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Les finalistes
de l’Engie open Andrézieux- 

Bouthéon 42 (cf. p. 28)



| L’Envol n° 215 – février 2018 |

É D I T O R I A L

D
u 22 au 28 janvier dernier, le tournoi Engie 

open Andrézieux-Bouthéon 42 a, une fois 

encore, démontré toute sa cohérence dans 

notre calendrier événementiel sportif. 

La conférence de presse d’avant compétition avait 

donné le ton avec la présence du Président de la 

Fédération française de tennis, Bernard Giudicelli, 

qui a témoigné toute son attention à cette caté-

gorie de tournois, indispensable à l’éclosion des 

talents de demain.

Cette notoriété grandissante de l’Engie open permet 

de réunir aujourd’hui l’ensemble des acteurs ter-

ritoriaux ; j’en veux pour preuve la participation 

du Conseil départemental de la Loire, de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, de Saint-Étienne Métro-

pole et bien sûr de notre collectivité, aux côtés des 

instances fédérales que sont le comité de la Loire 

et la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de tennis. Son 

nouveau Président, Gilles Moretton, était égale-

ment parmi nous pour assister à la finale. Je tiens 

aussi à remercier les anciens champions mondiaux, 

Nathalie Dechy et Michaël Llodra, parrain du tour-

noi, pour le temps qu’ils ont consacré auprès des 

jeunes durant cette semaine. Enfin, cet évènement 

est également l’occasion de réunir, autour de par-

tenaires majeurs que sont Engie et BNP Paribas, les 

acteurs de la vie économique locale, confirmant 

ainsi toute l’attractivité du territoire ligérien. 

De gauche à droite : Thierry Raevel, Directeur régional groupe Engie, Gaël Perdriau, Maire de Saint-Étienne et Président de Saint-Étienne Métropole, 
Jean-Claude Schalk, maire d’Andrézieux-Bouthéon et vice-Président de Saint-Étienne Métropole, Gérard Peycelon, Directeur Loire du groupe BNP 
PARIBAS, Marie-Camille Rey, vice-Présidente à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Yves Bonnefoy, vice-Président au Département Loire, Arantxa 
Rus, finaliste, Georgina Garcia Perez, vainqueur, Gilles Moretton, Président de la ligue de tennis Auvergne-Rhône-Alpes, Michaël Llodra, parrain du 
tournoi, Estelle Verney-Carron organisatrice et directrice du tournoi, Cyrille Chapot, adjoint au sport d’Andrézieux-Bouthéon, Jean-Claude Pietrocola, 
directeur Média Sport Promotion, Catherine Laforêt, conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes, Stéphane Apostolou, superviseur du tournoi, Jean-
François Farenc, Directeur régional La Poste du Rhône.
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Cette manifestation sportive renvoie indubitable-

ment à la politique volontariste de la Municipalité à 

tout mettre en œuvre pour garantir le succès. Entre 

la mise à disposition du Palais des sports, l’im-

plication des diverses équipes municipales et une 

culture de l’évènementiel, Andrézieux-Bouthéon 

continue de mettre tout son savoir-faire au service 

des projets qui contribuent au rayonnement non 

seulement de la ville mais de tout le territoire. Je 

tiens à cet égard à saluer le travail remarquable 

des services techniques en amont et dès l’évène-

ment terminé, pour que les activités habituelles 

puissent reprendre leur cours au plus tôt.

Je ne peux que me réjouir des excellents rapports 

que nous entretenons depuis 

plusieurs années avec Média 

sport promotion, représenté par 

son PDG Jean-Claude Pietrocola 

et Estelle Verney-Carron, orga-

nisatrice et directrice de l’Engie 

open. La collaboration avec les 

services municipaux, les membres du tennis club, 

avec une mention spéciale pour l’implication du 

Président Julien Russier et de Serge Escoffier, très 

présents durant cette semaine évènementielle, sans 

oublier les bénévoles, n’a de cesse de faire évoluer 

ce tournoi afin qu’il devienne une référence dans 

sa catégorie sur le circuit international. 

Dans l’optique d’améliorer encore plus l’offre ten-

nistique sur la commune, la Municipalité développe 

actuellement le complexe des Bullieux. Après la 

réalisation de quatre nouveaux courts extérieurs 

en terre battue, une nouvelle aire couverte a vu le 

jour et pourra accueillir 500 spectateurs. Elle sera 

accompagnée prochainement de deux padels, une 

nouvelle discipline en pleine expansion. 

L’Engie open Andrézieux-Bouthéon 42 est incon-

testablement devenu un évènement majeur du 

calendrier sportif et, par la reconnaissance du 

talent de compétitrices d’exception, il contribue 

fortement au développement du sport féminin, 

auquel je suis particulièrement attaché.

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

NAISSANCES

DÉCEMBRE

 27 Auguste Yves ARNAUD

 27 Marius Yves ARNAUD

JANVIER

 1 Liloo Rose Marie-Françoise PEREIRA GONÇALVES 

 5 Lyam VANG 

 5 Zeyneb SY 

 8 Selim AKTAS 

 10 Jihane BENLOUNIS 

 12 Dylomé Romain Malik Axel MAPOLIN 

 20 Célestine Victoire PAVIET-SALOMON

 20 Bernardo DE AGUIAR PEREIRA MONTALEGRE BRIGIDA

DÉCÈS

JANVIER

 2 Marie POGGIOLI veuve GIORGETTI

 9 Germana ANTUNES DA ROSA veuve SILVEIRA DA ROSA

 13 Anna SOUCANASOVA veuve COLTEL

 14 Colette Mireille Maryse LASSABLIèRE épouse ROLLY

 25 Marie Thérèsse Joséphine BEAL veuve BARRIOL

ÉTAT CIVIL

Collecte des sapins : la Nature 
vous dit merci ! 
Après le passage des agents municipaux tous les deux 
ou trois jours pour évacuer les sapins des points de 
collecte, l’opération a une fois encore très bien fonc-
tionné. Il est bon à savoir qu’après le ramassage, 
les sapins sont broyés pour en faire du paillage pour 
les espaces verts de la commune, notamment pour 
conserver l’humidité au pied des arbustes. Recensement 2018, ça continue

Organisé par la commune et l’Institut national de 
la statistique et des études économiques (Insee), 
le recensement continue à Andrézieux-Bouthéon 
jusqu’au 18 février prochain. 17 agents recenseurs 
viendront ainsi à votre rencontre. Merci de leur 
réserver le meilleur accueil.
En cas de difficulté merci de contacter l’antenne 
locale du recensement au 04 77 55 90 83.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Résumé
suite à la séance du 
jeudi 25 janvier

Permis de démolir
En septembre 2017, le Conseil municipal a approuvé l’acquisition 
de la propriété Caire située rue des Bullieux, avec pour objectif 
d’améliorer l’actuel réaménagement du secteur et de démolir 
les tènements édifiés. Un permis de démolir va être déposé.
 Voté à 28 voix pour et 1 abstention (M. Jacob).

Permis de construire 
Afin de poursuivre son programme d’aménagement du terri-
toire et engager des travaux sur son patrimoine, deux permis de 
construire seront déposés par la Commune. Le premier concerne 
le Groupe scolaire Victor Hugo pour la construction d’un auvent 
en façade du bâtiment, la transformation du préau existant pour 
agrandir la cantine et la réalisation de divers aménagements 
intérieurs. Il a été voté à l’unanimité. Le second concerne l’ac-
quisition de la propriété située chemin de Prégrand, approuvée 
en octobre dernier, pour y réaliser un lieu de stockage pour le 
centre technique municipal et accueillir des associations.
Il a été voté à 24 voix pour et 5 voix contre (groupe Pangaud).

Dénomination d’une voie 
desservant la ZAIN
La Zone d’activité internationale Loire Sud a vocation à accueillir de 
grands projets industriels nationaux et internationaux. Plusieurs 
implantations d’importance sont donc prévues dans les mois à 
venir, et les entreprises doivent disposer d’une adresse précise 
pour leurs démarches. La desserte portera ainsi la dénomination 
de la rue André Turcat en hommage à l’aviateur français, pilote 
d’essai du Concorde et grand officier dans l’ordre national de la 
Légion d’honneur.
 Voté à l’unanimité. 

Élargissement d’un chemin rural 
Un projet immobilier avec accès sur le chemin rural dénommé 
chemin des Saules, entraine un alignement, en raison de l’étroi-
tesse de la voie, et de la circulation induite par les constructions 
à venir. Ainsi, une bande de terrain de l’ordre de 150 m² environ 
sera acquise par la Commune au prix de 5 € le m². Les proprié-
taires ont signifié leur accord.
 Voté à l’unanimité. 

Convention avec la médiathèque 
de la Loire 
Le Département de la Loire, à travers son Plan de lecture 
publique, développe, avec la Direction départementale du 
livre et du multimédia (DDLM), une mission d’aménagement et 
d’animation des territoires, contribuant à la qualité de vie des 
habitants, à la réduction des inégalités d’accès aux ressources 
culturelles, à la vie économique sociale et culturelle locale. La 
convention à signer précise ainsi les conditions du partenariat, 
et les engagements réciproques de diverses natures : mutua-
lisation des ressources documentaires à l’échelle du territoire 
ligérien, proposition de formation aux bénévoles, mise en 
œuvre de projets communs, etc. Andrézieux-Bouthéon comp-
tant également plus de 10 000 habitants, les conditions de 
convention ont donc dû être adaptées.
 Votée à l’unanimité.

Modification des rythmes scolaires
Après les différentes réunions avec chaque acteur de la sphère 
éducative et des familles de la commune, les sondages ont révélé 
une volonté d’étaler le temps scolaire sur quatre jours, et non 
plus quatre jours et demi, à la rentrée de septembre 2018. Après 
le vote, le conseil municipal a donc acté son choix pour le retour 
à la semaine de quatre jours à la rentrée de septembre 2018. Il 
sera soumis à la direction des services départementaux de l’édu-
cation nationale.
 Voté à l’unanimité.
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

SOLIDARITÉ

Accompagner les aînés 
contre l’isolement
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) distribue 

un questionnaire destiné aux aînés de la commune.

L
e Centre communal d’action sociale d’André-
zieux-Bouthéon travaille actuellement sur 
l’isolement des aînés de la commune. Pour 
ce faire, un questionnaire sera envoyé au 

mois de mars 2018 aux personnes âgées de plus de 
70 ans qui résident à Andrézieux-Bouthéon (recen-
sement effectué à partir des listes électorales).
Ce questionnaire a pour objectifs de mieux connaitre 
les habitudes de vie et de repérer les éventuelles 

difficultés. Il est individuel, ce qui signifie qu’au 
sein d’un couple, chaque membre doit le remplir. 
Pour répondre au questionnaire, il est possible de 
se faire aider par un proche ou de contacter le CCAS 
qui reste à leur écoute pour leur expliquer cette 
démarche. 

Les réponses apportées seront traitées de façon 
totalement anonyme et sont fondamentales  pour 

mettre en place des actions 
contre l’isolement et veiller à ce 
que personne ne se retrouve en 
situation de détresse.

La date limite de retour des 
questionnaires est fixée au 15 
avril prochain. Les réponses sont 
primordiales dans le cadre de 
cette enquête. En effet, sans ce 
retour, il sera plus complexe au 
CCAS d’adapter ses actions aux 
besoins des aînés.

POUR RETOURNER 
LE QUESTIONNAIRE, 
PLUSIEURS POSSIBILITÉS 

SONT OFFERTES.

Le déposer : 
- En mairie aux heures d’ouverture, 
- Au bureau de poste de la Chapelle 
ou Bouthéon, 
- Au Creuset actif de solidarité inter-
âges (Casa),

L’envoyer par voie postale : 
CCAS 
Hôtel de Ville – Avenue du Parc  
CS 10 032 
42 160 Andrézieux-Bouthéon.
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C
onformément à ses obligations 
légales en matière de gestion des 
animaux errants, la Commune 
s’est réengagée dans une opéra-

tion de capture des chats qui divaguent 
sur le domaine public depuis le 1er 
janvier jusqu’au 31 décembre 2018. 
L’association Les Pattounes libres procé-
dera ainsi à la capture des chats errants 
qui donnera lieu dans la majorité des 
cas à une stérilisation. Ils seront par la 
suite relâchés sur leur lieu de trappage. 

L’identification de ces chats errants sera 
réalisée au nom de la fondation 30 
Millions d’amis.
Il convient de rappeler qu’il est inter-
dit de nourrir les animaux sur l’espace 
public. Le dispositif nécessite l’installa-
tion provisoire de cages sur différentes 
zones de la ville. Il est demandé à la 
population de ne pas y porter atteinte. 
Pour signaler tout animal divagant sur la 
commune, n’hésitez pas à contacter la 
police municipale ou l’Écoute citoyenne.

ET SI VOUS 
PARTICIPIEZ AUX 
COMMISSIONS 

DE QUARTIERS ?

À 
travers la rencontre 
directe et un dialogue 
concret, les commissions 
de quartier constituent 

un moyen efficace pour comprendre 
les projets de la ville (objectifs, 
atouts, difficultés de mise en œuvre, 
état d’avancement…) et le rôle des 
différentes collectivités (commune, 
intercommunalité, département…). 
Elles sont des outils fondamen-
taux qui découlent d’un processus 
de démocratie participative. Elles 
sont aussi utiles dans le renforcement 
du lien social entre les habitants.
Chaque année, quatre commissions 
sont organisées, une pour chaque 
quartier de la commune. Elles sont 
ouvertes à tous : habitants et usagers 
de la commune (pour le travail, les 
loisirs…). Chacun peut participer 
aux commissions de son choix. 

Capture des chats en état d’errance

Mardi 15 mai, 19 h
> Bouthéon bourg, salle du Tilleul

Mardi 29 mai, 19 h 
> Bouthéon aéroport, salle des Essarts

Jeudi 7 juin, 19 h 
> Andrézieux bourg, salle Martouret

Mardi 19 juin, 19 h 
> La Chapelle, salle des Bullieux
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

Le bilan 
de la 
collecte 
du verre 2017
Dans le cadre du plan de relance du verre mené par 
Saint-Étienne Métropole (SEM), de nombreux progrès 
ont été constatés. En effet de 17,74 à 18,76 kg / an / hab., 
le ratio a progressé de 5,8 %, soit 1,02 kg / an / hab. en 
2017 par rapport à 2016. L’objectif était d’améliorer la 
quantité de verre récolté pour la porter à  21 kg / an / hab. 
sur l’ensemble du territoire métropolitain. Ces résultats 
peuvent s’expliquer par l’engagement fort des usagers 
qui ont été sensibilisés, mais aussi par l’amélioration 
du parc de la commune de 26 %, avec le passage de 23 
conteneurs à 29. A l’heure actuelle, la commune dis-
pose de près de 35 conteneurs à verre. 

Le verre est quasiment recy-
clable à l’infini, alors n’hésitez 
plus, triez !

Zoom sur le Château 
de Bouthéon

En 2017, 77 227 entrées ont été enregistrées au 
Château de Bouthéon, contre 75 034 en 2016. Il s’agit 

encore une fois d’une belle reconnaissance quant à 
la programmation annuelle proposée aux visiteurs, ainsi 
qu’aux diverses manifestations qui font, du domaine du 
Château de Bouthéon, un lieu d’exception. Pour rappel, le 
Château de Bouthéon reste l’un des sites touristiques les plus 
visités de la Loire. 

Andrézieux-Bouthéon 
conserve sa 3e fleur

Le jury régional a officiellement confirmé à 
Andrézieux-Bouthéon son label de « Villes et villages 

fleuris » lui permettant de conserver sa troisième fleur. Les 
critères principaux retenus par les membres du jury sont 
la démarche de fleurissement et d’embellissement du cadre 
de vie (diversité des espaces verts, le patrimoine végétal, 
cohérence des aménagements paysagers, etc.).

77 227 
entrée

L’actu. en bref

L’ensemble des acteurs de la chaîne de recyclage 
permet de récupérer, de traiter et de recycler 

près d’une bouteille sur deux.
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V I E  P R A T I Q U E

Sports ’ 
vacances 
hiver : tentez 
l’aventure !
Cani-rando, jeux olympiques d’hiver, badminton, 
tennis, squash, trampoline park, patinoire, sorties neige, 
pas de quoi s’ennuyer du 12 au 23 février ! L’équipe 
d’animation de Sports ’ Vacances a encore joué d’inven-
tivité pour plaire aux enfants de 6 à 15 ans. 
Depuis fin janvier, les inscriptions pour Sports ’ Vacances 
sont ouvertes à l’Espace famille info les mardis, mercre-
dis et vendredis. Elles continuent directement sur place 
durant les vacances du lundi au vendredi à l'Espace 
Camus de 7 h 30 à 9 h ou 16 h 30 à 18 h. Le dossier 
d’inscription doit être rendu complet. Attention toute 
annulation signalée après le dépôt du dossier d’inscrip-
tion sera facturée sauf sur présentation d’un justificatif 
médical dans les 48 h.

Les travaux en cours
La Société bressane de travaux publics 

(SBTP) effectuera des travaux de 
renouvellement de branchement pour le 

conduit de gaz, avenue Jean Martouret. Du 
lundi 15 janvier au vendredi 16 mars, le stationnement sera 
donc interdit à hauteur des travaux. Un couloir de circulation 
sera maintenu dans le sens montant. Des perturbations sont 
cependant à prévoir à l'arrêt de bus Gare d'Andrézieux qui 
empruntera un itinéraire de substitution.  

La société Eiffage route va démarrer les travaux de concassage 
de matériaux rue François Coli, à partir du 15 janvier et 
ce, pendant un mois. Les horaires de travaux seront de 7 h à 
12 h et de 13 h à 18 h. Ils pourront être exceptionnellement 
modifiés, en cas d’impératif chantier, au plus tôt à 6 h 30 et 
au plus tard à 19 h.

La réfection totale de l’aire de jeux du groupe scolaire Arthur Rim-
baud offrira un équipement récréatif plus adapté pour les enfants.

RESTER CONNECTER 
À LA COMMUNE

Rapide et simple : l’application 
Illiwap à scanner ci-contre 

Code : @42160
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V I E  P R A T I Q U E

Carte réalisée et communiquée à titre d’information sans valeur contractuelle. 
Les périmètres indiqués sont susceptibles d’évoluer pour des raisons techniques. Crédit cartographie THD42.

État 
d’avancement 
du programme 
THD42 
dans la Loire

Légende

Contours des communautés

Zone ouverte aux fournisseurs d’accès Internet

Phase de raccordement individuel en cours

Travaux en cours

Études finales en cours

Études préalables terminées

Zone non concernée par THD42 mais 
par d’autres opérateurs
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POUR EN SAVOIR PLUS 
Rendez-vous sur le portail officiel 
du Très haut débit de la Loire (THD42)

www.thd42.fr
D

ans le cadre du déploiement de la fibre optique et 
pour apporter des réponses aux questions des habi-
tants, le Syndicat intercommunal d’énergies de la Loire 
(Siel) met à disposition une plate-forme téléphonique au

0 810 140 042
Service 0,05 € / appel + prix appel

Une réunion publique à 
destination des Andréziens-
Bouthéonnais se tiendra 
également pendant l’été. À 
titre informatif, le programme 
de déploiement de la fibre 
optique débutera sur les 
quartiers les moins bien lotis 
en connexion, à savoir le sec-
teur de Bouthéon et le bas 
d’Andrézieux.

Envol vers la fibre optique

http://www.thd42.fr
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MAGASIN D’OPTIQUE - ALAIN AFFLELOU  

Alexandre et Pauline, opticiens diplômés, vous attendent 
dans leur magasin situé en face du centre commercial de 
Migalon. Professionnalisme et expertise sont les maîtres-
mots de l’enseigne, présentant le nouveau concept 
Alain Afflelou. Premium tout en étant accessible, vous 
y trouverez des montures de qualité et des plus grandes 
marques, les verres des plus grands constructeurs fran-
çais, et des services comme l’adaptation-lentilles, offres 
d’audioprothèse. Alain Afflelou - 1, rue Guynemer, 
Rond-point Goutterons. Tél. 04 77 04 27 56.

CABINET MÉDECINE TRADITIONNELLE 
CHINOISE - KÉVIN BOUCARD   

Diplômé de la faculté libre d’énergétique chinoise (FLETC) 
en théorie fondamentale et en énergétique tradition-
nelle, Kevin Boucard a ouvert son cabinet en septembre 
dernier. Son principal objectif : permettre au corps de 
retrouver ses aptitudes naturelles à entretenir sa santé. 
Kevin Boucard vous accompagnera avec des techniques 
reconnues et efficaces, basées sur l’harmonie et l’équi-
libre du corps dans son ensemble. Sur rendez-vous. 
Kévin Boucard - 17 bis, rue du Perrot - Tél. 07 68 13 53 51.

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.

L’objectif est d’éviter à l’usager tout déplace-
ment inutile et offrir la possibilité de prendre un 
rendez-vous auprès du service, afin de limiter 
l’attente au guichet. 

Pour bénéficier de la réception personnalisée, réservée 
aux demandes les plus complexes, les usagers sont invités 
à prendre rendez-vous sur le site impots.gouv.fr (rubrique 
« Contact »), où ils peuvent, à tout moment, disposer des 
services en ligne et recueillir déjà de nombreuses réponses 

aux questions qu’ils se posent (via leur espace particulier 
ou professionnel). 
Ils pourront aussi prendre rendez-vous, le cas échéant, 
par téléphone ou au guichet :
– Du Service des impôts des particuliers (Sip) de la 

Loire, à savoir auprès des Sip de Saint-Étienne Nord, 
Saint-Étienne Sud, Saint-Chamond et Montbrison ; 

– Des Service des impôts aux particuliers et entreprises 
(Sip-Sie) Feurs, Firminy, Roanne ;

– Et du Centre départemental des impôts fonciers 
(CDif) Roanne.

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS  
La Direction départementale des finances publiques de la Loire va mettre 

en place à partir du 1er mars prochain, un dispositif d’accueil personnalisé pour 
les instructions et les suivis de dossiers complexes pour les particuliers.

http://impots.gouv.fr
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LES BONS GESTES POUR ÉVITER 
LES INTOXICATIONS 

Aérer son logement tous les jours pendant 
au moins 10 minutes et ne jamais obstruer 
les grilles d’aération du logement, même en 
période de froid. 
Faire vérifier chaque année toutes les installa-
tions par un professionnel qualifié (chaudières, 
conduits d’aération, 
Ne jamais se chauffer avec des appareils 
non destinés à cet usage (réchauds de cam-
ping, panneaux radiants, fours, braseros, 
barbecues…). 

Ne jamais faire fonctionner 
les chauffages d’appoint en 
continu : ils sont conçus pour 
une utilisation brève et par 
intermittence uniquement. 
Ne jamais installer de groupes 
électrogènes dans un lieu fer-
mé ils doivent impérativement 
être placés à l’extérieur des 
bâtiments.

SÉCURISATION 
DE L’HABITAT

Et si vous 
preniez vos 
précautions ?

A
fin d’éviter les petits accidents de la vie 
courante qui peuvent avoir des consé-
quences dramatiques,  l’aménagement de 
votre habitation est essentielle. Cuisine, 
chambre, salon, salle de bains, chaque 

pièce doit être sécurisée pour limiter les accidents. 
Sécuriser l’accès aux prises électriques et aux pro-
duits ménagers, bloquer l’accès aux escaliers pour 
les enfants en bas âge, éviter les couettes et oreil-
lers pour les enfants jusqu’à 36mois, chaque détail 
doit être pensé… De la même manière, pour facili-
ter la vie pour les seniors, de nombreux outils sont 
à votre disposition pour limiter les déplacements 
et les chutes (objets courants à portée de main, 
installation de rampe ou de poignées…). La pré-
vention reste bien souvent le seul remède à des 
maux bien plus graves. 

Les dangers du monoxyde 
de carbone – le « tueur silencieux » *
Quand un appareil de chauffage ou de cuisson 
fonctionne, si vous avez mal à la tête, envie de 
vomir ou si vous vous sentez mal, c’est peut-être le 
signe qu’il y a du monoxyde de carbone chez vous. 
En cas de doute, ouvrez les fenêtres et les portes, 
arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson et 
sortez de votre habitation. Contactez les secours 
dès que possible : 18 (pompiers), 15 (Samu) et 114 
(personnes sourdes et malentendantes).

* Source du Ministère de l’intérieur 
et de l’Institut national de prévention 
et d’éducation pour la santé publique.
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D
epuis le 1er janvier 
2009, il est 
possible d’anticiper 
son éventuelle 
vulnérabilité en 

établissant un « mandat de 
protection future ». Moins 
lourde qu’une mise sous tutelle, 
cet acte permet à un adulte 
majeur de désigner à l’avance 
la (ou les) personne(s) chargée(s) 
de gérer ses intérêts personnels 
et patrimoniaux quand il ne 
sera plus en capacité de le 
faire. Cela peut être un membre 
de la famille, un proche, un 
professionnel que l’on nomme 
mandataire. Ce dernier doit 
expressément indiquer son 
accord sur le mandat. Cet acte 
peut être signé avec ou sans la 
présence d’un notaire. 

Dans le premier cas, le mandataire peut alors pro-
céder à des ventes de biens immobiliers ou à des 
placements. Dans le deuxième cas, les possibilités 
sont purement administratives (renouvellement 
d’un bail par exemple) et de gestion courante. 
Grâce à l’acte notarié, les pouvoirs du mandataire 
sont donc plus larges. Le notaire a un rôle d’ac-
compagnement, il engage sa responsabilité et a un 
devoir de conseil. Il alerte le juge des tutelles en cas 
de défaillance ou d’irrégularité. 
C’est le mandataire qui demande l’ouverture du 
mandat lorsque l’état de santé du mandant ne lui 
permet plus de prendre soin de sa personne ou 
de gérer ses affaires. Un médecin, inscrit sur une 
liste préétablie par le Procureur de la République, 
délivre un certificat médical. Le mandataire se pré-
sente au greffe du Tribunal d’Instance pour faire 
viser le mandat et permettre sa mise en œuvre. Un 
mandat de protection future peut ainsi ne jamais 
être ouvert. En cas de maladie, le mandataire veille 
à ce que le mandant reçoive les soins médicaux et 

pharmaceutiques appropriés. Il peut également 
s’opposer à tout acharnement thérapeutique. Le 
mandat prend fin lors du rétablissement des facul-
tés personnelles, du placement sous tutelle ou du 
décès de la personne.

Le mandat de protection future notarié coûte moins 
de 300 €. C’est un outil efficace sous-utilisé au 
regard de l’intérêt qu’il présente. En effet, per-
sonne n’est à l’abri de ne plus pouvoir gérer son 
quotidien, ses affaires ou son entreprise : présence 
en chambre stérile, accident de la route invalidant, 
maladie dégénérative, etc. Chacun devrait réfléchir 
à la rédaction d’un mandat de protection future, 
quel que soit son âge.

Plus d’informations sur le portail officiel :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16670

LE MANDAT 
DE PROTECTION FUTURE

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16670
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16670
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Andrézieux-
Bouthéon, 

au cœur d’une 
métropole 

qui compte

Avec le passage officiel du 

statut de communauté urbaine 

en métropole le 1er janvier dernier, 

Saint-Étienne Métropole (SEM) 

n’a jamais aussi bien porté son 

nom. Au sein d’une communauté 

qui totalise près de 402 859 

habitants, SEM fait désormais partie 

des 22 métropoles françaises.
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Depuis quelques années, la réorgani-
sation profonde de la carte territoriale 
voulue par l’État a amené à modifier 
l’administration des territoires. Dans 
une logique de cohérence (mutuali-
sation des services, moyens humains, 
financiers) et en définissant des mis-
sions précises, les communes ont col-
laboré entre elles, formant ensemble 
une entité supra-communale. La rai-
son principale ? Simplifier l’adminis-
tration, éviter les doublons et réduire 

la dépense publique en optimisant les 
ressources des collectivités. Mais, bien 
avant ce rapprochement voulu par l’État 
et imposé par la législation, beaucoup 
de communes avaient déjà fait le pre-
mier pas afin d’améliorer l’organisa-
tion de leurs services et de mutualiser 
leurs moyens. Andrézieux-Bouthéon, 
après avoir intégré la Communauté de 
communes des pays de Saint-Galmier 
(CCPSG), a officiellement rejoint Saint-
Étienne Métropole en 2013.

L’intercommunalité, 
à quoi sert-elle ?

Intégrer une 
intercommunalité, 

une obligation ?

Avec la loi du 16 décembre 
2010 portant sur la réforme 

des collectivités territoriales, 
l’adhésion des communes 

à une intercommunalité est 
rendue obligatoire depuis le 1er 

janvier 2014.

Andrézieux-Bouthéon est membre d’une 
intercommunalité ambitieuse. 

DONT
ANDRÉZIEUX-

BOUTHÉON
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Vals d’Aix et Isable

Pays d’Urfé

Pays entre Loire et Rhône

Roannais Agglomération

Loire Forez Agglomération

Forez Est

Monts du Lyonnais

Saint-Étienne Métropole

A.-B.

Charlieu Belmont Communauté

Monts du Pilat

Pilat Rhodanien

Les Établissements 
publics de coopération 
intercommunale (EPCI) 

du département de 
la Loire au 

1er janvier 2018.
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A
u quotidien et à court 
terme, cette évolution ne 
change rien, ou presque. 
Saint-Étienne Métropole 
(SEM) continue d’organiser 

les transports en commun, de gérer 
les transports scolaires, de collecter les 
déchets, d’entretenir la voirie, d’ache-
miner l’eau potable, de travailler à 
l’implantation de nouvelles entreprises, 
de soutenir les établissements d’ensei-
gnement supérieur, de gérer de grands 
équipements communautaires comme 
le Nautiform, le Zénith,  etc.

Mais pour l’ambition 
du territoire, cette 
évolution change tout ! 

Le pays comptera à terme 22 métropoles. 
Ce sont elles, dont l’État veut faire les 
fers de lance du développement écono-
mique et de l’innovation. Au cœur de 
ce cercle restreint des grandes agglo-
mérations françaises, Saint-Étienne 
Métropole a donc rejoint celles de Lyon, 
Grenoble, Lille, Marseille, de Rennes ou 
de Toulouse. Devenir métropole, c’est 
avoir plus de poids dans les grandes 
décisions nationales, plus de finan-
cements pour donner du souffle à 
l’activité économique.

Les conditions du 
passage en métropole 

Constitué sur la base du volontariat, 
le statut de métropole est acces-

sible aux groupements de 
communes de plus de 
400 000 habitants, dans 
une aire urbaine de plus 
de 650 000 habitants. À 
partir de ce seuil, chaque 
entité peut émettre une 
demande. Dans le cas de 

SEM, pour le passage en 
métropole, 47 des 53 com-

munes avaient émis un 
avis favorable. C’est 

ensuite un décret qui 
a validé l’acces-

sion au statut 
de métropole 
le 1er septembre 

dernier.

Les enjeux du passage 
de communauté 
urbaine à métropole
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Gérer des compétences comme les 
transports ou les déchets à l’échelle 
métropolitaine plutôt que com-
munale permet d’obtenir une plus 
grande cohérence dans l’action 
publique. La force de la métro-
pole est aussi d’avoir les moyens de 
réunir une expertise sur des sujets 
pointus plutôt que de disperser les 
compétences dans les communes. À 
titre d’exemple, c’est le cas dans le 
domaine de l’eau potable, avec l’en-
tretien des 13 barrages édifiés sur le 
territoire ou le traitement de l’eau en 
stations.

Et concrètement ?
Plus spécifiquement, les travaux 
pilotés par Saint-Étienne Métropole 
ont permis de mener des politiques 
publiques durables et au plus 
proche du besoin des citoyens. Elles 
touchent à divers pans de la vie de 
chacun : déplacements, développe-
ment durable, numérique (fibre)…

Pour les Andréziens-Bouthéonnais, 
les politiques publiques inter-
communales se sont traduites, par 
exemple, par la mise en place du 
réseau Stas (Société de transports de 
l’agglomération stéphanoise), l’im-
plantation des conteneurs enterrés 
dans le quartier de la Chapelle, la 
construction des seuils de franchis-
sement piscicole (passe-à-poissons) 
sur le Furan. 
Saint-Étienne Métropole est égale-
ment compétente dans l’élaboration 
du plan multimédia qui consiste 
à harmoniser la dotation des éta-
blissements scolaires en outils 
informatiques.

Les atouts de la métropole
Depuis la promulgation des lois Maptam et Notre*, l’intercommunalité fait partie intégrante 

du paysage territorial au niveau national. Retour sur les quatre « plus » de Saint-Étienne Métropole 

qui la placent comme un établissement public innovant et au service de ses habitants.

1. La mutualisation des moyens 2. La proximité est préservée

Saint-Étienne Métropole a mis en 
place des Territoires de proximité 
afin de gérer les travaux courants 
au plus près des communes (eau 
potable, voirie, assainissement). 
Il existe quatre antennes locales 
à ce jour : Plaine du Forez, Furan, 
Ondaine, et Gier. 
Andrézieux-Bouthéon dépend ainsi 
du Territoire de proximité de la 
plaine où sont pilotés les chantiers 
de la voirie ou des réseaux d’eau 
potable afin de maintenir une réac-
tivité maximale. Ils assurent prin-
cipalement la mise en œuvre des 
travaux et des prestations d’en-
tretien en matière de voirie, eau, 
assainissement, rivières, réseaux de 
chaleur, etc.

Passe-à-poissons au Seuil des Peupliers.

Les lignes 37 et 38 de la Stas desservent la commune.

* Loi de Modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles 
et loi Nouvelle organisation territoriale 
de la République.
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3. La place des communes 
est renforcée

L’agglomération est devenue métro-
pole, mais la commune conserve une 
place majeure dans les décisions inter-
communales et dans l’action publique. 
Elle est réaffirmée comme le lieu de 
la proximité et de la relation avec les 
habitants. Le principe « un maire = une 
voix » donne à chaque commune, quelle 
que soit sa taille, un poids égal au sein 
du bureau des maires pour voter les 
dossiers. Enfin, le maire et son équipe 
gardent un rôle important sur certaines 
missions de proximité comme la voirie, 
pour laquelle ils continuent de choisir 
les travaux sur leur territoire.

4. Le rayonnement 
du territoire est décuplé

Saint-Étienne Métropole s’est affirmée 
comme la capitale nationale du design, 
dans le sillage de Saint-Étienne, seule 
ville française labellisée « Creative 
design Unesco ». Elle jouit, à Firminy, 
du plus grand patrimoine Le Corbu-
sier d’Europe, avec un classement au 
Patrimoine mondial de l’humanité, et 
du premier Musée d’art moderne et 
contemporain en régions ; elle accueille 
également de grands événements 
comme l’Euro de football. Au plan éco-
nomique, la labellisation Frenchtech 
garantit aux entreprises innovantes la 
présence d’un environnement favorable 
à leur développement. La Métropole, 
c’est la chance pour tout un territoire 
de tenir son rang dans le concert des 

grandes agglomérations 
françaises.

L’avenir de 
Saint-Étienne 

Métropole
L’accession du statut de métropole 

confère plus de poids à SEM pour 
une visibilité au niveau régional, 

mais aussi national. L’objectif restera 
quoi qu’il en soit l’optimisation 

des services à la population (ex. : 
développement de la mobilité sur la 

couronne stéphanoise).

Le conseil de 
communauté s’est 

réuni le 7 décembre 
dernier au Kiosque.

Pour aller plus loin

Pour découvrir tous les outils 
pratiques, consignes de tri, 
calendrier, etc. rendez-vous 
sur le site : 
www.saint-etienne-metropole.fr

www.saint-etienne-metropole.fr
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Époustouflantes 
prestations 

pour la seconde 
édition du 

Trial 
indoor

Avec près de quatre heures de spec-
tacle offertes par les champions 
de vélo et moto trial, le Complexe 
d’animation des bords de Loire a 
fait salle comble pour accueillir des 
spectateurs en émoi. En exclusivité, 
un backflip (maîtrise de l’équilibre 
de son véhicule) a garanti au public 
des forts instants de frissons. Petits 
et grands ont également eu le plaisir 
de voir à l’œuvre les grands cham-
pions de la discipline (Loris Gubian 
et Aurélien Fontenoy). 

ACROBATIES, OBSTACLES PÉRILLEUX MAIS SURMONTÉS AVEC SUCCÈS, LES COMPÉTITEURS ONT PROPOSÉ DES SAUTS EXCEPTIONNELS.

ASF : l’academie labélisée

Ç A  S ’ E S T  PA S S É

Si l’équipe fanion de l’ Associa-
tion sportive forézienne d’André-
zieux-Bouthéon (ASF) est souvent 
mise à l’honneur, cette fois-ci, c’est 
l’école de football qui était en lu-
mière avec une remise de la plus 
haute distinction de la Fédération 
française de football. En effet, l’ASF 
Academy a réuni tous les critères 

pour prétendre au « Label jeunes », 
récompensant un investissement de 
deux ans pour la structuration de 
la formation des jeunes licenciés de 
5 à 18 ans. Le Président Christophe 
Pereira et Florent Guillaud, respon-
sable de la formation, ont reçu ce 
diplôme des mains de Pierre Lon-
gère, Secrétaire général de la nou-

velle ligue Auvergne-Rhône-Alpes.
À noter également que le club a été 
récompensé par un second label 
pour le développement de la section 
féminine. La réception s’est dérou-
lée au Château de Bouthéon en 
présence des partenaires, des édu-
cateurs et des joueurs de l’équipe 
fanion de l’ASF.
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Estelle Verney-Carron, directrice de cet Engie 
Open, les élus, les représentants des instances 
fédérales et les partenaires privés affichaient un 

large sourire lors de la remise des récompenses, à 
l’issue de la finale. En effet, tous ont salué la réus-
site de cette 7ème édition, la troisième consécutive 
organisée au sein du Palais des sports.

Une date importante dans le calendrier

L’étape d’Andrézieux-Bouthéon est devenue une 
référence dans le monde du tennis féminin et les 
joueuses, aussi bien françaises qu’étrangères, ont 
plaisir à venir dans notre ville. Toutes soulignent 
l’excellent accueil qu’elles reçoivent et la parfaite 
organisation proposée durant toute la semaine. 
Outre la mise à disposition des infrastructures par la 
Municipalité, l’organisateur Media Sport Promotion 

peut également compter sur l’investissement des 
différents services municipaux, des membres du 
tennis club et des nombreux bénévoles. Cette addi-
tion des forces vives permet chaque année de faire 
progresser le tournoi qui, aujourd’hui, se classe 
parmi les 9 meilleurs de sa catégorie en France.

De belles confrontations
Cette année encore, le public ligérien a pu voir à 
l’œuvre de belles championnes, aussi bien sur les 
matchs en simple qu’en double, avec notamment de 
beaux parcours réalisés par les françaises.

Un succès grandissant pour
l’Engie Open Andrézieux-Bouthéon 42
Cette édition 2018 a proposé un plateau de qualité dans le tableau 

final qui réunissait 32 joueuses dont 8 françaises.
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Le tournoi de double a été remporté par la paire 
Ysaline Bonaventure-Bibiane Schoofs à l’issue 
d’une magnifique finale face à Camilla Rosatello- 
Kimberley Zimmermann, qu’elles ont remportée au 
jeu décisif, 10 points à 7.

Une finale expéditive
Dans le tableau de simple, la jeune française Audrey 
Albie s’est distinguée. Sortie des qualifications, elle 
a atteint les ¼ de finale, battue par la future vain-
queur espagnole, 7/6 au 3ème set. 

Pas de française 
malheureusement 
en finale après l’éli-
mination de la der-
nière rescapée Fiona 
Ferro qui s’est in-
clinée en ½ finales 
face à la joueuse 
hollandaise Arantxa 
Rus. On devrait en-
tendre parler d’elle 
dans les semaines à 
venir... 

Dans l’autre ½ finale, Georgina Garcia-Perez a pris 
le meilleur sur Magdalena Frech. La finale a donc 
opposé les joueuses espagnole Georgina Garcia-
Perez (199ème mondiale) et hollandaise Arantxa Rus 
(135ème). 
Dans un Palais des sports bien garni, la rencontre 
est partie sur un très bon rythme imprimé par la 
joueuse espagnole. S’appuyant sur un excellent 
service, elle s’est rapidement détachée, remportant 
le premier set 6 jeux à 2. Son adversaire hollan-
daise, Arantxa Rus, n’a jamais réussi à rentrer dans 
cette finale et n’est pas parvenue à faire face à la 
puissance de son adversaire. La rencontre resta 
donc à sens unique avec une victoire sans appel de 
la joueuse espagnole Georgina Garcia-Perez, sur le 
score de 6-2 6-0.

Les enfants des écoles de tennis posent avec Michaël Llodra après 
une séance d’entraînement le matin de la finale. 

Démonstration de tennis fauteuil avec Zoé Maras, jeune fille de 16 ans 
membre de l’équipe de France, 1ère junior française, 3ème senior et 90ème 
mondiale.

Moment d’échanges pour les enfants du collège Jacques Prévert et de 
la pause méridienne avec Nathalie Dechy, ex numéro 11 mondiale.

De g à d : Stéphane Apostolou, superviseur, Jean-Claude Schalk, Maire, Michaël 
Llodra, Serge Escoffier et Julien Russier, Président du TCAB.

Remise de récompenses des finalistes en double.

Fiona Ferro, 1ère française à 
atteindre les 1/2 finales.

Audrey Albie se plie au jeu des autographes.

Georgina Garcia-Perez
inscrit son nom au palmarès.

Forte affluence dans le Palais 
des sports pour assister à la finale
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Estelle Verney-Carron, directrice de cet Engie 
Open, les élus, les représentants des instances 
fédérales et les partenaires privés affichaient un 

large sourire lors de la remise des récompenses, à 
l’issue de la finale. En effet, tous ont salué la réus-
site de cette 7ème édition, la troisième consécutive 
organisée au sein du Palais des sports.

Une date importante dans le calendrier

L’étape d’Andrézieux-Bouthéon est devenue une 
référence dans le monde du tennis féminin et les 
joueuses, aussi bien françaises qu’étrangères, ont 
plaisir à venir dans notre ville. Toutes soulignent 
l’excellent accueil qu’elles reçoivent et la parfaite 
organisation proposée durant toute la semaine. 
Outre la mise à disposition des infrastructures par la 
Municipalité, l’organisateur Media Sport Promotion 

peut également compter sur l’investissement des 
différents services municipaux, des membres du 
tennis club et des nombreux bénévoles. Cette addi-
tion des forces vives permet chaque année de faire 
progresser le tournoi qui, aujourd’hui, se classe 
parmi les 9 meilleurs de sa catégorie en France.

De belles confrontations
Cette année encore, le public ligérien a pu voir à 
l’œuvre de belles championnes, aussi bien sur les 
matchs en simple qu’en double, avec notamment de 
beaux parcours réalisés par les françaises.

Un succès grandissant pour
l’Engie Open Andrézieux-Bouthéon 42
Cette édition 2018 a proposé un plateau de qualité dans le tableau 

final qui réunissait 32 joueuses dont 8 françaises.

| L’Envol n° 214 – janvier 2018 |L’Envol n° 214 – janvier 2018 |L’Envol

Le tournoi de double a été remporté par la paire 
Ysaline Bonaventure-Bibiane Schoofs à l’issue 
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queur espagnole, 7/6 au 3ème set. 
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le meilleur sur Magdalena Frech. La finale a donc 
opposé les joueuses espagnole Georgina Garcia-
Perez (199ème mondiale) et hollandaise Arantxa Rus 
(135ème). 
Dans un Palais des sports bien garni, la rencontre 
est partie sur un très bon rythme imprimé par la 
joueuse espagnole. S’appuyant sur un excellent 
service, elle s’est rapidement détachée, remportant 
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daise, Arantxa Rus, n’a jamais réussi à rentrer dans 
cette finale et n’est pas parvenue à faire face à la 
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donc à sens unique avec une victoire sans appel de 
la joueuse espagnole Georgina Garcia-Perez, sur le 
score de 6-2 6-0.

Les enfants des écoles de tennis posent avec Michaël Llodra après 
une séance d’entraînement le matin de la finale. 

Démonstration de tennis fauteuil avec Zoé Maras, jeune fille de 16 ans 
membre de l’équipe de France, 1ère junior française, 3ème senior et 90ème 
mondiale.

Moment d’échanges pour les enfants du collège Jacques Prévert et de 
la pause méridienne avec Nathalie Dechy, ex numéro 11 mondiale.

De g à d : Stéphane Apostolou, superviseur, Jean-Claude Schalk, Maire, Michaël 
Llodra, Serge Escoffier et Julien Russier, Président du TCAB.

Remise de récompenses des finalistes en double.

Fiona Ferro, 1ère française à 
atteindre les 1/2 finales.

Audrey Albie se plie au jeu des autographes.

Georgina Garcia-Perez
inscrit son nom au palmarès.

Forte affluence dans le Palais 
des sports pour assister à la finale
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Visite de Croq’ 
la vie à l’Éhpad 
les Terrasses
Comme chaque année, 

l’association a présenté ses 

vœux à chaque résident de 

l’Établissement d’hébergement 

pour personnes âgées 

dépendantes (Éhpad les 

Terrasses), en offrant une 

belle rose. Moment d’émotion 

pour tous mais aussi pour 

les bénévoles. Croq’la vie 

a ainsi visité l’unité alzheimer, 

puis le Pôle d’activités 

et de soins adaptés.

Remise du chèque Téléthon
Un chèque d’un montant de 4 059 € a été remis à l’Association 

française contre les myopathies (AFM Téléthon) dans le cadre de 

l’Engie open, en présence de l’équipe municipale et l’ensemble 

des associations ayant participé au Téléthon.

LES CLUBS FÊTENT 
L’ÉPIPHANIE
Le Club amitié et loisirs de Bouthéon 

a eu le plaisir de rassembler tous 

ses adhérents. Mme Gomes et M. 

Berne ont été sacrés reine et roi. La 

journée s’est poursuivie dans la joie et dans la convivialité.

La remise des cadeaux 

d’anniversaires (80 et 

90 ans, 50 et 60 ans 

de mariage) et le par-

tage de la brioche 

des rois par le Club de 

amitié s’est déroulée 

dans une atmosphère 

très festive.

CONCOURS DE COINCHE
Le concours de coinche du Club amitié & loisirs de Bouthéon 

a connu un beau succès avec 116 personnes présentes.

Intervention de Jean-Michel et Bernadette Achard 
avec leurs orgues de Barbarie.
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D
imanche 21 janvier, 

le Centre communal 

d’action sociale 

a réuni près de 

400 convives aux 

salles Andréna. La journée 

conviviale, le repas exquis 

et le spectacle musical ont 

permis de partager de beaux 

moments de festivités. 

En présence des élus, 

l’événement a également 

été l’occasion pour l’équipe 

du CCAS de présenter 

ses vœux aux aînés.

Repas des aînés
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Les rendez-
vous du 
Kiosque 

Depuis le mois de novembre une classe de Cours préparatoire 

(CP) et une de Cours moyen 2e année (CM2) de l’école Arthur 

Rimbaud viennent pratiquer la danse avec le professeur du 

conservatoire, Françoise Pitteri. Les élèves sont également initiés 

à l’art chorégraphique grâce aux supports (livres ou DVD)  pré-

sents à la médiathèque. Lors de leur dernière séance, ils se sont 

produits à l’auditorium devant leurs camarades afin de montrer 

la chorégraphie  qu’ils ont apprise. La semaine suivante, ce sont 

deux autres classes de CM1 et CM2 qui ont pris le relais.

Partenariat Médiathèque & Conservatoire
Le vendredi 12 janvier les élèves du conservatoire, en partenariat 

avec la médiathèque et le collectif Inouï, ont présenté une déam-

bulation poétique et musicale autour de leur création musicale 

sur des textes d’Erri de Luca. Ce travail a permis aux jeunes musi-

ciens et comédiens de travailler sur la manière dont la musique 

véhicule les émotions.

Au Théâtre du parc

Les 18 et 19 janvier, les enfants de la crèche 

se sont mêlés à ceux des écoles maternelles 

de la ville pour découvrir le spectacle BoOm 

au Théâtre du parc. Sur la scène, des cubes les 

attendaient pour un moment de jeu, transition 

douce avant  la découverte du spectacle…

Poésie des textes, humour des transitions, 

qualité des arrangements et de l’interpré-

tation des musiciens, vendredi 12 janvier, 

François Morel et son équipe ont offert aux 

spectateurs du Théâtre du parc une soirée qui 

restera sans doute parmi les plus marquantes 

de la saison !

Œuvrant pour la sauvegarde locale de ses espèces 
anciennes, c’est pour le plus grand plaisir de tous 
les curieux et les passionnés, que le Club avicole Gier 

Jarez Forez a renouvelé son salon au Complexe d’animation des 
Bords de Loire. Avec les nombreux espaces de vente, présenta-
tion des différents cheptels avec plus de 1 700 animaux, tenue de 
trois championnats de France et d’une 
coupe de France, la manifestation a battu 
son plein. Par ailleurs, on a pu noter 
la participation de près de cinquante 
départements et la présence de nations 
étrangères, qui élève le Salon Avicole au 
rang des cinq plus importants de France. 
Soutenu par la municipalité et par de 
nombreux partenaires, elle est désormais 
une date incontournable. 

Les plus belles espèces présentées 
au Salon avicole 
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LES BENJAMINS 
DU COLLÈGE AUX 
CHAMPIONNATS 
DE FRANCE D’UNSS

Juliette Bombillon a raflé la 

8ème place en individuel sur 

près de 200 participantes ! 

En terminant premiers par équipe lors des 
championnats académiques en décembre, 
les jeunes benjamins et benjamines du 
collège Jacques Prévert avaient gagné leur 
billet pour représenter leur établissement 
et la ville d’Andrézieux-Bouthéon lors des 
championnats de France de cross, organi-
sées par l’Union nationale du sport scolaire 
(UNSS). Ces derniers se sont déroulés fin 
janvier à Blagnac, près de Toulouse. Au 

classement par équipe, Andrézieux-Bouthéon est arrivée à la 45ème place sur 64 équipes 
engagées. À noter la belle 8ème place de Juliette Bombillon en individuel, sur 200 par-
ticipantes. La délégation a eu le plaisir de rencontrer Renaud Lavillenie, parrain de 
l’évènement.
Encore toutes nos félicitations à ces jeunes collégiens, encadrés dans ce déplacement par 
les professeurs d’Éducation physique et sportive (EPS) Virgine Béal et Fabien Fanget ainsi 
que par Ali Sifi de la section athlétisme.

Salon des orchidées
Le vif succès de la manifestation dédiée aux orchidées et aux 

plantes carnivores et organisée par l’Union nationale des retrai-
tés et des personnes âgées (UNRPA – Ensemble et Solidaires) a 

rassemblé un public nombreux à la salle des fêtes de Bouthéon. 
De précieux conseils de rempotage et d’entretien ont été pro-
digués grâce aux professionnels venus de la France entière. 

Œuvrant pour la sauvegarde locale de ses espèces 
anciennes, c’est pour le plus grand plaisir de tous 
les curieux et les passionnés, que le Club avicole Gier 

Jarez Forez a renouvelé son salon au Complexe d’animation des 
Bords de Loire. Avec les nombreux espaces de vente, présenta-
tion des différents cheptels avec plus de 1 700 animaux, tenue de 
trois championnats de France et d’une 
coupe de France, la manifestation a battu 
son plein. Par ailleurs, on a pu noter 
la participation de près de cinquante 
départements et la présence de nations 
étrangères, qui élève le Salon Avicole au 
rang des cinq plus importants de France. 
Soutenu par la municipalité et par de 
nombreux partenaires, elle est désormais 
une date incontournable. 

Les plus belles espèces présentées 
au Salon avicole 
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1947

Football National 2 
> L’Envol stadium

Samedi 17 février, 17 h 
Moulins-Yzeure foot (03)

Samedi 10 mars, 17 h 
Olympique lyonnais 2 (69)

Basketball Nationale 1 
> Palais des sports, 20 h

Samedi 17 février 
Sorgues BC (84)

Mardi 6 mars 
La Charité basket (58)

Rugby 3ème division fédérale 
> Stade Baudras, 15 h 

Dimanche 18 février 
Olympique St-Genis-Laval (69)

Dimanche 11 mars 
RC de la Dombes (01)

LES RENDEZ-VOUS « SPORT ÉLITE »
Envie de découvrir ou supporter vos équipes favorites ? Venez encourager vos clubs 

de basketball, rugby et football qui font briller les couleurs de votre ville.

Inscriptions : 
il n’est pas trop tard !

Envie de rejoindre les cours de l’Atelier des 
arts ? Il reste quelques places pour la deuxième 
session. Période de février à juin : 130 €
- Vitrail, les 1er et 3e mercredi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30 

(dates : 10/01, 24/02, 7/02, 7/30, 21/03, 4/04, 2/05 et 16/05),
- Dessin technique (ados /adultes)  lundi de 18 h 45 à 20 h 15,
- Peinture toutes techniques, jeudi de 16 h à 18 h 30.

Pour les enfants, il est encore possible de se greffer aux cours 
existants, 90 € :
- Arts plastiques, lundi, de 17 h à 18 h 30 

ou mardi de 17 h à 18 h 45,
- Dessin perfectionnement, jeudi de 17 h à 19 h.
> Atelier des arts

Espace restauration
Ouvert à tous, l’espace 
restauration Casa vous 
donne la possibilité de 
venir manger du lundi 
au samedi. Réservé aux 
plus de 60 ans, une fois 
par semaine pour les moins 
de 60 ans. Tarif de 6,80 € 
pour les habitants de la 
commune et de 11,50 € 
pour les extérieurs.
> Casa

Mardi 6 février à 14 h 30 
Université pour tous (UPT)
– La Russie de Poutine – 
Conférence de M. Daudel. 
> Château de Bouthéon

Vendredi 9 février à 14 h, départ 14 h 15 
Grand carnaval 
d’Andrézieux-Bouthéon
Évènement symbolique et festif, le 
Grand carnaval rassemblera cette année 
encore les groupes scolaires Paul Éluard, 
Arthur Rimbaud et Jeanne d’Arc, ainsi 
que les établissements secondaires 
Jacques Prévert et François Mauriac.
15 h 45, lâcher de ballons et 
goûter pour les écoles ;

16 h 30, élection du 
meilleur thème de la 
classe du lycée ;
16 h 45, représentions 
et animations des 
percussionnistes ;
17 h 45, soupes et 
chocolats chauds ;
De 18 h à 18 h 30, 
spectacle cracheur de feu.
Organisé par le Nelumbo.
> Place du marché



Vendredi 9 fév. à 20 h
Amor
Compagnie Grenade
Danse – à partir de 8 ans
La compagnie Grenade s’empare des pièces de huit chorégraphes emblématiques, 
dans cette soirée placée sous le signe de l’amour et de ses multiples facettes.
> Théâtre du parc

Mercredi 21 
février à 19 h
La curiosité 
des anges
Compagnie L’entreprise 
Clown, théâtre – à partir de 10 ans
Perdus comme deux cruches 
ou purs comme deux anges, deux 
clowns se posent des questions 
existentielles dans ce classique 
du genre, à l’humour fin et subtil.
> Théâtre du parc

— 
FAMILLE

—

Du 12 au 23 février
Sports’ vacances hiver
Les inscriptions sont ouvertes. 
L’équipe de Sports ’ vacances a 
concocté un programme d’activités 
sportives et de loisirs avec notam-
ment des sorties diverses en station, 
si les conditions le permettent.
Avec une formule identique aux édi-
tions précédentes. Les inscriptions 
sont possibles à la demi-journée 
avec ou sans repas ou à la journée 
avec ou sans repas. Les tarifs des ins-
criptions sont calculés en fonction du 
quotient familial.  Pendant Sports’ 
Vacances les inscriptions auront lieu 
sur place. Retrouvez le planning des 
activités sur le site internet de la 
ville. Renseignements et inscrip-
tions (horaires p. 11) :
Jusqu’au 9 fév. 
> Espace famille info 
Du 12 au 23 fév. 
> Espace Albert Camus

Mardi 13 février de 15h à 16h 
Au contact des animaux 
De 16 h 30 à 17 h 30 
Chasse au trésor du château

Jeudi 15 février de 14 h à 17 h 30 
Atelier des lutins : les petits pâtissiers

Dimanche 18 février de 16 h 30 à 17 h 30 
Balade contée du château

Mardi 20 février de 15h à 16h 
Au contact des animaux  
De 16 h 30 à 17 h 30 
Enquête au musée 

Jeudi 22 février de 14 h à 17 h 30 
Atelier des lutins 
les petits pâtissiers

Réservations conseillées. Plus 
d’informations sur le programme 
de fév. à mai du château à télécharger sur le site 
Internet.
> Château de Bouthéon
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Ven. 23 (17 h-23 h) 
et sam. 24 fév. 
(10 h-20 h)
Les 
Vignerons à 
l’honneur

Vous avez 
dit « utile » ? En 
quoi le 25ème Salon 
des vins et de la 

gastronomie, organisé au sein 
du Centre d’animations des bords 
de Loire par le Kiwanis club avec 
l’aide des services municipaux 
pourrait bien être « utile » ? Cette 
manifestation conviviale où vous 
pourrez côtoyer 80 exposants 
dont 65 viticulteurs et 15 métiers 
de bouche, aurait-elle d’autres 

utilités que de vous faire passer un 
excellent moment ? Une autre finalité que 
la fête de vos papilles ?
Petit indice de base : Le kiwanis club a 
pour seule vocation de venir en aide aux 
enfants défavorisés par la vie, maltraités, 
malades, porteurs de handicaps, de 
maladies rares…
Deuxième indice : Pour pouvoir aider ces 
enfants, il est nécessaire de travailler dur 
à la collecte des fonds nécessaires à ces 
actions.
En effet, vous avez trouvé plein d’utilités 
à ce Salon :
– La location des stands est une source 
importante de revenus. 
– Vos tickets de tombolas contribuent 
grandement à l’aide apportée à ces 
enfants qui en ont tant besoin.
– Les généreux mécènes vous expliqueront 
comment vous pouvez défiscaliser tout en 
faisant un don.
– Vous allez parfaire vos connaissances 
œnologiques en discutant directement 
avec les viticulteurs.
– Vous allez découvrir de nouveaux crus.
– Vous allez vous régaler de chocolats, 
charcuterie, fromages, escargots et autres 
spécialités ligériennes.
– Vous allez contribuer à la convivialité au 
sein de notre agglomération.
– Vous allez y trouver de nouveaux amis. 
Les Kiwaniens vous expliqueront en détails 
toutes les aides qu’ils ont pu apporter aux 
enfants.
– Et enfin, vous allez participer par votre 
contribution de quelques euros à cette 
œuvre humanitaire et généreuse qu’est 
l’aide aux enfants défavorisés.
Venez nombreux participer et vous régaler 
à cette fête.

> Complexe d’animation 
des bords de Loire (Cabl)

SORTIES MONTAGNE
Samedi 17 février > Raquettes 

dans le massif des Bauges
Samedi 24 février > Les Karellis

Samedi 10 mars > La Plagne – Accès La Roche
Samedi 17 mars > Saint-François 
Longchamp – Le grand domaine

Les 31 mars, 1er et 2 avril (week-end) 
> La Rosière – Tignes espace Killy et les Arcs.

Au départ de la commune, 
contact : Nadine Mourier, tél. 06 88 90 11 99 

ou sur le site web de Natur’ sport : 
www.natur-sport.com

> Raquettes 
dans le massif des Bauges

> Les Karellis
> La Plagne – Accès La Roche

 > Saint-François 
Longchamp – Le grand domaine

(week-end) 
> La Rosière – Tignes espace Killy et les Arcs.

Au départ de la commune, 
contact : Nadine Mourier, tél. 06 88 90 11 99 

ou sur le site web de Natur’ sport : 
www.natur-sport.com

SORTIES MONTAGNE
Samedi 17 février 

Samedi 24 février 
Samedi 10 mars 

Samedi 17 mars 

Les 31 mars, 1er et 2 avril 
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Jeudi 1er mars à 17 h 
Réunion d’information pour les 
jardins partagés
Qu’est-ce qu’un jardin partagé à 
Andrézieux-Bouthéon ? 
Il s’agit d’une parcelle de 870 m2 mise à dis-
position par la municipalité pour les habitants 
de la ville, ouvert à tous, qui est travaillée 
par un groupe d’habitants avec des objectifs 
communs discutés chaque année dans un 
esprit de solidarité et d’entraide. Ce projet 
commun permet d’acquérir  des compétences 
techniques (compostage, modes de cultures, 
etc.). Le principe clef ? « Cultivons, récoltons 
et partageons ensemble ». Les petits plus 
des jardins partagés : mise à disposition des 
outils divers de jardinage, la plupart des 
graines, plants, un point d’eau, des bénévoles 
experts encadrants, forts moments de convi-
vialité… Attention, le nombre de participants 
est limité à 15 personnes pour une meilleure 
coordination. Une présence régulière et un 
investissement de chacun est souhaité durant 
toute la période de culture. Jours d’ouverture : 
3 fois par semaine. Un planning sera effectué 
en début de saison selon les disponibilités de 
chacun. Le démarrage de la saison se fera le 
mardi 13 mars à 9 h au jardin. Renseignements 
auprès de Casa.
> Le Nelumbo

Samedi 24 février à 14 h
Loto organisé par le Club amitié et loisirs. 
Contact : calboutheon@gmail.com 
ou par téléphone au 06 06 46 63 93
> Lieu à définir

Jeudi 1er mars à 19 h 15
Repas gastronomique avec le lycée hôtelier 

de Saint-Chamond. Réservations auprès du château. 
> Château de Bouthéon
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Jeudi 1er 
et vendredi  2 

mars à 20 h

Ivanov
Compagnie Émilie Charriot

Théâtre – à partir de 14 ans
Plateau nu et direction d’acteurs 
d’une grande maîtrise, la jeune 

metteuse en scène Émilie Charriot livre 
ici un Ivanov moderne, centré sur la 

figure de deux femmes amoureuses…
> Théâtre du parc 
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Samedi 3 mars à 8 h 30
J’aime la Loire… propre.

Nettoyage des bords de Loire 
et du Furan à Andrézieux-
Bouthéon. Casse-croûte 
offert. Pour souvenir, 
l’année dernière, malgré le 
temps pluvieux, près de 200 
personnes avaient sillonné 
les bords de Loire pour une 
collecte de détritus de 10 m3 !
RDV à 8 h 30 au choix : 
> Devant le Complexe 
d’animations des 
bords de Loire (Cabl) 
d’Andrézieux-Bouthéon

mailto:calboutheon%40gmail.com?subject=


Samedi 10 mars à 14 h 30
Après-midi détente
Journée amicale proposée par 
l’Association des combattants et 
prisonniers de guerre des combattants 
d’Algérie, Tunisie et Maroc et veuves du 
canton du Forez.  
> Salle Martouret

Dimanche 11 mars à partir de 7 h 
18e Envolée verte 
Avec 5 circuits VTT et 6 circuits marche, l’Envolée verte repart sur des chapeaux 
de roue pour le plus grands plaisir des passionnés !  Pour sa dix-huitième 
édition, le Fac cyclo vous donne rendez-vous sur l’esplanade du Complexe 
d’animation des bords de Loire. Contact : faccyclo@free.fr 
> Rue des Garennes
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Samedi 3 mars de 9 h à 11 h 30
Journée portes ouvertes
> Collège Jacques Prévert

Dimanche 4 mars
15 h Enquête au château
16 h 30 Visite guidée
> Château de Bouthéon 

Vendredi 9 mars à 18 h
Rempoissonnement des étangs 
municipaux
Lâcher de 120 Kg de truites à l’étang Col
Organisé par le Gardon forézien - Truite 
bonsonnaise.
> Étang Col, bords de Loire

mailto:faccyclo%40free.fr?subject=


Du jeudi 8 au mercredi 28 mars
Semaines de l’égalité

Le Creuset actif de solidarité inter-âges 

(Casa) et ses partenaires — Nelumbo, Centre 

d’information sur les droits des femmes 

et des familles, Secours catholique et 

l’Épicerie solidaire — se réunissent pour 

vous proposer des animations originales.

Samedi 10 mars à partir de 14 h 
Journée des droits des femmes : 
« J’ose… et pourquoi pas vous ? »
Au programme :
14 h -15 h 45 : table ronde interactive entre jeunes / 
ainés, femme/homme… animée par un quizz afin 
d’approfondir les connaissances sur les droits des femmes.
16 h - 18 h, ateliers : « J’ose choisir mon style » : estime 
de soi, bien être et beauté pour tous : comment prendre 
soin de son visage ? Conseil de beauté homme / femme, etc.
« J’ose me relooker » : couleur et accessoires.
« J’ose me défendre » : art martial.
« J’ose mettre les pieds dans l’plat » : 
décoration et créativité. 
« J’ose être bénévole » : customisation, fabrication 
d’un tablier de cuisine avec une chemise.
« J’ose souffler » : auto réflexologie 
palmaire, plantaire et faciale.
18 h - 23 h : Apéritif dînatoire avec initiation à différente 
type de danses : solo latino, break dance, orientale, 
danse de salon… suivi d’une soirée dansante.
Inscription conseillée. Renseignements auprès 
de l’accueil de Casa ou sur le site Internet de 
la commune, rubrique « Je vis / Casa ».
> Le Nelumbo

Lundi 12 mars à 18 h
Conférence-débat « Discriminations et stéréotypes 
au travail : de la règle à la réalité » proposé par Sophie 
Julliot, maître de conférences à la Faculté de droit de 
Saint-Étienne, directrice adjointe de l’Institut du travail de 
Saint-Étienne et bénévole au sein du Centre d’information 
sur les droits des femmes et des familles (CIDFF).
Par la suite une table ronde est prévue avec les acteurs 
du tissu économique local et un spectacle de danse 
hip-hop (sous réserve). Organisé par la Mission locale 
du Forez en partenariat avec Forez entreprendre et 
le CIDFF dans le cadre du projet « Lutte contre les 
discriminations au travail : osez tous les métiers ». 
Gratuit, tout public. Renseignements au 04 77 36 69 18.
> Le Kiosque, médiathèque

Jeudi 22 mars à 15 h 
Conférence-débat avec David Mala Kini
Réfugié congolais David Mala Kini est l’auteur du livre 
Noirs migrants sorti en 2017, où il retrace le voyage 
tourmenté d’un ancien chef de guerre. Organisé par 
le Mémorial de la résistance et de la déportation 
ainsi que la médiathèque Le Kiosque. Gratuit, tout 
public. Renseignements au 04 77  34 03 69.
> Le Kiosque, auditorium

Mardi 27 mars à 15 h
Projection documentaire
Le Film En-quête d’un refuge issu d’un travail d’enquête 
sur l’accueil des réfugiés dans la Loire. Des jeunes 
accompagnés par la Louce sont partis à la recherche  
d’informations de première main en interrogeant 
des réfugiés, des travailleurs sociaux, des élus, des juristes, 
des bénévoles… Organisé par le mémorial de la résistance 
et de la déportation et la Le Kiosque médiathèque. 
Gratuit, tout public. Renseignements 
au 04 77 34 03 69.
> Le Kiosque, auditorium
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Samedi 10 mars à partir de 20 h 

Qui sera la Reine 2018 ?
Paillettes, strass et accessoires 

de mode… Être candidate c’est 

participer à un véritable concours 

d’élégance à l’échelle locale et 

devenir l’ambassadrice de charme 

de la commune pour l’année 2018. 

Mesdemoiselles, n’attendez plus pour 

candidater avant le lundi 19 février !

L
ors de défilés harmonieux et sous le regard bien-
veillant du jury, les candidates se présenteront au 
public. Assistées d’une équipe de maquilleurs, les 
jeunes filles seront pomponnées et auront une 
panoplie d’accessoires et de vêtements à leur dis-

position. Toutes les concurrentes seront primées. La Reine se 
verra remettre un chèque de 200 € et ses deux dauphines 
la somme de 100 € à chacune par l’association Andrézieux-
Bouthéon Animation, organisatrice de la soirée. De plus, des 
interludes musicaux avec la présence de Meggy Fourchegut 
(gagnante des Talents des bords de Loire 2017) et des shows 
chorégraphiques assurés par MZ dance studio participeront 
à la réussite de la cérémonie. Pour participer, les candidates 
doivent retourner le dossier d’inscription avant le lundi 19 
février à télécharger sur le site web de la ville, à l’adresse 
: Andrézieux-Bouthéon Animation - Le Chalet – 11, rue 
Charles de Gaulle. Côté public, l’entrée est gratuite sur invi-
tation. Pour toute information et inscriptions, n’hésitez pas 
à contacter le service communication. Le retrait des invita-
tions se fera au salon Pacific Coiffure au 14, rue F. Bonis dès 
mi-février.

RÉSERVEZ VOS BILLETS 
EN LIGNE SUR LE SITE 
INTERNET DE LA COMMUNE.

INTERVIEW
Anaïs MORLEVAT,  Reine 2017.

L’Envol : Vous avez été élue Reine d’Andrézieux-Bouthéon 
en mars 2017. Comment avez-vous perçu cette aventure ?
Anaïs Morlevat : C’est une très belle expérience ! J’ai été 
vraiment bien accueillie du début à la fin. Originaire d’An-
drézieux-Bouthéon, il s’agissait là d’une opportunité unique 
pour représenter la ville, au fil des grandes manifestations 
qui ponctuent la vie de tous les habitants. J’ai eu l’occasion 
de rencontrer des personnes intéressantes, et de découvrir 
d’une autre manière la ville où j’ai grandi, en remettant par 
exemple des prix ou en étant jury pour les Talents des bords 
de Loire. Chaque instant a été simple, festif et convivial. J’ai 
de très bons souvenirs.
L’Envol : Vous avez 20 ans, vous êtes étudiante et très sportive. 
Être ambassadrice de beauté n’a pas été trop prenant ?
Anaïs Morlevat : Je prépare actuellement un diplôme 
d’études universitaires scientifiques et techniques - Métier 
de la forme à Lyon, en menant un parcours en alternance. 
Quand je me suis engagée pour ce titre de Reine, on nous 
a rassurées, puisque qu’être ambassadrice ne prend pas 
beaucoup de temps. Il n’y a donc aucune pression ! Je 
fais beaucoup de sport, dont la course à pied et je suis 
passionnée par les voyages, et en aucune manière cela n’a 
été un obstacle à ma vie estudiantine ou personnelle.
L’Envol : Que conseillerez-vous aux prochaines candi-
dates qui prétendent au titre ?
Anaïs Morlevat : Être Reine c’est vivre une belle expérience, 
qu’il s’agisse de la soirée de l’élection ou des manifestations 
sportives, culturelles, etc. auxquelles nous participons. 
Nous sommes cajolées, c’est agréable. Je pense que les 
jeunes filles ne devraient pas hésiter à se lancer. C’est un 
investissement tout à fait raisonnable qui n’implique que 
du positif. C’est enrichissant à tous points de vue, et ce sont 
des précieux moments qui vont au-delà du 
concours de beauté.
> Théâtre du parc
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Samedi 24 mars de 10 h à 18 h
Les Halles gourmandes 
2ème édition
> Château de Bouthéon

Mercredi 14 mars de 15 h 30 à 18 h 30
Collecte de sang
Organisée par l’Amicale pour le don du sang 
bénévole d’Andrézieux-Bouthéon
À partir de 18 ans inclus, tout public
Renseignements auprès de Mauricette Moine, 
06 01 14 55 37
> Salle des Bullieux 

Mercredi 14 mars
Information sur l’alternance
Avec la Chambre de commerce et d’industrie 
> Espace Camus

Vendredi 16 mars à 20 h
Murder Party * 
Tentez de résoudre un 
meurtre vieux de 500 
ans…
Dimanche 18 mars
15 h Chasse au 
trésor *

16 h 30 Balade contée *
* Réservation conseillée.
> Château de Bouthéon 

Jeudi 22 mars à 19 h 15
Repas gastronomique
Avec le lycée hôtelier de Verrières-en-Forez. 
Réservations au château.
> Château de Bouthéon
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Places encore disponibles, réservez dès à présent 

le mercredi 14 mars à 14 h ou 16 h 30 

Spectacle 
familial 
du Festival 
international 
de magie
Délire balloonesque, grandes 
illusions, rêve, mystère 
et humour… Éric Lee, Cyril 
Delaire (photo) et Willow 
enchanteront le public.
Tarifs : enfant (- 14 ans) 
5 € et adulte 10 €.
Réservation au 07 85 45 92 48.

Le Festival international 
de magie 2018, les 

Dauphins magiques 
investissent une nouvelle 

fois le Théâtre du parc 
du 12 au 17 mars. 
Émotion, poésie, 
humour seront 

au rendez-vous 
de cette 12ème édition de prestige 

avec Willow (F), Xavier Bouyer (F), Vlad (UK), 
Chris Torrente (F), Ekenah (USA), Alex et Barti (DK), Jean Pierre 

Blanchard (F), Erix Logan & Sara Maya (I) présentés par Norbert 
Ferré sous les lumières de Paris spectacle et ses danseuses.
Gala (séances complètes) les 16 mars à 20 h 30, 17 mars à 

14 h 30 et 20 h 30 ainsi que le forum des artistes à 17 h.
www.festival-dauphinsmagiques.com

> Théâtre du parc
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Lettre ouverte aux élus majoritaires

Depuis bientôt 4 ans, nous nous 
côtoyons une fois par mois au 
conseil municipal, mais en fait nous 

nous connaissons très peu car la plupart 
d’entre vous n’ont jamais pris la parole 
ni exprimé publiquement une opinion 
personnelle.
Nous imaginons pourtant que comme 
au sein de notre groupe quand il s’agit 
de préparer le conseil municipal, les 
avis peuvent diverger, les discussions 
peuvent s’engager et faire progresser la 
réflexion.  Comme nous, en vous présen-
tant aux élections, vous avez manifesté 
la louable intention de servir votre ville 
et ses habitants. Ne serait-il pas temps 
de fonctionner de manière plus ouverte, 
plus collective, plus conviviale ? Poser 
une question ou même exprimer un 
avis différent n’est pas une marque de 
défiance, c’est au contraire enrichir la 
solution recherchée et valoriser l’action 
municipale. 
Notre newsletter Cap-infos est rédi-
gée dans cet esprit. Elle ne prétend pas 
avoir raison sur tous les sujets mais elle 
est destinée à ouvrir le débat avec vous 
comme avec l’ensemble des habitants 
lecteurs de L’Envol.
Ceux-ci ont constaté que certaines infor-
mations importantes ne figuraient pas 
dans le magazine municipal. Cap-infos 
éclaire de manière différente et selon 
nous, plus équilibrée, les évènements et 
la vie de la commune. Comme plusieurs 
centaines de personnes l’ont déjà fait, 
vous, élus majoritaires, et tous les lecteurs 
de L’Envol peuvent s’abonner à Cap-infos 
simplement en indiquant leur adresse 
mail à « contact@changeonsdecap.fr ». 
Cette démarche est confidentielle et gra-
tuite. Chacun peut y exprimer son avis et 
ses propositions et se désinscrire à tout 
moment.
« Bien informés, les hommes sont des 
citoyens, mal informés ils deviennent des 
sujets. »

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

F. Durand, M. Fessy, J. Rasclard

Cher(e)s habitant(e)s ; 

Notre territoire Saint-Etienne 
Métropole (SEM), dans lequel 
Andrézieux-Bouthéon s’est inscrit, 

vient d’entrer de plein droit dans une 
dimension supérieure en intégrant le 
statut tant convoité de métropole. 
En s’apprêtant à prendre de nouvelles 
compétences comme la voirie dont notre 
maire est le vice président, SEM est doré-
navant une structure d’avenir pour nous 
tous : un pôle universitaire de référence 
(design, optique, médical), des poids 
lourds de l’industrie (Casino, SNF, Thalès), 
le label French Tech # Design Tech, des 
associations sportives nationales, un 
patrimoine culturel remarquable.
Aujourd’hui, la municipalité subit cette 
nouvelle entité sur un plan administra-
tif dixit les vœux de Monsieur le maire 
fustigeant la lenteur des décisions et des 
réalisations. Ceci est une réalité que nous 
constatons et déplorons. 
Nous savons que le constat exposé est 
partagé par de nombreuses autres ville 
de SEM, alors , soyons force de propo-
sition, amenons le  savoir-faire  de nos 
différents services administratifs locaux 
au sein de SEM, il nous semble que 
ceci est aussi le rôle d’une ville moteur 
comme la nôtre.
Merci de nous lire sur :
http://ceyteetmarret.wordpress.com
et de continuer à nous écrire sur :
ceyte.marret@gmail.com

Ludovic Ceyte 
et Pierre-Julien Marret

Chers habitants

Dans un premier temps,  je voudrais 
rendre hommage à  Jean Monschein, 
qui nous a quitté en ce mois de 

décembre 2017. C’est une personne que 
j’ai rencontrée à plusieurs reprises et qui 
était touchante.
Bien que résidant à St-Cyprien, il a par-
ticulièrement œuvré sur notre commune 
en tant que chef de chœur de la chorale 
EVAB depuis 1985. Il vivait pour et par le 
chant et la musique. Toute occasion pour 
lui était bonne pour montrer que per-
sonne ne chantait faux !
Son implication a permis à cette chorale 
d’obtenir le prix de l’excellence, récom-
pense la plus haute car c’était un homme 
exigeant mais qui savait insuffler le goût 
du travail bien fait. 
Il aimait également transmettre son 
savoir, particulièrement lorsque le public 
était jeune.
Il avait encore beaucoup d’autres projets 
et beaucoup de choses à transmettre, 
nous lui disons au revoir.
Ensuite je voudrais revenir sur le projet 
d’agrandissement de la mosquée. 
Ayant reçu un grand nombre de réponse 
à mon tract déposé dans les boites aux 
lettres au mois de décembre, je me suis 
engagé à écouter notre population.
J’ai donc organisé une réunion et à l’is-
sue j’ai demandé un entretien avec M. le 
maire pour faire part des inquiétudes de 
nos habitants.
J’ai donc rencontré M. SCHALK et celui-ci 
s’est engagé à accepter certaines de mes 
demandes. 
M. SCHALK acceptera donc un nouveau 
permis de construire qui respectera les 
règles d’urbanisme ; par contre il n’y aura 
pas de dôme ostentatoire comme je lui ai 
demandé.
Je lui ai indiqué que les riverains de 
ce quartier s’opposeront à ce projet et 
éventuellement iront jusqu’au Tribunal 
administratif.
J’ai donc décidé d’apporter à ces riverains 
mon soutien notamment la mise en rela-
tion avec un avocat conseil si nécessaire. 
Contact : mjacob@gmx.fr

Marcel JACOB
Conseiller Municipal
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Réponse ouverte aux élus 
de Changeons de cap

Nous avons été assez surpris de rece-
voir par mail une « lettre ouverte » 
sans doute destinée à être publi-

quement diffusée.
Surpris et amusés par la forme et le 
contenu de ce message qui laisse à 
penser que l’occasion de nous adresser la 
parole ne vous est pas offerte et que vous 
avez bien des conseils à nous donner.
Nous restons à votre écoute, comme à 
celle de tous habitants de notre com-
mune. Mais s’il est un sujet sur lequel 
il est déroutant que vous donniez la 
leçon, c’est bien celui du fonctionne-
ment interne.
En effet, depuis 2014, au sein de 
l’équipe majoritaire, les échanges de 
points de vue ou d’idées se déroulent 
lors de réunions en tête à tête ou comité 
plus ou moins restreint, en présence, ou 
pas, du Maire. Dans cette éventualité, 
compte rendu lui est donné et, dans 
tous les cas, comme il se doit, c’est à lui 
que revient l’arbitrage ultime.
Pour tous ceux qui connaissent Jean-
Claude Schalk, il est facile d’imaginer 
que, souvent, c’est lui qui anime les 
débats et qui, comme il le fait depuis 
bientôt 20 ans, constitue la force princi-
pale de proposition.
Mais la discussion est possible, en amont 
de chaque conseil municipal. Lorsque 
celui-ci commence, nos dossiers sont 
prêts, partagés et admis par l’équipe. 
C’est pourquoi seuls les élus rapporteurs 
ou ceux susceptibles d’apporter des élé-
ments d’information complémentaire 
s’expriment en séance. Contrairement à 
vous, nous ne confrontons pas nos opi-
nions en « plein conseil », et nous votons 
les délibérations solidairement et non 
pas « chacun pour soi ».
Vos méthodes nous interpellent mais 
nous les respectons.
Notre choix est différent. Nous l’assu-
mons collégialement.
Notez que notre liste n’a, quant à elle, 
pas connu de scission depuis 2014.

 Liste majoritaire

Service 
communication 
04 77 55 52 51

Police municipale 
04 77 55 52 52

Politique de la ville 
04 77 55 70 93

Le Kiosque 
Conservatoire F. Mazoyer 
04 77 55 18 14 
Médiathèque municipale 
04 77 55 56 30

Le Passage 
Bibliothèque 04 77 36 99 37

Charles-Gabriel 
Richard 
Bibliothèque 04 77 55 42 54

Château 
de Bouthéon 
04 77 55 78 00

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

Creuset actif 
de solidarité 
inter-âge (Casa) 
04 77 55 55 45 
Cité cyber 04 77 55 55 46 
Espace restauration 
04 77 55 55 47

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

Structure info. 
jeunesse (Sij) 
et 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

Le service Écoute citoyenne est à votre disposition pour signaler 
un dysfonctionnement, une anomalie dans l’espace public.

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

ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10

La commune en direct

PORTAILS INTERNET : Ville, www.andrezieux-boutheon.com
Château, www.chateau-boutheon.com
Théâtre, www.theatreduparc.com
Médiathèque, mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr

Facebook : mairieandrezieuxboutheon, chateauboutheon, theatreduparc.
Illiwap (application mobile) : @42160.

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).

Plus de coordonnées ——> Guide pratique d’Andrézieux-Bouthéon
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* INVITATION À RETIRER À PARTIR DE MI-FÉVRIER
en ligne sur le site Internet de la commune

ou au salon Pacific Coiffure : 14, rue Fernand Bonis

Futures reines, inscrivez-vous !

04 77 55 52 51 – www.andrezieux-boutheon.com


