
Le Manège à légumes 
lors de la Fête de la courge (cf. p. 20)

No 223 | NOVEMBRE 2018 | WWW.ANDREZIEUX-BOUTHEON.COM | MAGAZINE DE LA VILLE D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON



| L’Envol n° 223 – novembre 2018 |2

É D I T O R I A L



| www.andrezieux-boutheon.com | 3

O
ui je le confirme, il y aura un nouveau Maire 
en mars 2020, c’est bien l’objectif des pro-
chaines élections municipales ! Mais il est 
fort possible que ce soit le même, sauf à 
imaginer que le groupe Changeons de Cap 

dispose d’informations que j’ignore… Lorsque ma 
décision sera prise, c’est d’abord à mes administrés 
que je la communiquerai !

Il est pour le moins étonnant que l’ancien adjoint aux 
sports qui n’avait de cesse de réclamer toujours plus 
d’équipements, toujours plus de moyens pour nos 
clubs, aujourd’hui élu de l’opposition, critique sys-
tématiquement toutes les réalisations, allant même 
jusqu’à voter contre des demandes de subventions 
pour en financer une partie ! En revanche, il n’oublie 
jamais d’être présent pour la photo d’inauguration des 
mêmes équipements !

Faut-il croire que les sentiments à mon égard qui l’ani-
ment, lui ôtent toute réflexion et tout jugement sur les 
différents projets réalisés ? Ils sont pourtant la fierté de 
notre Commune et participent à son attractivité.

Quant aux inquiétudes sur les finances communales, 
soyez persuadés que mon action s’articule entre une 
gestion très rigoureuse, faite de maîtrise de la dette, et 
dans le même temps, une baisse régulière de 2 % des 
trois taxes au profit de tous les administrés. Notre ville 
est ainsi, au niveau départemental, et par comparai-
son avec des communes de même strate, celle qui offre 
le plus de services à sa population pour des impôts les 
plus bas.

La peur et le doute que certains tentent d’instiller 
auprès de nos habitants, ne tiennent pas devant la 
réalité des chiffres qui eux, sont consultables par tous.

Concernant le Centre de tir sportif, toutes les affirma-
tions n’ont pas valeur de vérité !
Tout d’abord, il y a bien eu consultation de maîtrise 
d’œuvre pour la réalisation du projet et une équipe 
composée d’architectes, de bureau d’études, d’acous-
ticiens, etc., a travaillé pour proposer un projet, 
répondant aux attentes de la municipalité et conforme 
à la règlementation applicable.
Ensuite, je démens formellement l’affirmation selon 
laquelle il n’y a pas eu de consultation des utilisateurs 
potentiels. Avec François DRIOL et Cyrille CHAPOT,  nous 
avons organisé plus d’une douzaine de réunions, que 

ce soit avec la ligue de tir, le Directeur technique natio-
nal, mais aussi les représentants de la Gendarmerie, du 
Secrétariat général pour l’administration du Ministère 
de l’intérieur, de la police nationale et municipale 
et des formateurs du Centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT).

S’agissant du coût, les résultats des appels d’offres le 
fixeront définitivement, et il sera inscrit au prochain 
budget. Estimé à près de 5 millions d’euros (M €) 
toutes taxes comprises (TTC), ce montant sera pondéré 
par le reversement, deux exercices plus tard, du Fonds 
de compensation pour la Taxe sur la valeur ajoutée 
(FC TVA), à hauteur d’1 M € environ.
Par ailleurs, les subventions attendues devraient s’éle-
ver à près de 1,8 M €, prouvant s’il en était besoin, 
l’intérêt que les collectivités (Région, Département, 
Métropole) portent à notre projet.

Quant au groupe majoritaire, soyez convaincus que 
chacun de ses membres s’y exprime pleinement et 
librement.  Mais leur attitude reste toujours respon-
sable et leurs votes en conformité avec leurs choix et 
leur engagement qu’ils ont pris envers moi. Je me 
souviens avoir dû retirer les délégations du précédent 
adjoint aux sports, pour non respect de ce principe.

Jean-Claude SCHALK
Maire
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

ÉTAT CIVIL

Le Ministère des solidarités et de la santé 
réalise, du 1er octobre au 15 décembre 
2018, une enquête sur les conditions de 
vie des allocataires de minima sociaux et 

de la prime d’activité. Elle a pour objectif d’of-
frir une photographie complète des conditions 
de vie des allocataires ou ancien allocataires de 
minima sociaux et de la prime d’activité (loge-
ment, dépenses, vie sociale, vie professionnelle, 
privations, santé et handicap). L’enquête per-
mettra de calculer de nombreux indicateurs 
d’inégalités de revenus : niveau de vie, pauvreté 
monétaire, reste à vivre. Certains Andréziens-
Bouthéonnais pourront donc être sollicités. 
Chaque personne sera avisée par lettre indivi-
dualisée. Les personnes concernées recevront la 
visite d’un enquêteur de la société IPSOS, qui 
prendra directement contact avec les sondés. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant. Pour le bon déroulé, 
chaque foyer est remercié par avance du bon accueil qui sera 

réservé au personnel en charge de l’enquête.
Remarque : Les réponses données dans le cadre de l’enquête 
resteront anonymes et confidentielles.

NAISSANCES

 SEPTEMBRE

 14 Mikail SARIKAYA

 22 Axel Damien MARTIN

 26 Layana VIALETTE

 26 Miraç Abdullah TOK

 27 Azat GALSTYAN

OCTOBRE

 4 Maïté MOUSSET

 5 Mila PICAUD

 5 Ethan NÉRY

 22 Inaya BENLOUNIS

 23 Goodluck AZUZU

DÉCES

SEPTEMBRE

 23 Noël Pierre MARCOUX

 30 Dzemila EMINI

OCTOBRE

 7 Suzanne Albertine PERRET 
veuve BESSON

 9 Leonardo DE JESUS RIBEIRO  

 14 Antonio COLLADO

MARIAGE

OCTOBRE

 13 Ludovic Marius Noël MOMPIED 
et Émilie Claudie GAULT

Connaître les conditions 
de vie des allocataires 
de minimas sociaux

LA PROCHAINE SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
AURA LIEU JEUDI 29 

NOVEMBRE.



Noël 2018 
ou Repas des 
ainés 2019

L
e CCCAS offre un repas ou un colis aux personnes âgées 
de la commune. Les personnes âgées de 70 
ans et plus (nées en 1948 et avant) sont 
invitées au repas offert dimanche 20 

janvier 2019, salles Andrena. Les personnes qui 
ne pourraient assister au repas bénéficieront 
d’un colis. Les inscriptions se font sur pré-
sentation d’une pièce d’identité ou livret de 
famille et d’un justificatif de domicile (quit-
tance de loyer ou factures) :
- Au CCAS, du lundi 5 

novembre jusqu’au vendredi 
30 novembre inclus de 9 h 
à 12 h, pas d’inscription les 
après-midis, attention ! 
nouvelle adresse, Espace 
Pasteur, no 2, boule-
vard Louis Pasteur ;

- Au Carrefour des habi-
tants à la Chapelle, mardis 
13 et 27 novembre de 14 h à 16 h ;

- À l’Agence postale de Bouthéon, 
vendredis 16 et 23 novembre 
de 14 h à 16 h.

Bon d’achat : les bénéficiaires 
de l’Allocation de solidarité aux 
personnes âgées (ASPA), appelée aussi 
minimum vieillesse, peuvent, sur 
présentation d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de ce versement, obtenir 
un bon d’achat de 90 €, soit en produits ali-
mentaires, soit en combustible.

Plan grand 
froid

A
vec la fraicheur matinale et le risque avancé de grand 
froid hivernal, nos corps font des efforts supplé-
mentaires, sans que nous nous en rendions compte. 
Le cœur bat plus vite pour éviter que le corps ne se 

refroidisse. Cela peut être particulièrement dangereux pour 
les personnes âgées et les malades chroniques.

Ainsi, les personnes âgées de plus de 65 ans ou handica-
pées de plus de 60 ans, qui souhaitent être contactées 
rapidement en cas de prévision de grand froid peuvent 
s’inscrire ou être inscrites auprès du CCAS, à la 
demande d’un tiers, notamment de parents, de pro-

fessionnels de santé, de services sociaux ou 
d’associations, à condition qu’elles ou leur 
représentant aient exprimé leur consente-

ment par écrit.

| www.andrezieux-boutheon.com |

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
VOUS ACCOMPAGNE : LES INSCRIPTIONS, C’EST MAINTENANT !

REPAS 
DES AÎNÉS
Dimanche 
20 janvier
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

Au sein d’un pôle lumineux, moderne, et chaleureux, le Kiosque continue son 
bout de chemin depuis son inauguration en juin 2016, pour accueillir aujourd’hui 
un public de plus en plus nombreux. Participant au rayonnement artistique 
et culturel, il tient une place capitale dans le dynamisme du quartier des Terrasses. 
Rencontre avec les directions respectives du Conservatoire et de la médiathèque.

Agnès Viallon, directrice 
du conservatoire

Avec plus de 430 inscriptions cette 
année, le conservatoire poursuit 
sa dynamique dans le succès 
rencontré de l’offre artistique à 
destination des habitants. La 
qualité de l’enseignement, et 
la richesse des équipements, 
sont gages de cette réussite. 
Par ailleurs, la volonté poli-
tique forte de rendre la culture 
accessible à tous, se traduit par 
des actions concrètes : les tarifs 
n’ont subi aucune augmen-
tation. Avec 
l’élargisse-

ment du quotient familial de 700  à 1100, les familles les plus modestes peuvent ainsi 
profiter de l’offre culturelle. Bien ancré sur le territoire, le Conservatoire  travaille sur de 
multiples projets pédagogiques, stimulants et enrichissants pour chacun. C’est pourquoi 
je salue tout le travail mené par l’équipe du Conservatoire dans l’application 
de notre mission de service public,  qui a contribué à tisser un fort lien de 
confiance entre les familles et l’établissement.

Un enseignement pour tous : le conservatoire & les écoles – Deux 
modules hebdomadaires sont assurés pour l’éveil artistique 
des élèves « Danse au conservatoire » et « Le violon s’invite 
à l’école ».
Une histoire de générations : avec la présence de près de soixante enfants entre 
5 et 6 ans jusqu’aux nombreux élèves en classe adulte, le conservatoire parvient 
à séduire chaque tranche d’âge. Chacun progresse à son rythme et s’inscrit de 
manière dynamique dans les projets du conservatoire (orchestre, etc.).
Nouvelles esthétiques : le département de danse enrichit son interdisciplinarité 
avec la danse classique, modern’jazz, hip-hop et danse contemporaine. 

Le chiffre

ARTS & CULTURE Rentrée culturelle du Kiosque 

 LES PARTENARIATS AVEC LE KIOSQUE
Le Kiosque, conservatoire et médiathèque, ouvre des partenariats avec les 
différentes entités de la commune et extérieures (Semaine bleue, rencontre 
littéraires, représentations). Ce maillage permet au public de naviguer plus 
aisément et de découvrir les programmations culturelles des autres entités. 
Nous travaillons avec les autres structures de la commune, pour offrir un mail-
lage intéressant pour le public.

À sa naissance, le cours de chant « Musiques actuelles » comptait 3 élèves.

Aujourd’hui, il atteint quasiment un effectif de 40 élèves ! 
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Sonia Knorreck, directrice de la médiathèque

Venant de la commune ou de l’extérieur, les usagers 
sont de plus en plus nombreux à s’inscrire, ou à fré-
quenter la médiathèque. Pour le mois de septembre, 
nous avons enregistré 4 131 prêts, soit plus du double 
que l’an dernier. Alors que l’année n’est pas encore 
achevée, nous totalisons plus de 1 070 abonnés, dont 
320 nouveaux abonnés sur nos trois sites. Par ailleurs, 
la mise en réseau des bibliothèques est également 
entrée dans les mœurs et les lecteurs n’hésitent plus 
à circuler entre les établissements. Axe majeur dans 
notre développement, cette passerelle a aussi incité 
de nouveaux usagers à se rendre dans ces lieux de 
lecture publique. De la même manière, chacun s’est 
approprié l’espace et les collections, en coparticipant 
par exemple aux suggestions d’achats et en parta-
geant leur coup de cœur littéraire. À titre anecdotique, 
nous parvenons à rassembler toutes les générations, 
puisque notre plus jeune lecteur est âgé 
de quelques semaines, à notre aîné âgé 
de 98 ans ! C’est une franche réussite de 
mixité intergénérationnelle et sociale.

Les chiffres

Augmentation de plus 50% du nombre de prêts 
moyen mensuel, entre l’année 2016 et l’année 2018 

Une carte annuelle de 0 à 8 € 1.

1. Gratuit jusqu’à 18 ans inclus, 4 € tarif réduit 
suivant justificatif ou 8 € plein tarif.

ARTS & CULTURE Rentrée culturelle du Kiosque 

Moins de 15 ans

De 15 à 18 ans

De 19 à 35 ans

De 36 à 65 ans

Plus de 65 ans

47%

9%

11%

21%

12%

Quel âge ont les lecteurs
de la commune ?

Moins de 15 ans

De 15 à 18 ans

De 19 à 35 ans

De 36 à 65 ans

Plus de 65 ans

47%

9%

11%

21%

12%

Quel âge ont les lecteurs
de la commune ?

Moins de 15 ans

De 15 à 18 ans

De 19 à 35 ans

De 36 à 65 ans

Plus de 65 ans

47%

9%

11%

21%

12%

Quel âge ont les lecteurs
de la commune ?

Chiffres issus des sites de lecture publique en réseau 
(les deux bibliothèques et la médiathèque).

« Accueil, sourire, compétences, disponibles, 
conseils, choix, nouveautés, etc. Kiosque 
actif, animé, VIVANT ! Merci à toutes.» 
Parole de lecteur(trice) sur le Livre d’or.
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

La genèse du projet 
Avec la loi de Programmation pour la ville et la cohé-
sion urbaine fin 2014, l’État a identifié le quartier de 
la Chapelle comme quartier prioritaire. Le Contrat de 
ville est ainsi né, porté par Saint-Étienne Métropole, 
et relayé par la commune.
Trois piliers fondamentaux le constituent, définissant 
le cadre des actions à mener :
- L’emploi et le développement économique,
- L’habitat et le cadre de vie,
- La cohésion sociale.

Des enjeux primordiaux pour 
la ville et ses habitants
C’est sous l’égide de ce deuxième pilier « Habitat et 
cadre de vie », que le renouvellement urbain du quar-
tier de la Chapelle est pensé. Pour mémoire, le quartier 
comprend 667 logements, mis en service entre 1971 et 
1975. Moderniser le cadre de vie est ainsi une avancée 
essentielle pour l’attractivité du quartier.

Après la phase de diagnostic mené par Synergie habi-
tat, la réalisation des travaux portera sur trois axes :

1. Réhabilitations
554 logements locatifs 
qui se déclinera par des 
travaux d’amélioration 
thermique (reprise d’isolation, 
réfection de la ventilation) 
et de performance énergétique 
(réfection du système de chauffage et d’eau). 
Elle sera complétée par une mise en accessibilité 
(installation d’ascenseurs) et des aménagements 
pour le confort des logements (système 
d’électricité, changement de portes palières).
48 logements en copropriété dont les 
travaux seront soumis en assemblée 
générale extraordinaire.

Crédits perspective : Olivier BERARD, cabinet d’architectes Eutopia.

Le 3 octobre dernier, tous les acteurs institutionnels se réunissaient 
au siège de Loire habitat, pour la signature officielle d’un marché de près 
de 17 millions d’euros. Les objectifs ? Créer un véritable projet urbain pour 
le quartier de la Chapelle, en apportant notamment un renouvellement 
total d’une partie du bâti et une rénovation du parc de logements. 

HABITAT

Urbanité et modernité pour le quartier de la Chapelle

2. La démolition de 65 logements 
permettra de dé-densifier, 
de réorganiser et d’ouvrir 
les cœurs d’îlots. 

3. L’exploitation des installations 
de chauffage, de la production 
d’eau chaude et de ventilation pour 
une durée de dix ans, sera assurée 
par le groupement d’entreprises.
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Piloter le projet : une pluralité d’acteurs 
engagés et des compétences mutualisées
La signature d’un contrat entre Loire habitat et un 
groupement 1 d’entreprises aux compétences diverses, 
acte véritablement l’échéancier du projet. Ainsi, les 
études se poursuivront d’octobre à juillet 2019, pour 
un démarrage des travaux prévus en septembre 2019.
Au-delà de la réflexion entre la commune et Loire 
habitat, l’ensemble des porteurs et partenaires du 
projet ont été impliqués : Saint-Étienne Métropole 
(SÉM), Région Auvergne-Rhône Alpes, Loire le dépar-
tement, ainsi que le groupe BLB constructions, retenu 
pour le projet. Il est financé majoritairement par Loire 
habitat et par diverses subventions accordées par le 
département, la région via SÉM et l’Agence de l’envi-
ronnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).
Le maire et vice-président de SÉM, Jean-Claude Schalk, 
a rappelé sa satisfaction liée à la collaboration très 
forte avec Loire habitat durant vingt ans. De la même 
manière, pour Jean-Claude Charvin, vice-président 
de SÉM : « Il s’agit d’une opération exemplaire sur le 
territoire métropolitain, dans un contexte aujourd’hui 
difficile pour les bailleurs sociaux. »

1. Différentes entreprises spécialisées en bâtiment, architecture, etc. 
interviendront sur le projet, dont BLB constructions (mandataire), 
Archigroup, Eutopia, Ingetec’s, Ingéos, GBA & co, Acousphère, 
Guivibat et Idex.

Dialogue avec les habitants
Afin d’accompagner au mieux les locataires concernés 
par la démolition, une réunion publique a été organi-
sée le 28 septembre 2016. Les commerces ont également 
été rencontrés à plusieurs reprises. Pour les travaux de 
réhabilitation, un accord collectif a été approuvé par 
les représentants des locataires. Le projet de travaux et 
cet accord ont été présentés aux locataires lors d’une 
réunion publique le 5 juin dernier. Par la suite, une 
consultation des locataires a été lancée sur la période 
du 20 juillet au 20 septembre 2018.

HABITAT

Urbanité et modernité pour le quartier de la Chapelle

Le 3 octobre dernier, l’ensemble des acteurs étaient réunis
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Mobilité 
dans nos 
quartiers
L’expansion du quar-
tier des Terrasses, 
à proximité, joue aussi 
un rôle de catalyseur dans la mobi-
lité entre tous les quartiers 
de la ville. À cet égard le Kiosque, 

impulse une offre attractive pour tous les habi-
tants, favorisant aussi le lien et la mixité sociale.
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Andrézieux-Bouthéon 
et le plan de relance
La commune fait partie des 
huit villes sélectionnées 
par le plan de Relance où 
est conduit le projet verre. 
À ce titre elle a bénéficié 
depuis mars 2017, de six 
nouveaux points d’apport 
volontaire pour le verre, 
implantés sur des lieux de vie 
ou de grand passage, pour que 
chaque habitant puisse plus facile-
ment adopter le geste de tri. Pour Éco-emballages et 
Saint-Étienne Métropole, l’objectif est clair : augmen-
ter le recyclage des emballages ménagers en verre de 
+ 30 %, soit plus 4 kg / h. / an. 

Les habitants et le tri du verre
En 2016, la moyenne du verre recyclé par habitant 
équivalait à 21,8 kg. Pour l’année 2017, elle passe la 
barre des 24,6 kg. L’augmentation du parc de conte-
neurs et la démarche des habitants à recycler a 
donc bien porté ses fruits. Sur les 53 communes de 
la Métropole, Andrézieux-Bouthéon figure à la 28ème 
place des communes les plus impliquées dans le tri. 
Ces résultats, bien que positifs, doit cependant être 
contrasté avec l’amalgame du verre avec les autres 
ordures ménagères.

Différencier le verre des autres 
déchets, une démarche citoyenne

Face à ses déchets ménagers, l’habitant est l’unique 
acteur dans son tri. Lui seul peut décider de la 
suite à donner. Le verre est recyclable à l’infini 
et son tri permet d’économiser des matières pre-
mières, de l’énergie (à l’extraction et à la fusion) 
et ainsi de rejeter moins de CO2 dans l’air. Le verre 
qui n’est pas trié, et donc jeté dans la poubelle 

d’ordures ménagères, est enfoui, à l’installation de 
stockage des déchets de Roche-la-Molière. 

Que pouvez-vous trier dans le conteneur à verre ?
Les bouteilles de tous types (vin, bière, jus de fruits, 
huile, etc.), et tous les pots et bocaux (légumes, confi-
tures, yaourts, etc.) sont recyclables.  En revanche, 
la vaisselle, le verre plat (type : vitre, miroir, pla-
teaux verre, etc.), la céramique, faïence, terre cuite, 
les ampoules ne peuvent pas être pris en compte. En 
effet, son mélange peut avoir des conséquences graves 
sur les fours lors de la fabrication et occasionner des 
dégâts sur la qualité du verre (défauts, risque de bris).

Où trouver le conteneur à verre le plus proche ?
Utilisez la géolocalisation sur le site internet de Saint-
Étienne Métropole * ou en appelant le directement 
le numéro Infos déchets 0800 882 735 (appel gratuit 
depuis un poste fixe).

* www.saint-etienne-metropole.fr

Et vous, 
le verre, 
vous le 
triez ?

Alors que la performance globale de Saint-Étienne Métropole pour le tri 
du verre affiche, pour l’année 2017, 18,9 kilogrammes par habitant (kg / h), 
Andrézieux-Bouthéon comptabilise un ratio 24,6 kg / h. Par rapport à l’année 
2016, la commune enregistre également une évolution de 2,8 points. 

www.saint-etienne-metropole.fr
www.saint-etienne-metropole.fr
www.saint-etienne-metropole.fr
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Pour le deuxième et troisième trimestre, proposez 
à vos enfants de rejoindre l’école municipale des 
sports. Tous les mercredis matins, exceptés durant les 
vacances scolaires, différentes disciplines sont proposés 
aux enfants scolarisés au niveau élémentaire. Répartis 
en deux groupes, les élèves du CP au CM2 peuvent ainsi 
rejoindre un club plus facilement, en concordance 
avec leurs affinités réelles. Pour tout renseignement et 
inscription, rendez-vous à Efi le mardi, mercredi et 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

À prévoir : les familles devront être munies un certi-
ficat médical de moins de trois mois d’aptitude à la 
pratique du sport, ainsi que les originaux et les pho-
tocopies d’une attestation d’assurance responsabilité 
civile et d’un justificatif de domicile. 
Tarifs : pour les habitants, 50 € / trimestre ou 150 € / an ; 
pour les participants hors commune 60 € / trimestre ou 
180 € / an. Chèques, espèces et cartes bancaires accep-
tés. Afin d’offrir un service optimal, le nombre de 
places est limité à 18 enfants par groupe.

Dernière ligne droite 
pour utiliser vos Caj
Attention, si vous êtes éligible 
au dispositif Chèques activités 
jeunes (Caj), vous avez jusqu’au 15 
novembre inclus pour les utiliser 
dans les associations sportives. 

Fermeture de fin d’année
Le domaine du château de 
Bouthéon sera fermé au public 
les 24, 25, 31 décembre prochains 
ainsi que le 1er janvier.

L’équipe du Kiosque 
médiathèque concocte 
pour vous chaque mois 

une suggestion de 
lecture ou d’écoute.

Avant l’hiver, réchauffez-
vous autour d’un 

rendez-vous musical 
à la croisée du jazz 

et du blues, avec 
l’extraordinaire Lisa 

Simone. Rappelez-vous, 
en novembre 2015, 

elle avait déjà conquis 
le public, sur les planches 

du Théâtre du parc.

Lisa Simone
All is well, Laborie Jazz 30

Elle n’aurait pu être que 
« fille de… ». Loin de là. 
Le parcours de Lisa Simone 
n’est que le sien et se 

nourrit de ses déracinements suc-
cessifs pour suivre son « illustre 
maman ». Chacun de ses ancrages 
temporaires, Japon ou Sénégal 
entre autres, a ajouté des notes à 
ses harmonies. Nourrie de gospel 
et de groove, c’est alors qu’elle 
s’est engagée dans l’US air force, qu’elle se trouve envoutée par le son 
d’un piano et décide d’y poser sa voix. Va ainsi naître une alchimie unique 
et précieuse  entre une voix transcendante, un tempo mâtiné de jazz, de 
soul, de blues, et une énergie folle.
Pour reprendre le titre de cet album : All is well * et c’est très bien ainsi !

* De l’anglais : tout est bien. 

LES DATES À NE PAS MANQUER ! 
Le mercredi matin, j’ai sport !



| L’Envol n° 223 – novembre 2018 |14

V I E  P R A T I Q U E

Comprendre 
le prélèvement à la source 

D
e septembre à 
décembre, les bul-
letins de salaires des 
derniers mois de 2018 
permettront aux sala-

riés concernés de disposer, en 
avance de phase, d’une vision très 
concrète sur l’impact de la réforme 
pour eux. Ils pourront notamment 
avoir un aperçu sur les choix dans 
leurs éventuelles options pour un 
taux de prélèvement individualisé 
ou pour un taux non personnalisé. 
Pour en savoir plus, en fonction de 
votre situation : 
Rendez-vous sur le portail officiel * 
ou connectez-vous sur votre espace 
personnel. En cas d’interrogations, 
seul le service des impôts sera 
habilité à vous répondre.

* www.impots.gouv.fr/portail/
prelevement-la-source

VOS NOUVEAUX COMMERÇANTS
PROFESSIONNELS, ENTREPRENEURS, VOUS ÊTES NOUVELLEMENT INSTALLÉS SUR 

LA COMMUNE ? CONTACTEZ LE SERVICE COMMUNICATION DE LA VILLE  POUR VOUS FAIRE CONNAÎTRE. 

LE SOULIER EN CAGE – CHAUSSEUR H. & F. 
Au sein d’une boutique cosy et tendance, Joëlle vous 
accueille et vous conseille sur le choix de chaussures, 
maroquinerie et accessoires. Au fil des saisons, vous 
pourrez découvrir une gamme complète d’articles de 
la sandale à la bottine, en passant par le richelieu, le 
mocassin. Proposant des articles de qualité et originaux, 
la boutique travaille avec de nombreux créateurs. À la 
recherche d’une idée cadeau ? Rendez-vous le lundi de 
14 h à 19 h et du mardi au samedi de 10 h à 19 h. 
No 1, rue Georges Guynemer - Tél. 04 77 02 70 62
Facebook, le soulier en cage

VOYAGES JUST 
Spécialiste aérien et autocariste, Voyages Just est à 
votre écoute pour vos projets de voyages. Avec des 
prestations sur mesure, courts séjours, thalasso, 
voyages de noces… l’enseigne mettra tout en œuvre 
pour réaliser l’excursion de vos rêves. N’hésitez pas à 
prendre rendez-vous pour des conseils personnalisés, 
conformes à vos attentes. Voyages Just est ouvert du 
mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 ainsi 
que le samedi de 8 h 30 à 13 h. 
No 14, avenue Hélène Boucher - Tél. 09 71 09 00 95
www.voyagesjust.com - Facebook, voyages just

www.impots.gouv.fr/portail/prelevement-la-source
https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginMDP?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwYXJ0LmltcG90cy5nb3V2LmZyLw==
https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginMDP?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwYXJ0LmltcG90cy5nb3V2LmZyLw==
http://www.impots.gouv.fr/portail/prelevement-la-source
http://www.impots.gouv.fr/portail/prelevement-la-source
https://www.facebook.com/Le-soulier-en-cage-232781230731513/
http://www.voyagesjust.com
https://www.facebook.com/voyagesjust42/?hc_ref=ARToewSTmbgy18ebV24ip7X4UeJC3aQSoMldTE4xRFmu7gz_41VddGyUQzFObHh3lbk&fref=nf&__tn__=kC-R
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D O S S I E R

Célébrons 
la paix, 
cent ans 
après 
la Grande 
Guerre
Parce que celle qui devait être « la der des 
der » fait partie, de manière plus ou moins 
éloignée, de notre histoire à tous, la commune 
et ses partenaires honorent la mémoire de toutes les 
victimes à l’occasion du centenaire de l’Armistice. 

Vous pourrez découvrir au fil 
des pages, des textes et images, 
tous issus d’un travail de collecte 
des Gardiens de mémoire.



« À droite, Rémy Vietti, né le 1er octobre 1887, 
quitte Andrézieux pour “ partir à la guerre ”. Il est 
tué au combat le 31 août 1914 et reçoit la croix 
de guerre avec étoile de bronze le 23 octobre 1922, 
à titre posthume. »
Extrait du recueil des habitants, mars 2018.
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Huit millions de soldats mobilisés, un million de militaires 
français décédés ou portés disparus,  quatre millions 
de blessés, la Première guerre mondiale occasionne des 
dégâts humains et matériels sans précédents jusqu’alors.

L
e 3 août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la France. Entre guerre 
de mouvement, guerre de position, guerre des tranchées… s’ensuit 
quatre années de conflit intense et meurtrier, avant la signature de 
l’armistice en 1918. C’est pourtant seulement le 28 juin 1919 qu’est 

signé le traité de Versailles (traité de paix) entre les Alliés et l’Allemagne.

En 1914 à Andrézieux et Bouthéon
Début août, toutes les communes de France reçoivent un télégraphe de 
la préfecture appelant à la mobilisation générale. Tocsin, tambour, affi-
chage, etc. le message finit par atteindre tous les foyers. La guerre est 
déclarée. Tous les hommes soumis aux obligations militaires partent sous 
les drapeaux.
Par l’intermédiaire de son livret militaire, chaque civil rejoint le lieu de 
mobilisation de son régiment, qu’il soit dans l’armée active, réserviste ou 
dans l’armée territoriale. À l’époque, les villes d’Andrézieux et Bouthéon, 
qui ne seront jumelées que plus de cinquante ans plus tard, comptent 
une population respective de 912 et 1 475 habitants, suite au recensement 
d’avril 1911. 

« Pour Bouthéon, 237  hommes seront mobilisés, soit 
environ un tiers de la population ! » 

extrait du recueil des habitants, mars 2018, p. 27. 

Et si la guerre 14 – 18 vous était racontée ?

Place du marché et Hôtel du centre / 
photographie anonyme. Andrézieux : 

Édition M. de Nardin, receveur 
buraliste, [avant 1920]. 

Un ordre d’appel type

RÉCITS DE TÉMOINS
Dans le recueil des habitants 
de mars 2015 et mars 2016, la 
Commission histoire a publié deux 
interviews de poilus de la com-
mune, issues du travail de Lucien 
Barou, d’un ouvrage en cinq tomes, 
Mémoires de la Grande Guerre – 187 
Poilus du Forez et de sa périphérie 
témoignent.

Claudius Ferréol, poilu de la commune, sur le 
deuxième rang en partant du bas, deuxième 
à gauche.
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Pour comprendre, ou à minima toucher 
du doigt cette période, la commune a 

pu compter sur ses nombreux Gardiens 
de mémoire. Leurs missions plurielles 

n’épousent qu’un seul objectif : la 
transmission de l’Histoire auprès de 

tous les publics. Redécouvrez ci-dessous 
des extraits de l’exposition du Château 

de Bouthéon « Sous les crayons, la guerre 
de Jean Rouppert », labellisée par la 

Mission centenaire 14-18. Arrêt sur images.

Les prisonniers à Bouthéon
Abandonné par l’Aéroclub forézien depuis le mois de 
janvier 1914, le camp d’aviation de Bouthéon est ins-
tallé à 800 m de la gare de la Renardière. Ce terrain 
de 45 hectares, complètement plat et clos de hautes 
palissades est aussi pourvu de deux immenses han-
gars destinés à abriter les avions, plusieurs avantages 
qui lui vaudront d’être réquisitionné par l’État-major 
afin d’être converti, dès 1914, en camp de dépôt de 
prisonniers allemands, sous la direction du capitaine 
Luce. 
Le 23 octobre, selon l’Est républicain, 399 soldats y 
séjournent. Bien nourris, ils ne travaillent pas, bien 
qu’il ait été question, un temps, de les employer à 
la reconstruction de la digue de Bouthéon, projet qui 
n’a semble-t-il pas abouti. 
À partir de février 1915, Victor Cauro, maire de 
Bouthéon, autorise les aciéries Labesse de Lorette à 
exploiter les lieux pour le ramassage et l’extraction 
des pierres de quartz par les prisonniers qui sont rétri-
bués en « centimes de poche ». 

Bouthéon devenu hôpital militaire en 1914
Le 15 août 1914, François Calemard, soyeux stépha-
nois, alors propriétaire du Château de Bouthéon, met 
bénévolement son domaine à disposition des auto-
rités afin d’accueillir en convalescence les premiers 
blessés du front. Le château devient l’hôpital béné-
vole HB 27 bis. 
Dès le 26 août, des soldats touchés au front sont 
acheminés par voie de chemin de fer jusqu’à la gare 
de répartition de Moulins, puis jusqu’à Bouthéon où 
trente-deux lits sont installés. Les militaires viennent 
y achever leur guérison et recevoir soins physiques, 
prothèses, rééducation et réconfort moral. 

« Qui pourra dans le temps redire notre 
peine d’avoir quitté les lieux où tout 

nous souriait, où le soleil moins chaud 
dorait toute la plaine, où nous prenions 
des forces, où l’on nous y soignait (…) »
témoignage d’un Poilu - septembre 1915.

Pause photographique devant le Château de Bouthéon.
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Hangar de l’aérodrome de Bouthéon.

Centimes de poche destinés aux prisonniers.

Et si la guerre 14 – 18 vous était racontée ?
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Bouthéon devenu hôpital militaire en 1914 (suite)

En tout cent quatre-vingt soldats blessés ou mutilés y seront pris en charge 
par la famille Calemard, aidée de son personnel de maison, jusqu’en 
décembre 1915 sous l’égide de l’Assistance aux convalescents militaires 
(ACM). Cette association, née en août 1914, est une œuvre privée mais sou-
mise au contrôle du ministère de la Guerre. 

Afin de les divertir, parties de cartes, de jacquet et petits spectacles sont 
organisés dans les salons. Le parc du château offre un excellent terrain 
d’exercice pour les blessés, les foins et travaux de jardinage font partie du 
programme de remise en forme. Les plus valides s’entrainent à y creuser 
des tranchés afin de se préparer à retourner au front.

INSOLITE
Rédigé à l’époque par les soldats 
convalescents, le livre d’or des 
blessés soignés à Bouthéon, est 
toujours exposé dans la salle 

du donjon au Château de Bouthéon.

Partie de jacquet dans les salons du château, février 1915.

Groupe de blessés dans la cour du château, décembre 1915.
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Mise à l’abri des enfants 
de Guewenheim 

à Bouthéon
Au début de l’été 1916, le vil-

lage de Guewenheim en 
Alsace, proche de la zone des 
combats, a déjà souffert de 
nombreuses pertes civiles par 
les tirs d’obus allemands, 
dont beaucoup d’enfants. 
Au mois de mai, l’ad-
ministration militaire 
française fait annon-

cer par tambour dans le village, l’évacuation des jeunes 
nés entre 1901 et 1912 vers Montbrison. Le 20 juin, après 
une visite médicale, 102 enfants âgés de 4 à 15 ans sont 
rassemblés devant l’école pour « partir en excursion pour 
quelques jours. » Les adieux sont poignants. Les camions les 
emmènent jusqu’à Belfort d’où ils prennent le train jusqu’à 
Saint-Etienne puis Montbrison accompagnés par des sœurs 
enseignantes. Certains d’entre eux seront ensuite accueillis 
à Bouthéon et confiés par le maire, Victor Cauro, aux bons 
soins de Mademoiselle Baudet. 
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Sur la commune, près de quatre-vingt-dix-huit hommes 
seront blessés ou trouveront la mort durant la 
Première guerre mondiale. Leurs noms sont gravés 
sur les monuments aux morts de la ville. La stèle 
de la paix, inaugurée en 2007, offre un monument 
commun pour tous les quartiers. Elle a été dessi-
née par le Maire Jean-Claude Schalk et réalisée par 
Roger-Louis Chavanon. Le monument aux morts du 
quartier de Bouthéon est situé sur l’esplanade de 
l’église. Pour le quartier andrézien, le monument est 
au cœur du cimetière d’Andrézieux. Banquet des anciens combattants de la commune. Source : 

Andrézieux-Bouthéon, Marie Louise Robin, Éd. A. Sutton, 1999.

LE SAVIEZ-VOUS ?



Les jeunes Gardiens de mémoire 
Les jeunes d’Andrézieux-Bouthéon con-
duisent respectivement des projets dans 
chacune de leur entité. Écoliers, collé-
giens, lycéens, etc. tous ont pris part à 
actions pédagogiques, encadrés par les 
enseignants. Travail sur archives, alimen-
tation d’un site collaboratif « Memorial 
Genweb », autant de tâches mémorielles 
qui se déclineront tout au long de l’an-
née. De plus, près de 30 partenaires pour 
le projet « Fleurissons la paix et le souve-
nir » se sont associés pour l’événement.

Avec le soutien de Mesdames Lachand Bianchin, Defour et Sanfilippo Reynard, les 
élèves du lycée réalisent des carnets de collectages de mémoires franco-belges de 
soldats de la Première guerre mondiale. De plus, les classes de 3e IV et VII de Mme 
Burelier du collège se sont pleinement investies dans l’élaboration d’une exposi-
tion sur 14-18. L’ensemble des élèves a également participé à la confection des 
fleurs pour la sculpture éphémère du 11 novembre. Les élèves ont fait preuve de 
beaucoup de minutie au cours de l’élaboration des panneaux explicatifs.

 Les ambassadeurs. *

Gérard Brot, 
conseiller 
municipal 
délégué aux 
commémorations

« Le 11 novembre 2018, 
une cérémonie pour 

cultiver la paix

Dans le cadre du centenaire de 
l’Armistice, nous avons tenu à 
ce que la commune s’implique 
pleinement dans ce devoir de 
mémoire.  Au-delà de la céré-
monie protocolaire, nous avons 
souhaité que chacun puisse s’in-
vestir et rendre hommage aux 
victimes de la Grande Guerre. 
Un succès puisque le projet 
« Fleurissons la paix et le souve-
nir », porté par la ville, a été pris 
à bras le corps par les nombreuses 
structures, en complément des 
acteurs traditionnels. Il s’agit 
d’un bel hommage rendu aux 
morts pour la France ; aux bles-
sés, aux familles mais aussi à 
leurs descendants. Je remercie le 
dynamisme de chacun qui fait 
de ce centenaire, un événement 
intergénérationnel, porteur d’un 
message de paix » 

Un siècle plus 
tard, célébrer la paix

Les jeunes générations, mais aussi les différentes structures d’Andrézieux-Bouthéon 
se sont réunies pour s’associer pleinement à la célébration du Centenaire de l’armistice. 
La clef de voûte du projet : « Célébrer la paix », mais surtout la cultiver. 

Pour aller plus loin, consultez les sites internet 
de la Mission centenaire 14-18 *, des Archives 

départementales **, l’ouvrage de Marie-Louise Robin, 
Andrézieux-Bouthéon, les recueils des habitants, 
Histoires singulières pour une histoire collective.

* centenaire.org/fr 
** archives-departementales.com

* Les habitants ; les écoles primaires de la commune ; le collège Jacques Prévert ; la cité scolaire 
Mauriac-Desgranges ; les Scouts et guides de France ; les trois accueils périscolaires ; l’espace socio-
culturel Le Nelumbo ; Le Kiosque conservatoire et médiathèque ; l’Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes « Les Terrasses » ; le Creuset actif de solidarité inter-âge (Casa) dont la 
Commission histoire de la commune et de ses habitants ; l’Ensemble vocal d’Andrézieux Bouthéon ; le 
conseil citoyen ; l’association 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 » ; les 
élus ; les services municipaux ; les clubs seniors ; la Gendarmerie ; la Police municipale ; et les porte- 
drapeaux. Collaboration du Château de Bouthéon avec l’exposition 2017 « Sous les crayons la guerre » de 
Jean Rouppert, du Théâtre du Parc avec la représentation Quatorze de la compagnie Cassandre en mars 
prochain, et le travail tout au long de l’année des Amis du vieux Bouthéon.
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Dimanche 11 novembre, les cloches des églises 
de la commune retentiront durant 11 minutes, à 11 h 00.



Maquillage avec le 
lycée JB d’Allard

Jeu d’adresse
avec Casa gourdes

Les passe-têtes

Au son des calebasses
avec Musicolo

Décoration de potirons 
avec le périscolaire

Spectacle captivant avec les aigles 
de Saint-Maurice-de-Lignon

É V É N E M E N T S

LA COURGE, STAR 
DE L’AUTOMNE
Gros succès, encore cette année, pour la 19ème édition 
de la Fête de  la Courge et des Saveurs d’Automne. 
Plus de 19 400 visiteurs ont foulé les allées du 
parc du Château de Bouthéon à la rencontre de ces 
cucurbitacées. Star incontestée du week-end, la courge 
a partagé volontiers la vedette. En effet, plus de 60 
exposants étaient présents pour vous faire découvrir 
leurs mets savoureux.  
Pendant que les parents dégustaient, les enfants 
ont profité des nombreuses animations proposées. 
Un week-end festif, convivial, un week-end 
courgissime !!
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Le manège à légumes de madame 
Salsifi et monsieur Topinambour

Sculptures sur 
légumes

Le traditionnel pâté à
la courge des anciens 
boulangers

Ambiance garantie avec 
le groupe CuivrissimeSpectacle coloré et décalé 

avec le groupe «Les cagettes »

On se donne rendez-vous en octobre 2019 
pour les 20 ans de cette fête, devenue 

incontournable dans le paysage ligérien.

Les toqués de la courge

24 participants pour le concours du plus beau potiron décoré

Les lauréats du concours professionnel 
de la plus grosse courge

Les lauréats du concours amateur de la plus grosse courge

Monsieur Ronzier, vainqueur 
avec une courge de 236 kg
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LA SEMAINE BLEUE

Sept jours de sensibilisation par 
l’animation : un tandem très réussi...
Début octobre, différentes animations ont eu lieu sur la commune pour sensibiliser tous les 
acteurs sur l’importance du lien avec les aînés. Coordonnée majoritairement par l’équipe 
de Casa, la Semaine bleue a été très bien relayée sur la commune, réunissant toutes les 
générations  au fil d’intermèdes ludiques et pédagogiques. Petit aperçu de cette édition 2018…

Sauver des vies
Initiation au défibrillateur et à la prévention des 
risques, animée par la police municipale. 

Quelques notes de musique
Les élèves du conservatoire sont intervenus à 
l’Éhpad des Terrasses pour le plus grand bonheur 
des résidents .

Repas maritime à Casa
Avec plus d’une cinquantaine de convives, jeunes et 
seniors se sont retrouvés dans la plus grande convi-
vialité, avec plus tard un fort moment d’émotion 
avec les jeux surdimensionnés. À cette occasion ce 
sont les enfants du Nelumbo qui ont assuré le ser-
vice du repas auprès de leurs aînés. 

Rencontres intergénérationnelles 
Un groupe d’enfants de la crèche s’est rendu à 
la maison de retraite pour un spectacle de cirque 
Piccolo et un goûter. Tout au long de l’année des 
animations sont partagées entre l’Éhpad et la crèche 
dans le cadre des partenariats institutionnels. 

Marche des Essarts et visite de l’Envol Stadium 
Sous la houlette de Florent Guillaud de l’ASF et de 
la commission histoire de la commune et de ses 
habitants, quarante seniors ont découvert l’Envol 
Stadium  et ses coulisses. Plusieurs visiteurs  ont 
également participé  en amont à la marche bleue. 

Écoliers et aînés - Une vingtaine d’élèves du CM1-
CM2 de l’école Victor Hugo étaient les invités au club 
amitié et loisirs de Bouthéon, où les jeux de société 
ont procuré de bons moments d’émulation.
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DU THÉÂTRE DANS NOS ECOLES
Une Happy Manif réussie ! 
À l’occasion du temps fort danse proposé par le 
Théâtre du Parc en ouverture de saison, les élèves 
des écoles de la commune et des environs ont pu 
participer à une drôle de manifestation ludique dans 
le parc, qui leur a permis de découvrir l’histoire de 
la danse en mouvement ! Après un démarrage poé-
tique dans le parc, les spectateurs ont pu assister à 
un solo et un trio mêlant cirque, théâtre et danse, 
entrecoupés par un concert dans le hall.

Pas de coup de blues 
pour les jazzmen ! 
Le conservatoire poursuit sa mission sur le territoire avec 
son deuxième concert pédagogique « La musique jazz ». 
En continuité à la conférence musicale sur l’histoire de la 
guitare, animée par Jacques Barthelemy en juin dernier, 
c’est le jazz qui, cette fois-ci, a fait chavirer les cœurs. 
En effet, à la mi-octobre, Bernard Suchel, professeur de 
piano-jazz du conservatoire, entouré de Christian Ville à 
la batterie et André Peltier à la contrebasse, a présenté 
le genre musical. Le public, tout ouïe, a pu se laisser 
aller à la rythmique et l’harmonie des mélodies du trio, 
pour connaître plus intimement son histoire. Partage 
culturel garanti !

À la découverte de l’Art
Les enfants de cinq 
ans des classes 
« Découverte » du 
Conservatoire ont repris 
avec beaucoup d’en-
train leurs activités 
pour se plonger chaque 
trimestre, dans une nou-
velle discipline en danse, 
peinture ou musique.

La médiathèque raconte 
la Grande Guerre
A l’occasion du centenaire de l’armistice de 1918, la 
médiathèque expose jusqu’au 20 novembre des docu-
ments et images de la guerre 14-18, dans le hall du 
pôle culturel. L’équipe a également réuni une sélec-
tion documentaire multi-supports (livres jeunesse, 
adulte, films) pour comprendre davantage la période.

Les rendez-vous du Kiosque 
Le pôle culturel le Kiosque accueille tous les mois de nombreuses animations

Découvrir les coulisses
Juste avant les vacances, quatre classes du collège 
Jacques Prévert et de l’école Victor Hugo ont reçu 
la visite de Maud Lefebvre, metteuse en scène du 
spectacle Maja, programmé la semaine de la ren-
trée au Théâtre du Parc. Elle a notamment présenté 
aux élèves la maquette du décor du spectacle, qui a 
suscité de nombreuses questions !
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CHÂTEAU DE BOUTHÉON
Subtilité & délicatesse pour 
le repas gastronomique
Les élèves de première année du bac pro du lycée hôtelier du 
haut-Forez, de Verrières-en-Forez ont proposé un décliné de mets 
autour de la carotte. 
Le traditionnel menu gastronomique d’automne a été préparé 
et servi au château de Bouthéon, pour le plus grand plaisir des 
convives. 

Une escorte originale 
pour l’association de 

l’école Victor Hugo
Pour la vente de brioches quoi de mieux pour les 
enfants de l’école Victor que de profiter « d’un 
coup de patte » de la jument du Château, pour les 
accompagner dans leur tournée. 
La calèche, menée par Eric et Bernard du château, a 
arpenté les rues du quartier de Bouthéon, en com-
pagnie des parents d’élèves. La vente était au profit 
de l’association de l’école Victor Hugo.

Avec 110 inscrits et une météo largement au ren-
dez-vous, l’équipe de Sports’ Vacances a réalisé 

une belle programmation sur la première semaine 
des vacances d’octobre. Le choix varié d’activités pro-
posées par l’équipe d’animation, a encore attiré les 
enfants de la commune et d’ailleurs. 
Jeux de ballons, jeux d’oppositions, chacun a pu 
retrouver ses camarades d’école et faire connaissance 
avec de nouveaux.

UN AUTOMNE QUI RAYONNE 
POUR SPORTS’VACANCES
Avec 110 inscrits et une météo largement au rendez-vous, l’équipe de Sports’ Vacances a réalisé une belle pro-
grammation sur la première semaine des vacances d’octobre.
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SEMAINE DU CLIMAT
Rencontre à la 
cité scolaire
Début octobre, le premier magistrat de la ville 
est allé à la rencontre d’une classe de 1ère S 
pour présenter les enjeux du projet de l’éco-
quarti er Les Terrasses.

C’est à la demande de leur professeur, madame 
La Fay, que cette intervention sur la genèse du 

projet d’aménagement du quartier, a pu se concré-
tiser. Après la présentation des nombreuses étapes 
menant à la réalisation, impliquant différents 
acteurs, le Maire et les jeunes ont échangé directe-
ment sur la thématique. 

Cette semaine a été l’occasion de valoriser le travail 
accompli tout au long de l’année dans le champ de 
l’éducation au développement durable. En paral-
lèle, les lycéens ont participé à de nombreuses 
initiatives. Pour rappel, pilotée par le Ministère de 
l’éducation nationale, cette quatrième édition de 
semaine du climat visait à aborder le changement 
climatique à travers ses enjeux scientifiques et 
civiques.  De nombreuses initiatives ont pris forme, 
comme par exemple, l’apport créatif des élèves du 
lycée professionnel participant au concours  « Lutte 
contre la pollution de l’air ».

CASA
Envie de partager 

vos trucs et astuces ?
Dans le cadre du réseau d’échanges réciproques de 
savoirs, de nombreuses personnes ont joué d’in-
ventivité pour réaliser des papillons à partir de 
papier cartonné recyclé. 
Plus tard dans le mois, le repas partagé a réuni près 
de 25 personnes, où chacun a pu faire connaître ses 
savoirs culinaires.

Des fleurs en honneur des victimes
Les ambassadeurs du projet du Centenaire ont éla-
boré avec soin des fleurs en papier pour la sculpture 
florale éphémère qui sera exposée le 11 novembre 
prochain pour l’anniversaire de l’Armistice de la 
Première Guerre Mondiale : le bleuet en l’honneur 
des soldats français, le coquelicot rouge en honneur 
des Alliés et le coquelicot blanc pour les orphelins 
et les veuves de guerre. 
Plus de 3 000 fleurs en papier seront nécessaires.
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Durant le mois d’octobre, les eff ecti fs de l’ASF et 
du RCAB ont été présentés de manière offi  cielle. 
Chacuns dans leurs disciplines respecti ves, 
consti tuent des maillons essenti els du rayonne-
ment de la commune sur le plan sporti f. 

ASF - Football  : National 2
La présentation officielle des joueurs du club Asf 
Andrezieux-Boutheon s’est également déroulée 
chez un partenaire, la société de déménageurs 
Beaulaigue. Après une prise de parole du Président 
Christophe Pereira, la présentation des actions 
à destination des partenaires, le coach Jean-
Noël Cabezas et son adjoint Frédéric Gacon ont 
précédé les joueurs, présentés un par un sur le 
podium, en présence du maire Jean-Claude Schalk. 
Bénévoles et membres de l’ASF étaient également 
au rendez-vous.

RCAB - Rugby : Fédérale 3
Tout l’effectif senior du RCAB était réuni chez son 
partenaire, Leclerc sport, en présence des élus, 
dirigeants, sponsors et sympathisants. 
Sous la présidence d’Éric Trouillet, l’équipe évoluant 
au niveau national, Fédérale 3, et en Excellence B, 
a poursuivi son ascension depuis 2013 accédant 
chaque fois à la catégorie supérieure.

PRÉSENTATION OFFICIELLE DES ÉQUIPES
DES CLUBS ÉLITES

JUMELAGE
À la découverte de Chiusi avec ABJ
Initiés en 2009, les voyages découverte des villes 
jumelles se poursuivent grâce à l’association 
Andrézieux-Bouthéon Jumelage (ABJ). Du 14 au 18 
octobre dernier, quarante participants ont profité 
d’un périple à Chiusi, au détour des incontournables 
villes toscanes. Sous l’égide d’un guide, chacun 
a pu profiter de visites commentées des musées 
étrusques de Chiusi, des abbayes de Sant’Antimo, 

de Monte Oliveto Maggiore mais aussi des villes de 
Montalcino, San Quirico, Sienne, Assise et Spello. 
Paysages de toscane, escales gourmandes, c’est la 
troisième fois que l’association ABJ, présidée par 
Martine Crawford, organisait un voyage découverte 
en Toscane. D’ailleurs, pour 2019, l’association pré-
pare déjà la visite de la ville jumelle britannique à 
Soham et de ses environs.

LE PÉTANQUODROME ACCUEILLE 
LE CLUB DES ÉTOILES DE L’ASSE
Ce mercredi 17 octobre, le maire Jean-Claude Schalk et le club de la Pétanque de l’Envol ont accueilli 
au pétanquodrome des Goutt erons un événement organisé par le Club des étoiles de l’AS Saint-
Eti enne, qui regroupe environ 500 entreprises,  en présence des joueurs de l’eff ecti f professionnel. 

96 triplettes ont été accueillies sur les 24 jeux pré-
parés pour l’occasion. 
Près de 250 partenaires ont ainsi foulé les terrains, 
sur lesquels un ou plusieurs joueurs professionnels 
ou membres du staff étaient en action à leurs côtés. 

Entre les deux parties de la soirée s’est déroulée la 
traditionnelle remise de la lampe des mineurs aux 
nouvelles recrues, assurée par le Président Roland 
Romeyer et le directeur général Frédéric Paquet.

Cette rencontre a favorisé les échanges et tisser des 
liens entre partenaires, valorisant ainsi le territoire, 
ses infrastructures et ses équipements.

Les infrastructures veauchoises ne répondant pas 
aux normes de la Fédération française de football 
pour l’accueil du 5ème tour de la Coupe de France 
face au club de National 1, Lyon Duchere, un ter-
rain de repli était indispensable sous peine, pour 
les joueurs de l’ES Veauche, de se déplacer chez 
leurs adversaires.
En bonne intelligence, le maire Jean-Claude 
Schalk a donc répondu favorablement à la 
demande de son homologue de Veauche, 

Christian Sapy, de prêter à son club de football 
le stade des Goutterons, en règle avec  toutes les 
obligations fédérales. 
Les supporters veauchois ont ainsi pu voir à 
l’œuvre leurs protégés qui ont tenu la dragée 
haute à leurs adversaires, évoluant 4 niveaux au 
niveau du leur. Alors que le score étaient de 2 à 
2, les lyonnais ont su faire la différence en fin de 
match pour s’imposer sur le score de 4 buts à 2.

Prêt d’installations sportives entre voisins
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Un cross sous 
le soleil radieux
Le soleil au rendez-vous, des parents d’élèves investis, 
des élèves motivés, toutes les conditions étaient réunies 
sur les Bords de Loire pour accueillir les jeunes de 6ème 
à la 3ème du collège Jacques Prévert. Sous l’œil attentif 
de leurs enseignants, ils ont parcouru, à départ diffé-
rés, les circuits balisés. Médaille, ou pas, l’essentiel c’est 
de participer !

L’EFVB, étoile 
montante 

de Nationale 3
Après un excellent début de saison (5 victoires en 5 
matchs), les joueurs de l’Entente forézienne de volley ball 
(EFVB), tout juste promu dans la division et réalisent un 
début de saison inattendu. Pour rappel, le club a obtenu 
le titre de vice-champion Auvergne-Rhône-Alpes en mai 
dernier, lui octroyant le droit de monter en Nationale 3.

P
our sa troisième édition, et pour la première 
fois à Andrézieux-Bouthéon, l’Animal expo a 
accueilli près de 3500 visiteurs 
au complexe d’animation 
des Bords de Loire. Avec des 

espaces de vente d’oiseaux, chats, 
chiens, reptiles, insectes, l’événement 
a surtout été l’occasion d’apporter des 
conseils aux heureux propriétaires. En 
effet, les associations agrées présentes 
ont ainsi pu accompagner les per-
sonnes désirant accueillir un animal, 
du plus petit, au plus grand, en leur 
donnant toutes les clefs en main 
(alimentation, confort, etc). Avec 15 
départements représentés, le salon a 
été l’occasion d’échanger directement 
avec les éleveurs et professionnels, 
tous rassemblés grâce à l’association 
ornythologique de Roche-la-Molière.
Des instants d’émotion mais sur- 

tout de sensibilisation, avec par exemple la ren-
contre du public avec une tortue du Sahel de près 
de 120 kgs. En effet, de nombreuses associations 
étaient présentes afin d’informer les visiteurs.

ANIMAL EXPO
Le salon connaît un franc succès
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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 la ville.

1947

Football, National 2

> L’Envol stadium

Samedi 10 novembre, 17 h 
ASF vs Le Puy football 43

Samedi 24 novembre, 18 h 
ASF vs Stade Bordelais

Samedi 15 décembre, 16 h 
ASF vs US Colomiers

Basket, Nationale 1

> Palais des sports, 20 h

Samedi 10 novembre  
ALS vs Kayserberg

Vendredi 23 novembre 
ALS vs Orchies

Rugby, Fédérale 3

> Stade Roger Baudras 

Dimanche 11 novembre, 15 h 
RCAB vs Rhône sportif

Samedi 24 novembre, 20 h 
RCAB vs Givors 
Animé dans le cadre du Téléthon

Jusqu’au 13 janvier 2019
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. Exposition 
comprise dans la visite libre du château.
> Château de Bouthéon

Jusqu’au mardi 20 novembre
Exposition sur le Centenaire 
de l’armistice de 1918 
À l’occasion du centenaire de l’armistice 
de 1918, la médiathèque organise une 
exposition thématique pour tous publics. 
Riche d’histoire, de nombreux supports 
seront à disposition des visiteurs : 
documentaires, romans, livres jeunesse, 
adultes, etc. L’exposition sera accessible 
aux horaires d’ouverture habituels.
> Le Kiosque médiathèque

Jeudi 1er novembre 
de 12 h 30 à 15 h 30
Endurance VTT 
Organisée par le comité de la Loire 
de cyclisme en partenariat avec 
la ville d’Andrézieux-Bouthéon. 
Ouvert aux non licenciés et 
licenciés. Renseignements par 
téléphone au 04 77 59 56 77.
> Complexe d’animation 
des bords de Loire



| L’Envol n° 223 – novembre 2018 |32

Dimanche 4 novembre 
De 15 h à 16 h Enquête au château 
& Chasse au trésor
De 16 h  30 à 17 h 30 Visite 
guidée, découverte & balade 
contée du château
Réservations conseillées.
> Château de Bouthéon

Mardi 6 novembre de 14 h 30 à 16 h
Conférence Université pour tous
Cycle Centenaire de la Première 
guerre mondiale 
1918, et après ? Conclusions et lendemains 
de la Grande Guerre - COMPLET
> Château de Bouthéon

Mercredi 7 novembre de 9 h à 18 h
Bourse à la puériculture
Dépôt mardi 6 novembre de 9 h à 18 h 30.
Reprise invendus jeudi 8 nov. 
de 16 h 30 à 18 h.
Organisé par l’Association familiale.
> Salle des fêtes des bullieux

Vendredi 9 novembre, 14 h
Conférence sur la mémoire 
par Mme Chatain-Toumson
Sur un format d’environ 2 h, découvrez 
le fonctionnement de la mémoire, ses 
différentes natures, les manières de la 
stimuler et ses inhibitions. Ouverte à 
tous, la conférence sera éventuellement 
suivie au cours des semaines suivantes 
de cinq ateliers, sur inscription, salle du 
Tilleul, les vendredis après-midi. Plus 
d’informations auprès du Club amitié et 
loisirs de Bouthéon au 06 86 78 22 78 ou 
par courriel à calboutheon@gmail.com.
> Salle des Bullieux

Samedi 10 novembre à partir de 8 h
Randonnée des trois ports

Envie de parcourir votre territoire au 
fil des paysages et des sentiers ? Les 

Amis du vieux Bouthéon propose une 
randonnée en 7, 13 ou 22 km, avec 

de nombreux ravitaillements.
Tarifs inchangés 4 €, 5 € 
ou 6 € suivant le parcours. Accessible tous publics. Nombreux panneaux 

informatifs sur toute la randonnée. Parkings au château
> Départ salle du Tilleul, en face du château de Bouthéon

Dimanche 11 novembre
NOUVEAU Concours de pêche au coup « Challenge Ernest Autin »
Organisé par le Gardon forézien - Truite bonsonnaise 
> Nouvel étang 

Dimanche 11 novembre, 11 h
Anniversaire du centenaire 
de l’armistice de la Grande Guerre 
Fleurir la paix et le souvenir
Parce qu’un centenaire est toujours un 
anniversaire spécial, les habitants et les 
associations de la commune ont été invités 
à participer au projet « fleurissons la paix 
et le souvenir », pour réaliser une sculpture 
florale éphémère en mémoire des soldats 
d’Andrézieux-Bouthéon morts pour la France. 
La cérémonie protocolaire sera suivie d’une 
commémoration spécifique  au centenaire de 
l’armistice de la Première guerre mondiale, 
porteuse d’un message de paix.
Tous les habitants sont invités à y 
participer pour fleurir la structure.
> Stèle de la paix

Jeudi 15 et vendredi 16 
novembre à 20 h
Rêve d’automne
Compagnie Le Béotien 
– Jon Fosse
Théâtre - à partir de 14 ans
Nouvelle création du metteur 
en scène Alexis Jebeile, 
coproduite par le Théâtre 
du parc, en partenariat avec 
La Comédie de Saint-Étienne.
> Théâtre du parc

Dimanche 18 novembre 
De 15 h à 16 h Chasse 
au trésor
De 16 h 30 à 17 h 30 Balade 
contée du Château. 
Réservations conseillées.
> Château de Bouthéon

Mercredi 14 et jeudi 15 novembre 
Organiser, sauvegarder ses données
Venir avec son ordinateur portable.
Inscriptions et renseignements > Casa

Jeudi 15 novembre, 12 h
Repas à thème COMPLET
> Casa 
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Dimanche 18 novembre, 
14 h 30 AJ Chapelloise vs 
St-Chamond Feu vert 
Football 1e D. district. Recette 
de la buvette au profit 
du Téléthon 
> Stade de la Chapelle 

Samedi 24 novembre, 20 h 
RCAB vs Givors 
Rugby fédéral 3 
> Stade Roger Baudras 

Du 23 au 25 novembre 
Tombola pendant 
la bourse aux jouets 
par l’Association familiale 
> Salle des fêtes de Bullieux 

Du 26 au 30 novembre

Aquagym, aqua-
training, aquabiking, 
nage avec palmes *  
> Piscine du Nautiform

Activités en salle * 
Renforcement musculaire, 
zumdance, interval training, 
spécifique dos, step, body 
sculp, cardio-training, etc. 
> Centre de remise 
en forme du Nautiform 

Jeudi 29 novembre, 
à partir de 14 h 
Tournois de bridge 
> Forum

Vendredi 30 novembre

De 17 h 30 à 18 h 15 
Renforcement 
musculaire général * 
De 18 h 30 à 19 h 15 
Interval training * 
> Centre de remise 
en forme du Nautiform

De 19 h 45 à 20 h 30 
Aquamouv’zik 
et aquabiking * 
À partir de 19 h 45 
Parcours ludiques 
pour les enfants * 
> Piscine du Nautiform

Samedi 1er décembre

À 14 h Pétanque 
> Pétanquodrome

À partir de 14 h 
Mots fléchés 
Par Club amitié et loisirs 
de Bouthéon 
> Salle du Tilleul 

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

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 
Football national 2 
> L’Envol stadium

Samedi 22 décembre, 20 h 
ALS vs Aubenas 
Basket-ball NM1 
> Palais des sports� 

* Activitées payantes

Du dimanche 18 novembre 
au samedi 22 décembre 

« Innover pour guérir »
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�
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Vendredi 23 novembre, 19 h 
et samedi 24 nov�, 17 h
Un amour 
exemplaire
Compagnie Mia
Théâtre entre conte et BD 
- à partir de 10 ans
Le romancier Daniel Pennac 
et la dessinatrice Florence Cestac 
donnent vie au rêve d’un gamin 
de 8 ans, fasciné par l’amour hors 
norme d’un couple qu’il décide 
d’adopter, envers et contre tous.
> Théâtre du parc

Dimanche 18 novembre
Banquet des classes en 8 
Toutes les classes en 8 sont invitées 
à se réunir pour le traditionnel banquet, 
organisé par la Farandole de l’envol. 
Renseignements : 06 15 60 83 25 
ou 04 77 56 10 59 ou par courriel 
à yvette.levet@gmail.com. 
Programme : 11 h, photo des 
conscrits au Château de Bouthéon, 
suivi à midi du repas.
> Salle des fêtes de Bouthéon

Mardi 20 novembre, 14 h 30
Conférence Université pour tous, 
cycle politique française 
Réflexion sur la Vème République 
avec mai 68 en ligne de mire
par M� Benoit - COMPLET
> Château de Bouthéon

Jeudi 22 novembre, 19 h 30
Soirée œnologie 
Événement en partenariat avec la cave 
Vin & Pic, Demeure Mondon. 12 € 
par personne. Sur réservation.
> Château de Bouthéon

Jeudi 22 novembre 
de 13 h 30 à 17 h
Forum de l’emploi 
et de l’insertion
Pour favoriser la rencontre 
directe entre  les recruteurs 
locaux et les personnes 
à la recherche d’un emploi 
du territoire, trente entreprises 
du territoire seront présentes 
lors du forum. 50 postes seront 
proposés, avec tous les secteurs 
d’activités représentés.  
Il sera l’occasion unique 
de rencontrer plusieurs 
recruteurs en un minimum 
de temps et valoriser son 
savoir-faire. Chaque candidat 
devra être muni de plusieurs 
CV, être en capacité, lors d’un 
court entretien de présenter ses 
principales compétences et de 
les illustrer  par des expériences 

précises en lien avec le poste.Les offres seront consultables sur pole emploi.fr à partir du 
12 novembre, en remplaçant dans votre recherche métier, le mot clé « Forum42160 ».
> Salles de l’Andrena

Samedi 24 novembre, 11 h
Rencontre avec Daniel 
Pennac et l’équipe 
artistique du spectacle 
Un amour exemplaire
Il était une fois un rêve… Celui de 
Daniel Pennac racontant son amour 
d’enfant pour un couple hors normes. 
Cet « Amour exemplaire » a fait l’objet 
d’une bande dessinée, puis d’un 
spectacle. Et de ce spectacle vont éclore 
d’autres mots… Ceux de l’écrivain, bien 
sûr, ceux de ses lecteurs, et tous ces 
autres mots, tapis dans les coulisses des 
théâtres, les étagères de bibliothèques 
et les rêves des hommes. Venez 
échanger sur ces thèmes avec l’auteur 
et l’équipe artistique du spectacle. 
Entrée libre et gratuite. La rencontre 
proposée en partenariat avec le Théâtre 
du Parc. Attention : aucune vente 
ni dédicace ne sera faite sur place.
> Le Kiosque médiathèque

Samedi 24 novembre de 14 h à 18 h 
et dimanche 25 novembre 
de 9 h à 11 h 30 et 14 h à 17 h 30
Bourse aux jouets  
Dépôt vendredi 23 novembre de 9 h à 18 h 
et samedi 24 novembre de 9 h à 11 h.
Reprise des invendus lundi 26 
novembre de 16 h à 18 h. 
Organisé par l’Association familiale. 
Renseignements au 04 77 55 14 24.
> Salle des fêtes des Bullieux
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Samedi 24 nov� 
à 19 h 30

La Moldavie 
à l’honneur
Plongez-vous dans les traditions 
d’Europe orientale qui vous feront 
voyager jusqu’en Moldavie�

Programme : après l’apéritif (prix 
de vente sur place), les convives 
profiteront vers 20 h d’un spectacle 
folklorique moldave. À 21 h, cap sur 
les spécialités culinaires moldaves 
avec entrée, plat principal et dessert 
traditionnels, qui viendront 
ravir les papilles des hôtes. Vers 
22 h 15, ouverture de la piste, 
avec le retour de l’orchestre Les 
compères pour un bal animé.

Les tickets sont en vente 
à Eureka thermo Sanit, 7 rue 
Fernand Bonis et Pacific coiffure, 
14 rue Fernand Bonis. 
Tarif : 15 € adultes et 10 € pour les 
enfants de moins de 12 ans. Ouverture 
des portes à 19 h 30. Informations 
auprès d’Andrézieux-Bouthéon 
Animation, 11 rue Charles de Gaulle 
Tél. 04 77 55 81 92 ou par courriel 
à aba@andrezieux-boutheon.com 

> Salles de l’Andrena

Mercredi 28 novembre de 13 h 30 à 17 h 30
Noël pop’up Animation « Pour le plaisir d’offrir »
Créer et personnaliser une carte de Noël. Inscriptions obligatoires à Casa.
> Espace Camus

Vendredi 30 nov� 
à 20 h
Symbiose
Orchestre symphonique Ose ! & 
compagnie Nomade in France
Spectacle musical – à partir de 8 ans
Daniel Kawka et Abdel Sefsaf rassemblent 
50 musiciens pour une plongée dans la 
mer Méditerranée, à la découverte des 
poètes et des compositeurs qui ont fait 
la richesse culturelle de ses deux rives.
À 18 h 45 Avant-propos musical 
avec Daniel Kawka.
> Théâtre du parc

Vendredi 30 nov� et samedi 1er  déc� 
à 20 h 30, dimanche 2 déc� à 15 h
Comédie musicale Marvin

Elle, écrit des chansons. Lui, rêve de devenir 
une star. Ensemble, deux amis vont tenter 
leur chance à Paris… De rencontres insolites en 
désillusions, dans la ville de lumières et d’étoiles, 
ils vont découvrir leur véritable destin… Après 
« Mosaïque chante Starmania », Les gueules 
noires, la troupe Mosaïque, composée de 60 
comédiens chanteurs, amateurs, accompagnée 
par quatre musiciens professionnels propose son 
nouveau spectacle musical Marvin, de Pascal 
Descamps. Le spectacle est en faveur de l’Épicerie 
solidaire et du Secours populaire. Réservations au 
04 77 36 15 70, au 06 88 97 00 23 ou auprès de de 
l’office de tourisme Loire Forez au 04 77 96 08 69 
loireforez.com
> Embarcadère Saint-Just-Saint-Rambert

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

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

http://loireforez.com
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Les 8, 9, 14, 15 et 16 décembre
Spectacle de Noël Val Grangent 

La nuit de Li-Mei
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, 16,5 € 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
Cross-country 
Moussa Barkaoui 
Championnat de la 
Loire de Cross court
À partir de 13 h kid cross, pour les 
catégories Éveil athlétisme et Poussins. 
À partir de 13 h 40 Courses en ligne 
classique (catégorie Benjamin 
et Minimes, filles et garçons)
À 14h45 Départ des féminines pour 
le challenge Moussa Barkaoui, cross court 
à partir des Cadets (2003 et avant). 
À 15 h 15 Départ des masculins 
Le titre de Champion de la Loire sera 
attribué en tenant compte uniquement 
des arrivants dans les catégories 
Espoirs, Seniors et Vétérans. Les cadets 
et juniors seront récompensés dans 
leur catégorie même s’ils arrivent avant 
au scratch. Remise des récompenses 
à 16 h. Organisé par le Fac Athlé.
> Bords de Loire

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@ 
andrezieux-boutheon.com
> Bibliothèque Charles Gabriel Richard

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
Le 10 décembre 1948, au Palais de Chaillot 
à Paris était adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations unies la Déclaration 
universelle des droits de l’homme (DUDH). 
Le quintet Hamonic’ vous fera voyager 
au son de l’harmonica à travers divers 
tableaux et styles musicaux, recouvrant 
toutes les époques : classique, pop, 
folklore, country, etc. Le spectacle, 
interactif et ébouriffant, sera complété 
par diverses animations. Réservation 
obligatoire. Prix d’entrée unique : 10 €, 
tout public. Les points de vente des 
billets seront communiqués par voie 
de presse à partir du 10 novembre. 
Organisé par Amnesty international, 
l’Acat Forez et de nombreuses associations 
de défense des droits de l’homme. 
Renseignements au 06 43 28 47 38.
> Théâtre du parc 

À  V E N I R

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

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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Samedi 15 et dimanche 16 
décembre de 10 h à 18 h

Le Château 
du père Noël
Durant deux jours, le Père 
Noël fait escale au château… 
Ne perdez pas l’occasion de rêver 
le temps d’un week-end au fil 
des nombreuses animations 
familiales et des ateliers 
pour petits et plus grands.
Inscriptions pour le spectacle 
dans le château, ouvertes 
à partir du 19 novembre.

Tous publics. Réservations et 
informations auprès du château.

> Château de Bouthéon

Reine 
de la ville
Envie de vivre un rêve de princesse, 
défiler lors d’un show unique et remporter 
le diadème de la reine de la ville ? Inscrivez-
vous dès aujourd’hui au concours de beauté 
et tentez de succéder à l’actuelle ambassadrice 
de charme de la commune, Emmanuelle Barka. 
Toutes les participantes seront primées. Les candidatures 
sont à adresser à aba@andrezieux-boutheon.com. 
Renseignement par téléphone au 04 77 55 81 92.

CONCOURS
Faites scintiller votre ville 
et participez au concours des vitrines, 
balcons et maisons illuminées

À l’aube des fêtes de fin d’année, quoi 
de plus agréable que de se promener 
dans des rues illuminées. Maisons, 
balcons, vitrines ; particulier 
ou professionnel, participez au grand 
concours d’Andrézieux-Bouthéon 
Animation et illuminez vos extérieurs ! 
Chaque participant sera primé. Pour 
vous inscrire, rien de plus simple, 
rendez-vous à l’accueil de la mairie 
ou faites-vous connaitre par courriel : 
aba@andrezieux-boutheon.com 

Mardi 11 décembre à 14 h 30
Conférence Université 
pour tous, cycle Art 
Le vitrail, l’art 
de la lumière par M� Barlas
La 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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Que notre Maire, après plus 
de 20 ans passés à la tête de 
la municipalité, décide d’ar-
rêter, cela se comprend et se 

respecte. Il est bien plus difficile d’ 
accepter l’accumulation, en cette fin 
de règne, de décisions lourdes de 
conséquences pour ses successeurs 
et l’avenir de notre commune. Il y 
a l’incompréhensible projet immo-
bilier au cœur de Bouthéon dont 
lui et son équipe se font complices 
avec la vente des deux ténements 
appartenant à la commune. Les 
recours engagés et le formidable 
élan de protestation attesté par plus 
de 800 signataires de la pétition, 
devraient le faire reculer. Il y aussi 
la construction d’un dojo surdi-
mensionné à plus de trois millions 
d’euros et aujourd’hui d’un stand 
de tir dont le coût vient de passer en 
quelques mois de 2,5 M € à près de 
5 M € d’argent public. Pour justifier 
cet équipement, on met en avant 
la formation des forces de sécurité. 
Or l’espace réservé au « tir adminis-
tratif » représente moins de 10 % de 
l’édifice . Comme d’habitude, il n’y a 
eu ni concours d’architectes ni con-
certation avec les utilisateurs. Enfin, 
si tant est que ce stand de tir offre un 
intérêt, ce n’est pas à la commune 
de le porter seule mais bien à Saint-
Étienne Métropole de le faire. 
Non seulement, l’investissement est 
énorme mais de plus, chaque année 
des frais de fonctionnement très 
lourds vont plomber nos finances. 
Pour tout dire, cette frénésie dépen-
sière de fin de mandat, sans aucun 
lien avec les vrais besoins de nos 
habitants, n’est pas très saine. Nous 
attendons, à tout le moins, que les 
colistiers du Maire, au lieu de se 
terrer dans un silence d’approba-
tion passive, manifestent clairement 
leur soutien à ces projets immobilier 
et sportifs en assumant pleinement 
leur position d’élus responsables 
devant leurs administrés.

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

F. Durand, M. Fessy, J. Rasclard

Cher(e)s habitant(e)s,

Une très bonne nouvelle est 
arrivée pour le quartier de 
la Chapelle, ce quartier his-

torique d’Andrézieux-Bouthéon va 
bénéficier d’une réhabilitation d’un 
montant de 17 millions d’euros à 
partir de septembre 2019 porté par 
les différents acteurs politiques de 
la région, du département et de la 
métropole. 
Cette réhabilitation concerne 554 
logements. Avant cette annonce 
un diagnostic a été porté par Loire 
Habitat, ce diagnostic a dégagé des 
priorités qui sont l’amélioration de la 
performance énergétique, l’amélio-
ration du confort des logements, 
l’accessibilité , tout en travaillant sur 
la densité du quartier. 
Nous espérons qu’à travers ce projet 
les habitants du quartier continu-
eront à être consultés et seront au 
coeur du « réacteur » , afin que ce 
projet soit une réussite pour tous. 
À coup sûr, à l’aube des 50 ans du 
quartier cette nouvelle est historique 
pour notre commune. 
Autre date importante, il s’agit du 11 
novembre pour le centenaire de la 
« Grande guerre » , nous espérons 
vous voir nombreux rassembler 
autour de la stèle de la paix dans le 
parc de la Mairie pour commémorer 
à l’occasion de cet « anniversaire » 
spécial afin de  rendre un hommage 
aux Morts pour la France. 
À l’occasion de ce centenaire il est 
important de nous rappeler que cette 
histoire nous concerne tous, jeunes 
et moins jeunes, que si nous sommes 
libres c’est parce que durant le siècle 
dernier des hommes et des femmes 
de toutes conditions et de tous hori-
zons se sont battus pour celle-ci.
Continuez à nous écrire à ceyte.marret 
@gmail.com

Pierre Julien Marret 
et Ludovic Ceyte 

Andrézieux-Bouthéon 
est pleine d’atouts

L e nombre d’implantations éco-
nomiques, de créations d‘emploi 
ou de dépôts de permis de 

construire, l’évolution du prix du 
mètre carré de terrain construc-
tible sont autant d’indicateurs qui 
démontrent le dynamisme et l’at-
tractivité de notre ville.
Mais plus encore, lorsque qu’un pro-
moteur immobilier s’exprime ainsi 
sur son site internet :
« Andrézieux-Bouthéon est une 
commune pleine d’atouts.
Proche de Saint-Étienne et des zones 
urbaines, elle vous offrira un cadre 
de vie plus calme par son aspect 
bucolique. Retrouver la tranquillité 
et le calme grâce à la proximité de 
la région naturelle du Forez. La com-
mune abrite aussi un magnifique 
château médiéval ainsi qu’un parc 
de douze hectares.
C’est également une commune où il 
fait bon vivre, avec une offre d’équi-
pements importante : médiathèque, 
conservatoire, atelier des arts, 
théâtre, centre nautique, stades, 
palais des sports, stade d’athlétisme, 
salles multisports, parcours de santé 
et plus de 200 associations et clubs 
pour satisfaire les goûts de chacun.
Le maillage des transports desservant 
la ville permet à ses habitants de se 
déplacer facilement. L’autoroute 
A 72 la relie rapidement de Saint-
Étienne, Roanne, Clermont-Ferrand 
ou Lyon. Elle est aussi desservie 
par deux gares, qui permettent de 
rejoindre Saint-Étienne en moins de 
dix minutes.
De plus, la petite ville abrite plus de 
600 commerces dont le nombre ne 
cesse d’augmenter avec la création 
de centres commerciaux.
L’économie de la ville est aussi très 
dynamique puisqu’elle est un véri-
table berceau d’emplois avec plus de 
mille entreprises.
Des marchés et les nombreuses ani-
mations rythment les fêtes tout au 
long de l’année. »
Il nous semble que tout est dit.

 Liste majoritaire



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

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

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

Creuset actif 
de solidarité 
inter-âge (Casa) 
04 77 55 55 45 
casa@andrezieux-boutheon.com 
Cité cyber connaissance 
04 77 55 55 46 
Espace restauration 
04 77 55 55 47

Service communication 
04 77 55 52 51 
communication@andrezieux-boutheon.com

Police municipale 
04 77 55 52 52

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

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

Le Passage 
bibliothèque à Andrézieux 
04 77 36 99 37

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

Le service Écoute citoyenne est à votre disposition 
pour signaler un dysfonctionnement, une anomalie 
dans l’espace public : éclairage public défaillant, murs 
publics taggés, mobilier urbain endommagé, végéta-
tion envahissante, voirie communale détériorée, etc.

ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10

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

Structure 
information 
jeunesse (Sij) 
06 89 11 27 03

Relais emploi 
de proximité 
06 89 11 27 03

Crèche multi-accueil 
« L’Île aux dauphins » 
04 77 55 18 01

Relais d’assistantes 
maternelles 
parents-enfants 
(Rampe) 
04 77 55 61 71

La commune en direct

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

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).

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

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

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

http://www.andrezieux-boutheon.com
www.chateau-boutheon.com
http://www.theatreduparc.com
http://mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr
mailto:ecoutecitoyenne%40andrezieux-boutheon.com?subject=%5BL%27Envol%20du%20mois%5D
https://www.facebook.com/mairieandrezieuxboutheon/
https://www.facebook.com/ChateaudeBoutheon
https://www.facebook.com/theatreduparc



