis 
féminin, organisé par Media 
sport promotion, reconnu comme 
l’un des plus beaux tournois au 

monde, dans sa catégorie. Après les 
qualifications, le tableau final sera 
composé de 32 joueuses qui auront 
à coeur de remporter la compétition 
pour améliorer leur classement 

mondial... 
La confrontation 
entre les 
meilleures 
joueuses 
françaises et 
étrangères 
permettra au 
grand public 
de découvrir en 
exclusivité les 
championnes 
de demain.
Cette année 
encore, Michael 
Llodra est le 
parrain officiel 
de l’événement !
Qui succèdera 
à la joueuse 
estonienne Anett 
Kontaveit ?
> Palais des sports

AMBASSADRICE DE BEAUTÉ 2018 

Et si c’était vous, la Reine ?
Organisée par Andrézieux-Bouthéon Animation, l’élection 
de la Reine d’Andrézieux-Bouthéon se déroulera le 10 
mars prochain. Alors, dès le mois de janvier, n’attendez 

pas pour candidater. 
Le règlement et les 
modalités d’inscriptions 
seront disponibles 
prochainement sur le 
site internet de la ville. 
En attendant, plus de 
renseignements auprès 
d’Andrézieux-Bouthéon 
Animation au 04 77 55 81 
92 ou par courriel : 
aba@andrezieux 
-boutheon.com.

Du 22 au 28 janvier prochain

Open international 
de tennis féminin
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LE GRAND RETOUR DE 
COCHONS & TRADITIONS

Après le succès des précédentes éditions, 
Andrézieux-Bouthéon Animation vous 
convie à nouveau le 4 février prochain, 
de 8 h à 18 h, au Complexe d’animation 
des bords de Loire pour partager autour 
de produits du terroir, des moments forts 
de convivialité. Démonstrations, animations, 
dégustations, espace de vente, découverte 
du cheptel porcin… Le cochon n’aura 
plus de secret pour vous ! La présence 
de professionnels et d’exposants locaux vous 
donnera l’occasion de découvrir la filière 
porcine et tous les mets délicieux qui 
l’accompagne. Découvrez dans le prochain 
numéro de L’Envol le programme complet.

Cuisiniers amateurs, 
ne manquez pas de participer 
au concours de terrine : 
de nombreux lots gourmands 

à gagner. Inscriptions bientôt 
disponibles sur le Site internet 

de la ville. Renseignements par courriel 
à l’adresse : aba@andrezieux-boutheon.com 
ou par téléphone 04 77 55 81 92.



| L’Envol n° 213 – décembre 2017 |42

T R I B U N E S  L I B R E S

Lors de sa séance du 26 octobre, 
le conseil municipal a voté l’ac-
quisition pour 550 000 € d’une 

propriété chemin de Prégrand. Notre 
groupe s’est fermement opposé à cette 
dépense importante qui ne répond à 
aucun besoin de la commune. Cette 
propriété située en zone inondable 
comprend quatre éléments :
- Un dépôt de 1000 m2 avec 200 m2 de 

bureaux.
- Un appartement de 90 m2,
- Une petite maison de 60 m2,
- Et 12 500 m2 de prés.
Le Maire a tenté de justifier cet achat : 
« Les locaux offriront un lieu de stockage 
à proximité du Centre technique munici-
pal (CTM) pour y entreposer par exemple 
les panneaux électoraux. Ils pourront 
recevoir deux associations actuellement 
à l’étroit. Les deux logements seront 
mis en location. Quant aux terrains, ils 
permettront de développer la culture et 
notamment le jardin bio pour alimenter 
la cuisine centrale ». Ces arguments ne 
tiennent pas. En effet :
- Deux acquisitions réalisées en 2015 

pour près de 250 000 € ont déjà 
permis d’agrandir le CTM.

- L’externalisation prévue de certains 
services vers SEM devrait au contraire 
faire de la place.

- Le Maire a refusé de citer les asso-
ciations ce qui n’a pas éclairé la 
discussion.

- Plusieurs locaux municipaux sont 
inoccupés.

- La commune dispose déjà de nom-
breux ha de terrain en bord de Loire

- Nous avons sur la commune et à 
proximité d’excellents maraichers. 
Le Maire veut-il leur faire concur-
rence et est-ce le rôle d’une mairie ?  

- Acheter des appartements pour les 
louer incombe à une société immo-
bilière, pas à une mairie.

Enfin, vu l’état du bâtiment illustré par 
la photo du Progrès du 28 octobre le prix 
est très exagéré. Ce dossier est la triste 
illustration d’une dépense d’argent 
public sans aucun besoin. Pour en 
savoir plus, venez nous rejoindre sur 
contact@changeondecap.fr

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

F. Durand, M. Fessy, J. Rasclard

Le seul point du dernier conseil 
ayant fait débat est la vente de la 
propriété Combe au Chambon ; 

même si le prix est élevé, notre groupe 
convient de sa pertinence notamment 
pour le projet social prévu (installation 
d’associations et jardin « bio ») et par 
son rendement locatif ; aurons-nous 
la garantie que notre maire tienne ses 
engagements en la circonstance ? Nous 
serons là pour le lui rappeler.
D’autre part, c’est le temps des 
subventions qui pour la plupart 
reviennent à nos associations très 
dynamiques sur notre commune et 
que nous soutenons ; nous aimerions 
seulement qu’un suivi plus pertinent 
des sommes allouées soit mis en place.
La fin d’année correspond aussi 
aux débats portant sur les pro-
jets à venir ; nous invitons donc dès 
aujourd’hui l’équipe municipale à 
réfléchir collectivement pour les trois 
années à venir autour de trois thèmes 
que nous jugeons fondamentaux : 
une politique urbanistique cohérente, 
une implication plus forte de notre 
ville dans la transition écologique 
et solidaire, et enfin une collabora-
tion partenariale véritable avec SEM 
qui devient une énorme structure sur 
laquelle nous pourrions nous appuyer 
plus fortement.
Pour terminer, nous trouvons dom-
mage que la majorité municipale n’est 
pas évoquée avec plus de précisions le 
projet de zone commerciale qui sort 
de terre en face du stade de football 
d’Andrézieux-Bouthéon. C’est dom-
mage car il s’agit d’un sujet porteur 
tant en terme de finances que de pers-
pectives d’emploi.
La fin d’année arrivant à grand pas, 
nous serons heureux de vous retrouver 
pour les illuminations et vous souhai-
tons par avance des joyeuses fêtes de 
fin d’année.
Nous restons à votre écoute, et merci de 
continuer à nous lire sur notre blog : 
https://ceyteetmarret.wordpress.com/
 

Ludovic Ceyte 
et Pierre-Julien Marret

La municipalité est fière pour 2018 
de confirmer son attachement à 
la vie associative, en accordant 

1 295 760 €, à plus de 90 associations 
œuvrant dans des domaines aussi 
divers que la culture, le sport, la soli-
darité, les loisirs… Ainsi, chacun, selon 
ses envies, peut découvrir la richesse 
et la variété des actions proposées 
par les  associations présentes sur la 
commune.

On peut noter que les subventions 
exceptionnelles accordées  à nos clubs 
élites, la baisse des dotations de l’Etat 
que la commune subit pleinement, 
la poursuite de la baisse de 2% des 
impôts locaux n’ont pas altéré notre 
engagement envers le tissu associatif.
Mais notre soutien ne s’arrête pas là : 
la commune apporte aussi l’aide logis-
tique, prête des salles et du matériel,  
offre de la petite restauration (apéritifs 
et pots de convivialité…)

L’investissement dans les structures 
sportives et de loisirs est régulier 
chaque année pour mettre à disposi-
tion des associations  des outils dignes 
de leurs engagements et où les adhé-
rents se sentent bien.

La vie associative ne se traduit pas 
uniquement par des chiffres et du 
matériel, elle se démontre au quoti-
dien par l’implication des bénévoles, 
qu’ils soient d’Andrézieux-Bouthéon 
ou des communes voisines. Présents, 
efficaces, engagés, ce sont eux qui 
créent du lien social et favorisent le  
bien vivre ensemble.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes 
de fin d’année.

 Liste majoritaire



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

L’Atelier des arts 
04 77 55 78 08

Théâtre du parc 
04 77 36 26 00

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

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

Charles-Gabriel Richard 
bibliothèque à Bouthéon 
04 77 55 42 54

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.

La ville 
au bout 
du fil

ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10

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

La commune en direct
PORTAILS INTERNET 
Ville : www.andrezieux-boutheon.com
Château : www.chateau-boutheon.com
Théâtre : www.theatreduparc.com

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook : mairieandrezieuxboutheon 
chateauboutheon 
theatreduparc

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).

Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h  
ecoutecitoyenne@andrezieux-boutheon�com

Plus de coordonnées ——> Guide pratique d’Andrézieux-Bouthéon



Évènements 2018
 Samedi 13 janvier Trial indoor – Complexe d’animation des bords de Loire (Cabl)
 Du lun. 22 au dim. 28 janvier Engie open Andrézieux-Bouthéon 42 – Palais des sports
 Sam. 27 et dim.28 janvier Salon avicole – Cabl

 Dimanche 4 février Cochons & Traditions – Cabl
 Vendredi 9 février Carnaval – Halle de La Chapelle
 Vend. 23 et sam. 24 février Salon du vin Kiwani – Cabl

 Samedi 3 mars J’aime la Loire… propre – Bords de Loire 
 Samedi 10 mars Élection Reine de la ville – Théâtre du parc
 Dimanche 11 mars 18ème Envolée verte – Parc des bords de Loire
 Du lun. 12 au dim. 18 mars Festival international de magie – Théâtre du parc

 Lundi 2 avril Chasse de Pâques – Château de Bouthéon

 Du vend. 4 au dim. 6 mai Top 12 national de badminton – Palais des sports
 Sam. 5 et dim. 6 mai Couleur nature – Château de Bouthéon
 Du jeu. 24 au dim. 27 mai International de pétanque – Esplanade du Cabl
 Vendredi 25 mai Fête des voisins – Différents lieux

 Vendredi 1er juin Concert des professeurs – Théâtre du parc
 Vend. 1er et sam. 2 juin Rallye du Forez – Cabl et Chambons
 Du vend. 1er au mar. 5 juin Semaine du dév� durable – Différents lieux
 Dimanche 3 juin Concours d’attelage – Château de Bouthéon
 Vendredi 8 juin Spectacle de danse du conservatoire – Théâtre du parc
 Dimanche 10 juin Eurofoulée – Parc des bords de Loire
 Jeudi 14 juin Lancement de saison du Théâtre du parc – Théâtre du parc
 Du mer. 13 au dim. 17 juin Spring garden tour (équitation) – Parc des bords de Loire
 Jeudi 21 juin Fête de la musique – Différents lieux
 Sam. 23 et dim. 24 juin Montgolfiades – Aéroclub
 Samedi 23 juin Fête du jeu – Le Nelumbo
 Vend. 29 et sam. 30 juin Fête des bords de Loire – Cabl

 Vendredi 13 juillet Spectacle pyrotechnique – Esplanade du Cabl
 Du dim. 29 juillet au 2 août Enduro de la carpe – Étangs des bords de Loire

 Vend. 25 et sam. 26 août Tour Loire Pilat Forez – Cabl

 Samedi 8 septembre Journée Asso’s pour tous – Cabl
 Sam 15 et dim. 16 septembre Journées européennes du patrimoine – Château de Bouthéon

 1ère quinzaine d’octobre Semaine bleue – Différents lieux
 Sam 13 et dim 14 octobre Fête de la courge – Château de Bouthéon

 Samedi 10 novembre Randonnée des Trois ports – Salle du Tilleul
 Samedi 24 novembre Soirée dansante ABA – Salles de l’Andrena

 Samedi 1er décembre Halles gourmandes – Halle du Château
 Les 7, 8, 9, 14, 15 et 16 décembre Spectacle de Noël – Palais des sports
 Sam. 15 et dim. 16 décembre Château du père Noël – Château de Bouthéon


