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D
epuis quelques années, Andrézieux-Bouthéon s’est forgée 
une identité sportive et culturelle en se dotant d’équipements 
municipaux d’envergure mais aussi grâce à un tissu associa-
tif dynamique. Le taux de fréquentation de ces structures en 
témoigne. Les associations proposent une offre de qualité, en 

s’appuyant sur l’investissement sans faille de leurs bénévoles, au ser-
vice des usagers.

Leur réussite est à porter au crédit d’équipes énergiques qui fédèrent 
durablement les publics autour de passions communes.

À ce titre, la volonté municipale d’accompagner les clubs sportifs, 
notamment par la mise à disposition d’équipements fonctionnels, leur 
a donné les moyens d’évoluer. Tirant parti de ces atouts, les clubs ont su 
faire aboutir pleinement leurs projets sportifs. Qu’il s’agisse de pratique 
sportive loisir ou élite, je ne peux que saluer l’investissement déployé 
envers les licenciés. Ces compétences sont reconnues par les fédéra-
tions officielles qui délivrent des labels spécifiques, en récompense de 
qualités de formation et d’accueil. Trop peu connus du public, ces labels 
méritent d’être présentés, c’est pourquoi L’Envol y consacre le dossier 
de ce mois que je vous invite à découvrir.
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Plus largement, j’aimerais rappeler que le sport, c’est l’école de la vie. 
Dans une société en perte de repères, et face à la montée des égoïsmes, 
ce sont les clubs qui portent ce rôle majeur dans la préparation des 
citoyens de demain : ils sont garants de lien social et enseignent le 
respect des règles du jeu, mais au-delà, des règles de vie en société. Et 
parmi elles, la laïcité, qu’ils s’appliquent au quotidien à préserver et à 
faire vivre.

Terre sportive et terre culturelle, Andrézieux-Bouthéon revendique aussi 
son rôle pivot dans l’événementiel en apportant un soutien logistique 
aux manifestations d’envergure qui s’y déroulent, s’appuyant sur le 
savoir-faire d’équipes investies. À cet égard, pour son vingtième anni-
versaire, la désormais célèbre Fête de la courge a accueilli un nombre 
record de visiteurs au Château de Bouthéon. Durant le week-end, ce 
sont plus de 23 500 personnes qui ont déambulé dans les allées du 
château, entre les saveurs de terroir et les nombreuses animations. Ce 
rassemblement convivial participe au caractère festif du territoire, et 
inscrit plus fortement encore, l’événement comme date majeure de 
l’événementiel ligérien.
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NAISSANCES

SEPTEMBRE

 21 Ryack-L.Rayed ALI SAÏD

 22 Tiago, Manuel de 
LEMOS ALMEIDA

 23 Imane, Raqil MOHAMED

 29 Annabelle, Marie-José, 
Yvette PARADIS ROUX

 30 Efecan SAZAK

OCTOBRE

 3 Naïm BASLIK

 4 Rosalia BELLA

 12 Amir MALOUANE

 13 Ilyannah CHAREYRE

 14 Nalya BENLOUNIS

 15 Ezra Hava ÇANDIRLI

 16 Soan LAURIER 

 18 Semina TEPE

DÉCÈS

SEPTEMBRE

 24 Jeannine Joséphine 
Alexandrine Marie 
LETERTRE veuve GOUPIL

 25 Philippe Jean Joseph FAUCON

 25 Fernande Mathilde 
Marie COUCHET

OCTOBRE

 5 Pierre Paul Antoine GUI

 9 Juliette BREYSSE veuve ARCIS

 11 Jeannine Pierrette NICOLAS 

12 René BEAUPÈRE 

13 Marie Josèphe Claudette 
BREUIL veuve GOURE

14 Huguette Georgette Josèphe 
FEDRSEL veuve RABÉRIN

16 Monique Paule MELOT 
épouse RIVOIRE

MARIAGE

OCTOBRE

 19 Yoan Frédéric DECAESTEKER et 
Julie Michèle Françoise SUCHET

 19 Sullivan Jean Allan 
BONNEFOY et Célia CHARLES

ÉTAT CIVIL

AMÉNAGEMENTS À BOUTHÉON
Au coeur du bourg de Bouthéon, une 
nouvelle aire de parking a été mise 
en place par la Municipalité suite à 
la destruction d’une propriété. Ainsi, 
dix nouvelles places de stationnement 
ont vu le jour dont une pour personne 
handicapée.

Afin de sécuriser le carrefour à 
l’intersection de l’Avenue de Veauche 
avec les rues des Vals, Jean de la 
Fontaine et l’Allée du Levant, un plateau 
surélevé a été conçu, accompagné d’un 
nouveau marquage au sol.

Carrefour aménagé sur 
l’Avenue de Veauche
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Installation classée de la société 
RDS : avis du Conseil municipal 
La société Recyclage déchets services Saint-Étienne 
(RDS) étend ses activités en louant un terrain voisin 
de 16 250 m² ZI Les Volons, rue André Richard, afin de 
déployer des installations et aires de stockages visant 
à une meilleure gestion pour le tri et le traitement de 
déchets.   Adopté à l’unanimité.

Une enquête publique se déroulera 
du mardi 12 novembre au jeudi 
12 décembre 2019, en mairie.
Monsieur Robert Bourgerel, commissaire enquêteur, 
assurera les permanences suivantes : mardi 
12 novembre 2019 de 9h à 12h ; mercredi 27 
novembre de 14h à 17h ; vendredi 6 décembre 
de 14h à 17h et jeudi 12 décembre de 14h à 17h. 

Cession d’une emprise foncière 
rue Claudius Juquel
La Commune est propriétaire des anciens locaux de la 
crèche et de la caserne des pompiers,  sur une surface 
totale de 6 540 m². Un promoteur immobilier a sollicité 
la Commune afin d’acquérir cette propriété pour y 
construire une résidence seniors de 86 logements, 
répondant aux besoins de la Commune en termes 
d’accueil des aînés. Estimé par les Missions domaniales, 
le prix de vente est fixé 1 200 000 €.
 Adopté à l’unanimité.

Cession d’une emprise 
foncière à une entreprise
L’entreprise Jacobs Douwe Egberts FR SNC (JDE) exploite 
sur la Commune un site de torréfaction de café et 
développe son activité de fabrication de capsules 
aluminium. Une nouvelle extension est en projet et la 
Commune cède à l’entreprise une superficie d’environ 
1 300 m² pour un montant d’environ 45 500 €.
 Adopté à l’unanimité.

Cession d’une maison rue 
Alexander Fleming
La Commune est propriétaire d’une maison édifiée rue 
Alexander Fleming, auparavant utilisée par le gardien 
du gymnase Lacoste. Deux personnes ont indiqué leur 
intérêt pour acquérir cette maison, la réhabiliter et en 
offrent le prix de 140 000 €. Adopté à 24 voix pour 
 et 4 contre (groupe Pangaud).

Convention de financement 
avec la ville de Saint-Etienne 
pour le centre de tir sportif
La Commune poursuit son projet de construction d’un 
centre de tir sportif. Suscitant l’intérêt des forces 
institutionnelles, l’équipement répond  aussi aux 
besoins des pratiquants stéphanois et des équipes de la 
Police municipale de la ville centre. Le Conseil municipal 
de Saint-Étienne a donc délibéré à l’unanimité sur 
l’octroi d’une subvention d’investissement accordé à 
la Commune d’Andrézieux-Bouthéon, d’un montant 
de 600 000 €. Adopté à 24 voix pour 
 et 4 contre (groupe Pangaud).

Convention d’objectifs 
et de financement du centre social 
« Le Nelumbo » 2020-2023
Le Nelumbo, agréé par la Caisse d’allocations familiales 
(Caf) exerce des missions d’animation globale et 
de coordination. Le projet social de l’espace socio-
culturel pour 2020-2024, intitulé Hope, a intégré 
différents objectifs du contrat de ville. Une convention 
d’objectifs et de financement  a donc été établie entre 
la Caf, la Commune, le Département et le centre social 
Commune, le Département et le centre social.
  Adopté à l’unanimité .

LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF 
suite à la séance du 31 octobre
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NOËL 2019 & REPAS DES AÎNÉS 2020 

Inscrivez-vous !
Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) offre un repas ou un colis aux 
personnes âgées de 70 ans et plus 
(nées en 1949 et avant). Les seniors 
qui ne pourraient assister au repas 
dimanche 26 janvier 2020, salles 
Andrena, bénéficieront d’un colis.

Les permanences d’inscriptions :

Au CCAS, Espace Pasteur : jusqu’au vendredi 29 
novembre inclus de 9h à 12h (pas d’inscription les 
après-midis).
Au Carrefour des habitants, 27 rue Lamartine : vendre-
dis 8 et 22 novembre de 14h à 16h.
À l’agence postale de Bouthéon, place Victor Hugo : 
vendredis 15 et 29 novembre de 14h à 16h.
À noter : Les inscriptions se font sur présentation d’une 
pièce d’identité ou du livret de famille, accompagné 
d’un justificatif de domicile (quittance de loyer ou 
factures).
Bon d’achat : les personnes bénéficiaires de l’Alloca-
tion supplémentaire (ASPA), appelée aussi minimum 
vieillesse, peuvent, sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de ce versement, béné-
ficier de deux bons d’achat de 45 €, soit en produits 
alimentaires, soit en combustible.

L’équipe 
du Kiosque- 

médiathèque 
concocte pour vous 

chaque mois, le meilleur 
parmi sa sélection 

littéraire, musicale 
ou filmographique.

La nuit avec ma femme
Samuel Benchetrit, éditions J’ai lu

Chanson triste, syncopée, puis-
sante et si banale. Toujours, 
la mort des femmes sous les 
coups des hommes ; toujours 

les larmes des hommes qui n’ont pas 
de coups... Une nuit encore ensemble 
pour ne pas pleurer, ne pas mordre la 
colère, ne pas crier. L’absence pansée 
par des pensées inaudibles. Qu’écrire 
pour soulager la peine ? Que déchirer 
pour que le dessin reste le même ?

Au bout du compte il reste tout et si peu. 
Mais le deuil peut faire rire et pisser sur 
les tombes. Alors rions, vivons pour 
oublier le vide...
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Depuis son ouverture au public, le Château 
de Bouthéon figure parmi les sites culturels 
et touristiques les plus visités de la Loire*, 
effleurant la barre des 80 000 visiteurs en 

2018. En 2019, la programmation évènementielle 
grand public (première édition du Printemps des arts, 
accueil inédit du Festival du Forez, Fête de la courge et 
des saveurs d’automne, etc.), les animations à succès 
(Murder party, balades en calèche, repas gastrono-
miques, etc.), les expositions temporaires du château, 
les conférences Université pour tous (UPT), confèrent 
un fort dynamisme au site, qui maintient sa place de 
choix sur le territoire ligérien.

Des conférences pluridisciplinaires pour tous
Le Château de Bouthéon fait partie des établisse-
ments-antennes de l’UPT, qui accueille de septembre 
à mai des conférences pluridisciplinaires (art, science, 
littérature, géopolitique, etc.). Abordant des thé-
matiques actuelles, elles ont trouvé leur public en 
comptant chaque année sur 145 abonnés assidus, avec 
une moyenne de 85 personnes par conférence.

Le chiffre : 9 909 visiteurs pendant 
l’été 2019, soit 10 % de plus qu’en 2018.

* Chiffres clés Loire tourisme 2016, 2017.

Le mot d’Hélène Fabre, adjointe au maire en charge 
de la vie culturelle et du patrimoine

 Bâtir une offre culturelle pérenne pour tous et développer 
des partenariats entre les structures. 
Andrézieux-Bouthéon dispose de structures municipales 
vivantes qui œuvrent au développement culturel et artis-

tique sur le territoire. Leur fréquentation soutenue reflète 
un solide succès via les projets portés par leurs directions. Dans le cadre 
de leur mission de service public, ces équipements sont de précieux 
atouts de diffusion/apprentissage artistique et culturel, accessibles à 
la majorité grâce à des tarifs attractifs restés inchangés. Au-delà, le 
travail constant sur l’évolution de l’offre est animé par cette volonté 
forte d’être ouvert à tous les publics, jeune, adulte ou senior. Les liens 
noués entre les structures, tout comme la vitalité du tissu associatif local, 
à l’image des Dauphins magiques ou L’Œil en coulisse, ouvrent également 
de belle potentialités d’éveil ou de pratique pour les usagers. 

Château de Bouthéon - 
Onze hectares à découvrir toute l’année
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Cultiver l’art de fasciner 
Andrézieux-Bouthéon dispose d’une présence artistique et culturelle 
attractive sur son territoire, à destination de tous les publics. En écho à 
leur saison passée et leur rentrée culturelle, L’Envol vous invite à un tour 
d’horizon des différentes structures municipales.

Fréquentation générale château
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Cultiver l’art de fasciner (suite) 

Théâtre du parc - Une curiosité éveillée par le sixième art 

Année après année, l’éta-
blissement culturel, quasi 
trentenaire, a développé 
une identité artistique 

qui séduit un nombre croissant 
d’abonnés et de fidèles specta-
teurs. Aujourd’hui, le Théâtre du 
parc, labellisé Scène régionale et 
Scène départementale, est une 
scène pluridisciplinaire majeure 
sur le territoire. Il accueille en 
moyenne plus de 30 compagnies 
par an, soit 90 levés de rideau. 

Sa programmation, audacieuse et variée, propose 
des spectacles de théâtre, danse, musique, cirque et 
pour le jeune public, assurant son rayonnement sur 
toute la plaine du Forez et le bassin métropolitain. 
Entre têtes d’affiches, créations contemporaines et 
compagnies locales, le public semble avoir trouvé sa 
place. Le Théâtre du parc développe aussi de nom-
breux moments conviviaux comme la rencontre entre 
les artistes et le public en marge des spectacles, ainsi 
que la pratique artistique (stages). Il accompagne les 
artistes du territoire, avec six semaines dédiées à l’aide 
à la création locale. Hors programmation, le théâtre 
est l’écrin d’accueil d’évènements, plus de 30 jours 
par an.

Le chiffre : 16 000 spectateurs par an, soit un taux de remplissage de 85 %
200 m2 de plus ! Pour améliorer l’accueil du public et des artistes, des travaux d’ampleur ont été réalisés (ascen-
seur, agrandissement des loges, quai de déchargement des décors).

Le théâtre et les scolaires : éveiller les jeunes spectateurs à l’art de la scène et le goût du spectacle est un enjeu 
crucial. C’est pourquoi pour la saison 2019-2020, 40 établissements scolaires seront accueillis, soit 6 000 places 
allouées aux élèves de la maternelle jusqu’au lycée. 

Atelier des arts - Un espace dédié à la créativité 
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Évolution du nombre d’abonnés au Théâtre du parc

Le travail de la terre n’a plus de secret une fois 
passé le seuil de l’Atelier des Arts. Passionnés 
et néophytes s’y retrouvent, en cours ou en 
atelier autonome, pour apprendre ou per-

fectionner les techniques de modelage. L’atelier des 
arts dispense aussi à son 
public des cours de dessin, 
arts plastiques, illustration, 
aquarelle, peinture toutes 
techniques, vitrail. En 2018-
2019, ce sont 133 élèves ou 
artistes, inscrits à l’année ou 
au semestre, qui ont béné-

ficié des cours à l’Atelier. L’échange des savoirs et 
la présence de différents profils (débutants, artistes 
locaux) stimulent l’apprentissage lors des cours. Les 
œuvres des élèves sont d’ailleurs visibles lors des 
grands événements de la Ville, avec l’ouverture directe 

de l’atelier sur le parc du 
Château.  
Le chiffre : environ 

130 élèves-artistes 
fréquentent chaque 
année l’Atelier des arts.
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Conservatoire - Un apprentissage pluridisciplinaire pour tous

Le Conservatoire à rayonnement communal (CRC) François Mazoyer est agréé par le Ministère de la culture 
depuis 1986. Depuis la rentrée scolaire, 450 
élèves sont inscrits pour apprendre ou se per-
fectionner en musique, danse ou en éveil à 

l’art plastique. Travaillant sur l’ouverture aux nou-
velles esthétiques, le Conservatoire a su évoluer en 
enrichissant son offre grâce à l’ouverture de classes en 
hip-hop, danse contemporaine, ateliers rythmiques, 
et dernièrement d’une classe de trompette et d’une 
« jazzerie ». Il participe à la politique d’éducation 
artistique relevant de l’Éducation Nationale, avec des 
initiations ouvertes à douze classes d’écoles primaires 
de la Ville. Il conforte son soutien à la musique d’en-
semble (orchestre Terpsichore et Musique actuelle)
clôturant chaque mois par une audition ouverte aux 
familles d’élèves. Il se positionne comme acteur cen-

tral d’animation culturelle et n’hésite pas à pousser 
les portes de sa structure pour orchestrer hors-les-
murs, des prestations musicales lors d’événements 
saisonniers. 

Des équipements en connexion
Afin de favoriser les échanges entre chaque struc-
ture, des actions conjointes voient le jour comme 
l’accueil d’artistes, d’œuvres artistiques, de stages 
ou d’ateliers. Ces partenariats permettent aux publics 
de découvrir l’ensemble du parc d’équipements mais 
surtout de croiser les dynamiques de chaque entité.

La Médiathèque et les bibliothèques – 
Un réseau actif sur chaque quartier

Le réseau des bibliothèques de la Commune est composé d’un éta-
blissement central, le Kiosque-médiathèque et de bibliothèques de 
quartiers (Le Passage, Charles Gabriel Richard et Le Nelumbo). Les lec-
teurs disposent d’une carte unique et d’une plateforme en  ligne 

pour parcourir toutes les collections, ainsi que de ressources numériques 
accessibles via la Médiathèque numérique de la Loire. L’ensemble du fonds 
documentaire est constitué de 44 700 ressources parmi livres, revues, par-
titions, supports sonores ou audiovisuels, pour le plaisir des 2 970 abonnés 
du réseau. En 2019, la médiathèque a eu le plaisir d’accueillir 270 nouveaux 
abonnés. Le réseau qui vit, grandit et s’épanouit, peut aussi compter sur un 
public intergénérationnel, avec des lecteurs âgés de 0 à 98 ans.

Le chiffre : 46 410 documents prêtés, dont 38 000 
à la médiathèque de janvier à septembre 2019.
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Le Kiosque, conservatoire et médiathèque, propose des ateliers 
communs : lecture dansée et atelier abécédaire.
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Rencontre avec Annick 
Fritsch El Batrawi, 
animatrice du dispositif.

L’opération « Ouvrir l’école aux 
parents pour la réussite des enfants 
» est conduite par le Ministère de 
l’intérieur et le ministère chargé de 

l’Éducation nationale. Depuis 2011-2012, j’anime 
ces ateliers en lien avec les établissements sco-
laires en accueillant les parents d’élèves chaque 
semaine, en période scolaire. Ces formations 

ouvertes sont basées sur le volontariat et c’est pourquoi je suis en lien 
avec différentes entités, comme le Centre socio-culturel « Le Nelumbo », 
le Centre d’accueil de demandeurs d’asile (Cada) ou Adoma. Les objectifs 
principaux visent à l’acquisition du français (écrit et oral), la connaissance 
des valeurs de la République et leur application ainsi que la connaissance 
du fonctionnement de l’école. Les profils des apprenants 
étant différents, les ateliers sont répartis en deux groupes 
de niveaux : un pour débuter, un pour se perfectionner. 
L’atmosphère bienveillante est favorable à l’échange, 
agit en soutien à la parentalité notamment pour la sco-
larité des enfants. Certaines personnes viennent depuis 
plusieurs années et ont beaucoup progressé. Elles ont pu 
ainsi s’investir dans la vie de l’école ou dans des associa-
tions. Au-delà du volet pédagogique, le lien 
social qui se forge est primordial pour l’en-
semble du collectif.

Un accompagnement pédagogique et solidaire

« Ouvrir l’école aux parents »
L’action « Ouvrir l’école aux parents » répond à des enjeux pluriels facilitant le lien entre 
les institutions et les publics. Concrètement, des ateliers d’apprentissage de la langue 
française sont menés deux matinées par semaine au sein des établissements scolaires.

CONCOURS  
« ILLUMINER SA VILLE »

Particuliers ou professionnels, 
participez au concours 
d’Andrézieux-Bouthéon Animation 
et illuminez vos extérieurs !
Qu’il s’agisse de vos balcons, vos maisons ou 
vos vitrines, jouez d’astuces et de créativité 
pour faire resplendir vos plus belles décora-
tions. Chaque participant sera primé. Pour vous 
inscrire au concours « Vitrines, balcons et mai-
sons illuminés », rendez-vous à l’accueil de la 
mairie ou faites-vous connaitre par courriel :  
aba@andrezieux-boutheon.com

Les ateliers
Lundis 8 h 30 - 10 h (niveau 
intermédiaire) / 10 h - 11 h 30 
(niveau débutant). 
> Groupe scolaire Paul Éluard

Jeudis 8 h 30 - 10 h (niveau 
intermédiaire) / 10 h - 11 h 30 
(niveau débutant). 
> Collège Jacques Prévert.

Vous êtes intéressé par 
le dispositif ? Contactez 
votre école référente ou 
le Collège Jacques Prévert.



RÉDUIRE SES « BIO-DÉCHETS »
La métropole vous aide 
pour l’achat d’équipements
La part des « bio-déchets » (déchets alimentaires) repré-
sentent plus de 30 % des ordures ménagères résiduelles 
envoyées au centre d’enfouissement des déchets. Pour en 
réduire le volume, Saint-Étienne Métropole (Sém) incite ses 
habitants à les traiter directement chez eux, en leur facilitant 
l’acquisition d’un composteur domestique, d’un lombricom-
posteur ou d’un poulailler.
Les conditions d’éligibilité : la subvention accordée est 
de 30 € pour un composteur domestique et 50 € pour 
un lombricomposteur ou un poulailler. Le dispositif 
est opérationnel jusqu’au 15 décembre 2019, pour des 
équipements acquis entre le 1er juillet et le 15 décembre 
2019. Un seul équipement est subventionné par foyer (foyers 
domiciliés sur le territoire de Saint-Étienne Métropole).
Tél. 04 77 49 74 41 ou site web : saint-etienne-metropole.fr 
(rubrique Déchets).

VOS NOUVEAUX COMMERÇANTS

Professionnels, entrepreneurs, vous êtes nouvellement installés 
sur la Commune ? Faîtes-vous connaître au Service communication de la ville.

ETC2 – BUREAUX D’ÉTUDES DES FLUIDES 
ET INGÉNIERIE DU BÂTIMENT

Depuis cet automne, les co-gérants Jérémy Côte, Bruno 
Chapelon et leurs équipes, proposent leurs services 
aux professionnels de différents secteurs d’activité 
(industriels, grande distribution, etc.). Fortement 
ancrée sur le territoire, l’enseigne ETC2 dispose d’une 
forte transversalité, pouvant apporter son expertise 
sur l’intégralité d’un projet (électricité, froid, thermie, 
plomberie, SSI, etc.). Le cabinet vous accompagne, de 
l’audit à la conception jusqu’à la livraison de votre 
projet, pour tous les niveaux  d’ouvrages.
No 15 bis, avenue de Saint-Étienne - Tél. 04 87 66 01 95 
www.e-t-c2.fr - contact@e-t-c2.fr

L’ATELIER DE LAURELINE 

Spécialiste de l’artisanat floral, Laureline 
accompagne les particuliers et professionnels 
pour la décoration de leurs événements, petits et 
grands. Le public pourra faire son choix en fleurs 
coupées, compositions, bouquet du jour et retrouver 
la décoration événementielle pour les mariages, 
baptêmes, deuils. Un second espace est dédié aux 
loisirs créatifs/floraux et à la vente de fournitures. 
Les nombreux ateliers, enfants et adultes, vous 
donneront toutes les clefs en main pour créer malin. 
No 4, place Jean Simand – Tél. 04 69 95 60 15
www.latelierdelaureline.fr – Fb : latelierdelaureline
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ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 
VILLE DE SPORTS

FORMER 
LES SPORTIFS 
DE DEMAIN 

Si Andrézieux-Bouthéon soutient ses associations, 
ce sont bien ces dernières qui œuvrent 

au quotidien pour développer leurs structures 
de manière pérenne. La formation des jeunes 

sportifs y tient une part importante,  favorable 
à l’épanouissement et les performances juvéniles. 

C’est pourquoi, en lien avec les instances 
fédérales, de nombreux clubs disposent de labels 

de formation jeune, pour garantir un cadre 
adapté aux petits et grands sportifs. Bien 

que non exhaustif, L’Envol vous propose ici 
une série de portraits de clubs labellisés pour 
éclairer votre regard sur leurs projets sportifs.
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E
n décembre 2018, Andrézieux-Bouthéon s’est classé à la deuxième 
place du Challenge de Ville la plus sportive du Massif central dans la 
catégorie de 10 001 à 15 000 habitants, pour l’organisation des activi-
tés et événements sportifs, le nombre et la qualité des équipements 
municipaux, la diversité des disciplines proposées et le dynamisme des 

projets sportifs. 

CYRILLE CHAPOT, adjoint au maire 
délégué aux sports et loisirs

C’est une vraie fierté pour ma part de 
voir une telle qualité d’enseignement 
proposée à l’échelle communale.
Afin d’encadrer et de valoriser le tra-
vail fait dans les clubs, les différentes 

fédérations mettent en place depuis plusieurs années 
des labels destinés à mettre en valeur l’organisation 

sportive des clubs, la qualité des structures et l’accueil pédagogique des enca-
drants et éducateurs. La politique sportive de notre commune, avec notamment 
le développement de nos infrastructures, a grandement facilité l’aide à la pro-
fessionnalisation des éducateurs au sein de nombreuses associations. Le bilan 
est simple avec, à ce jour, pas moins de 50 éducateurs ou animateurs sportifs 
diplômés qui sont salariés dans les associations sportives de la Ville. Une belle 
réussite pour nos clubs qui ont su se développer de manière remarquable depuis 
plusieurs années grâce à un soutien sans faille de la Municipalité. Ces différents 
labels sont une vraie reconnaissance pour les clubs mais aussi pour la commune. 
Si aujourd’hui nous comptons près de 6 600 licences sportives (hors pêche et 
chasse), on comprend pourquoi, après un tel état des lieux, une ville de 
10 000 habitants comme Andrézieux-Bouthéon soit reconnue comme 
une ville Sportive.

LE LABEL, 
UN DIPLÔME FÉDÉRAL 

Dans le cadre de leur politique de 
coordination et de promotion du 
sport, chaque fédération spor-
tive peut délivrer des labels en 
récompense aux projets des clubs 
affiliés, qui répondent à un cahier 
des charges précis. En relais, 
les ligues, comités régionaux et 
départementaux en assurent bien 
souvent la gestion pour attes-
ter de la qualité d’accueil de ces 
associations. Véritable diplôme 
fédéral, le label renforce la visi-
bilité pour les clubs, mais aussi 
leur crédibilité vis-à-vis de leurs 
partenaires, certifiant un cadre 
homologué (accueil de compéti-
tions, partenariats, etc.). Il peut 
agir comme levier pour mobiliser 
des subventions indispensables 
aux projets des clubs. Enfin, ils 
sont vecteurs de fiabilité pour le 
public qui souhaite se licencier. 

UNE PRATIQUE SPORTIVE 
MULTI-PROFILS

La base de pratiquants dans les clubs est multi-profils, avec des licenciés en par-
cours loisir ou compétition, de tout âge. Néanmoins la forte représentation des  
jeunes (moins de 18 ans) et très jeunes (dès 3 ans) dans les sections éveil spor-
tif, nécessite d’offrir un plan de formation adapté. C’est pourquoi les clubs, 
en évolution croissante, s’appuient sur une équipe encadrante qualifiée 
et des équipements fonctionnels, indispensables à leur labellisation. La 
forte présence de bénévoles reste également indispensable, porteuse de 
cohésion au sein des structures.

Une commune 
labellisée 

La Ville dispose d’un territoire sportif actif grâce à un 
maillage pertinent entre dynamisme des clubs locaux, 

présence d’un large parc d’équipements et une politique 
d’accompagnement aux événements sportifs.

| www.andrezieux-boutheon.com | 15



Une Ville 
de sports… 
pour tous ! 
Cet ensemble de reconnaissances fédérales est 
preuve d’un dynamisme pour les associations 
sportives, qu’elles dispensent une formation 
en sport élite ou sport de masse. En lien direct, 
les labels renforcent les échanges entre la Ville, 
les clubs et les partenaires, pour promouvoir 
une pratique sportive adaptée pour tous.

LE MOT DE FRÉDÉRIC 
LEFEBVRE, responsable 
du service des sports et 
de l’Espace famille info

Pour tout sportif, qu’il 
soit scolaire, licen-
cié ou pratiquant en 
cursus loisir, c’est une 

satisfaction de pouvoir apprendre, s’initier, se perfectionner 
selon ses envies au regard des complexes couverts, exté-
rieurs et de plein air de la commune. Les relations entre la 
municipalité, les associations sportives et le milieu scolaire, 
ainsi que le renforcement de l’encadrement technique des 
clubs sont une vraie richesse. La découverte du sport dans les 
écoles primaires de la commune via les clubs et animateurs 
sportifs municipaux et la pérennisation des sections spor-
tives au sein des établissements scolaires  (collège, lycée) en 
sont les témoins majeurs. Porteurs de valeurs, les sports de 
compétition et de loisir sont des vecteurs de socialisation 
importants dans la construction de l’individu.
Depuis de nombreuses années, la commune travaille aussi 
activement à la découverte de la pratique sportive et à l’accès 
au sport pour tous : ainsi le dispositif Chèque activité jeune 
(Caj) favorise l’accès au sport et à la culture en permettant 
aux enfants de bénéficier de réductions sur le montant de la 
licence ou de la cotisation. De plus, Andrézieux-Bouthéon 
met les associations à l’honneur lors de la manifestation 
Asso’s pour tous où le public peut, au travers de démonstra-
tions et initiations, échanger en découvrant des disciplines 
sportives, culturelles et artistiques.

Enfin, toujours dans l’optique de promouvoir le sport pour 
tous, l’école municipale des sports permet aux 
enfants de 6 à 10 ans de découvrir des d’activités 
sportives de loisirs variées.

Les clubs, leurs labels 

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON BADMINTON 
CLUB (ABBC)
Créé en 2009
Présidence : Pascal Fournier. 
Nombre de licenciés : 
180 licenciés 
dont 70 jeunes de moins de 18 ans.
Lieu d’entrainement : Gymnase du lycée.
Staff : un responsable, un entraîneur 
principal et six assistants.
Labels détenus : Label argent minibad et Une 
étoile pour l’École française de badminton (ÉFB). 
Section badminton UNSS au collège.

L’évolution d’un club : 
10 ans avec l’ABBC !
Né de la passion de joueurs amateurs, l’ABBC poursuit un 
bel élan depuis une décennie avec une dynamique spor-
tive récompensée. Cette année la Fédération française de 
badminton, par l’intermédiaire de la Ligue Auvergne-
Rhône-Alpes, a distingué le club par la labellisation de son 
ÉFB, créée en 2017 et sa section Minibads. L’apprentissage 
de la technique est proposé avec des créneaux dédiés par 
tranche d’âge et niveaux, totalisant 7 h 30 hebdomaire de 
formation jeune. Un entraîneur est dédié à l’enseigne-
ment et le coaching, accompagné de sept encadrants. 
La section d’éveil sportif labellisée (Minibad) offre aux 
enfants dès 3 ans, de faire leurs premiers pas dans la dis-
cipline. Côté compétition, l’ABBC favorise aussi l’accueil 
de rencontres sportives, notamment jeunes, stimulant à 
la fois la sportivité et la convivialité.  D’ailleurs, l’équipe 
Une a été sacrée championne départementale en 2018-
2019, accédant ainsi à la division supérieure. Prochain 
objectif ? La montée en division régionale.

Le chiffre : il existe 1 004 
Écoles françaises de badminton 
sur le territoire national.

L’Envol est allé à la rencontre de 
sept associations sportives disposant 

d’un label de formation jeune.

D
ro

it
s 

ré
se

rv
és

| L’Envol n° 233 – novembre 2019 |16

D O S S I E R



SQUASH CLUB PLAINE 
DU FOREZ 
Créé en 1989
Présidence : Monique Wooninck
Nombre de licenciés : 99 licenciés 
compétition dont 35 jeunes.
Lieu d’entrainement : Squash club des Bullieux.
Staff : un enseignant diplômé d’État et un enseignant  
pourvu d’un certificat de qualification professionnelle.
Labels : Label argent (2013) / trois étoiles 
pour l’École française de squash.

20 ans sur les courts du Squash club 
Avec deux enseignants en charge de la formation, 
Jean-Claude Roche et Hugo Gallet, le club pérennise 
des qualités d’accueil pour le joueur en cursus loisir ou 
compétition. Dès 2013, l’école de squash a été labelisée 
par la fédération. Cette distinction récompense la qua-
lité de l’enseignement, la participation aux compétitions 
jeunes, aux tournois mais aussi les podiums des jeunes 
licenciés, classés plusieurs fois champions de ligue. Les 
sections sont adaptées par âge, pour que chaque niveau 
bénéficie d’un plan de formation spécifique. Avant 10 ans, 
l’approche est basée sur l’apprentissage de la technique ; 
entre 11 et 15 ans, elle se focalise sur la tactique et le phy-
sique. Outre la qualité de la pédagogie, la Fédération de 
squash a d’ailleurs remis une médaille 
au club pour la politique de dynami-
sation portée par l’équipe. De quoi 
augurer un bel avenir au Squash club.

Le chiffre : en 2019, 17 clubs en France 
disposent du Label trois étoiles pour leur école de squash.

Les clubs, leurs labels 
Chacun de ces clubs est structuré de manière différente, mais offre des qualités d’accueil 
reconnues par leurs fédérations. Athlétisme, badminton, basket-ball, football, squash, 
rugby, volley-ball, découvrez-les à travers un aperçu de leurs projets sportifs.
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RUGBY CLUB ANDRÉZIEUX-
BOUTHÉON (RCAB) 
Créé en 2002
Présidence : Éric Trouillet 
et Philippe Bouchand. 
Nombre de licenciés : 280 
licenciés, dont 80 de jeunes 
de moins de 18 ans.
Lieu d’entrainement : Stade Roger Baudras 
Staff : un manager sportif diplômé d’État, dix 
éducateurs brevetés et trois en cours de formation.
Section sportive : partenariat avec la Cité 
scolaire Mauriac-Desgranges
Labels : École fédérale de Rugby (2013).

Unir les jeunes autour d’une pratique adaptée
Alors qu’en 2002, le RCAB comportait uniquement une École 
française de rugby (ÉFR), le club a bien évolué au regard des 
performances l’équipe première senior, lancée en 2008. Pour 
accompagner ses 80 joueurs âgés de 3 à 18 ans, le club s’ap-
puie sur des éducateurs diplômés par un brevet fédéral, sous 
l’égide de Clément Vidal, manageur sportif du club. Le projet 
sportif du RCAB lui a valu une distinction par la Fédération 
française de rugby, qui a labellisé l’ÉFR depuis 2013. Gage 
de la volonté de fournir un enseignement adapté, le label 
récompense les qualités d’enseignement et des infrastruc-
tures ainsi que les projets de jeu pour les licenciés. Un plan de 
formation est abordé avec un éducateur pour chaque niveau, 
pour fixer les axes de travail. Concernant l’éveil sportif, le 
RCAB a développé une section baby-rugby en 2017, ouverte 
aux jeunes dès 3 ans, dans un esprit de découverte ludique 
de la discipline. Les licenciés de 5 à 13 ans peuvent aussi 
se familiariser avec la compétition en toute souplesse grâce 
à l’organisation de petits tournois. Enfin, grâce à la section 
sportive à la Cité scolaire, les jeunes peuvent perfectionner 
en technique individuelle grâce à un projet alliant parcours 
scolaire et sportif.

Le chiffre : 1 000 écoles de rugby 
sont labellisées en France.
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FOREZ ATHLETIC CLUB (FAC)
Créé en 1975

Présidence : Sylvain Estrade et Jean-Marc Grange.
Nombre de licenciés : 564 licenciés dont 
322 jeunes de moins de 18 ans.
Lieu d’entrainement : Stade d’athlétisme des Bullieux.
Staff jeunes : trois entraîneurs diplômés d’État, six 
entraîneurs fédéraux et dix entraîneurs assistants.
Section sportive : partenariats avec le collège Jacques 
Prévert et la Cité scolaire Mauriac-Desgranges.
Labels : Label or formation jeune (2016), Label 
or compétition piste, Label or running hors 
stade, Label argent santé loisir et un Label haut-
niveau (2009), renouvelés chaque année.

Un sport individuel… avec 
un fort esprit d’équipe !
«Du sport pour tous, chacun à son niveau», telle est la 
devise du FAC athlé…Classé dans le Top 100 des clubs 
français et formateur de champions de France le Fac athlé 
évolue en National 2A. La Fédération française d’athlé-
tisme lui reconnaît d’ailleurs un ensemble de critères 
au regard de la qualification de ses entraîneurs, en lui 
octroyant dès 2009 le label Haut-niveau. Depuis quatre 
ans, le Fac athlé est aussi titulaire du label de formation 
jeune en réponse à la qualification des encadrants, du 
nombre de licenciés, du classement des jeunes athlètes 
et de l’assiduité aux compétitions/animations. Les jeunes 
bénéficient d’une formation spécifique : jusqu’à 12 ans, 
la formation est pluridisciplinaire avec des compétitions 
ludiques en équipe ; de 12 à 15 ans, les compétitions indi-
viduelles débutent pour accompagner le développement 
physique. Enfin, à 16 ans, la spécialisation intervient avec 
des entraînements compétitifs visant la performance. Le 
club fournit aussi au jeune sportif un accompagnement 
médical et paramédical, une offre de stages, etc, pour 
faciliter son plein accomplissement.

Le chiffre : avec 50 % de féminines, le Fac athlé 
se place au second rang des clubs de la Loire.

Les clubs, leurs labels (suite)
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ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 
LOIRE SUD BASKET (ABLS)
Créé en 1929 
Présidence : Pascal Piotrowski.
Nombre de licenciés : 330 licenciés dont 
190 jeunes de moins de 18 ans.
Lieux d’entraînement : Gymnase Lacoste et Palais des sports
Staff : cinq salariés entraineurs hors Nationale masculine 1.
Section sportive : partenariat avec le collège Jacques Prévert
Labels : Label basket santé (2018) et Label école d’arbitrage 
(2016) à renouveler chaque année, Label élite (2019) 
et Label école mini-basket (2019) à renouveler tous les 3 
ans, délivrés par la Fédération française de basket-ball 
(FFB) et comité départemental de la Loire de basket.

Près de 200 jeunes basketteurs 
formés à l’ABLS
L’ABLS est le plus ancien club ligérien, dont l’équipe fanion 
évolue aujourd’hui en Nationale masculine 1 (NM1). Il compte 
sur un fort secteur jeune encadré par cinq entraîneurs salariés 
sous l’égide du responsable Thibault Galéa. La FFB lui donne 
le rang de club formateur par l’octroi du label mini-basket. 
L’école mini-basket, accessible dès 5 ans, fédère les enfants 
autour de la discipline avec une qualité d’enseignement 
reconnue (formateurs diplômés, structures adaptées). Un 
lien fort entre chaque catégorie est tissé, fondé sur l’identité 
et les valeurs du club. Un plan de formation est abordé pour 
les moins de 13 ans avec un apprentissage de la technique. 
Ensuite, les jeunes apprennent davantage les fondamentaux 
collectifs. Les potentiels jeunes, filles et garçons, sont suivis 
et peuvent se voir proposer un cursus spécifique, axé sur 
le perfectionnement et la compétition. La section sportive 
avec le collège offre aussi un cursus adapté pour les jeunes, 
en conciliant le basket et leurs emplois du temps scolaire. À 
ce titre, les parcours sont personnalisés et la réussite sco-
laire reste la seule garante pour la poursuite de l’activité. Le 
projet de formation du club repose sur une forte exigence sur 
l’encadrement technique. Dynamique et struc-
turée, l’ABLS semble pouvoir offrir aujourd’hui 
aux pratiquants, petits et grands.

Le chiffre : en 2019, 447 écoles françaises 
mini-basket sont recensées en France 

| L’Envol n° 233 – novembre 2019 |18

D O S S I E R



L’ENTENTE FORÉZIENNE 
DE VOLLEY-BALL (EFVB)
Créée en 2009, de la fusion du 
Volley-ball feuillantin (1979) et de St-Galmier-
Andrézieux-Bouthéon volley (2003).
Présidence : Franck Chareyron accompagné 
d’Alexis Paviet-Salomon.
Nombre de licenciés : 240 licenciés avec 
près de 120 jeunes de moins de 18 ans.
Lieux d’entrainement : Gymnase du lycée, salle des fêtes 
de Bouthéon et autres communes.
Staff : équipe technique 
composée de deux salariés 
et encadrants bénévoles.
Label : Club formateur futur (2015).

Une Entente forézienne 
fédératrice… et formatrice ! 
Dès ses débuts, l’Entente forézienne de volley-ball a su 
s’appuyer sur les succès sportifs et l’épanouissement de 
tous ses licenciés, pour forger une école de volley de qua-
lité, accessibles aux plus jeunes. Le club a travaillé à la 
professionnalisation de l’encadrement avec une équipe 
technique menée par François Caporiondo et Clément 
Berthet.
Cette qualité de formation alimente la politique jeune, 
avec bien souvent des résultats de haut niveau. La 
Fédération sportive de volley-ball adoube ainsi dès 2015 
le projet sportif du club avec le label Club formateur 
futur. Des critères spécifiques sont étudiés : nombre de 
licenciés, encadrement qualifié, résultats et actions de 
détection pour les jeunes potentiels. Dès 3 ans, la section 
baby-volley offre des cours d’éveil de découverte de la 
discipline. Vers 11 ans, les jeunes peuvent poursuivre vers 
un cursus plus soutenu, avec des séances d’apprentissage 
plus consistantes. Gestes et positions, chaque technique 
est étudiée pour faire évoluer les jeunes. Avec l’ensemble 
des variantes du volley-ball réprésentées, l’Entente foré-
zienne conserve une approche ludique pour ses licenciés, 
toujours plus nombreux.

Le chiffre : L’EFVB est le 2ème
 club de volley-ball de 

la Loire par sa base de licenciés et ses résultats sportifs.

Les clubs, leurs labels (suite)
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ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 
FOOTBALL CLUB (ABFC)
Créé en 1947 
Présidence : François Clerc (SAS). 
et Philippe Pradier (association).
Nombre de licenciés : 540 licenciés dont 
369 jeunes de moins de 18 ans.
Lieux d’entraînement : L’Envol stadium, complexes 
sportifs des Goutterons, des Essarts et des Bullieux. 
Staff : 30 éducateurs.
Labels détenus : Label jeune élite (2017) et Label 
argent école de football féminin (2019).
Section sportive : Partenariats avec le Collège 
Jacques Prévert, la Cité scolaire Mauriac-Desgranges 
et les établissements de Tezenas du Montcel.

L’ABFC, former et accompagner 
le jeune joueur
Avec 31 équipes engagées, dont l’équipe Une évoluant en 
Nationale 2 et six sur la section féminine, l’ABFC est représen-
tatif de toutes les catégories. Le club, structuré, offre un cadre 
adapté pour la formation de ses jeunes sportifs. La politique 
jeune s’illustre par les projets éducatifs de la Dousson academy 
et l’école de football éponyme, sous les responsabilités respec-
tives de Florent Guillaud et Stéphane Péna. En lien direct avec 
la Fédération française de football (FFF) et la Ligue Auvergne-
Rhône-Alpes, le club dispose du label Jeune élite depuis 2017, 
qui a évalué les projets associatifs, éducatifs, sportifs et de 
formation de l’encadrement. Le label agit comme outil dia-
gnostic, pour faire évoluer les objectifs. La qualification des 
formateurs et la qualité des équipements y tiennent une place 
essentielle. La bienveillance et le plaisir restent au cœur du 
coaching envers le jeune joueur, afin qu’il puisse pleinement 
s’exprimer. D’ailleurs, le parcours de formation des jeunes 
joueurs repose sur un équilibre, réparti entre critères sportifs, 

socio-éducatifs et scolaires. À ce titre, 130 élèves 
de la 6ème à la terminale peuvent bénéficier d’un 
projet alliant vie scolaire et vie sportive, dont les 
résultats à l’école et l’épanouissement personnel 
sont la clef.

Le chiffre :

1993, 
c’est l’année de 
naissance de la 
section sportive 

football au collège 
Jacques Prévert.
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FÊTE DE LA COURGE ET DES SAVEURS D’AUTOMNE

Vingt ans déjà !
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Près de 23 600 
spectateurs se sont 

réunis pour souffler les 
vingt bougies de la 

belle d’automne.

D
eux jours de festivités 
ont rythmé le deuxième 
week-end d’octobre 
par des animations et 
espaces de vente, dans 

une atmosphère restée réso-
lument conviviale et familiale. 
Sur des notes gourmandes, la 
célébration a été ponctuée de 
dégustations, surprises, 
temps musicaux, en lien 
avec la soixantaine d’ex-
posants et des partenaires, 
qui ont contribué  au 
succès cette 20ème édition.

Revivez cet anniversaire 
en images.



Décoration réalisée par les élèves du lycée de Précieux

La courge se cuisine au travers d’ateliers et de dégustations

Photo de Frédéric Bénéier, gagnant du concours 
Instagram organisé par la ville. 

Voyage au pays des Gourdes calebasses

La « dinette » pour appréhender les légumes ! Pratiques de culture « bio » avec la maraîchère du Château 
de Bouthéon.
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Dessins et textes : Service communication, Ville d’Andrézieux-Bouthéon, août 2019.

La fête de la courge, c’est aussi des concours. Bravo aux enfants pour leur imagination 
et aux jardiniers professionnels et amateurs pour leurs beaux spécimens.

Repas spectacle : au menu courge et live musical.

Trois nouveaux « Toqués de la courge » ont été intronisés sous 
le regard des anciens !
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La belle d’automne 4/4
Gourmande et épicurienne, la belle d’automne 
était à mille lieux de faire chou blanc pour 
son anniversaire.

Habillée de mille couleurs 
pour l’occasion, c’est 
en bonne compagnie que 
la plus populaire des 
cucurbitacées a soufflé 
sa vingtième bougie. 

Un délice gustatif, festif 
et récréatif, qui scelle ce 
week-end de célébration…
en chansons.



Yves Ronzier présente sa courge pesant 194,80 kg

Les Ventres Jaunes ont mis l’ambiance ! Un beau pâté d’anniversaire fait par les 
anciens boulangers-pâtissiers.
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VIème édition, 
16 octobre 2005 
« Fête de la courge 
et des fruits d’automne » 
Première affiche dessinée
Illustration : Sylvette BROT

VIIème édition, 15 octobre 
2006, « Fête de la courge »

VIIIème édition, 
13 et 14 octobre 2007 
« Fête de la courge et des 
céréales »

IXème édition, 
18 et 19 octobre 2008 
« Fête de la courge 
et fromages »

Xème édition, 
10 et 11 octobre 2009 
« Fête de la courge et des 
saveurs d’automne »
Version définitive du titre de l’événement 
et conception du Service communication

Ière édition, 
21 octobre 2000 
« Fête de la Courge »

IIème édition, 
20 et 21 octobre 2001

IIIème édition, 
19 et 20 octobre 2002 
« En octobre la star 
c’est elle… et elle ! »

IVème édition, 
18 et 19 octobre 2003 
« Fête de la courge 
et légumes d’Automne »

Vème édition, 
16 et 17 octobre 2004 
« Fête de la courge et des 
fleurs d’Automne »

XIème édition 
9 et 10 octobre 2010

XIIème édition 
8 et 9 octobre 2011

XIIIème édition 
13 et 14 octobre 2012

XIVème édition 
12 et 13 octobre 2013

XVème édition 
11 et 12 octobre 2014

XVIème édition 
10 et 11 octobre 2015 
« Ça va être notre fête ! »

XVIIème édition 
8 et 9 octobre 2016

XVIIIème édition 
7 et 8 octobre 2017

XIXème édition 
13 et 14 octobre 2018

XXème édition 
12 et 13 octobre 2019

SÉRIE D’AFFICHES « ENTRE NATURE ET CULTURE, L’ART DE FASCINER »

SÉRIE D’AFFICHES : « LES LUTINS » Illustration : Benoit Guichard

SÉRIE D’AFFICHES : « LES COURGES HUMANISÉES » Illustration : Frédéric Buer sauf 2017 : Fanny Surget.

VINGT ANS QUE «ÇA COURGE»
Rétrospective des affiches de la Fête de la courge 2000 – 2019
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Les laurets 2019
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C
’est avec la volonté de 
mettre en valeur le tra-
vail des chefs, artisans 
et producteurs, que le 
groupe Le Progrès, en 

lien avec de nombreux parte-
naires, organise depuis cinq ans 
une cérémonie pour récompenser 
restaurateurs, artisans et viti-
culteurs locaux. L’événement a 
compté sur la présence de quatre 
chefs étoilés du territoire qui ont 

œuvré de concert pour un menu 
commun. Cette cinquième édi-
tion a distingué le talent et le 
savoir-faire culinaires de sept 
professionnels ligériens et alti-li-
gériens. Pour la Commune, cette 
soirée d’hommage aux richesses 
du terroir a été l’occasion de faire 
découvrir la halle du Château à 
d’autres publics, tout en pour-
suivant l’accompagnement à 
l’événementiel.

Les lauréats 
de la 5ème édition 
Les viticulteurs Jacky Logel et Pierre 
Gaillard, les chefs Gilles Roux et 
Pierre Carducci, l’agriculteur-boulan-
ger Noël Lafertin, l’artisan chocolatier 
Bertrand Tessal ont été distingués 
lors de la cérémonie. Petit clin d’œil 
au chef de l’Orée du château à 
Andrézieux-Bouthéon, Antoine 
Aufrand (photo ci-desous), qui a reçu 
le prix du restaurateur de l’année.

TROPHÉES DE LA GASTRONOMIE

Honneurs aux 
métiers de bouche
La cérémonie des Trophées de la gastronomie, des saveurs et des vins de Loire et 
Haute-Loire s’est déroulée le 1er octobre dernier. Près de 350 professionnels de 
métiers de bouche ont été accueillis dans la halle du Château de Bouthéon.
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1ère édition
de l’Envol tennis open

C’est donc un tournoi doté de 15 000 $ qui s’est déroulé 
sur les courts du Tennis club d’Andrézieux-Bouthéon, 
principalement sur le tout nouveau court central pou-
vant accueillir 740 spectateurs. La direction sportive 
était assurée par Pierre-Guillaume Cassé, l’accueil et la 
restauration des joueuses et arbitres par les membres 
et bénévoles du Tennis club.

Sur les courts

Le tableau final a offert 
de belles confrontations 
et les joueuses fran-
çaises ont été à la hau-
teur, notamment Carla 
Touly (à droite sur la 
photo), ancienne joueuse 
du TCAB et régionale de 
l’étape, qui a marqué 
cette 1ère édition de son 

empreinte. Associée à 
la joueuse italienne 
Valentina Losciale, elles 
se sont imposées dans le 
tournoi de doubles, au 
terme d’un match spec-
taculaire, 7/5 6/3 face à 
la paire anglo-japonaise 
Appleton-Miyazaki. 
En simple, la victoire 
finale est revenue à la 
joueuse suisse Xenia 
Knoll (à droite sur la 
photo ci-contre) au 
dépend de la fran-
çaise Manon Léonard 
sur le score de 6/0 7/5.
C’est donc un beau succès pour cette 1ère édition du 
tournoi international féminin L’Envol tennis open, 
organisé sur les courts du TCAB.

L’inauguration du TCAB
Le matin de la finale, le maire Jean-Claude 
Schalk a coupé le ruban d’inauguration du 
nouveau complexe de tennis de la ville, 
en présence des élus du Conseil munici-
pal, des représentants de la fédération 
de tennis, du président du TCAB, des diri-
geants et des licenciés du club. Ces derniers 
disposent désormais d’un complexe excep-
tionnel avec cinq courts intérieurs en green 
set dont un central de 740 places, quatre 
courts extérieurs en terre battue et deux 
padels couverts.

Ayant fait le constat que peu de joueuses françaises parvenaient à se qualifier pour les 
tournois d’envergure, le Maire a proposé à la Fédération française de tennis d’organiser 
une épreuve ouverte à celles dont le classement était plus modeste afin de leur 
permettre de progresser et d’acquérir de l’expérience pour tendre vers le haut niveau.
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C’est en 1929 que la section Basket voit le 
jour au sein de l’Amicale Laïque et Sportive 
d’Andrézieux-Bouthéon, devenant rapidement 

populaire tant chez les féminines que les masculins.  
Côté palmarès, l’équipe s’élève en 1996 en Champion 
de France en Nationale Masculine 3 (NM3), termine 
finaliste pour le Trophée de Coupe de France en 
2004. En 2006, une nouvelle association est créée, 
l’Association Loire Sport (ALS) Basket, qui sera sacrée 
championne de France en NM2 un an plus tard, 
actant sa montée en NM1. En 2015, l’ALS devient 

Andrézieux-Bouthéon Loire Sud Basket (ABLS).  
Aussi, c’est sans surprise que pour les 90 ans du 
plus vieux club ligérien de basket, l’ensemble du 
staff, l’équipe, les anciens joueurs, les bénévoles, 
sympathisants, se sont réunis pour l’événement, 
sous la houlette du président de l’association Pascal 
Piotrowski. Le président de la ligue Auvergne-Rhône 
Alpes, Olivier Blatrie, ainsi que le Maire Jean-
Claude Schalk ont salué et encouragé l’évolution de 
l’association, également classée parmi les plus anciens 
clubs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

L’ABLS a fêté ses 90 ans !

Le TTAB poursuit sa saison 
sportive sereinement
Les licenciés du Tennis de table Andrézieux-Bouthéon-
St-Cyprien, présidé par Olivier Luaire, se sont réunis 
pour aborder les objectifs de la saison sportive, à savoir 
la montée en pré-régional pour l’équipe fanion. Dans 
une volonté de développement, le club, qui existe 
depuis 40 ans, conserve fièrement son ambiance 
familiale, faisant le bonheur des petits comme des 
grands joueurs. D’ailleurs, un tournoi prévu en avril 
2020 est actuellement en préparation, et sera ouvert 
aux néophytes et non licenciés.

Christopher Brugeron et Nicolas Brenier, vice-cham-
pions du monde en titre de la pêche à la carpe, n’en 
sont pas à leur coup d’essai côté victoires. Membres 
de l’équipe de France carpiste, c’est à domicile cette 
fois-ci qu’ils montent sur la plus haute marche 
du podium avec un poids total de 334,37kg, après 
deux manches de compétition. L’équipe Da Rocha/
Roche termine deuxième, suivi du tandem Pirollo/
Moncorgier, détenteur de la plus grosse prise, à savoir 
une carpe de plus de seize kilos. Et c’est dans une 
ambiance conviviale que l’ensemble des compétiteurs 
s’est retrouvée pour la remise des trophées.

Le Challenge carpe pour la 
paire Brugeron-Brenier



Chorégraphe emblématique de la 
danse contemporaine qui crée et 
danse depuis cinquante ans dans 
les plus prestigieuses scènes euro-
péennes, Carolyn Carlson a fait 
l’honneur de venir au Théâtre du 
parc durant le Temps fort danse. 
Autour du spectacle Crossroads to Synchronicity, de 
nombreuses rencontres avec le public ont été fortes 
en émotions : projection au Kiosque médiathèque, 
avant-propos, exposition, dédicaces, stages de danse 
au Kiosque conservatoire ; autant de rendez-vous 
offerts aux spectateurs pour découvrir ou redécouvrir 
la richesse de son œuvre. 

En amont de la rencontre avec l’icône Carolyn Carlson, 
les élèves du cours d’art chorégraphique ont été bien 
préparés par l’enseignante en danse contemporaine 
du Conservatoire Margot Remond. De son côté, l’artiste 
a fait preuve d’une grande simplicité pour communi-
quer sa passion, allant même jusqu’à improviser sur 
un thème proposé par les élèves.

EXCEPTIONNEL À ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Carolyn Carlson
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Animation musicale
Blandine Skorny, professeur de piano du conservatoire, 
accompagné de ses élèves, a offert une belle animation 
dans le hall du Kiosque. Ce temps musical sur le thème Les 
Classiques a véritablement donné vie aux partitions de piano 
disponibles à la médiathèque, éclairant le public sur le choix 
d’emprunt. Pour 2020, deux sessions sont déjà prévues le 1er 
février et le 6 juin prochains, de 11 h à 12 h dans le hall du 
Kiosque pôle culturel.

Ateliers abécédaires

C’est une grande première pour la médiathèque qui réunit un collectif 
d’enfants, âgés de 7 à 10 ans, sur plusieurs séances autour du fonc-
tionnement des livres abécédaires. Les jeunes ont pu se saisir de tous 
les petits secrets de fabrication des ouvrages en mots et en images, 
guidés par Marie-Pia de la médiathèque.

Les rendez-vous du Kiosque 



Andrézieux-Bouthéon, 
laboratoire de 
création artistique
Durant le mois de septembre, les projets 
participatifs ont amené les habitants de 
la Commune à côtoyer des professionnels 
du milieu artistique dans le cadre des 
festivités des 50 ans de La Chapelle.

DES ŒUVRES COLLECTIVES

Une Bulle d’amour pour la Chapelle : 
un court-métrage dansé initié 
par le Théâtre du parc

Un groupe d’une vingtaine de personnes de tous âges, 
jeunes, adultes, séniors, femmes, hommes et de tout 
horizon, a été encadré par Yan Raballand, chorégraphe 
associé au Théâtre du parc, accompagné de Baptiste 
Ménard, danseur de la Compagnie Contrepoint. Le 
premier week-end, les participants ont créé leurs 
chorégraphies en s’inspirant des caractéristiques du 
quartier de la Chapelle au fil d’improvisations guidées 
et d’exploration. Le deuxième week-end, Jean-Camille 
Goimard, danseur et vidéaste, a rejoint le groupe pour 
le tournage dans les recoins les plus emblématiques 
de la Chapelle. Le groupe de danseurs amateurs s’est 
mêlé à la vie quotidienne de cet espace et y a ajouté 
une pincée de poésie. 

Les habitants prenant la parole 
sous l’égide du Conseil citoyen 

Réunis par le Conseil citoyen, des artistes en herbe, 
menés par Irène Chauve de la compagnie Le Ruban 
fauve, ont travaillé durant le mois de septembre 
pour raconter l’histoire du quartier de la Chapelle. Une trentaine de personnes, toutes 

les générations 
confondues, ont pris 
la parole, inspirées 
par des témoignages, 
tranches de vie, 
anecdotes, chants, 
temps musicaux, en 
lien direct avec leur 
histoire. De nombreux 
jeunes du Nelumbo, 
sous la houlette de 
Fatah Bendali, se sont 
joints au projet. 
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Vendredi 18 octobre, une représentation commune aux deux 
projets scéniques a révélé au public tout le travail collectif 
mené en amont par les habitants impliqués. Le spectacle 
qui s’est déroulé au théâtre du parc a été ouvert par le 

Maire Jean-Claude Schalk et Brigitte Marty, adjointe au Maire, 
suivi par les interventions de tous les acteurs liés aux festivités.  

Une dynamique partenariale 

Les projets portés par la Ville ont été le fruit d’engagements participatifs, bénévoles et professionnels, 
coordonnés par le Service politique de la ville. L’ensemble des actions ont aussi été rendues possibles 
via la participation financière de l’État dans le cadre du Contrat de ville. En parallèle, des initiatives 
ont vu le jour comme la vidéo de présentation du quartier par FV production en lien avec le Nelumbo. 

Les différents acteurs et coordinateurs 
du projet ont salué l’engouement 
de chacun sur les actions portées dans 
le cadre du cinquantenaire de la Chapelle.

Irène Chauve au micro, artiste professionnelle du Ruban Fauve 
et Patrice Melka ont félicité le collectif, dont certains participants 
connaissaient leur première expérience de plateau.

Les acteurs 
participants ont 

restitué avec fougue 
l’histoire du quartier, 

par la danse, la parole 
ou la musique faisant 

le lien avec les deux 
anciennes collectivités 
distinctes, Andrézieux 

et Bouthéon.

Cette soirée, ouverte à tous, s’est clôturée par un temps d’échanges 
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ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON, LABORATOIRE DE CRÉATION ARTISTIQUE (SUITE)

Un territoire raconté et dansé par ses habitants



Une mémoire 
collective

« Le chant des 
crapauds avant la 

construction des 
immeubles », « l’odeur 

agréable de l’usine 
de café », « la vie du 

marché animé du jeudi 
après-midi », « la joie 

lors de la création du 
terrain synthétique de 

football », « le Nelumbo 
comme créateur de 

liens », « un quartier 
qui a grandi comme un 

enfant »… De nombreux 
témoignages porteurs 
de souvenirs person-

nels, ont été livrés avec 
émotions par les par-

ticipants refermant 
le cinquantenaire 
sur les paroles de 

ses habitants.

Patrice Melka, 
directeur du Théâtre 
du parc, a présenté 
le projet initié 
par la compagnie 
Contrepoint.
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Les citoyens à l’honneur

VCM (nom d’emprunt), Andrézien-Bouthéonnais de 14 ans, 
animé par l’envie de chanter, a offert tout son talent pour 
donner corps à des couplets vivants sur le quartier.

50 ans de La Chapelle

50 ans d’histoire ! 
Putain que le temps passe vite 
Par où pourrais-je commencer 
Elle regorge d’histoires cette ville 

Il n’y a pas plus bel exemple de mixité qu’à la Chapelle 
Tu peux trouver de tout : des noirs des blancs dans Caravelle 
Il y a autant de couleurs de peau 
Que de couleurs dans un arc-en-ciel 
Il y a autant de solidarité qu’entre deux sœurs, deux sœurs jumelles 

Notre sens du partage vous ne trouverez pas d’équivalent 
On avait partagé une canette j’étais le 6ème à boire dedans 

Les jeunes tout le temps en chantant en faisant du sport 
Et on fait appel à Fatah quand on doit changer de décor 
La Chapelle un beau quartier avec son histoire et ses raisons 
C’est pas qu’une simple banlieue c’est aussi notre maison 
Les plus grands nous conseillent, nous disent d’aller à l’école 
Vaut mieux avoir des bonnes notes qu’avoir des heures de colle 
Aider une vieille à traverser la rue porter les courses d’une daronne 
Que des bons réflexes acquis depuis qu’on zone 
Ma ville à moi enseigne et transmet 
Ma ville à moi témoigne et respire 
Tu verras nulle part d’autre un quartier qui transpire 
Tu verras nulle part d’autre un quartier avec un tel style

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON, LABORATOIRE DE CRÉATION ARTISTIQUE (SUITE)

Un territoire raconté et dansé par ses habitants
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La Semaine bleue 
La semaine nationale des retraités et des personnes âgées a trouvé 
un écho tout particulier sur la commune avec de nombreuses activités 
qui ont fait le plaisir des participants. Retour en images.

Rencontres intergénérationnelles !
Comme chaque année, les élèves du Conservatoire François Mazoyer ont 
proposé des animations musicales pour les résidents de l’établissement 
d’hébergement pour les personnes dépendantes de la commune.

Protéger la planète
Les agents de la police municipale ont 
animé un atelier sur l’éco-conduite et 
vignette Crit’air afin de sensibiliser le 
public aux impacts environnementaux.

1, 2, 3… Jouez !
Le club amitié et loisirs de Bouthéon a 
invité les écoliers de Victor Hugo pour 
partager un temps convivial autour de jeux de société. 

Le sommeil & moi
Le Centre communal d’action sociale a 
proposé une conférence sur la qualité 
du sommeil. Sous l’égide du profes-
seur Jean-Claude Barthélémy pour 
l’association Synapse, le public n’a pas 
manqué de participer pour échanger 
sur la thématique. 

Histoires 
communales
Pour le dernier jour, la Marche bleue a mené ses parti-
cipants au détour du patrimoine de la commune, guidés 
par les membres de la Commission histoire. La veille, 
Casa avait également invité son public à mieux connaître 
l’histoire communale, et notamment du chemin fer.

Les 
vertus 

des 
plantes

Après 
un atelier et une balade de reconnaissance des plantes comes-

tibles par la Cité cyber connaissances de Casa, les convives 
ont prolongé le plaisir en cuisinant les végétaux amassés.  

Confection tout en malice
À Casa toujours, le public a pu réaliser des sacs à cake 
en tissu… Tout cela en moins de trois heures !
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Inventaire de 
la faune piscicole 

du Furan
Afin de s’assurer du bon fonctionnement des 
infrastructures de franchissement piscicole des seuils 
des Peupliers et de La Fabrique, la Fédération de pêche 
et les bénévoles du Gardon forézien - Truite bonson-
naise ont mené un inventaire des espèces présentes 
dans le Furan.  L’échantillon récolté (et relaché !) 
indique qu’une petite population de poissons du 
fleuve Loire semble recoloniser peu à peu le Furan 
grâce à ces ouvrages de franchissement. En effet, l'in-
ventaire a établi notamment la présence de barbeaux, 
spirlins et truites fario. La présence de la faune, dont 
le cycle de reproduction reste très sensible à la pol-
lution, témoigne de l'amélioration de la vie piscicole, 
sans commune mesure à son état il y a une quinzaine 
d’années.

En rouvrant l’axe de migration entre la Loire et le 
Furan, la libre circulation des poissons est possible, 
favorable à l’augmentation de la population piscicole 
et de la biodiversité. Pour rappel, un tronçon du Furan 
fait partie des quatorze parcours de pêche no kill éta-
blis par arrêté préfectoral. 

Animal expo, 
un événement 

régional

Pour la deuxième année consécutive, l’Associa-
tion ornithologique de Roche-la-Molière a proposé 
un rendez-vous pour les personnes possédant un 
animal ou souhaitant en adopter un. La centaine de 
professionnels présents, répartis sur les espaces de 
conseils-vente, ont pu répondre aux questions de 
leurs visiteurs. Au final, la variété de sujets présentés 
regroupant chats, chiens, oiseaux, volailles, reptiles, 
insectes a fait le plaisir du public, qui a également pu 
s’approvisionner en matériel et aliments pour leurs 
petits compagnons. À savoir que l’ampleur du salon, 
décliné sur 2 800 m2 fait de cette manifestation une des 
plus grandes de la Région. Pour rappel, l’association 
œuvre pour la sauvegarde des espèces tout en fédérant 
les passionnés d'ornithologie.

Une opération 
chic et cheap !

L’association Familiale organise chaque année de 
nombreuses bourses pour les articles de seconde main. 
Qu’il s’agisse de vêtements, jouets, matériel de pué-
riculture, les vendeurs et acheteurs peuvent s’équiper 
à moindre coût ou vider leurs placards en un tour de 
main. Au mois d’octobre, la bourse aux vêtements  a 
une fois de plus connu un vif succès. 

L’inventaire se fait chaque année au même endroit pour conserver 
un maximum d’indicateurs communs d’une année sur l’autre. 
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Mot compte triple !

Enrichissement du vocabulaire, développement de 
la stratégie, entretien de la mémoire, le Scrabble© 
dispose de précieux atouts. 

Aussi, à Andrézieux-Bouthéon, depuis 
1985 le club forézien de Scrabble® 
rassemble ses licenciés autour de la 
passion du jeu. Créée en 1985 par 
Pierre et Janine Velay, l’association 
affiliée à la Fédération Française de 
Scrabble, compte aujourd’hui une 
trentaine de licenciés, se réunissant 
au rythme de deux jours par semaine. 
Le club, présidé par Suzanne Vulin, est 
également organisateur de tournoi et a 
accueilli plus de 70 joueurs lors du cham-
pionnat de la Loire en octobre dernier. 

À noter que la discipline a mêlé toutes les générations, 
du plus jeune joueur âgé de douze ans à l’aînée de 98 
ans. Le club est ouvert à tous…alors pourquoi ne pas 
essayer ?

Roland Rousseau 
a fêté ses 100 ans

Né le 26 septembre 1919 à Boissy-Lès-Perche en 
Normandie, Roland Rousseau part travailler à Chartes, 
puis est engagé dans l’armée en 1938. Fait prisonnier 
à Moulins, il sera marié à Albertine en 1943, avec qui 
il aura une fille et un garçon. Il fera carrière dans la 
police en 1943 à Saint-Etienne. Entré à la maison de 
retraite il y a sept ans, il est l’heureux aïeul de quatre 
petits-enfants et de cinq arrières petits-enfants. 
Aussi, sa famille, l’équipe de l’Ehpad des Terrasses, 
ainsi que le Centre Communal d’action sociale se sont 
joints pour lui souhaiter un heureux anniversaire.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
L’auteure stéphanoise, Corinne Royer a présenté au 
public son ouvrage Ce qui nous revient pour lequel 
les échanges ont été nombreux à la bibliothèque « 
Le Passage ». Cette action, totalement inédite sur la 
bibliothèque a fait le plaisir de l’auteur et des lecteurs. 

Une visite ensoleillée 
jusqu’au Roannais

Les adhérents du club amitiés et loisirs de Bouthéon 
ont visité l'abbaye bénédictine de Charlieu en 
passant par la maison de la praline à St-Denis-de 
Cabanne pour se retrouver autour d’un repas 
convivial. Soleil radieux et ambiance conviviale, 
la journée s’est refermée en beauté par une mini 
croisière sur le canal de Briennon.
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Un périple de 820 km réalisé par le Fac cyclo

UN FORUM INÉDIT LORS DE LA SEMAINE POUR L’EMPLOI
Dans le cadre de la Semaine pour l’Emploi, le Pôle-
emploi Andrézieux a organisé un forum «Recrutement et 
découverte des métiers» au complexe d’animation des 
Bords de Loire en lien avec une quinzaine de partenaires. 
Structurées autour de différents pôles, la soixantaine 
d’entreprises locales a pu directement informer le public, 
venu en nombre. Au total, près de 450 personnes ont été 
reçues par les intervenants. 

350 personnes au 
Temps fort Emploi

Afin d’aiguiller au mieux leurs publics, les entreprises 
et organismes de formation adhérents de Forez 
entreprendre et Acctifs ont présenté leurs métiers 
de manière interactive. Aussi, sur chaque stand, 
une présentation a été réalisée pour les métiers qui 
recrutent localement, grâce à une participation active 
d’entreprises du bassin. 
Les scolaires, parents, professeurs, demandeurs 
d’emploi ou simples curieux ont ainsi pu se saisir 
plus concrètement des ouvertures vers l’emploi dans 
les secteurs industriels, agro-alimentaire, de la 
restauration ou encore du transport, du numérique 

etc. Petit plus, des ateliers et des quizz ont éclairé les 
possibilités des différents secteurs d’activité, avec des 
échanges vivants en lien direct avec le territoire local.

Quatorze cyclistes du Fac cyclo se sont lancés dans un 
challenge sportif inédit et très relevé le 19 octobre 
dernier : rejoindre Neu-Isenburg, ville jumelée alle-
mande d’Andrézieux-Bouthéon à vélo ! Le matin du 
départ, l’équipe municipale a tenu à encourager les 
champions, partis de l’esplanade de l’Hôtel de ville. 
Le parcours a été réparti en sept étapes, allant de 95 
à 140 km par jour pour aboutir à un total de 820 km. 
Avec 6 000 m de dénivelé et une météo pas toujours 

au rendez-vous, le Président Paul Murigneux et sa 
délégation ont été récompensés dès leur arrivée par 
un accueil chaleureux des élus et sportifs de Neu-
Isenburg. À noter la présence des adjoints François 
Driol et Cyrille Chapot qui les ont accompagnés en 
vélo lors de la dernière heure de la dernère étape.  
Durant une semaine, les membres du Fac cyclo ont 
été logés chez les familles allemandes, profitant des 
richesses touristiques avant de repartir pour la France.
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L
’activité de la zone industrielle de l’Orme 
connaît un nouvel essor, favorable à l’at-
tractivité économique du bassin. En effet, 
KTK Seats, fabricant de sièges pour les 
transports a largement investi sur le site 

puisque près de 4 M € ont été injectés, à l’instar 
de l’élévation d’un nouveau bâtiment.
Le président du groupe KTK Seats, Jinkun Yu et 
la directrice générale Fang Li ont contextualisé 
et remis en perspective tous les enjeux portés 
par le groupe, saluant les forts liens avec leurs 
partenaires publics et privés.
À ce titre, la cérémonie a été marquée par la 
présence de Yuanyan Gao, Ministre conseil-
lère à l’ambassade de Chine ainsi que tous les 
représentants officiels locaux, à savoir le Préfet 
de la Loire Évence Richard, le Président de 
Saint-Étienne Métropole (SEM) Gaël Perdriau, le 
député de la Loire Julien Borowczyk ainsi que 

le Maire et président du Syndicat intercommu-
nal des parcs d’Andrézieux-Bouthéon (Sipab), 
Jean-Claude Schalk. 

Après avoir rappelé l’historique du site de pro-
duction, le Maire a souhaité saluer ce renouveau 
économique, générant de l’emploi et porteur 
d’attractivité pour l’ensemble du territoire. 

MÉDAILLES DU TRAVAIL CHEZ JACOBS DOUWE EGBERTS

JDE  A n d ré z i e u x , 
connu sur le 
bassin comme 

« Maison du café », spécia-
lisé dans la torréfaction et 
le conditionnement du café, 
est constitué de plus de 400 
collaborateurs. 
Chaque année, JDE recrute 
une trentaine de nouveaux 
talents depuis deux ans. Afin 
de remercier les salariés pour 
le travail accompli, l’entreprise 
a organisé une cérémonie de 
remise de médailles du travail 

au Château de Bouthéon, pour 
les 20, 30, 35 et 40 ans de service.
Le Maire Jean-Claude Schalk a 
félicité les médaillés, tout en 
rappelant le positionnement 
de la Ville comme modèle de 
dynamisme économique sur 
le bassin. Khalil Toufik, direc-
teur de JDE, a pour sa part salué 
l’investissement du Maire et 
de l’ensemble de la collectivité 
pour le soutien incontestable au 
développement économique du 
territoire et des entreprises qui 
le composent. 

Inauguration du siège
de  l’équipementier KTK France Seats
Le siège de KTK Seats a été inauguré le 18 octobre dernier par les forces vives 
et représentants officiels du territoire, en présence des dirigeants chinois.
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Basket-ball Nationale 1 
> Palais des sports à 20 h

Vendredi 8 novembre 
Chartres (28) 

Samedi 16 novembre 
Feurs (42)

Samedi 30 novembre 
Kaysersberg (68)

Vendredi 6 décembre 
Mulhouse Pfastatt basket (68)

Rugby 
3e division fédérale 

> Stade Roger 
Baudras à 15 h

Dimanche 10 novembre 
Rhône sportif (69)

Dimanche 24 novembre 
Servette RC de Genève

Dimanche 15 décembre 
SCA Cussetois (12)

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

les clubs de basketball, rugby et football qui font briller les couleurs de la ville. 
À noter : Les horaires et jours des matchs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

Football National 2 
> L’Envol stadium, 18 h

Samedi 9 novembre 
Nantes B (44)

Samedi 30 novembre 
Bergerac (24)

Samedi 21 décembre 
Bourges foot (18)

Festival 
international 
de Magie

Le plus grand festival de 
magie de la région est de 
retour sur les planches 

du Théâtre du parc du lundi 9 au samedi 14 mars 2020, 
avec un plateau exceptionnel d’artistes. Une rencontre 
exclusive avec des créateurs d’excellence internationaux 
présentant des tours de magie parmi dispersions, cirque 
et humour. Ces plus grands illusionnistes, acrobates, 
jongleurs choisis pour leurs performances auront à cœur 
d’éblouir petits et grands, autour de leur passion.
Les dates : Spectacle familial le 11 mars à 14 h et 16 h 30 ; 
Soirée de gala le 13 mars à 20 h 30 et samedi 14 mars à 
14 h 30 et 20 h 30.
Avec Aaron Crow, Bertox, Charly Mag, Jérémy Crepy, Jeton, 
Kaki, Lé et Steffen, Les Frères Chaix, Les Parenthèses 
cubiques, Viktor Kee, Warren Zavatta et Yunke.

Permanences billetterie à l’Espace terminus au 23 av. Jean 
Martouret (près de la gare d’Andrézieux) les mercredis 6, 
13 et 23 novembre de 16 h à 18 h 30, samedis 9, 16 et 30 
novembre, 7 et 14 décembre, de 10 h à 12 h.

Informations et billetterie en ligne sur le site 
web www.festival-dauphinsmagiques.com ; 
par téléphone au 07 85 45 92 48 ou par courriel 
à festivaldauphinsmagiques@gmail.com.

Du mardi 5 novembre au jeudi 7 novembre
Bourse à la puériculture
Renseignements 04 77 55 14 24.
> Salle des bullieux

Mercredi 6 et 13 novembre 
Des lanternes pour le Téléthon 
Fabriquez des lanternes en papier pour la caserne 
d’Andrézieux-Bouthéon. Elles permettront de financer 
l’action de nos pompiers locaux sur l’évènement ! 
Gratuit et participatif.
> F’AB, Espace Camus

Du jeudi 7 au vendredi 29 novembre
Exposition mosaïque « Surface 
sensible » – Malika Ameur
Accessible aux horaires d’ouverture de la billetterie 
sauf mercredi après-midi et les soirs de spectacle.
> Théâtre du parc

Jeudi 7, 14, 21 novembre et vendredi 
15 décembre de 8 h à 12 h.
Campagne d’hiver des Restos du cœur
Inscriptions obligatoires et renseignements 
au 04 77 39 74 86. 
> Pôle des solidarités

Jeudi 7 novembre à 20 h et vendredi 8 novembre à 20 h
Pig boy 1986-2358 
Gwendoline Soublin – Compagnie Théâtres 
de l’Entre-Deux. Théâtre à partir de 14 ans
> Théâtre du parc
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Vendredi 22 novembre à 20h - Complet 
Murder party  > Château de Bouthéon

Du vendredi 22 au lundi 25 novembre
Bourse aux jouets
Dépôt le vendredi de 9 h à 18 h et le 
samedi de 9h à 11h. Vente le samedi 
23 de 14h à 18h30 et dimanche 24 de 
9h à 12h et de 14h à 17h. Reprise des 
invendus le lundi 25 de 16h30 à 18h.
> Salle des Bullieux

Mardi 19 nov. 
à 14 h 30 
- COMPLET !
Cycle 
Géopolitique 
Conférence UPT 
par M. Daudel
> Château de 
Bouthéon

Samedi 9 novembre 
de 8 h à 17 h

Randonnée des 
trois ports 

Les Amis du vieux Bouthéon 
vous proposent trois nouveaux 
circuits pour sa traditionnelle 

randonnée. 7, 14 ou 23 
km, à vous de choisir !

7 km direct jusqu’à la 1ère 
ligne de chemin de fer 

- Tout public ; 14 km en 
passant par la Chapelle de 

Bonson et 23 km en direction des hauts de Saint-Just. 
Point de ravitaillement avec vin chaud, confiture de 

pastèques. Tarifs de 4 € à 6 € Contact : 06 72 39 33 00.
> Salle du Tilleul

Lundi 11 novembre à 11h
Commémoration de l’Armistice du 11 

novembre 1918 et l’hommage rendu à tous les 
morts pour la France. Dépôt de gerbes.

> Stèle de la paix, parc Martouret

Lundi 11 novembre 
Concours de pêche au coup « Challenge Ernest Autin » 

> Étang Sograma

Mercredi 13 et jeudi 14 novembre de 10 h à 11 h 30
Atelier d’initiation informatique.

À l’ère de la dématérialisation, familiarisez-vous 
avec un compte unique « France Connect » pour tous 
les sites du Service Public pour faire vos déclarations 

en ligne pour les impôts, la sécurité sociale, la Caisse 
d’allocations familiales… etc. Participation aux deux 
séances indispensables. Tarifs et réservations à Casa.

> Casa

Samedi 16 novembre de 
9 h à 18 h et dimanche 17 

novembre de 9 h à 17 h
Salon avicole

Parmi les cinq plus grandes 
manifestations à l’échelle 

nationale, l’exposition natio-
nale d’aviculture vous propose 

des temps de rencontres et 
d’échanges, à l’encontre des éleveurs professionnels ou 

amateurs. C’est aussi l’opportunité de découvrir de nou-
velles espèces et peut-être d’accueillir de nouveaux sujets 

(volailles, lapins, pigeons). À noter que de nombreux 
championnats nationaux et régionaux s’ajouteront au 

programme des festivités ainsi qu’une exposition parte-
naire. Organisé l’association Club avicole Gier-Jarret-Forez

> Complexe d’animation des Bords de Loire

Dim. 17 novembre dès 11h 
Banquet des 

classes en …9
Menu à 32 € (boissons 
comprises)  et menu 

enfant à 12 €.
Orchestre Les Compères. 

Tombola avec de nombreux 
lots à gagner. Inscriptions 

jusqu’au 8 novembre. 
Renseignements et 

réservations auprès d’Yves 
Beraud au 07 86 11 17 85.
> Rendez-vous à 11h au 
Château pour la photo, 
puis repas à la salle des 

fêtes de Bouthéon.

Jeudi 14 novembre 
à 20 h – COMPLET !
La Grande Sophie 
- Nouvel album. 
Chanson française
> Théâtre du parc

Dim. 17 
novembre
à 15 h Chasse au 
trésor – Dès 5 ans

à 16 h 30 
Balade contée  
- Dès 3 ans 
Animations sur 
réservations
> Château de 
Bouthéon

Dimanche 17 novembre dès 13 h
Loto caritatif  
Organisé par et pour Sourire-aimer, asso-
ciation pour les enfants de Madagascar 
en lien avec l’association Vol papillon 
d’amour. Début des parties 14 h. De très 
nombreux lots de valeur à gagner (élec-
troménager, hi-fi, numérique) dont 

un séjour pour six personnes à Val Thorens. 5 € / carton, 10 € / 3 
cartons, 15 € / 5 cartons. 20 € / planche de huit non découpables. Cartons 
valables toutes les parties. Petite restauration sucrée et boissons sur place. 
> Salles de l’Andrena

Mercredi 20 novembre de 10h à 17h 
Atelier F’AB 
Fabriquez des décorations de Noël variées en 
papier, imprimé en 3D, en plâtre avec un moule 
thermoforme, testez absolument toutes les 
techniques ! Repas partagé (prévoir un plat). 
Renseignements Casa ou  04 77 55 36 40.
> Espace Camus
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Samedi 23 novembre
L’Italie à l’honneur 
- Repas dansant 
Laissez-vous porter jusqu’en Italie 
pour savourer un repas convivial 
sur les notes rythmées de Tony 
Tabbi, « Just an italiano ». 
Tarifs : 15 € pour les adultes (10 € 
pour les moins de 12 ans). Nombre 
de places limité. Retrait des tickets 
uniquement auprès de Pacific coiffure 
et Thermo sanit, rue Fernand Bonis. 
Pas de retrait le jour même.
> Salles Andrena

Sam. 23 de 7 h à 18 h et dim. 24 
novembre de 8 h à 17 h
Brocante-vide grenier
Professionnels et particuliers, venez 
vendre ou chiner les plus belles pièces ! 
Organisé par JMF Averne évènementiel. 
Tarif : 2 €. Contact : 06 47 72 65 84 / 
06 73 45 15 97 ou 06 64 64 77 03 27. 
Jmf-evenementiel.wifeo.com.
> Complexe d’animation des bords de 

Loire

Du 22 au 24 nov. 
Tombola pendant la bourse aux 
jouets par l’Association familiale 
> Salle des fêtes de Bullieux. 

Samedi 23 novembre, 14 h  
Rencontre de jeux de table  
par le Club amitié et loisirs de 
Bouthéon. Participation 5 € versée 
au Téléthon. Boisson offerte par 
le club. 
> Salle du Tilleul. 

Vendredi 29 nov. 
Activités au Nautiform 
Une activité 5 €, deux activités 
8 €, trois activités 10 €. 
Au-delà de trois activités 2€ 
supplémentaires / activité.

Cours de remise en forme 
(CRF) de 17 h à 20 h, fil 
rouge** : 2 € le ¼ d’heure.

Piscine de 17 h à 19 h 30, 
Fil rouge**, gratuit.

CRF Renforcement musculaire, 
de 17 h 30 à 18 h 15

CRF Cours interval training 
de 18 h 30 à 19 h 15

Piscine de 19 h 45 à 20 h 30 
Cours aquamouv’zik + aquabiking. 
Parcours ludiques pour les enfants.

> Piscine Le Nautiform 

Samedi 30 novembre

CRF Fil rouge** : 2 € le ¼ d’h. 
De 9 h 30 à 12 h 
> Piscine Le Nautiform

Différentes animations par le Judo 
club plaine du Forez 
(réservation conseillée). 
Vente de sushis, de gâteaux, 
de boissons toute la journée. 
Ateliers enfants : shuriken, 
origami, pixel art manga, etc. 
et Atelier adultes : sushis de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 16 h.

> Dojo

Samedi 30 novembre (suite)

Cours de taïso de 11 h à 12 h 
et de 14 h à 15 h. 
> Dojo

3ème rencontre de mots fléchés 
14 h, sans compétition mais 
recherche d’échanges. 10 € (versée 
au Téléthon). Boisson offerte par le 
Club amitié et loisirs de Bouthéon. 
Tél : 06 86 78 22 78 
> Salle du Tilleul

ABFC vs Bergerac football (24), 
17 h ou 18 h 
Recettes reversées au Téléthon 
> L’Envol stadium 

Ven. 6 décembre, 20 h 
ABLS vs Mulhouse Pfastatt 
basket (68) 
Billetterie reversée au Téléthon. 
> Palais des sports 

Samedi 7 décembre

De 8 h à 11 h, Petit déjeuner 
> Espace socio-culturel Le Nelumbo

De 8 h à 14 h, Dégustation 
Saucisses, sarasson, pommes 
de terre, clémentines, 8 €. Sur place 
ou à emporter. 
> Amicale laïque

Baptêmes de plongée 
De 14h à 17h entrée piscine + 5 € 
le baptême avec le club de plongée. 
Plongée à partir de 8 ans. 
> Piscine Le Nautiform

14 h, Marathon en 
relais avec un dévidoir 
pompiers 
Par les Sapeurs pompiers. 
> place du Forez

De 18 h à 21 h 30, Soirée jeux 
> Espace socio-culturel Le Nelumbo 

Sam. 7 et dim. 8 déc. 
Green-fees* 
Recettes reversées au Téléthon. 
> Golf des bords de Loire

Collecte de dons pour l’AFM Téléthon au bureau 
d’Andrézieux-Bouthéon : Mme Gaudens, 06 86 28 84 86.

* Activitées payantes.

** Fil rouge : kilomètres comptabilisés sur vélos, tapis et rameurs ou longueurs en piscine.
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Sam. 23 nov. nov.
à partir de 19 h 30salles de l’ Andréna

Avec Tony TABBI, « just an italiano »

Repas italien

15 € pour les adultes (10 € pour les moins de 12 ans)

Nombre de places limité. Retrait des tickets uniquement auprès de Pacifi c coi� ure 

et Thermo Sanit, rue Fernand Bonis - 42 160 A.-B. Pas de retrait le jour même.

L'Italie à l'honneur - affiches.indd   3 14/10/2019   12:04
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Jeudi 28 novembre à 19 h 30 - 
Complet 
Soirée œnologie en 
partenariat avec la cave Vin 
& Pic, Demeure Mondon.

Dimanche 1er décembre

À 15h, Enquête 
au château - Dès 7 ans

À 16h30, Une visite guidée 
Découverte - Adultes et ados

Animations sur réservation. 
> Château de Bouthéon

Jeudi 5 décembre à 11h
Hommage aux morts de la 
guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de la 
Tunisie. Dépôt de gerbe.
> Stèle de paix, parc Martouret

Ven. 6 déc. à partir de 17 h
Animation contes de Noël pour 
les enfants avec goûter convivial
Sur inscriptions
> Bibliothèque Le Passage

Samedi 7 décembre
À partir de 14 h 

Illuminations « Rouge 
pompier » : animations 
pour le Téléthon avec les 

pompiers de la Commune 
(marathon, buvette, …)

À partir de 19 h retraite aux 
flambeaux avec animations 
des commerçants du bourg 

d’Andrézieux. 
> Place du Forez

Dimanche 
24 novembre à 16 h

Fred Pellerin 
Un Village en trois dés

Contes, humour  
À partir de 12 ans

Mercredi 27 novembre 
à 10h, 16h et 17 h 30

1000 Chemins d’oreillers 
Compagnie l’Insomnante
Théâtre musical - Famille 
De 3 à 7 ans

Mercredi 
4 décembre à 15 h

Piletta Remix 
Le Collectif Wow - Fiction radio 

live - À partir de 7 ans

Du 3 au 18 décembre 
Chris Clavier, peinture 

« Suspendre le temps »
www.chrisclavierpeintre.com

À découvrir lors 
des soirs de 

spectacles et sur les 
heures habituelles 

d’ouverture de 
la billetterie 

(sauf mercredi 
après-midi).

À  V E N I R

Mardi 3 décembre 2019 à 14h30
Cycle Géopolitique « La Chine à l’assaut 
du monde », par M. Benoit
La Chine, depuis les années 1980, ne cesse de monter en puissance économique, 
commençant à susciter la méfiance internationale. Si son insertion dans la mon-
dialisation est réussie, elle n’a pas rejoint politiquement les valeurs occidentales, 
de ce fait, les prédictions de Thucydide vont-elles à nouveau s’imposer ?

Mardi 10 décembre 2019 à 14 h 30
« Les secrets de l’univers, enfin dévoilés », par M. Cosentino
Cette conférence-conversation-diaporama retrace pas à pas les différentes étapes par 
ordre chronologique décroissant jusqu’au big-bang. Son contenu suit l’activité des 
recherches les plus actuelles tant au niveau des laboratoires qu’au niveau des obser-
vations astrophysiques réalisées grâce à des observatoires sur terre et dans l’espace.

Mardi 26 novembre 2019 à 14h30
Cycle Économie, « Que peuvent 
les politiques publiques pour 
lutter contre le réchauffement
Climatique », par M. Dubouchet.
La COP 21 a fixé un certain nombre d’engagements 
en matière d’environnement et notamment sur la 
question du réchauffement climatique. Cependant, 
à ce jour aucune réglementation contraignante 
n’est décidée. Les acteurs privés peuvent prendre 
des mesures qui vont dans le sens souhaité mais, 
en économie de marché, les entreprises qui sont 
les acteurs essentiels, ne peuvent pas avoir comme 
objectif de premier rang l’intérêt général…

Conférences UPT Renseignements et inscriptions > Château de Bouthéon

> Théâtre du parc
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Du samedi 14 décembre 
au dimanche 22 
décembre
Spectacle de conte de 
Noël Val Grangent 
Arthycus, le maléfique
Vivez la magie de Noël 
au fil du spectacle 
sons et lumières 
de l’association 
Val Grangent.
Séances les 14, 15, 20, 
21 et 22 décembre.
Informations et 
billetterie sur le site web 
www.valgrangent.com
Places limitées.
> Palais des sports

À  S U I V R E

Dimanche 8 décembre 
à partir de 13 h
Cross Moussa Barkaoui
13 h, Kid cross 
De 13 h 20 à 14 h 30, Courses en ligne des jeunes 
À partir de 14 h 45, Cross court à partir de cadet classique
Remise des récompenses en fin d’après-midi. 
Informations et inscriptions : Fac athlé.
> Bords de Loire

Mercredi 11 et jeudi 12 décembre de 10 h à 11 h 30 
Épatez vos petits (et grands) 
enfants avec le Père Noël
Faire une petite vidéo ultra rigolote via un site existant. 
Créez une carte virtuelle 
personnalisée du vrai Père 
Noël en vidéo. Amener une 
photo des petits-enfants ou 
des grands pour la version 
adulte. Tarifs et inscriptions à 
Casa. Participation aux deux 
séances indispensables.
> Casa 

Mercredi 11 décembre à 19 h 
et jeudi 12 décembre à 20 h

A Simple space - Compagnie 
Gravity and other myths - 
Cirque - à partir de 6 ans

> Théâtre du parc

Mercredi 11 
décembre 
à 15 h
Contes 
de Noël
Entrée gratuite et goûter 
offert par la municipalité 
aux enfants de 4 à 8 
ans étant inscrits.
Réservation auprès de votre 
bibliothèque Charles Gabriel 
Richard ou au 04 77 55 42 54. 
Attention nombre 
de places limité. 
> Bibliothèque Charles 
Gabriel Richard

Vendredi 13 décembre à 20h30
La troupe « les Carrés M’en Fou » présente leur 
pièce Une semaine... pas plus. Rires assurés. 10 € 
l’entrée, sans réservation, dans la limite des places 
disponibles. Renseignements 04 77 55 14 24. 
> Théâtre du parc

Sam. 14 et dim. 15 
décembre 

de 10 h à 18 h

Le Château 
du père 

Noël
Ho, ho, ho ! Le Père 
Noël fait son retour 

au Château de 
Bouthéon pour un 
week-end familial 

Animations, 
saynètes

Retrouvez tous 
les informations 

prochainement sur 
le site web de la 

Ville et du Château 
de Bouthéon.

Mardi 17 décembre à 20 h
Si loin si proche 
Compagnie Nomade in France
Théâtre musical - À partir de 12 ans
> Théâtre du parc
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T R I B U N E S  L I B R E S

La période pré-électorale est 
désormais légalement ouverte. 
Elle ne permet pas aux groupes 

représentés au Conseil Municipal 
de faire campagne dans le cadre du 
magazine municipal. Ainsi, ni les 
deux pages de l’éditorial du Maire, ni 
les tribunes libres de la dernière page 
de l’Envol ne doivent faire état d’un 
quelconque programme. Elle autorise 
cependant à commenter les décisions 
prises par la collectivité.

Comme nous l’avons déjà ex-
primé, nous considérons que les 
grands projets réalisés récemment( 
stade de foot, dojo, stand de tir) ne 
peuvent à eux seuls constituer une 
politique municipale. De même, les 
deux programmes immobiliers envis-
agés, à côté du château de Bouthéon 
et place du Forez, nous paraissent 
particulièrement dangereux tant ils 
risquent de défigurer ces quartiers 
et nuire à la qualité de vie de nos 
habitants. Cela ne signifie pas que 
nous soyons hostiles à tout projet 
mais ceux-ci doivent s’inscrire dans 
le cadre d’une politique d’aménage-
ment de la ville réfléchie, prenant 
en compte les questions de circula-
tion et de stationnement tout autant 
que la cohérence urbanistique. Les 
promoteurs sont des partenaires in-
contournables mais leurs réalisations 
doivent être le résultat d’un dialogue 
constructif avec les élus comme c’est 
le cas dans toutes les grandes villes.

À l’inverse, nous applaudissons 
des deux mains les actions réalisées 
avec la participation des habitants. 
Nous saluons ainsi la réussite des an-
imations organisées à l’occasion du 
50ème anniversaire de la Chapelle 
et la réalisation du rond-point du 
cinquantenaire.

Vous pouvez nous retrouver et 
échanger aux trois adresses suivantes : 
contact@changeonsdecap.fr 
Site internet : 
http://changeonsdecap.fr/ 
facebook:@changeonsdecap42160

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

J. Rasclard et P. Amblard.

Cher(e)s Andréziens- 
Bouthéonnais(e)s, 

Monsieur le Maire Olivier Joly va 
lancer une consultation pour 
re-dynamiser l’attractivité 

commerciale des deux centres villes 
de Saint-Just-Saint-Rambert par un 
cabinet professionnel et spécialisé 
qui sera en charge du diagnostic. 
Nous devrions nous inspirer de cette 
idée en incluant l’ensembles des 
commerçants et porter une vision 
à long terme du développement du 
commerce de proximité

Au niveau sportif , nous avons 
vécu un tournoi au Tennis club d’An-
drezieux-Bouthéon intéressant du 
point de vue du jeu déployé par des 
jeunes joueuses d’un niveau élevé. 
Le constat est cependant relatif sur 
l’attractivité, le nombre de specta-
teurs, et les retombées pour notre 
commune. Ce tournoi vient en plus 
télescoper le tournoi international de 
Saint-Étienne en novembre et l’Engie 
open du mois de janvier : c’est une 
erreur. À croire que nous ne vivons 
pas tous sur le même territoire...

À Rouen une catastrophe s’est 
produite après l’incendie d’une 
usine classée Seveso. Or sur notre 
territoire, nous avons nous aussi des 
usines classées Seveso. Nous pen-
sons que dans un premier temps 
les écoles avec leurs professeurs et 
les enfants doivent être à nouveau 
sensibilisés sur les consignes à suiv-
re en cas d’accident ; puis qu’une 
information plus large soit ensuite 
dispensée auprès de toute la popu-
lation en prévention.

Enfin la fête de la Courge reste 
et restera une manifestation d’en-
vergure qu’il faut saluer par sa 
convivialité. Une pensée sincère pour 
les bénévoles qui œuvrent à rendre 
les fêtes sur notre ville belle et dy-
namique ! Bravo !

 
Ludovic Ceyte 

et Pierre-Julien Marret

Andréziens-Bouthéonnais

Lors du dernier conseil municipal, 
il a été voté une subvention de 
50 000 € pour venir en aide aux 

copropriétaires des immeubles Car-
avelle et Concorde situées dans le 
quartier de la Chapelle. J’ai été le 
seul à voter contre pour les raisons 
suivantes :

Depuis de nombreuses années 
notre ville intervient pour apporter 
son aide à ces copropriétés. En 1997, 
où après un audit, l’Opération pro-
grammée d’amélioration de l’habitat 
(OPAH) a mobilisé des aides et con-
tribué à une importante réfection 
desdits immeubles. En 2012 la mairie 
à financé 14 500 € pour la réalisation 
d’un nouvel audit préalable à toute 
intervention.

Aujourd’hui, nous allons aider 
des propriétaires, parfois bailleurs, 
qui n’entretiennent pas leurs biens. 
Ces deux tours ont de nombreux im-
payés, et au lieu de solliciter ou de 
sanctionner les responsables, nous 
pallions à leurs responsabilités.

C’est injuste, d’abord parce que 
certains de ces copropriétaires payent 
leurs charges correctement. Ensuite, 
l’argent de la commune n’a pas pour 
vocation de se substituer à celui d’un 
syndic incapable de recouvrer les 
créances engendrées par les mauvais 
payeurs. D’autres propriétaires de la 
commune ont eux aussi des fins de 
mois difficiles et apprécieraient une 
aide de la municipalité pour une 
rénovation de leurs biens. Ces ad-
ministrés, mériteraient également, 
dans un souci d’équité, de bénéficier 
d’une aide, pour avoir une habita-
tion digne. « La première égalité, 
c’est l’équité ».

Bravo à l’équipe du Tennis club 
qui, avec l’appui de la municipal-
ité, a brillamment relevé le défi de 
l’intégralité de l’organisation de son 
premier tournoi de 15 000 $.

On espère que par la suite elle as-
sumera sans organisateur privé celui 
de Janvier avec, à terme, un seul 
tournoi à Andrézieux-Bouthéon.

Contact : mjacob@gmx.fr

Marcel Jacob



Le service Écoute citoyenne est à votre 
disposition pour signaler un dysfonc-
tionnement, 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

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

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’Envol des bambins » 
04 77 55 18 01

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

Hôtel de ville 
04 77 55 03 42 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h. Le samedi matin de 9 h à 11 h 30, permanence 
État civil uniquement (sauf juillet et août).

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

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

La commune 
en direct

ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10

Ville : www.andrezieux-boutheon.com 
Ne perdez rien de l’actualité de votre ville, 
abonnez-vous en quelques clics à la newsletter 
(en bas de page) et cliquez sur « Je m’inscris ».

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