Centenaire de l’armistice
Une commémoration intergénérationnelle (cf. page 18)
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ÉDITORIAL

C

onformément à la loi et comme dans toutes les communes de
3 500 habitants et plus, le Conseil municipal a débattu des orientations budgétaires lors de la séance du 29 novembre dernier.
La maitrise de la dette publique, matérialisée par la baisse des
dotations de l’État aux collectivités, reste un enjeu d’actualité.
Il est utile de rappeler que, compte tenu de ses ressources, AndrézieuxBouthéon ne perçoit plus de Dotation globale de fonctionnement (DGF) et
reverse même à l’État une DGF négative.
C’est pourquoi en tant qu’élus, il est de notre responsabilité de poursuivre
une dynamique alliant rigueur dans les finances et vision pour le développement du territoire.
Ainsi, les orientations budgétaires voulues pour l’année 2019, reflètent
l’ensemble de nos engagements. Ces choix s’illustrent dans des actions
concrètes pour les habitants, avec deux leitmotiv :
- Assurer un service public de qualité et diversifié avec des tarifs accessibles
à tous,
- Poursuivre la baisse des impôts locaux, qui depuis 2014, diminuent
chaque année de 2 %.
Notre volonté de maîtrise des dépenses de fonctionnement et la poursuite de la construction des grands équipements annoncés découlent tout
naturellement de ces engagements pris envers nos administrés. Les projets
d’investissement pour l’année 2019, particulièrement élevés, se justifient
dans l’aboutissement de deux dossiers importants.

En premier lieu, le centre de tir sportif, qui servira également de centre
de formation des forces de l’ordre, dont les études et les rencontres sont
conduites depuis deux ans. Si le budget avoisine les 4,5 millions d’euros, il
est bon de rappeler que le retour sur deux ans du Fonds de compensation
pour la TVA 1 (FCTVA) sera d’environ un million d’euros, somme qui viendra
en déduction du prix total.
En second lieu, la ville se dotera d’un centre d’interprétation de la première ligne de chemin de fer, dont le projet est à l’étude depuis cinq ans.
L’estimation de cet équipement culturel et muséographique avoisine deux
millions d’euros, dont près de 400 000 € reversés à la Commune, via le
dispositif du FCTVA.
Au total, le budget d’investissement d’Andrézieux-Bouthéon atteindrait
près de dix millions d’euros. L’état de nos finances, particulièrement saines, n’induit aucune inquiétude sur le financement
de ces équipements.

1. Le FCTVA est prélèvement sur les recettes étatiques qui
constitue la principale aide de l’État aux collectivités
territoriales en matière d’investissement.
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Le résultat et la réussite de l’opération Zone
d’aménagement concerté (Zac) des Terrasses,
permet dès aujourd’hui, d’inscrire la restitution
par la SEDL 2 des trois millions d’euros d’avance
que la Commune lui avait consenti depuis plus de
10 ans pour préfinancer les travaux et commercialiser les terrains. Au final, on ne peut que saluer
une opération particulièrement positive pour la
collectivité et qui va générer des recettes fiscales
liées à la construction de 300 logements.
En parallèle, le soutien à l’investissement pour les équipements sportifs est
également appuyé par de nombreux acteurs publics. Ainsi, la Région s’est
engagée à allouer une subvention de 1,2 millions d’euros pour le centre de
tir sportif. D’autres dossiers de demandes de subventions pour ces deux
projets d’investissement, auprès de la Métropole, du Département et de
l’État, sont actuellement préparés par les services municipaux.
Notre gestion est particulièrement saine et la politique d’investissement
n’obèrera en rien l’avenir de notre Commune et de ses citoyens. J’en veux
pour preuve la dette communale qui s’élève actuellement à cinq millions
d’euros et qui peut être remboursée en deux années d’excédent de fonctionnement. D’autre part, elle ne comprend aucun emprunt à risque. Il est
utile de rappeler que les services fiscaux considèrent qu’un endettement
remboursable en dix ans constitue un seuil de vigilance : AndrézieuxBouthéon en est donc très éloigné.
Enfin, j’en viens à l’examen des dossiers de demandes de subventions aux
associations. Pour soutenir un équilibre social, une augmentation de près
de 80 000 € dans l’enveloppe totale a été accordée pour l’année 2019, pour
un total de 1 369 010 €. Cet engagement financier voulu par la municipalité
auprès du tissu associatif, répond à leur implication sans faille sur le territoire, vecteur déterminant dans la cohésion sociale.
Ce bilan positif, empreint de volonté et d’ambition, ouvre de belles perspectives pour notre Commune.
Une nouvelle fois, il atteste d’un engagement permanent envers les administrés, à qui je ne peux que souhaiter, à l’aune des festivités de décembre
et de janvier, une belle fin d’année.

Jean-Claude SCHALK
Maire

2. Société d’équipement et de développement de la Loire,
opérateur dans l’aménagement territorial
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

DÉCES

MARIAGE

OCTOBRE

NOVEMBRE
1er Jean LABOREY
14 Marie Andréa Antoinette ROCHE
20 Yvonne Jeanne GRANGE
veuve RIPAMONTI
21 Raphäel Vang Seng Adrien BESSY
23 Inaya Shayna HOUMADI

NOVEMBRE
9 Maverick ANTUNES FERREIRA
& Julia Sylvie Marie Josepha DEVILLE
12 Yacine ZERROUKI & Hanane ZBATI
24 Philippe Maurice BOUDON
& Catherine Yvonne
Jacqueline STANG
24 Julien MARTY
& Ophélie VALADE

28 Simay YILDIRIM
NOVEMBRE
7 Charline Pauline Constance
CHATAGNON
7 Qusay Ahmed BEN ELFEKIH
7 Jessim ARBIB
11 Yacine Tayeb BENAKMOUME
11 Jenna BENAKMOUME
16 Muhammet Umut ARDIÇLIK
19 Imram BENLOUNIS

Quand la ville s’illumine !

L

es décorations lumineuses scintilleront du 7 décembre
jusqu’à mi-janvier. Acquises par la municipalité, elles
sont équipées de minuteries afin d’économiser de
l’énergie. L’allumage s’effectue en même temps que
l’éclairage public et l’extinction est prévue à 1h du matin.
Exceptionnellement, elles fonctionneront les nuits du 8
décembre, du 25 décembre, et du 31 décembre. Plusieurs
nouveautés à découvrir cette année...
Post-scriptum : Compte tenu des travaux d’enfouissement des réseaux, pour
des raisons techniques, les illuminations ne seront pas mises en place sur
l’axe de l’avenue de Veauche à la rue de la Chaux.

Tournez manège !

A

l’occasion des fêtes de fin d’année, un manège sera
installé sur la place du Forez jusqu’au 7 janvier 2019.
La Municipalité offre des tours de manège gratuits.
Vous pouvez les retirer :
- À l’Espace famille info, rue Charles De Gaulle ;
- Au Service des sports, Palais des sports, rue des Bullieux ;
- Auprès de certains commerçants du bourg d’Andrézieux.

INFO
Afin d’intégrer les retours des festivités de fin et de
début d’année, votre prochain magazine L’Envol ne
paraîtra qu’au milieu du mois de janvier.
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LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF

suite à la séance du 29 novembre
Débat d’orientations budgétaires

Subventions aux associations

Dans le cadre de la loi, les orientations budgétaires
pour l’année 2019 ont été votées. Elles rappellent les
grands axes poursuivis et les réalisations concrètes
prévues. À cette occasion, le maire a aussi présenté le
rapport resituant le contexte socio-économique général des collectivités territoriales.

À l’issue de l’examen des dossiers de demandes de
subventions présentés par les diverses associations, les
Élus, membres des commissions municipales compétentes, leur ont attribué un montant de 1 369 010 € pour
l’année 2019, en augmentation de 80 000 € par rapport
à l’année précédente.
Cette somme, allouée aux associations, est répartie
à hauteur de 310 650 € pour celles à caractère social,
à 138 150 € pour la « vie Associative », 886 910 € pour
celles à caractère sportif et 33 300 € pour les associations culturelles.

Voté à 17 voix pour, le groupe
Changeons de cap ne prenant pas part au vote.

Retrait d’une délibération
approuvant la cession de parcelles
communales à Bouthéon
Le 26 juillet 2018, le Conseil municipal a approuvé par
délibération, la cession de deux parcelles, rue de la
Guérite et rue Mathieu de Bourbon, dans le quartier de
Bouthéon, au profit de la société SBI, pour développer
un projet immobilier.
Cette transaction a été conclue au prix de 119 750 €,
correspondant à 479 m² de surface plancher. La société
SBI a indiqué par courrier qu’elle ne souhaitait plus
donner suite à son engagement d’acquisition, demandant également le retrait du permis de construire
initial délivré le 20 juillet 2018.
La commune a donc pris acte de la renonciation d’acquisition formulée par la Société SBI, annulant donc la
cession de ces parcelles.

Voté à l’unanimité
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Dénomination de voies
Dans le cadre de ses compétences, le Conseil municipal
a dénommé certaines voies, afin d’assurer une adresse
précise à leurs occupants.
Sur la Zone d’activité internationale (ZAIN), en prévision de plusieurs implantations d’entreprises, et en
continuité de la rue André Turcat, la dénomination
Jacques de Lesseps a été actée pour cette voie.
Dans le cadre de la révision du plan d’adressage et de
rectification des anomalies constatées, certaines voies
ont changé de dénomination.
Au total, ce sont 19 voies, au regard des confusions
qu’elles pouvaient générer, qui ont été renommées.
Dans ce cadre, le conseil municipal sera donc amené à
voter régulièrement dans les mois à venir.

Voté à l’unanimité

ACTUALITÉ COMMUNALE

ACCOMPAGNER LES HABITANTS,
Créé en 2013 par la commune, l’Espace famille info
(Efi) centralise les inscriptions jusqu’à la facturation,
de nombreux services publics proposés par la commune.
Les habitants bénéficiaires peuvent ainsi gérer leur
dossier familial de manière simple et efficace.

L’ACTIVITÉ D’EFI
Pour administrer chaque service, la commune a recours à une régie assurée
par Efi, qui rassemble la gestion de la facturation du restaurant scolaire,
l’accueil périscolaire, la crèche, Sports’ vacances, le Conservatoire et l’École
municipale des sports. Cette coordination permet une facturation unique
des prestations sollicitées par les familles.
Sur l’année 2017-2018, 431 000 € ont été facturés par le service Efi, soit une
activité de plus de 63 % par rapport à l’année 2013-2014. Cette augmentation de l’activité atteste d’un besoin croissant des familles en prestations
et des évolutions dans les services publics.

Régie sectorisée, 2017

9%
11%
34%

25%

22%

LA POLITIQUE TARIFAIRE
Restauration scolaire : le repas en abonnement revient à 2 €, ou 2,35 €
en ticket unitaire. L’École municipale des sports : 150 € l’année ou
50 € le trimestre pour les habitants d’Andrézieux-Bouthéon. L’accueil
périscolaire, la crèche et de nombreuses prestations au Conservatoire
sont basées sur le quotient familial.
Les Chèques activités jeunes (Caj), basés aussi sur le quotient familial
et à destination des 4-18 ans, permettent de financer tout ou partie des
activités dans une association sportive ou culturelle.

100 000 €
0
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Conservatoire

Sports’vacances

75

431 000 €

424 600 €

433 150 €

316 000 €

263 800 €

200 000 €

Périscolaire

des familles ont
recours au prélèvement
automatique ou au paiement
en ligne.

500 000 €

300 000 €

Crèche

UN MODE DE
RÈGLEMENT ADAPTÉ
À CHACUN
%

Évolution des recettes de la régie

400 000 €

Restauration scolaire

2 0 1 3 - 2 0 1 4 - 2 0 1 5 - 2 0 1 6 - 2 0 1 7 - 2 0 1 8

17 % ont choisi de régler
par chèque bancaire,

4,5 % par carte bancaire
ou espèces,

3,5 %

en Chèque
et
emploi service universel,
Chèques vacances, Chèques
culture, Chèque activité
jeunes, etc.
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COMPRENDRE LES SERVICES
EFI EN DÉTAIL
Avec la gestion de 847 dossiers administratifs
directement en ligne, l’Espace famille
info a fait évoluer ses services grâce à une
plateforme pratique et sécurisée. Le service
a généré 6 713 factures sur l’année 2017,
soit l’équivalent de 560 factures par mois.

CHÈQUES ACTIVITÉS JEUNES
(CAJ) EN 2018-2019
215 familles concernées
426 enfants ont reçu les Caj
17 210 € de Caj
SPORTS’ VACANCES
530 enfants accueillis en
2017, 615 enfants en 2018
RESTAURANT SCOLAIRE
EN 2018-2019

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
EN 2018-2019

801 dossiers d’inscriptions

129 inscriptions

+ 5% d’activité par
rapport à 2016-2017

1 138 enfants scolarisés sur
les quatre groupes scolaire
et à l’école Jeanne d’Arc

482 repas servis par
jour, en moyenne

CRÈCHE
PÉRISCOLAIRE EN 2018-2019

122 enfants ont fréquenté
la crèche en 2018

354 dossiers d’inscriptions
120 enfants inscrits par
jour, en moyenne *

9 semaines de fonctionnement
+ 16% de fréquentation entre
l’année 2017 et l’année 2018
LE KIOSQUE, CONSERVATOIRE
+ 7 % d’activité par rapport
à l’année 2016-2017
ÉCOLE MUNICIPALE
DES SPORTS (EMS)
39 enfants ont fréquenté
l’EMS au premier trimestre

* Sur la fréquentation de la première quinzaine de septembre 2018, dans les quatre groupes scolaire et l’école privée Jeanne d’Arc.
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ACTUALITÉ COMMUNALE

ÉPISODE NEIGEUX

Gestion et incidences
sur le territoire
Le 29 octobre dernier, les prévisions météorologiques avaient contraint les départements de la Loire
et de la Haute-Loire à être placés en vigilance orange. La précocité de ces premières neiges et leur intensité ont
causé de nombreux dégâts, presque exclusivement sur le domaine végétal. Fort heureusement, aucun incident
dramatique sur le plan humain n’a été à déplorer, avec également peu d’impact sur l’activité économique.
Cependant, les dommages sur les zones boisées vont nécessiter des réparations durant plusieurs mois.

Agir aux prémices

Dès les premiers flocons, une
équipe d’astreinte de deux
agents a été mise en place lundi
29 octobre, de minuit jusqu’à
8 heures du matin. Un second
binôme a pris le relais jusqu’à
midi. À bord d’un camion-lame
pour le déneigement et d’une
saleuse, des priorités ont été
définies : déneigement des axes
principaux et des lignes fréquentées par les transports en commun.
En parallèle, une dizaine d’agents
à pied ont sécurisé les espaces les
plus dangereux (voies piétonnes,
bâtiments municipaux, etc.).

Informer et protéger

Dès le lendemain, après une hiérarchisation des zones les
plus touchées, une quinzaine d’agents municipaux ont
procédé notamment à des tâches d’élagage, de déblaiement des voies de circulation et quartiers de vie, écoles.
Les branches les plus instables ont été coupées. Cependant,
l’état critique de certains arbres a nécessité de faire appel à
des prestataires externes, et à louer du matériel spécifique.
D’autres dommages ont également pu être constatés, par
exemple, sur les clôtures ou sur le réseau électrique aérien.
Pour limiter les accès et inviter les riverains à la prudence,
les sites présentant des risques ont été balisés. Ces tâches
ont été déclinées sur les deux semaines qui ont suivi.

Des mois d’actions en prévision

La réparation des dégâts a impliqué une réactivité et une coordination cadencées des équipes,
sur des zones ciblées. Mais, de nombreux arbres
restent encore détériorés et fragilisés. Le centre
technique municipal et des prestataires devront
donc intervenir durant plusieurs mois pour la
remise en état progressive et complète de l’espace
public (élagage, voire abattage et mise en place
de nouveaux arbres).
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Les agents municipaux sont intervenus sur tous les quartiers de la commune.

L’équipe des Amis du vieux Bouthéon.

Les initiatives citoyennes en soutien
aux agents municipaux

Les bénévoles du Gardon forezien – Truite bonsonnaise

Les Amis du vieux Bouthéon et les bénévoles du
Gardon forézien – Truite bonsonnaise n’ont pas
hésité à retrousser leurs manches pour soutenir
l’action des services de la ville et des prestataires
mandatés. En effet, de nombreux bénévoles étaient
présents sur les bords de Loire pour apporter leur
pierre à l’édifice. Dégager des arbres des étangs,
rassembler les branchages, informer les équipes
du Centre technique municipal, autant de tâches
essentielles pour réparer les dommages.

LE SERVICE ÉCOUTE CITOYENNE

QUELQUES CHIFFRES

Du lundi au vendredi, l’Écoute citoyenne reste le seul interlocuteur
pour les signalements. Accueil physique ou téléphonique, les agents
de l’Écoute citoyenne sont également joignables par courriel.

14

camions remplis de déchets végétaux, pour
l’axe des avenues de Montbrison et St-Étienne

64 h
150 km

de tâches de déneigement
de chaussées déblayées

Des centaines d’arbres concernés
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Un potager qui vaut le détour !
Une délégation, composée d’élus
et d’agents de la collectivité
de Chateaudun, en Eure‑et‑Loire, a été
reçue au Château de Bouthéon.

A

u programme, échanger sur la démarche de la
commune dans la création et l’évolution du jardin
potager « bio »* de la ville, en cohérence avec les
engagements pris dans le cadre de l’agenda 21. En effet,
la Ville de Châteaudun a décidé d’entamer elle aussi une
réflexion dans l’autoproduction. Le Maire, Jean-Claude
Schalk, accompagné de Christiane Rivière, première
adjointe en charge des affaires scolaires, Éric Vocanson,
adjoint en charge du développement durable et les agents
concernés par la démarche, ont ouvert la visite du potager et ont exposé le concept et les objectifs poursuivis par
la commune.

Pour rappel, l’exploitation du jardin potager « bio » est assurée par les agents municipaux, sur la surface d’un hectare. Les légumes sont ensuite livrés à la cuisine centrale ou à la crèche, puis aux restaurants scolaires, au portage
à domicile et aux stages sportifs. Rappelons qu’en France, l’autoproduction en local et labellisée bio reste une
démarche plutôt rare.
www.restaurationbio.org
* Label Agriculture biologique (AB)

Info pratique : le domaine du Château de Bouthéon sera fermé au public les 24, 25, 31 décembre prochains
ainsi que le 1er janvier. D’autre part la visite libre du château ne sera pas possible les 15 et 16 décembre (en
raison du spectacle de Noël) : entrée gratuite pour tous dans le parc de 10 h à 18 h le samedi et le dimanche.

SÉCURISATION DE L’ENTRÉE DE LA ZONE CENTRE DE VIE
La mise en place définitive du rond-point situé à l’entrée de la zone Centre vie a été effectuée à la fin du mois de
novembre, avec des travaux de revêtement de chaussée et le tracé final.
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LE PLAN DE RÉ-ADRESSAGE :
OÙ EN EST-ON ?
La commune entreprend une démarche de
réactualisation de son système d’adresses.
Annoncée dès l’été, sa mise en œuvre
opérationnelle est actuellement en
cours et se poursuivra dans les mois qui
viennent. Concrètement, cette initiative
implique des rectifications d’anomalies
décelées sur les noms et numéros de
voies. En corollaire, elle vise aussi
à appliquer sur le long terme
une méthode d’uniformité
et d’harmonisation
de l’adressage.

Entreprendre une démarche
globale et personnalisée
Qu’ils s’agissent d’enjeux en matière d’aménagement
du territoire ou de services à population, l’adressage
est primordial : acheminement du courrier, raccordement à la fibre optique, intervention rapide des
secours, repérage précis grâce au système Global positioning system (GPS), etc.
Depuis la phase de diagnostic, la commune a
déjà rencontré plus de 200 foyers, concernés
notamment par les rectifications d’identification de lotissements.
Dans la pratique, les premiers certificats d’adresses nouvelles seront
édités dès le mois de février.
En parallèle, la Ville informera
les services fiscaux et la Poste
dans le suivi de l’enregistrement de ces modifications.
Simultanément la procédure de
commande des plaques de noms
et numéros de rues est lancée.

Quel impact du changement
d’adresse sur les cartes grises
(certificat d’immatriculation) ?

Jean-Claude Luaire, conseiller municipal
en charge du dispositif
Nous procédons actuellement à
des réunions avec les habitants
des lotissements concernés, afin
d’offrir un accompagnement
optimal dans la procédure. Nous
avons reçu un très bon accueil de la part des
riverains, compréhensifs quant à la nécessité de
clarification. Cette démarche, entreprise par toutes
les villes de France, s’applique bien sûr de façon
spécifique en fonction des particularités de notre ville, qui est très
attractive, ce qui nous impose d’anticiper l’avenir.
En effet, la modernisation des règles en termes de constructibilité (loi
Alur, 2014) modifie les schémas traditionnels. Adopter une organisation efficiente pour que chacun soit pourvu d’un numéro et d’un
nom de voie bien déterminé est donc indispensable. Pour rappel, la
commune informe systématiquement par courrier tous les foyers ou
entreprises concernés, en cas de changement d’adresse. Au-delà des
réunions organisées et de la campagne d’informations, la mairie
mettra en place un service d’accompagnement des habitants pour ceux qui le souhaitent.
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Si votre véhicule a une immatriculation A A 1 1 1 A A, vous pourrez
sur la plate-forme Service-public *, effectuer le changement
d’adresse, vous recevrez une
vignette à coller sur votre carte
grise. Si votre véhicule est immatriculé sous la forme 1 1 1 A A 42,
vous serez amenés à effectuer la
même démarche et devrez changer les plaques minéralogiques,
ceci afin de passer au nouveau
système d’immatriculation.
* www.service-public.fr

Les prochaines étapes
du Plan d’adressage
La mise en conformité des
adresses et des entrées de
logement ainsi que la numérotation des zones industrielles forment
les deux axes de travail actuel.
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VIE PRATIQUE

— LES NOUVEAUTÉS DU KIOSQUE —

Diego

V

ous avez dit hip-hop ? Le conservatoire l’a bien compris,
puisque depuis trois ans maintenant, le département de
danse s’est bien développé et l’enseignement en hiphop y tient une place essentielle. Une recette qui n’a
rien de magique, puisqu’avec 19 ans de pratique, Diego insuffle à
tous ses élèves les bases de la culture hip-hop, avec une grande
passion et une pédagogie adaptée à chacun. Donnant la possibilité au corps de s’exprimer, il travaille à ce que chacun trouve
ses repères dans l’espace, en rapport constant avec la technique
inculquée. Le respect a une place capitale dans la méthode, pour
vivre et grandir de manière harmonieuse les uns avec les autres.
La petite anecdote ? De 2004 à 2018, avec la compagnie Melting force,
Diego a également participé à de nombreuses compétitions d’envergure, favorisant la transmission pour la création artistique avec ses élèves.
Retrouvez-le les mercredis de 11 h à 12 h pour les 8-10 ans.

Les bibliothèques de quartiers sont
« réseau-lument » connectées !
Bonne nouvelle pour les lecteurs ! Après la mise en réseau de la médiathèque
et des bibliothèques Charles Gabriel Richard et Le Passage, Le Nelumbo sera
connecté à la plateforme dès le 16 janvier. Aussi, pour des raisons informatiques et techniques, les bibliothèques des quartiers de Bouthéon et
d’Andrézieux devront fermer les 7, 8 et 9 janvier prochains. La médiathèque du Kiosque sera, quant à elle, fermée
du mardi 8 janvier au vendredi 11 janvier inclus. Elle rouvrira ses portes samedi 12 janvier à 9 h. Durant la maintenance, le réseau des bibliothèques sera donc inaccessible du 6 au 11 janvier environ.

L’obsolescence programmée
de nos sentiments
Le Kiosque
médiathèque
concocte pour vous
chaque mois, une
sélection littéraire,
filmographique
ou musicale.

14

Zidrou (scénario) et Aimée de Jongh (illustrations), Éditions Dargaud, 2018. Prêt limité
aux ado-adultes, à partir de 16 ans.

S’

il est un genre artistique qui peut s’emparer des sujets de société avec tendresse,
sans s’ériger en juge, c’est bien la Bande
dessinée. Et, de plus en plus, le neuvième
Art ne se prive pas de s’engager vers ces thèmes où
on ne l’attend pas. Vieillesse et libido n’ont effrayé
ni Zidrou ni Aimée de Jongh. Les auteurs interrogent
l’obsolescence du sentiment amoureux quand rides,
voussure, et autres stigmates de l’âge nous guettent.
Ils le font avec une immense tendresse, croquant un
coup de foudre tout en nuances et pastels entre un
homme et une femme que Cupidon aurait dû reléguer dans les placards de
l’oubli. La vieillesse prend un sacré coup de vieux dans cet album que l’on
referme un peu rasséréné quant aux obsolescences programmées…
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DU NOUVEAU SUR VOS MARCHÉS !
Rejoignant le fromager, le
primeur et le boucher-charcutier,
une nouvelle fleuriste vous
propose ses services dans le
quartier de Bouthéon. Bouquets,
compositions, gerbes, pour
tous vos événements, Andréa
Cellier, jeune entrepreneuse, est
également présente sur d’autres
marchés comme à Marcilly-leChâtel, Montverdun, Leigneux.
Son entreprise « Fleurs de joie
chez Andrea » a déjà fait le plaisir
de nombreux adeptes. Rendezvous sans faute au marché de
Bouthéon, place Victor Hugo,
tous les vendredis de 8h à 12h.
Vous voulez avoir plus
d’informations ou passer
commande ? Visitez sa page
Facebook Fleurs de joie chez
andrea, ou contactez
le 06 23 87 34 52, ou par courriel
à fleursdejoie42@gmail.com

JE COMPOSTE MON SAPIN !
Comme chaque année, la
commune disposera de plusieurs
parcs de collecte pour vos arbres
de Noël. Ils resteront en place
du 2 janvier jusqu’au jeudi 17
janvier inclus. Déposer votre
sapin dans l’un de ces parcs
offre une seconde vie à votre
arbre, puisqu’il sera broyé et
transformé en paillage pour les
espaces de fleurissement.

Deux
parcs
dans
chaque
quartier ! Quartier Bouthéon,
place Victor Hugo et place du
Tilleul
Quartier Andrézieux, place des
Cèdres et parking Espace Pasteur
Quartier La Chapelle, place
du marché et rue Lamartine à
hauteur du n°13.

CONCOURS DES
MAISONS, BALCONS
ET VITRINES
ILLUMINÉES
Vous êtes inscrit au concours ? Le jury entamera
sa tournée le 8 décembre pour les vitrines, et
le 18 décembre pour les maisons et les balcons.
D’ici là faites scintiller vos décorations pour être
le futur lauréat. Plus d’informations auprès
d’Andrézieux-Bouthéon animation (ABA) par
courriel : aba@andrezieux-boutheon.com
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N’attendez pas pour vous inscrire à l’EMS !
Les enfants sont accueillis de
8 h à 8 h 30 à l’espace Albert
Camus, et débutent les activités
de 8 h 30 à 12 h. Les parents
pourront
ensuite
récupérer
leurs enfants de 12 h à 12 h 30.
Les activités sont encadrées par des
éducateurs qualifiés et des agents
municipaux diplômés d’état.

L’École municipale
des sports (EMS) vous
propose chaque mercredi
matin une opportunité
formidable pour que
votre enfant pratique une
activité sportive. Pour
le deuxième trimestre,
jeux d’opposition et
jeux d’adresse sont
au programme.

M’INSCRIRE : Les renseignements
et les inscriptions s’effectuent
à l’Espace famille info le mardi,
mercredi et vendredi de 8 h
30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Les familles devront prévoir un
certificat médical de moins de
trois mois d’aptitude à la pratique
du sport, ainsi que les originaux et
les photocopies d’une attestation
d’assurance responsabilité civile
et d’un justificatif de domicile. Au
trimestre, le service est facturé 50 €
pour les habitants de la commune
et 60 € pour les personnes résidant
hors de la commune. Alors, tentés ?

O

uverte tous les mercredis
matins en période scolaire,
l’École municipale des
sports est ouverte à tous les
enfants scolarisés au niveau
élémentaire. Les enfants sont
répartis en deux groupes : le cycle
2 pour les élèves de CP au CE2 et
le cycle 3 pour les CM1 et CM2.
Attention le nombre de places est
limité à 18 enfants par groupes
afin d’offrir un service optimal.

LE SOLAIRE,
ET SI VOUS Y SONGIEZ ?
Saint-Étienne Métropole s’est engagée dans une
démarche de transition énergétique et écologique
ambitieuse. Pour y parvenir, elle encourage
les habitants et entreprises à équiper leurs
toitures de panneaux solaires, photovoltaïques
et thermiques. Pour cela, elle a fait appel à la
startup In sun we trust pour créer une plateforme
dernière génération et vous accompagner
gratuitement tout au long de votre projet.
Récupérer l’image thermique de votre logement ?
C’est encore possible ! L’an passé, lors des « rendez-vous
énergie », l’Agence locale de l’énergie et du climat du
département de la Loire (Alec 42) mettait à disposition des
habitants des photos thermiques de leur habitation. Si
vous n’avez pas réalisé de travaux, ces clichés sont encore
d’actualité pour connaître vos déperditions thermiques.

SUIVEZ-NOUS SUR

SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
mobilisée pour votre
INSTALLATION SOLAIRE

DÉCOUVREZ GRATUITEMENT

LE POTENTIEL SOLAIRE
de votre toiture en un clic

Saint-Étienne Métropole met à votre disposition
un outil simple et pratique : le cadastre solaire
saint-etienne-metropole.insunwetrust.solar

Pour plus d’informations contactez l’Espace info énergie de la
Loire au 04 77 41 41 25 ou par courriel :
contact@infoenergie-loire.org

16

|

L’Envol n° 224 – décembre 2018 |

www.reseau-stas.fr
|

www.andrezieux-boutheon.com

|

Production
DieselProduction
Production
Diesel

sur l’ensemble
du réseau STAS de
Saint-Étienne
Métropole

ÉVÉNEMENTS

FLEURIR LA PAIX ET LE SOUVENIR

Toutes les générations unies
pour le centenaire de l’armistice
Acteurs institutionnels, habitants, élèves
et associations, près de 600 personnes ont
répondu présent pour célébrer de concert,
l’anniversaire de l’armistice de la Grande
Guerre, rendant hommage aux 98 soldats
d’Andrézieux-Bouthéon. Au-delà du caractère
mémoriel, la cérémonie a également été une
ode à la paix, au fil des chants, discours et
lectures.

Jean-Louis Boniteau, président de l’ACPG CATM TOE, aux côtés des acteurs
traditionnels et des jeunes générations.

Le soleil au rendez-vous, au carillon des cloches,
la cérémonie a été lancée par Gérard Brot, adjoint
au maire en charge des commémorations.

Fort moment avec l’hymne européen par l’Ensemble vocal
d’Andrézieux-Bouthéon.

Les élèves du
collège Jacques
Prévert et les
lycéens de la
Cité scolaire se
sont largement
mobilisés pour
cette journée,
tout en portant
en parallèle
des projets
mémoriels dans
leurs structures
respectives, avec
l’aide de leurs
enseignants.
L’hymne national a été repris par les élèves du
conservatoire, menés par leurs professeurs, avec par la
suite des chants porteurs d’un message de Paix.
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Une action mémorielle
et intergénérationnelle :
le succès d’un projet
participatif.
Sur place, le support « Paix »,
créé tout spécialement par les
agents de la commune, a été
progressivement habillé par
les fleurs de papiers, mises
à disposition pour le public.
L’événement, porté par le
Service politique de la ville,
a rassemblé de nombreux
acteurs, qui, aux côtés des
personnalités traditionnelles,
ont su offrir une journée fédératrice. Le pot convivial après la
commémoration a également
permis à chacun d’échanger
et de placer définitivement
le 11 novembre comme un
grand-rendez-vous pour la vie
de la commune.

Les participants et partenaires de l’événement
Accueils périscolaires ; Anciens combattants prisonniers de
guerre (ACPG) Combattants d’Algérie, de Tunisie, du Maroc et
Théâtres d’opérations extérieurs (CATM TOE) et Veuves « Porte Du
Forez » ; Amis du vieux Bouthéon ; Château de Bouthéon ; Cité
scolaire Mauriac-Desgranges ; Clubs seniors ; Collège Jacques
Prévert ; Conseil citoyen ; Creuset actif de solidarité inter-âge
(Casa) dont la Commission histoire de la commune et
de ses habitants ; Écoles primaires ; Élus ; Ensemble
vocal d’Andrézieux Bouthéon ; Espace socioculturel
Le Nelumbo ; Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « Les Terrasses
» ; Fnaca ; Gendarmerie ; Habitants ; Le Kiosque
(conservatoire et médiathèque) ; Paroisse SaintFrançois en Forez ; Police municipale ; Porte-drapeaux ;
Scouts et guides de France ; Service départemental
d’incendie et de secours ; Services municipaux et
Théâtre du parc.

ÇA S’EST PASSÉ

Vigueur et force pour les vététistes
de l’Endurance des bords de Loire
Alors que la refonte du tracé initial avait un peu
perturbé les plans initiaux, la réactivité et l’investissement des organisateurs ont permis de réaliser une
belle compétition. Avec près de 80 cyclistes ayant pris
le départ pour 3 h d’épreuves, c’est le duo SouvignetRomeyer et P. Jourdan qui sort victorieux de l’étape.
L’Endurance VTT du 1er novembre ouvre également le bal
à la prochaine manifestation cycliste « 24 VTT d’Andrézieux-Bouthéon » en mai prochain sous forme de relais
en solo ou en équipe…

Le tennis club rassemble ses
champions pour l’Open indoor
Sur le tout nouveau court central, le Tennis club d’Andrézieux-Bouthéon a mené jusqu’en finale Marion
Ravelojaona, qui s’est inclinée finalement face à Justine
Clouvel sur le score de 3/6 6/1 7/5. Côté finale hommes,
Tom Paris remporte la victoire sur Martin Poirieux. Les
performances des joueurs du club andrézien ont été
saluées, à l’instar de la jeune Emma Semenenko et de
Timothée Bernard. À noter aussi l’investissement des
bénévoles, encore une fois, sans faille.

Échanges candidat-recruteur :
un succès pour le forum emploi
Organisé par le Pôle emploi et en
présence des entreprises de tous
secteurs d’activités, le public n’a pas
hésité à se rendre salles Andrena.
Riche en rencontres et facilitant les
échanges directs, le forum a rassemblé une soixantaine d’offres.
Pour le Relais emploi, représenté

par Anna Gomes Calado, présente sur
le forum, l’opération a été bénéfique
puisque des liens nouveaux ont été
tissés dans l’accompagnement à la
recherche d’emploi.

ACTEURS ET PARTENAIRES DE L’ENGIE OPEN
RÉUNIS POUR LANCER L’ÉVÉNEMENT
Le Palais des sports accueillera
du 21 au 27 janvier prochain l’Engie open, devenu incontournable
dans l’agenda des compétitions

20

internationales tennistiques. La
conférence de presse s’est déroulée sous l’égide de Stéphanie
Foretz, directrice du tournoi.
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4ÈME RENCONTRE ANNUELLE DES
ACTEURS DU CONTRAT DE VILLE
Dans le cadre du contrat de ville, le
maire Jean-Claude Schalk, Gérard
Lacroix, Secrétaire général de la
Préfecture, et Gilles Artigues, vice-Président de Saint-Étienne Métropole
(SEM), en charge de la politique de
la ville, ainsi que tous les acteurs de
SEM, se sont réunis salles Andréna.

Cette journée visait à rappeler tous
les enjeux et leur coordination. Elle
a rappelé également le lancement
d’appel à projet du contrat de ville
et les modalités dans la poursuite
du dispositif.

ZOOM SUR… LA PRÉVENTION
DES ADDICTIONS PAR L’ART
Photographie : Info-cité n°5, cité scolaire Mauriac-Desgranges

Un sujet très actuel qui a été l’objet
d’une action partenariale entre différents établissements. En effet, depuis
la rentrée, 25 habitants ont porté le
projet, mobilisés par la sauvegarde
prévention
spécialisée,
l’espace
socio-culturel Le Nelumbo, le collège Jacques Prévert, la cité scolaire
et le centre médico-psychologique.
Les productions artistiques ont été

réalisées sous l’égide d’un artiste
grapheur, Adrien Vouriot, et d’une
plasticienne, Mme Sicari. Nombreuses
d’entre elles ont été exposées lors de
cette rencontre, ouvrant plus facilement le dialogue sur le sujet des
addictions. L’exposition, itinérante, se
déplacera dans toutes les entités, voir
sur d’autres villes voisines.

Informer les professionnels
pour lutter contre les violences
Pour la première fois sur la commune, l’association SOS Violences
conjugales a organisé son colloque
annuel « Violences dans le couple,
les enfants souffrent », salle des
Bullieux. Après l'ouverture de
séance par la municipalité et la
préfecture, près de 400 acteurs
issus du milieu médico-social,
juridique, judiciaire etc., ont suivi
avec attention les propos de JeanLuc Tournier et Karen Sadlier.

TOURNOI OPEN D’AUTOMNE DE SQUASH :
UNE MANIFESTATION RÉGIONALE !
Clermont - Ferrand, Lyon, Valence… : les courts des Bullieux ont accueilli
les effectifs de toute la grande région Auvergne -Rhône-Alpes ! Côté palmarès, en finale Hervé Mathevet et Ludovic Juan, se sont imposés 3/0. Le
public a pu retrouver également un très beau tableau féminin, avec la victoire de la numéro 29 française Ombeline Parbaud face à la clermontoise
Amandine Goblet en 3/0.
Le podium féminin : Angélique Juan (Andrézieux-Bouthéon), Ombeline Parbaud (Valence),
Amandine Goblet (Clermont-Ferrand).
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FARANDOLE DE L’ENVOL : LES CLASSES EN 8 RÉUNIES !
Toutes les classes nées dans les
années en 8 se sont retrouvées
pour une journée haute en couleurs organisée par l’association
de la Farandole de l’envol, présidée par Yvette Levet. Repas,
danse, photo souvenir, chacun
a pu apprécier la journée sous le
signe de la convivialité.

DU CÔTÉ DE CASA
Créations, animations, repas, le
Creuset actif de solidarité interâges a été très inventif en prévision
des fêtes. Cartes personnalisées,
réalisation d’attrape-rêve, confection de fleurs en papier, les ateliers
ont été très sollicités. D’autre part,
le repas du beaujolais nouveau a,
une fois encore, été victime de son
succès et a affiché « complet ».

Près de 400 participants
pour la Randonnée des trois ports
Malgré la pluie annoncée et les embûches déblayées après l’épisode neigeux, la marche annuelle organisée par Les amis du Vieux Bouthéon a
rassemblé 385 participants. Sur 7, 13 et 18 km, chacun a pu profiter des sentiers balisés et fléchés, et des ravitaillements assurés par les bénévoles de
l’association. Bien que les aléas climatiques aient limité la participation,
les Amis du Vieux Bouthéon réfléchissent d’ores et déjà à de nouveaux
circuits. Patience, il faudra attendre l’année prochaine…

Mille jouets vendus lors de la bourse
de l’association familiale
L’association familiale a rassemblé de nombreuses familles
venues chiner les meilleures occasions dans les jeux et articles pour
enfants. Forte de bénévoles très
impliqués, la manifestation, qui
s’est déroulée salle des Bullieux
a connu un franc succès. En effet,
sur environ 2 000 jouets, près de
la moitié ont été vendus. Plus tôt
dans le mois, l’association familiale avait organisé une bourse à
la puériculture : une aubaine pour
s’équiper à moindre coût !

22
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La Moldavie à l’honneur
Les salles Andrena ont été rythmées par les traditions d’Europe
orientale, pour un voyage dansant et culinaire jusqu’en Moldavie
lors d’une soirée organisée par
Andrézieux-Bouthéon Animation.
Le public s’est laissé guider par les
spécialités gastronomiques moldaves. Chants, danses folkloriques,
bal animé par l’orchestre « Les
compères » et participation exclusive des danseurs du Struguras
group, les convives ont été ravis,
du début jusqu’à la fin !

Les danseurs du groupe folklorique
« Struguras » accompagnés de leur
chorégraphe, Nina Bricladova,
d’un accordéoniste, Dumitru
Plaschevichi, et d’une chanteuse,
Alina Turetchi, lauréate du concours
de la chanson française 2018.

LA DÉLÉGATION MOLDAVE
REÇUE À L’HÔTEL DE VILLE
Une délégation de la ville
d’ Ungheni, située dans l’ouest
de la Moldavie, a été accueillie
à Andrézieux-Bouthéon. À cette
occasion le maire adjoint, Eduard
Balan, l’architecte de la ville,
Viclori Cazacer, la responsable
financière , Tatiana Ravliuc, la responsable des relations publiques,
Tatiana Zalpa, la directrice de
la maison de la culture, Silvia
Zagoreanu et le directeur adjoint,
Andrian Turetchi, étaient présents.
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En vue des échanges scolaires
avec le lycée François Mauriac, la
proviseur du lycée moldave Vasile
Alecsandri et un enseignant en
français ont fait également le
voyage. Leurs élèves ont d’ailleurs
participé au concours de nouvelles
étrangères, lors des salons du livre
au Château de Bouthéon.
Cette rencontre, initiée par
Andrézieux-Bouthéon Jumelage,
présidée par Martine Crawford,
permet de pérenniser les liens
entre pays européens et créer des
partenariats.
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UN AMOUR EXEMPLAIRE :
DANIEL PENNAC À ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
Les 23 et 24 novembre, la venue
de Daniel Pennac a fait l’événement au Théâtre du parc et à la
médiathèque, où une rencontre
était organisée avec toute l’équipe
du spectacle Un Amour exemplaire. Lors des représentations,
les spectateurs ont eu la surprise
de découvrir que le directeur
du théâtre, Patrice Melka, allait
endosser un des rôles pour remplacer presque au pied levé un
comédien. Une première, qui a
permis au spectacle d’avoir lieu,
pour trois représentations exceptionnelles – les seules en France,
en dehors de la série parisienne au
Théâtre du rond-point !

UNE MÉTHODE
VERTE ET DURABLE
AU DOMAINE DU
CHÂTEAU DE BOUTHÉON
La réimplantation de semences
sans labour a eu lieu au Château de
Bouthéon, sur la prairie des chevaux.
La technique adoptée ? Le sursemis…
il permet de conserver la flore sans
détruire totalement la végétation en
place et sans trop perturber la structure
du sol et sa microfaune.

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON SUR FRANCE 2
Nombreux téléspectateurs ont pu
retrouver leur commune à la une
du journal de 20 h sur France 2,
présenté par Anne-Sophie Lapix.
Plusieurs thématiques ont été abordées : baisses des dotations de l’État
aux communes et revenus différents
au sein d’une même intercommunalité. Le reportage réalisé par
J. Bigard, M. Beaudouin, J. Michaan
et H. Possetto est visible sur le site
web de la ville et sa page Facebook.
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CROSS DÉPARTEMENTAL
Les élèves du secondaire dans les starting-blocks
Organisé Union nationale sportive scolaire 42
(UNSS), le cross qui s’est déroulé sur les bords
de Loire a rassemblé de nombreux jeunes.
Sous la houlette des organisateurs, des enseignants et des bénévoles, chacun a pris part à
la compétition par une météo radieuse. Les
qualifiés devront donc s’entraîner jusqu’au
cross académique qui aura lieu dans le Rhône
au parc de Parilly.

MILLÉNAIRE DU TWIRLING BÂTON
L’étape ouvrant les sélections au
championnat d’Europe a rassemblé de nombreuses compétitrices et
compétiteurs au Palais des sports.
En présence de la Fédération
nationale de la discipline, et de
nombreux clubs, l’événement
se poursuivra jusqu’en Savone
(Italie), pour les sélectionnés, le 19
avril 2019.

COUPE DE FRANCE : L’ASF DÉFEND
LES COULEURS LIGÉRIENNES
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L’équipe de l’ASF s’est qualifiée
pour les 64èmes de finale après sa
victoire 1 but à 0 face à LouhansCuiseaux. Elle est la dernière
représentante de la Loire encore
en lice pour ce dernier tour avant
la rentrée des clubs de Ligue 1 en
janvier prochain.
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Envie de découvrir ou supporter vos
équipes favorites ? Venez encourager vos
clubs de basketball, rugby et football qui
font briller les couleurs de la ville.

1947

Football,
National 2
> L’Envol
stadium
Samedi 15 décembre
16h : ASF vs
US Colomiers (31)
Samedi 12 janvier
17 ou 18h : ASF vs
Bergerac Périgord
FC (24)

Rugby,
3ème division
fédérale
> Stade
Roger Baudras, 15 h
Dimanche 13 janvier
RCAB vs
Villars-lesDombes (01)

Mercredi 5
décembre, 11 h
Cérémonie
d’hommage
des morts en
Afrique du Nord
> Stèle de la paix,
Parc Martouret

Mercredi 5
décembre, 15 h
Contes
de Noël

Animation gratuite pour
tous les enfants à partir
de 3 ans. Un goûter sera
offert par la municipalité.
Inscriptions obligatoires
au 04 77 55 42 54 ou par
courriel à bibliotheque@
andrezieuxboutheon.com
> Bibliothèque Charles
Gabriel Richard

Mardi 4 décembre à 14 h 30
Conférence Université pour tous - cycle
Art
« Les peintres sculpteurs »
par Mme Duperray
De Léonard de Vinci et Michel Ange à Picasso
qui incarnent le génie pluridisciplinaire,
de nombreux artistes ont excellé à la fois
dans l’art pictural et sculptural : Daumier,
Degas, Gauguin, Rodin, Matisse, Miro,
Dali, Giacometti, Léger, Dubuffet… Tous
ont approché de façon très personnelle ces
deux domaines de création et ont su créer
des résonnances que cette conférence se
propose de mettre en lumière.
> Château de Bouthéon

Mercredi 5 décembre, 17 h
7 m2
Compagnie Le Pied en dedans
Danse & arts visuels – de 4 à 8 ans
Un voyage imaginaire et sensoriel
fascinant, qui plonge le tout jeune
spectateur dans une atmosphère
mystérieuse, entre ombre et lumière.
> Théâtre du parc

Photographie : Aurélia Chauveau

LES
RENDEZ-VOUS
« SPORT ÉLITE »

Dimanche 2 décembre
À 15 h Enquête au
château
À 16 h 30 Visite
guidée Réservations
conseillées.
> Château de Bouthéon

Basketball Nationale 1
> Palais des sports, 20h
Mardi 18 décembre
ALS vs Besançon (25)
Samedi 22 décembre
ALS vs Aubenas (07)
Vendredi 11 Janvier
ALS vs Boulogne-sur-mer (62)
Mercredi 16 janvier
ALS vs Saint-Vallier (26), match avancé
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Vendredi 7 décembre, 20 h
Concert de Noël
À l’approche des fêtes de fin d’année, l’Ensemble vocal
d’Andrézieux-Bouthéon reçoit l’association Huitième note
de Saint-Bonnet-les-Oules ainsi que les enfants du conservatoire
de la commune pour une représentation musicale.
Tarif : 10 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. Informations
au 06 27 00 10 50 ou au 06 03 86 25 40. Réservations conseillées.
> Théâtre du parc
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Les 8, 9, 14, 15
et 16 décembre
Val Grangent

La nuit
de Li-Mei

Jusqu’au samedi 22 décembre

« Vaincre la maladie
c’est possible »
Découvrez le programme des animations en faveur
de l’association AFM Téléthon (Association française
contre les myopathies). Durant plus d’un mois, différentes
structures de la commune s’associent pour proposer des
manifestations conviviales, sportives et culturelles. En parallèle,
une collecte de dons est organisée au bureau de l’AFM42.
Informations auprès de Mme Gaudens au 06 86 28 84 86.
(suite des événements,
cf. L’Envol de nov. dernier)
Vendredi 7 décembre
De 17 h 30 à 19 h 30
Chantons ensemble
à l’orgue de barbarie
par J.M. Achard
> Salle du Tilleul
Samedi 8 décembre
De 8 h à 11 h
Petit déjeuner
> Le Nelumbo
Dès 8 h à 14 h
Saucisses & sarasson
> Amicale laïque
Tournoi 2 raquettes :
Squash & badminton
À partir de 13 h 30
Pour les jeunes
À partir de 15 h 30
Pour les adultes
> Squash club

Samedi 8 décembre (suite)
De 14 h à 17 h 30
Baptêmes de plongée
avec club Plongée
> Piscine du Nautiform
De 18 h à 21 h 30
Soirée jeux
> Le Nelumbo
Dimanche 9 décembre
Après-midi Cross
Moussa Barkaoui
Par le Fac athlé
> Bords de Loire
Samedi 15 décembre, 16 h
ASF vs Colomiers (31)
Football national 2
> L’Envol stadium
Samedi 22 décembre, 20 h
ALS vs Aubenas (07)
Basket-ball NM1
> Palais des sports

Mardi 11 décembre à 14 h 30
Conférence Université
pour tous, cycle Art
« Le vitrail, l’art de la lumière »
par M. Barlas
|
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Pour sa dix-huitième édition
et sa treizième année sur la
commune, le spectacle sons
et lumières La nuit de Li-Mei,
proposé par l’association Val Grangent réunira 160 acteurs bénévoles,
pour un show familial dès 3 ans.
Organisé par l’association Val Grangent. Tarif 20 € en carré or, 16,50 €
en tribunes ou chaises latérales. Points de vente en ligne www.
valgrangent.com, auprès des offices de tourisme de Saint-Étienne
Métropole et Loire Forez, ainsi que sur les réseaux « France Billets »
et « Ticket Master » (Fnac, Carrefour, Géant, Leclerc, Le Progrès).
Informations : 04 77 52 15 96 ou par courriel à info@valgrangent.com
> Palais des sports
Dimanche 9 décembre dès 13 h
Cross-country Moussa Barkaoui
Championnat de la Loire de Cross court. Remise des récompenses
à 16 h. Organisé par le Fac athlé.
> Bords de Loire
Dimanche 9 décembre à partir de 14 h 20
70 ans de la Déclaration universelle des droits
de l’homme avec Amnesty international
Manifestation musicale
Réservation obligatoire. Prix d’entrée unique : 10 €, tout
public. Organisé par Amnesty international, l’Acat Forez
et de nombreuses associations de défense des droits de
l’homme. Billets disponibles à Eureka Thermo-Sanit, no 7
rue Fernand-Bonis. Renseignements au 06 43 28 47 38.
> Théâtre du parc

L

a France a de tout temps manifesté un goût prononcé pour
la décoration translucide de ses monuments et a accumulé
au cours de sept siècles une multitude d’œuvres maitresses
sur tous les points de son territoire. Le vitrail constitue un ensemble
unique au monde et que toutes les nations nous envient. Bien que
cet héritage ne soit pas rigoureusement intact, les vitraux restant
ont conservé leur beauté et leur caractère et plus on les observe,
plus on admire l’art, la science, l’ingéniosité de leurs créateurs.
Voilà ce que je propose de découvrir.
Comprendre le vitrail, depuis la fabrication du verre d’art jusqu’aux
réalisations religieuses et civiles, en relatant son évolution, de
son origine à nos jours, en passant par l’architecture romane et
gothique et en présentant les différentes techniques.
> Château de Bouthéon
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Samedi 8 décembre
Les Illuminations offertes aux habitants
À l’occasion des illuminations, la ville
se met sur son 31 pour accueillir
de nombreuses festivités. Des lumières,
du son, de la convivialité, des animations
à partager sans modération !
À partir de 17 h La bibliothèque Le Passage
vous ouvre ses portes à 17 h 30 Lecture de
contes pour enfants par les bibliothécaires.
Poursuivez l’aventure à 18 h 30 avec une lecture adulte à haute voix, par Solange Vissac.
Bénévoles et lecteurs feront part de leurs coups
de cœur de l’année. Le petit plus ? Petites gourmandises à grignoter…
Nouveauté : Concours de dessins
La boîte aux lettres du Père
Noël sera installée du 7 au 21
décembre, place du Forez. Les
enfants de 5 à 11 ans pourront y déposer le dessin qu’ils
auront créé, en n’omettant pas
d’indiquer leur âge et leurs
coordonnées. À la clef, le meilleur
dessin sera publié dans le bulletin
municipal. Alors, à vos crayons !

À partir de 18 h 30, Venez profiter
d’instants magiques. Le centre bourg
Andrézieux sera en fête avec de nombreuses
animations qui se succéderont au fil de la
soirée, avec l’impérieuse présence du Père
Noël. Retraite aux flambeaux, manège pour
enfants, crêpes, marrons et vin chauds…
La ville vous donne rendez-vous sans faute
place du Forez.
> Place du Forez

Jeudi 13 et vendredi 14 déc., 20 h
samedi 15 décembre, 17 h
Blockbuster

Photographie : Dominique Houcmant

Collectif mensuel
Pièce-film – à partir de 14 ans
Détournant le cinéma hollywoodien au service d’une
fable sur la violence de classes, cette création belge
aussi drôle qu’engagée fait usage d’un humour joyeusement irrévérencieux, comme d’une arme pour la
construction d’un monde meilleur. À ne pas manquer !
Après-spectacle gourmand vendredi 14, à l’issue de la représentation
> Théâtre du parc

Samedi 15 et dimanche 16 décembre
Grand prix de la ville - Sports boules
32 quadrettes nationales en M2 par poules s’affronteront sur deux jours. MM. Amar (Lyon), Cardonne,
(St-Étienne), Langlois (Janneyras), Morel (Eybens). Samedi,
9 h 30 (première partie) à 12 h et 14 h 30 à 17 h, barrages, 19 h 30. Dimanche, huitième de finales, 8 h ; quart
de finales, 10 h 30 ; demi-finales, 14 h 30 ; finale, 17 h.
> Boulodrome Pierre Drevet
28
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Samedi 15 et dimanche 16 décembre de 10 h à 18 h
Le Château du père Noël
Avant d’entamer sa tournée tant espérée, le Père Noël s’installe pour deux jours au
Château de Bouthéon, pour se reposer un peu avant son grand départ….

Illustration : Archv

Visite-spectacle par la troupe « L’œil en coulisse ». Départs toutes les 30 minutes, de 10 h à 11 h et de 13 h 30 à
18 h 30 le samedi et le dimanche. Spectacle adaptée aux plus
jeunes. Tarif unique : 5,60 € ; gratuit pour les moins de 3 ans.
Réservation fortement conseillée.
Photo avec le Père Noël, dans un décor féérique ; Taverne du
Père Noël avec Andrézieux-Bouthéon Animation ; Parcours de
la mini-ferme avec le Club avicole Gier Jarez Forez ; La Poste où
les enfants pourront envoyer leur lettre au père Noël : pour être
sûr qu’il vous réponde, n’oubliez pas de noter votre adresse.
Autant d’animations pour le plaisir des petits… et des grands.
CONCOURS
La plus grande guirlande, des entrées au château sont à gagner.
Le plus beau coloriage de Noël. Le dessin est à télécharger sur le
site web du château et à déposer au château au plus tard le samedi
15 décembre. Pensez à noter au dos du dessin : nom et prénom
de l’enfant, son âge et votre numéro de téléphone. Trois tranches
d’âges : jusqu’à 3 ans, 4 à 6 ans et 7 à 12 ans. Les trois meilleurs coloriages de chaque tranche d’âges seront récompensés !
L’incontournable : le Pass lutin, 2 € pour les enfants jusqu’à 12 ans.
En vente sur place, vous permettra d’accéder aux ateliers créatifs de Noël
avec les Amis du vieux Bouthéon et les agents de la commune (réalisation de décorations en bois, papier, polystyrène et de gâteaux de Noël).
Attention ! À cette occasion, la visite libre du château ne sera pas possible les 15 et 16 décembre. Entrée gratuite pour tous dans le parc.
> Château de Bouthéon

À partir du 15 décembre

Sorties montagne

L’association Natur’sport, affiliée
à la Fédération française de ski, a
pour but de favoriser et développer la pratique du sport de glisse
et de plein air. Profitez de sorties
au départ d’Andrézieux pour aller
à la conquête des sommets.
Sam. 15 décembre, 5 h > Tignes, 48 €
Ven. 28 décembre, 5 h 20
> Courchevel par la Tania, 46 €
Sam. 5 janvier, 6 h
> Alpes d’Huez, 42 €
Sam. 12 et dim. 13 janvier, 5 h 20
> St-François Longchamp,
Valmorel, 182 €
Sam. 19 janvier, 5 h
> La Rosière, espace San Bernardo, 43 €
Sam. 26 janvier, 5 h > La Cluzaz, 42 €
Sam. 2 et dim. 3 février, 5 h 20
> Vallées de Courchevel et Méribel, 159 €
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Transport seul, 24 € pour passer une journée à la montagne : ski de fond, balade à pied
ou en raquette, sauf Tignes 29 € (15 déc.).
Inscriptions sur www.natur-sport.com
ou par téléphone au 06 88 90 11 99.
> Départ d’Andrézieux-Bouthéon
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Mardi 8 janvier,
14 h 30
Conférence
Université pour
tous, cycle
Langue française : « La
Francophonie
mondiale »,
par M. Gérome

Samedi 22 décembre à partir de 10 h
Contes pour enfants
Au fil de Kamishibaï (pièce de théâtre
sur papier), lectures de contes et
albums, partez à la conquête des mille
et une histoires de la médiathèque (…)
Ouvert à tous les enfants de 4
à 8 ans sans inscription.
> Le Kiosque médiathèque

Samedi 12
janvier de
10 h à 19 h
et dimanche
13 de 10 h
à 18 h
Exposition
de travaux
broderie
et patchwork
Démonstrations de diverses techniques
effectuées par les adhérentes. Une
tombola sera organisée avec de nombreux lots, réalisés par les membres de
l’association.
Évènement signé Récréatiss.

> Château de Bouthéon

Jeudi 10 janvier,
20 h
Regardez
la neige qui
tombe…
Théâtre – à partir
de 14 ans
Philippe Mangenot
convie le spectateur à une
promenade joyeuse
dans la vie et l’œuvre
de Tchekhov, dans
un montage de textes
à l’intelligence
confondante. Alliée
au jeu généreux des
deux comédiens, cette
pièce est un petit
bijou de théâtre !

Photographie : Bob Mauranne

Vendredi 21 décembre
Réveillon solidaire
Repas gourmet, danse, musique,
n’attendez pas pour vous inscrire
! Les tarifs sont fixés en fonction
du quotient familial. Inscriptions
au Nelumbo au 04 77 36 66 80.
> Salle des fêtes des Bullieux

Emblème de la Francophonie, 1987.
Savez-vous que le Québec est désormais
Source : Wikimedia.
référent au titre de la Francophonie, que
les Caldoches sont notamment, issus des bagnards et colons français du XIXème
siècle en Océanie, que l’Île Maurice cultive un français régional savoureux teinté
de créole ! Une invitation au voyage en francophonie, à la rencontre de gens «
remarquables » qui vous parlent à l’oreille dans votre langue, comme un écho
identitaire, tout près ou à des milliers de kilomètres. Mieux les reconnaître
pour mieux les comprendre, à l’heure de la mondialisation galopante. Parcourir
ce vaste ensemble sur les cinq continents (le quatrième au rang des grandes
langues internationales). Découvrir cette Francophonie fraternelle, véritable
espace économique et politique. C’est une certaine vision du monde à votre
disposition, alors vous embarquez ?

> Le Kiosque
médiathèque

> Théâtre du parc
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Jusqu’au 13 janvier
Des Bateaux
et des Hommes
Revivez l’histoire de
la Marine de Loire
Fabriqués puis conduits par
des hommes au péril de leur
vie, ces bateaux participèrent,
grâce aux milliers de tonnes de
leur précieux chargement extrait
du sous-sol stéphanois, à la
formidable aventure humaine de la révolution industrielle.
Compris dans la visite libre du château.
> Château de Bouthéon

Mardi 15 janvier à 14 h 30
Conférence Université pour tous, cycle Science
« “ Biomimétisme ”, quand la nature inspire
des innovations durables » par M. Abboud
« Va prendre tes leçons dans la nature, c’est là qu’est notre
futur » Leonard De Vinci. Efficacité énergétique de la photosynthèse, solidité du corail, résistance des fils de soie de
l’araignée... Comment le « biomimétisme » entend-il imiter
les plus belles inventions de la nature pour les adapter au service de l’homme ? Pourquoi l’industrie et les pouvoirs publics
s’intéressent-ils à cette approche scientifique révolutionnaire ?
Quelles implications pour notre futur ?
> Château de Bouthéon
L’homme de Vitruve, Léonard de Vinci, 1485-1490.

Vendredi 18 janvier, 20 h et samedi 19, 17 h

Optraken
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Photographie : Milan Szypura

Photographie : Nicolas Martinez

Compagnie Galactik ensemble, à partir de 8 ans
Dans un cirque centré sur l’idée de résilience, les cinq artistes font
de l’esquive acrobatique une question de survie, dans un environnement accidenté qui semble se retourner contre eux. Un
spectacle trépidant, où la technique fascine autant que l’énergie.
+ Samedi 19 janvier de 10 h à 12 h
Atelier cirque gratuit pour les spectateurs de Optraken.
> Théâtre du parc
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Dimanche 20 janvier
Repas des aînés
offert par le CCAS
Les inscriptions sont closes
> Salles Andréna

S’INSCRIRE
Dimanche 3 février
3ème édition
de Cochons &
traditions

C

ochons & traditions signe son grand retour
au complexe d’animation des bords de Loire.
Partez à la rencontre des professionnels au fil
de dégustations et de démonstrations, qui vous
présenteront le meilleur de leurs produits. Espaces de
vente et découverte du cheptel porcin, jeux et découvertes
pour les enfants, la journée sera également rythmée par
de nombreuses animations.

Cuisiniers amateurs, et si vous tentiez le concours de
terrines ? Plongez-vous dans la confection d’une recette
succulente pour impressionner le jury. Avec de nombreux
lots à la clef, la meilleure terrine sera récompensée.
Inscriptions auprès d’Andrézieux-Bouthéon Animation
ou par téléphone au 04 77 55 81 92.
> Complexe d’animation des bords de Loire (Cabl)

Samedi 30 mars
reine de la ville

Candidatez
dès aujourd’hui !
Du show, des paillettes, des strass…
la soirée, pour l’élection de la Reine
d’Andrézieux-Bouthéon, n’attend
que vous.
Si vous souhaitez vivre une expérience
unique et devenir la future ambassadrice, inscrivezvous dès aujourd’hui au concours de beauté organisé
par Andrézieux-Bouthéon Animation. Toutes
les participantes seront primées. Pour connaître
le règlement et adresser votre candidature, rendezvous sur le site internet de la ville et ses réseaux.
Les candidatures sont à adresser
à aba@andrezieux-boutheon.com.
Renseignements par téléphone
au 04 77 55 81 92.
> Théâtre du parc
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TRIBUNES LIBRES

Cher(e)s habitant(e)s,

C’

est le mois du vote des subventions. Nous connaissons la richesse de nos associations de
notre commune pour son implication dans le
sport, la culture, le social, la santé, les services… Nous
connaissons aussi la détermination de la ville à rendre
les associations de notre ville autonome, responsable
et compétitive, les subventions doivent permettre aux
associations d’avancer et de porter haut les couleurs
de notre ville que ce sois sur le plan sportif , culturel
et autres.
Mais c’est aussi la fin d’année qui va correspondre aux
débats portant sur les projets à venir ; et notre groupe
ne peut être qu’interrogatif sur les dernières années.
Même si nous notons une réelle volonté de travail et
d’effort de la majorité, les thèmes fondamentaux que
sont la politique urbanistique, la transition écologique
qui devrait être un sujet transversal, la démocratie participative et l’implication véritable avec Saint-Étienne
Métropole ne sont pas à la hauteur d’une ville telle
que la nôtre qui gère un budget de plus de 26 millions
d’euros.
Dernier point sensible : il devient difficile de se rendre
à St-Étienne et d’y revenir en voiture avec une entrée
d’autoroute saturée. Une véritable réflexion devrait
être portée par SEM avec Andrézieux-Bouthéon comme
leader ?
Fiers d’avoir été ensemble avec notamment les enfants,
les collégiens et les lycéens aux commémorations du
centenaire de la Première Guerre mondiale.

M

i-novembre, M. Pangaud a demandé un entretien à la première adjointe, il a tenté de la
persuader qu’elle pouvait, qu’elle devait infléchir le maire, sur plusieurs projets (le centre de tir
notamment). Il pense que le maire agit seul et que
nous, élus du groupe majoritaire ne sommes que des
pantins sans volonté !
Non, vous ne rêvez pas, M. Pangaud est venu rencontrer la 1ère adjointe pour la convaincre de mener une
sédition contre le maire !
Tous les colistiers ont été extrêmement choqués,
autant par la manœuvre grossière de M. Pangaud que
par l’image qu’il donne de chacun d’eux ! Ces propos
ont amené une discussion très ouverte de tous les
élus majoritaires qui se sont sentis agressés et ont
décidé d’une intervention lors du conseil municipal de
fin novembre.
Cette manœuvre de subversion et de division a eu l’effet contraire escompté par M. Pangaud puisqu’elle a
entraîné un rapprochement et une cohésion encore
plus forte de notre groupe, autour du maire et de sa
1ère adjointe. Cette démarche a renforcé notre engagement auprès de la population. Nous continuerons à
travailler jusqu’à la fin de notre mandat, nous avons
encore des tâches et des projets à accomplir tel que
nous nous y étions engagés : proposer des services,
structurer, sécuriser et embellir notre ville pour le bienêtre de tous nos concitoyens : vous êtes notre priorité !
Nous ne changerons pas de cap !

Nous serons heureux en cette fin d’année de vous
retrouver autour des illuminations et vous souhaitons
par avance de joyeuses fêtes de fin d’année.

Christiane Rivière
Pour le groupe majoritaire

Nous restons à votre écoute et merci pour vos mails
d’encouragements.

Ludovic Ceyte
et Pierre-Julien Marret
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ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10

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.

Écoute citoyenne
Centre technique municipal,
rue des Garennes, du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
ecoutecitoyenne@andrezieux-boutheon.com

Hôtel de ville
04 77 55 03 42

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h. Le samedi matin de 9 h à 11 h 30, permanence
État civil uniquement (sauf juillet et août).

Service communication
04 77 55 52 51

Château de Bouthéon
04 77 55 78 00

communication@andrezieux-boutheon.com

contact@chateau-boutheon.com

Police municipale
04 77 55 52 52
Politique de la ville 04 77 55 70 93
politiquedelaville@andrezieux-boutheon.com

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

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

L’Atelier des arts
04 77 55 78 08
atelierdesarts@andrezieux-boutheon.com

Structure
information
jeunesse (Sij)
06 89 11 27 03

Théâtre du parc
04 77 36 26 00 theatreduparc
@andrezieux-boutheon.com

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

Relais emploi
de proximité
06 89 11 27 03

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

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

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

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

RÉSEAUX NUMÉRIQUES
Facebook : mairieandrezieuxboutheon,
chateauboutheon, theatreduparc.
Illiwap : @42160, @Tdp, @Cdb, @Lek, @Bdb, @Efi
Youtube : Andrézieux-Bouthéon Officiel
Instagram : andrezieux_boutheon_officiel

L’incontournable en 2019
Dimanche 13 janvier
Du lun. 21 au dim. 27 janvier
Dimanche 3
Du ven. 8 au dim. 10
Vendredi 15
Ven. 22 et sam. 23

février
février
février
février

Samedi 2
Dimanche 10
Sam. 16 et dim. 17
Samedi 30
Dimanche 31

mars
mars
mars
mars
mars

Samedi 6 avril
Lundi 22 avril
Sam. 11 et dim. 12
Dimanche 19
Vendredi 24
Sam. 25 et dim. 26
Dimanche 26

mai
mai
mai
mai
mai

Championnat de la Loire de cross
Complexe d’animation des bords de Loire (Cabl)
Engie open Andrézieux-Bouthéon 42 – Palais des sports
Cochons & Traditions – Cabl
Salon Happytat – Cabl
Carnaval – Halle de La Chapelle
Salon du vin Kiwani – Cabl
J’aime la Loire… propre – Bords de Loire et Cabl
19ème Envolée verte – Bords de Loire et Cabl
Salon des Orchidées – Salle des fêtes de Bouthéon
Élection Reine de la ville – Théâtre du parc
Salon des artistes foréziens – Halle du Château
Festival du mariage – Cabl
Chasse de Pâques – Château de Bouthéon
Couleur nature – Château de Bouthéon
Eurofoulée – Bords de Loire et Cabl
Fête des voisins – Différents lieux
Les 24 h de VTT – Bords de Loire et Cabl
Élections européennes – Bureaux de vote

Du jeu. 30 mai au mer. 5 juin
Samedi 15 et dimanche 16 juin
Ven. 31 mai et sam. 1er juin

Semaine du développement durable – Différents lieux
Tournoi de volley-ball des bords de Loire – Cabl
Rallye du Forez – Plaine des Chambons et Cabl

Du jeu. 6 au dim. 9
Jeu. 13 et ven. 14
Ven. 21 et sam. 22
Samedi 22 et dimanche 23
Ven. 28 et sam. 29

International de pétanque – Cabl
Lancement de saison – Théâtre du parc
50 ans de la Chapelle – Halle de la Chapelle
Montgolfiades – Aéroclub
Fête des bords de Loire – Cabl

juin
juin
juin
juin
juin

Samedi 13 juillet
Du dim. 28 juillet au 1er août
Samedi 7 septembre
Sam. 12 et dim. 13 octobre
Dim. 27, lun. 28 et mer. 30 octobre

Spectacle pyrotechnique
et finale des Talents des bords de Loire – Esplanade du Cabl
Enduro de la carpe – Étangs des bords de Loire et Cabl
Forum Asso’s pour tous – Cabl
Fête de la Courge et des saveurs d’automne – Château de Bouthéon
Coupe de France monocycle – Cabl et Stade d’athlétisme des Bullieux

Samedi 9 novembre
Sam. 16 et dim. 17 novembre
Samedi 23 novembre

Randonnée des trois ports – Salle du Tilleul
Salon avicole – Cabl
Repas dansant à thème – Salles Andrena

Sam. 7, dim. 8 et du ven. 13
au dim. 15 décembre
Sam. 14 et dim. 15 décembre

Spectacle de Noël Val Grangent – Palais des sports
Le Château du Père Noël – Château de Bouthéon

