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ÉDITORIAL

S

i le mois de janvier est toujours une
période calme en festivités, à l’exception des Vœux de début d’année, le
mois de février a, en revanche, débuté
en fanfare à Andrézieux-Bouthéon.

La cinquième édition de Cochons et traditions fut un incontestable succès salué par un
nombre record de fréquentation, à hauteur de
4 000 personnes venues des départements ligérien et alti-ligérien. Désormais ancrée sur le
territoire, la manifestation, ouverte en beauté
par la traditionnelle soupe aux choux proposée
par la Chasse communale de Bouthéon, a été
marquée par la participation d’une vingtaine de
professionnels. Au cœur du Complexe d’animation des bords de Loire, les démonstrations de
découpe de porc, de fabrication de boudin ont
une fois de plus ravi les visiteurs, profitant de la
journée pour faire leurs provisions en charcuterie et produits de terroir. Tout naturellement,
je remercie les anciens bouchers-traiteurs
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et boulangers, impliqués à transmettre leur
savoir-faire dans la découverte des métiers de
bouche au grand public. Je tiens aussi à saluer
l’investissement porté par les bénévoles d’Andrézieux-Bouthéon Animation, dont le repas, a
rassemblé 400 convives.
Sur le plan sportif, une autre manifestation du
territoire, a également connu un franc succès.
Au regard de sa toute nouvelle organisation, le
dixième tournoi de tennis féminin Engie open
Andrézieux-Bouthéon 42 fut certainement le
plus abouti. Pour la première fois, l’ensemble
de la compétition sportive a été centralisée sur
un site unique et moderne, offrant des qualités optimales sur les plans sportif et logistique.
Fort de ses cinq courts couverts et d’un central
de 750 places, les infrastructures du Tennis club
se sont révélées idéales pour l’accueil des nombreux spectateurs, connaissant une apogée de
fréquentation lors de la finale.

|

L’Envol n° 236 – février 2020

|

En parallèle, j’ai l’habitude de
dire que le sport et particulièrement ce genre d’événement,
est l’occasion de fédérer différentes sphères. À cet égard,
le repas officiel du tournoi a
réuni plus de 150 acteurs du
monde économique offrant
ainsi des temps de rencontres
et d’échanges. C’est pourquoi,
je tiens à remercier le directeur
général de Media sport promotion, Jean-Claude Pietrocola et
son équipe pour la réussite de
l’organisation, les deux marraines du tournoi
Stéphanie Foretz et Sandrine Testud, l’ensemble
des partenaires institutionnels mais aussi Anne
Archambault d’Engie et Jane Chadwick de BNP
Paribas. Je remercie également les membres
du Tennis club d’Andrézieux-Bouthéon et leur
président Laurent Fayard, pour leur dynamisme
tout au long de cette semaine.
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Pour conclure, la réussite de
ces événements ne saurait se
faire sans les qualités opérationnelles de tous les services
municipaux de la Ville, et en
particulier celles des services
techniques, qui contribuent
sur les plans humains et logistiques, au succès de ces
journées festives.

Jean-Claude SCHALK
Maire
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
DÉCEMBRE
16 Jules Thibault Charles
CHAUSSENDE
16 Gabin Thomas Michel
CHAUSSENDE
20 Johanna Alix Erine BONNARDEL
24 Kerem AKBAL
24 Mia NOVAIS DA SILVA
26 Noam Moïse ABATE

3 Azra GÖK
4 Amélie Anastasia Justine JACOB
10 Aérys SIRGUEY
10 Aleksy SIRGUEY
12 Mikail SOGUT

DÉCES

13 Khalil DJEBBAR

JANVIER

18 Niama Anna SYLLA

2 Yvette Josiane GILIBERTO
épouse FRÉRY

28 Mevlut Kagân BAGDAT

6 Manuel Rodrigues AMBROSIO

28 Rémi Luis ANDRE ANTONIO

11 Döne SEZER

Restez connectés ! *
Pour ne rien manquer
des actualités d’Andrézieux- Bouthéon, rendez-vous
sur le site web de la Ville et abonnez-vous en quelques clics à la
newsletter. Vous pouvez également
accéder aux contenus informationnels et pratiques depuis les pages
Facebook et Instagram, mais aussi
à la plateforme Illiwap pour tous
vos signalements citoyens.
* Liens directs accessibles en bas de page
du site web www.andrezieux-boutheon.com
en cliquant sur « Je m’inscris » (newsletter)
ou « Nous suivre » (réseaux sociaux).

Borne de recharges
E-totem
Saint-Étienne Métropole
via la société E-totem installe,
sous réserve des faisabilités techniques, des bornes de recharge pour
les véhicules électriques. Destinée aux
particuliers ou professionnels, cette
opération implique notamment d’être
en attente d’un véhicule électrique
ou d’en posséder un. Plus d’informations sur le site web de la Ville,
rubrique Vie municipale > Bornes
de recharges : faites une demande !
6

JANVIER

Votre mobilité
Jusqu’au 4 avril
l’enquête mobilité se poursuit sur
le Sud du département ligérien. Des
enquêteurs du bureau d’étude Test SAS,
mandatés par SaintÉtienne Métropole et
ses partenaires, sont
peut-être amenés à
vous solliciter à votre
domicile ou par téléphone. Merci de
leur réserver le meilleur accueil. Pour
rappel, cette vaste
enquête vise à mesurer les déplacements
pour adapter les politiques de mobilité.

|
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ÇA SE PASSE AU CHÂTEAU

Les bonnes
pratiques
alimentaires dans
le parc animalier
Afin de garantir la bonne santé des animaux
du parc, l’Envol vous informe sur les usages à tenir
lors de vos visites au Château de Bouthéon.
Une alimentation maîtrisée et définie
Le parc du Château de Bouthéon présente uniquement des animaux domestiques herbivores. La
gestion de leur alimentation est confiée aux animaliers du château, en totale connaissance des régimes
de chaque spécimen du cheptel. Or, certains visiteurs,
même animés de bonne volonté, peuvent nuire à la
bonne santé des animaux en leur donnant de la nourriture. Ces pratiques peuvent avoir des conséquences graves.
Par exemple, en cas de surconsommation de pain, les ruminants et
équidés encourent des risques d’embonpoint, de
coliques ou des fourbures (maladie des sabots), mais
aussi d’acidose, pouvant entraîner la mort. Le parc du Château
accueillant des dizaines de milliers de visiteurs par an, les accidents peuvent vite arriver.

Le saviez-vous ?
Les régimes spéciaux ponctuels, les grammages, les apports précis
de vitamines et minéraux sont autant de composantes prises en compte
par l’équipe d’animaliers. Le régime alimentaire dépend des besoins physiologiques de
chaque race, voire de chaque individu, afin de pallier aux carences dues à l’alimentation
classique (qualité de l’herbe et du foin). Il dépend aussi de l’état de chaque animal
(gestation, allaitement, croissance, ponte, plumage). Tous les animaux du parc disposent
aussi d’un apport régulé en graines, aplaties pour une meilleure digestibilité, sous forme
de céréales (orge et avoine) et de légumineuse (pois).

Qui mange quoi ?

EN SAVOIR PLUS*

Alimentation à base d’herbe et de foin
=> pour les équidés (chevaux, poneys et ânes) et ruminants
(chèvres, moutons et vaches).

Participez au nourrissage des animaux du
parc grâce à l’animation
familiale Au contact des
animaux, sous l’égide
d’un soigneur-animalier.

|
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Alimentation à base de graines et de végétaux
=> pour les oiseaux (oies, canards, paons, poules, pigeons, etc.).

Et le pain ? Présent dans l’alimentation des animaux du parc, sa dose est calculée au plus juste
pour rester uniquement une friandise.

|

On visite !
Depuis le 1er février dernier,
le Château de Bouthéon a rouvert
ses portes pour les visites libres.
Une partie du parcours de visite
reste cependant inaccessible
en raison des travaux en cours.
Pour les amateurs de photos,
passionnés du territoire
et curieux, l’exposition « Objectif
Loire » est prolongée jusqu’en
septembre prochain *.

82 560

Le chiffre :
Sur l’année 2019, le Château
de Bouthéon a connu un record
de fréquentation totalisant
82 560 visiteurs, au fil des
événements et animations
saisonnières proposées sur le site.
* Informations supplémentaires
rubrique « À venir »
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ACTUALITÉ COMMUNALE

ENFANCE & JEUNESSE

Favoriser l’accès aux loisirs
Les Chèques activités jeunes (Caj) encouragent la pratique
de loisirs des habitants. L’Envol vous présente ici les grands
traits du fonctionnement du dispositif et ses évolutions.

Caj, un accompagnement
aux familles
Afin de garantir l’accès des jeunes
aux pratiques de loisirs, la Ville
d’Andrézieux-Bouthéon a mis
en place depuis une dizaine
d’années, un service d’accompagnement aux familles. Suivant
leur quotient familial (≤ à 1 200 €),
les habitants peuvent bénéficier
d’un financement total ou partiel
des activités de leurs enfants. Dès
2018, la Ville élargit les conditions
d’éligibilité aux Chèques activités jeunes, profitables ainsi à de
nouvelles familles du territoire. Un
chéquier nominatif d’un montant
compris entre 20 à 70 €, sous forme
de coupons individuels, peut ainsi
être remis par enfant, âgé de 4 à 18 ans.

370

La découverte
et la pratique pour tous

Forte d’une offre pluridisciplinaire
d’activités sur son territoire, la Ville
ont utilisé leurs Caj pour
accompagne ses habitants vers
de nombreuses activités qu’elles
la saison 2019-2020
soient sportives, artistiques ou
culturelles. Les familles peuvent
ainsi utiliser les Caj auprès des
services proposés au Conservatoire
François Mazoyer, à l’Atelier des
Arts, à l’École municipale des
sports et au Théâtre du parc (cours
de théâtre uniquement). Le dispositif, coordonné par le service
des Sports, rassemble une vingtaine d’associations adhérentes*.
La grande majorité d’entre-elles
proposent d’ailleurs une présentation de leurs structures et des initiations lors du forum
annuel de rentrée « Asso’s pour tous ».
enfants

* Aikido club Andrézieux-Bouthéon (AB), AB Loire Sud basket, AB football club, AB badminton club, Club escalade et d’activité montagne,
Escrime club AB, Forez athletic club (Fac), Fac tir à l’arc, Futsal étoile sportive, Golf des bords de Loire, Gymnastique Phenix, Ippon club AB,
Judo club plaine du Forez, Muay thai forezien, Andrezieux Fouillouse boxing club, MZ dance studio, N’dances, Club des nageurs du Forez,
Rugby club AB, Squash club plaine du Forez, Tennis club AB, Tennis de table AB, Entente forézienne volley-ball, Union nationale du sport
scolaire du Collège J. Prévert.
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En parallèle, les actions menées par la ville
d’Andrézieux-Bouthéon s’engagent à
remplir pleinement les objectifs du label
Terre de jeux 2024, obtenu en décembre
dernier (cf. L’Envol n°235, janvier 2020).
Elles visent notamment a favoriser la
pratique sportive pour tous.

Les chiffres clefs
Le dispositif est identifié par les
familles du territoire : en 2013, 316
enfants recevaient leurs chèques
activités jeunes contre 490 en
2019. Malgré leur distribution aux
familles, 120 enfants en possession
des Caj ne les ont pas utilisés. En
revanche, entre 2016 et 2019, le
nombre d’enfants les ayant utilisés dans les structures municipales
ou les clubs a augmenté de près
de 27 %.

Répartition par âge2

Nombre d’enfants usagers des Caj

Répartition par sexe3

2016-2017

291

Filles

46,5 %

2017-2018

251

Garçons

53,5 %

2018-20191

316

2019-2020

370

4-5 ans

14 %

6-8 ans

30 %

9-11 ans

25 %

12-15 ans

6%

16-18 ans

25 %

2. Pourcentage issus du nombre de Caj
distribués en 2019.

3. Entre 2013 et 2019

1. Retour à la semaine à quatre jours

SPORTS’ VACANCES HIVER
C’est parti pour les inscriptions !
Pour sa programmation d’hiver du 24 février
au 6 mars, le centre de loisirs municipal Sports’
vacances donne rendez-vous à tous les enfants
âgés de 6 à 15 ans. Accompagnés par l’équipe
d’animation, les jeunes se retrouveront par secteurs d’âges, autour de jeux ludiques et des
sports d’hiver. Les activités sont accessibles en
format journée complète avec repas, ou en format
demi-journée (avec ou sans repas).
Inscriptions auprès du service Efi dès
aujourd’hui. Le programme complet est disponible sur le site web de
la Ville.
Nouveau !
Les inscriptions sont possibles en ligne** depuis
votre espace personnel sur le portail famille . Il
vous suffit de cliquer sur « Créer une inscription »
et sur l’onglet « Activités Sports’ Vacances ». Une
fois votre demande déposée, vous recevrez un
courriel qui confirmera votre demande.
Contact (vacances scolaires uniquement) : lundi
au vendredi de 8h à 9h ou de 17h à 18h30, à l’Espace Camus ou au 04 77 55 36 40.

** Rendez-vous sur le site web de la Ville, en cliquant sur le
pictogramme Espace famille info.

|

www.andrezieux-boutheon.com

|

9

VIE PRATIQUE

Numériquement vôtre
L’espace de fabrication numérique « le F’ab »
devient progressivement un lieu identifié par les
différents publics intéressés par la découverte
d’outils technologiques dernière génération.
Comme annoncé au printemps 2019 *, la municipalité
a choisi d’ouvrir aux habitants des plages
horaires au F’ab en accès libre accompagné.

La conception
trois dimensions
lors d’un atelier
au F’ab.

Le F’ab, c’est quoi exactement ?
Situé à l’espace Camus, le F’ab est un lieu disposant d’un
parc d’équipements numériques performants, financé
en partie par le Département de la Loire. Il entre dans le
cadre des services proposés par la Cité cyber connaissance
du Creuset actif de solidarité inter-âges (Casa). Aux côtés d’une médiatrice multimédia, les publics peuvent ainsi
se former, de manière collaborative, à l’utilisation de machines : découpeuse vinyle, presse à chaud, thermoformeuse, imprimantes et scanner 3D, matériels électroniques. C’est pourquoi les mercredis après-midis, hors
vacances scolaires, le F’ab ouvre ses portes en accès libre accompagné, sur inscription.

Une structure communale participative
Depuis la création du F’ab, les habitants et usagers ont pu se familiariser
à ces outils, avec l’aide d’une médiatrice numérique, au fil des nombreux
ateliers proposés à chaque trimestre. Au-delà de la fabrication numérique,
c’est l’échange de savoirs et de compétences qui tient une place importante. On essaie, on rate, on recommence, on réussit, on fait « autrement ».
Rien de tel que la pratique pas à pas pour se saisir de toutes les potentialités de ces engins haute technologie, toujours de manière ludique.

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez dans la rubrique
« À venir » les informations
pratiques sur les ateliers à thème
ou en accès libre accompagné.
Renseignements et tarifs à Casa.

* Cf. L’Envol, mars no 226, page 17.

Chernobyl
Mini-série (DVD), écrite par Craig Mazin
réalisée par Renck Johan (accord parental)
L’équipe du Kiosque
médiathèque concocte pour
vous, chaque mois, le meilleur
parmi son fonds documentaire.

Dès le samedi 28 mars
Ateliers « Découvrir les
livres abécédaires »
Les 28 mars, 30 mai et 20 juin.
Toutes les ateliers sont
indispensables.
De 5 à 6 ans.
Renseignements
et inscriptions
à la médiathèque.
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90

secondes, c’est le temps imparti aux
hommes missionnés pour dégager les morceaux de graphite sur le toit du réacteur
numéro un de Tchernobyl. 90 secondes pour
ces « robots biologiques », des hommes, puisque les robots
industriels ne peuvent supporter un tel taux de radioactivité. 90 secondes filmées en temps réel, fourbissant
l’ébahissement et l’émotion, tout au long de cette scène
hallucinante.
Cette mini-série s’attache à retracer, minute par minute,
les erreurs, les manquements et l’incurie de la gestion de
la centrale nucléaire soviétique. 26 avril 1986, aujourd’hui
encore, 2 000 kilomètres carrés sont impropres à toute vie
humaine. Filmée comme un documentaire, cette série
donne à voir le pourquoi et le comment de la catastrophe, et rend un bouleversant
hommage aux inconnus, si nombreux, qui ont donné leur vie pour contenir l’apocalypse.

|
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L’ESSENTIEL
DU RACCORDEMENT
AU TRÈS HAUT
DÉBIT (THD)
Le projet THD42 poursuit l’installation de près 11 000
kilomètres de fibre optique sur le département
de la Loire. Alors que sur Andrézieux-Bouthéon,
Pour la pose de votre prise terminale optique, des
travaux à votre domicile peuvent être nécessaires.

plusieurs secteurs sont déjà équipés du très haut débit,
le raccordement se poursuit pour les zones restantes.

Où en est-on ? *
Le programme THD42 pilote le raccordement de tous les
foyers du département de la Loire à la fibre optique.
Sur la Commune, le territoire a été divisé en six secteurs
où chaque réseau a été tracé et répertorié informatiquement. Ces secteurs sont définis par des points
de mutualisation (PM) qui centralisent le raccordement jusqu’à chaque domicile. Plusieurs zones sont
raccordées au réseau fibre optique : le sud du quartier d’Andrézieux (PM 129), le quartier de Bouthéon
(PM 130), une partie du quartier de la Chapelle et de
la zone Centre vie (PM 131 et 132) à l’exception des rues
Ampère, Branly et Lumière. La partie Sud-Est de la
Commune (PM 133 et 134) est quant à elle, en phase de
pré-réception.

Vérifier mon éligibilité depuis le site THD42

RÉUNION PUBLIQUE
Une invitation à une réunion publique est jointe à
ce numéro de L’Envol pour les habitants des zones
133 et 134. Cette réunion reste cependant accessible à l’ensemble des habitants désireux
d’y participer.
Notez-bien : réunion publique, lundi
2 mars à 18 h 30 au Théâtre du parc.

• Si je suis éligible (pastille verte ou
bleue), je clique sur la pastille, je vérifie que les informations sont exactes et je
valide la demande de raccordement.
• Pour fixer un rendez-vous avec un technicien THD42, je remplis le formulaire.
• Le technicien interviendra gratuitement
pour établir le raccordement en posant
une prise terminal optique (PTO).

• Depuis le site www.thd42.fr, je clique
sur l’espace raccordement.
• Je saisis mon adresse et clique sur la position exacte de mon logement sur la carte.
• Plusieurs pastilles
peuvent apparaitre :
VOS CONTACTS
- En rouge, votre logement
Pour les particuliers :
n’est pas encore ouvert
Thd42.fr
au raccordement ;
Tél. 04 77 430 855
- En vert, vous pouvez faire une
demande de raccordement
Pour les professionnels
uniquement sur thd42.fr  ;
avec des besoins
- En bleu, votre logement
en télécommunication,
est ouvert au raccordement
Lotim télécom, courriel :
sur thd42.fr ou directement
contact@lotimtelecom.com
auprès d’un des dix
tél. 04 77 79 21 19.
fournisseurs d’accès**.

À noter : si votre logement
n’apparaît pas et qu’il n’y a
pas de pastille, vous devez
faire une demande de création
de point de raccordement.
Renseignez-vous auprès
des services THD42.

* Les données fournies restent à caractère général.
** Pour les immeubles, les administrés doivent s’adresser directement auprès du fournisseur d’accès.

|

www.andrezieux-boutheon.com

|

11

VIE PRATIQUE

Tri : avez-vous pensé
au composteur ?
Saint-Étienne Métropole incite les
habitants du territoire à acquérir
des équipements pour gérer leurs
bio-déchets à domicile, via le
versement d’une subvention.

D

éjà en place en 2019, le dispositif de prévention des déchets est reconduit pour l’année
2020 pour des équipements achetés entre le
16 décembre 2019 et le 30 novembre 2020.
Une aide de 30 € est attribuée pour l’achat
d’un composteur domestique et 50 € pour l’achat d’un
lombri-composteur ou un poulailler. Un seul équipement sera subventionné par foyer, sur présentation
d’une facture nominative. Seuls les foyers domiciliés sur le territoire de Saint-Étienne Métropole sont
éligibles.

EN SAVOIR PLUS
Pour faire la demande de subvention et accéder au
règlement, rendez-vous sur le site web de la Métropole.
Un formulaire dûment complété, devra simplement
être renvoyé par courrier ou mail, accompagné des
justificatifs demandés.

Le réseau
de chaleur labellisé !

L

ors de la Semaine de la chaleur renouvelable,
en décembre dernier, l’Ademe * et l’Amorce **
ont décerné au réseau de chaleur d’Andrézieux-Bouthéon, le label Écoréseau de Chaleur
2019. Parmi les critères, plus de 50 % de la
chaleur doit-être issue d’énergies renouvelables. À
Andrézieux-Bouthéon c’est le bois, issu des environs,
qui sert de source énergétique pour être transféré
dans un réseau de chaleur. En service depuis une
dizaine d’années, la chaufferie biomasse alimente
le chauffage d’une dizaine de bâtiments communaux et près d’un millier
de logements. La gestion est pilotée
par Saint-Etienne Métropole en lien
avec le SIEL. Son exploitation, elle,
est assurée par le groupe spécialisé
Coriance.

* Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
** Association nationale des collectivités, des associations et des
entreprises pour la gestion des déchets, de l’énergie et des réseaux
de chaleur.
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Déchèterie
métropolitaine

ompte-tenu des travaux de
conformité du site vis-à-vis des
risques de chute et de la règlementation environnementale,
la déchèterie située rue André
Richard, ZA les Volons sera fermée au public
du lundi 10 au 16 février inclus, sous réserve d’évolution du chantier. Saint-Étienne Métropole invite donc
les habitants d’Andrézieux-Bouthéon à se rapprocher
des déchèteries de Saint-Galmier et de Saint-Héand
durant la durée des travaux.
Décheterie, rue André Richard, horaires :
Lundi, 14h-18h
Du mardi au vendredi, 10h-12h et 14h-18h
Samedi, de 9h30-12h et 14h-18h
Dimanche, de 9h30-12h
À noter : À partir du 1er avril, les horaires de fermeture du site s’effectuent à 19h au lieu de 18h.
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DOSSIER

Mon vote pour

les élections municipales
et communautaires
En mars prochain, les citoyens seront appelés aux urnes pour élire leurs
représentants locaux. Pour vous accompagner, L’Envol vous propose quelques
éclairages pratiques sur ce temps fort de votre vie citoyenne.

|
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DOSSIER

Élections 2020 - En mars pr
Les élections
municipales
et communautaires
se dérouleront en
mars prochain avec
un premier tour
fixé au dimanche 15
mars et un second
tour au 22 mars.

Élections municipales

Les électeurs votent pour une liste,
composée de plusieurs candidats.
Dans les communes de plus de 1000
habitants, ces listes doivent être
constituées d’autant de femmes que
d’hommes, avec alternance entre
un homme et une femme. Après les
élections, c’est le conseil municipal qui élit le maire
de la Commune et ses adjoints.
Qui définit le nombre de conseillers municipaux ?
Selon le Code général des collectivités territoriales
(CGCT), le nombre de conseillers municipaux dépend
du nombre d’habitants. C’est pourquoi au 1er janvier
2020, l’Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE) a authentifié la population légale
des communes.

Andrézieux-Bouthéon :
9 790 habitants
Conseil municipal :
29 sièges à attribuer
EN BREF 1
Le renouvellement des conseillers municipaux
et communautaires s’effectue tous les six ans,
au suffrage universel direct. Depuis la loi du 17
mai 2013, la désignation des conseillers communautaires se réalise dans le cadre des élections
municipales. Dans les communes de plus de 1 000
habitants, les conseillers seront donc élus à la fois
pour un mandat de conseiller municipal et pour
un mandat de conseiller communautaire.

Publié le 16/05/2019
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1. Informations complètes disponibles sur le site web de la préfecture
www.loire.gouv.fr, onglets Politiques publiques > Citoyenneté > Élections >
Élections politiques > Élections municipales et communautaires 2020.
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rochain, je vote !
Élections communautaires
Les électeurs désigneront les membres du conseil
communautaire de leur intercommunalité parmi les
conseillers municipaux candidats, respectant l’alternance femmes/hommes. Les élus qui siègeront au
conseil communautaire de Saint-Etienne Métropole
(SEM) seront donc exclusivement des élus municipaux
issus des Communes membres de SEM. Une fois élus,
les conseillers communautaires, qui représentent la
voix de leur Commune, désigneront le président ainsi
que les vice-présidents.
Qui définit le nombre de conseillers
communautaires ? 2
Le nombre de sièges au conseil communautaire dépend
notamment du nombre d’habitants de l’intercommunalité. Un arrêté préfectoral a ainsi fixé en octobre
dernier, le nombre de sièges à pourvoir dans chaque
intercommunalité du département. La Ville d’Andrézieux-Bouthéon disposera ainsi de deux sièges au
conseil communautaire de Saint-Etienne Métropole.

Saint-Étienne Métropole :
404 048 habitants,
53 communes
Conseil communautaire :
123 sièges à attribuer,
dont 2 pour la Ville
Andrézieux-Bouthéon

Le scrutin en bref
Selon le Code électoral, les élections municipales et
communautaires se déroulent suivant un scrutin
proportionnel, de liste, à deux tours avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête. Au premier
tour, la liste qui obtiendra la majorité absolue (50% +
1 voix) des suffrages exprimés recevra un nombre de
sièges égal à la moitié des sièges.
Les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10 %
des suffrages exprimés sont les seules à se maintenir
lors du second tour éventuel. Elles peuvent connaître
des modifications. Les listes ayant obtenu au moins
5 % des suffrages exprimés peuvent fusionner avec
une liste ayant obtenu plus de 10 %. La répartition
des sièges se fera suivant les mêmes conditions qu’au
premier tour, c’est à dire une prime majoritaire avec
répartition proportionnelle à la plus forte moyenne.
Informations complètes sur vie-publique.fr

2. La liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires doit
comporter « un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir,
augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq
[…] – Pour Andrézieux-Bouthéon, trois candidats au conseil communautaire
seront présentés, pour deux sièges à pourvoir. »

|
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Être électeur
Qui peut voter ?

Retrouvez
ci-dessous les
informations
essentielles
de l’électeur
pour le(s) jour(s)
de scrutin(s).

Quatre conditions sont
indispensables pour accomplir l’acte de vote :
• Avoir au moins 18 ans
la veille des scrutins 3 ;
• Étre de nationalité française
ou d’un pays membre
de l’Union européenne ;
• Être inscrit sur les listes
électorales, dont la date a été
fixée au 7 février dernier ;
• Jouir de ses droits civils
ou politiques.

À RETENIR
Quelles pièces d’identité sont acceptées pour le vote ?
Une pièce d’identité officielle est obligatoire lors
du vote (voir liste ci-dessous). Ces titres doivent
être en cours de validité, à l’exception de la carte
nationale d’identité et du passeport qui peuvent
être présentés en cours de validité ou périmés
depuis moins de cinq ans.
1. Carte nationale d’identité ;
2. Passeport ;
3. Carte d’identité de parlementaire avec
photographie, délivrée par le président
d’une assemblée parlementaire ;
4. Carte d’identité d’élu local avec photographie,
délivrée par le représentant de l’État ;
5. Carte vitale avec photographie ;
6. Carte du combattant avec photographie,
délivrée par l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre ;
7. Carte d’invalidité ou carte de mobilité
inclusion avec photographie ;
8. Carte d’identité de fonctionnaire
de l’État avec photographie ;

9. Carte d’identité ou carte de circulation
avec photographie, délivrée par
les autorités militaires ;
10. Permis de conduire sécurisé conforme
au format « Union européenne » ;
11. Permis de chasser avec photographie,
délivré par l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage ;
12. Récépissé valant justification de l’identité,
délivré en échange des pièces d’identité
en cas de contrôle judiciaire.
Pour les ressortissants de l’Union européenne,
admis à participer aux opérations électorales.
Ces titres doivent être en cours de validité :
- La carte nationale d’identité ou le passeport,
délivré par l’administration compétente de l’État
dont le titulaire possède la nationalité ;
– Et un titre de séjour ou l’un des
documents mentionnés (voir
précédemment, numéros de 4 à 12).

Carte électorale :
bien que conseillée, la présentation de la carte
d’électeur n’est pas obligatoire lors des scrutins.
3. Si le jeune atteint l’âge de 18 ans avant le 15 mars 2020, alors il peut voter lors des deux tours ; s’il atteint l’âge de 18 ans entre le 15 et le 21
mars 2020, alors il peut uniquement voter pour le second tour.
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Le vote blanc ou nul, quelles différences ?
Le vote blanc correspond au dépôt dans l’urne
d’une enveloppe vide ou d’un bulletin dépourvu de
tout nom de candidat. Il indique une volonté de se
démarquer du choix proposé par l’élection. Depuis
2014, les votes blancs sont comptabilisés séparément des bulletins nuls pour être mentionnés
dans les résultats du scrutin. Ils sont décomptés
et annexés au procès-verbal lors des élections. En
revanche, ils ne sont pas comptabilisés dans les
suffrages exprimés.
Le vote nul correspond à un bulletin déchiré ou
annoté, qui ne sera pas pris en compte dans les
résultats de l’élection.

Absent le jour du vote ?
En cas d’absence le(s) jour(s) des scrutin(s), l’électeur peut faire une procuration afin d’être représenté
par un autre électeur de la même commune. Il suffit à l’électeur qui donne procuration de remplir et
d’imprimer un formulaire - Cerfa n° 14952*01 (disponible sur le site web service-public.fr) - et de le
fournir directement à la gendarmerie ou au tribunal
d’instance le plus proche. Le cas échéant, il peut établir sa procuration sur formulaire papier directement
auprès de ces deux entités. Un justificatif d’identité
admis pour pouvoir
voter (cf. p. 14) est
obligatoire
lors
de la remise de la
procuration.
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Le vote, un acte citoyen

E

n France, le vote est
un droit et un devoir
civique qui constitue
la base de la démocratie. Il permet aux citoyens
d’élire les conseillers qui les
représenteront au sein d’un
organe délibérant (le conseil
municipal ou le conseil communautaire), présidé par un
organe exécutif (le Maire ou
le Président de l’Intercommunalité). En votant, l’électeur
s’implique ainsi dans la vie de
son territoire, portant sa voix
aux décisions liées aux affaires
publiques.

Vos bureaux de vote
Sur votre carte d’électeur,
figure le numéro du bureau
de vote dans lequel vous devez vous rendre pour accomplir
votre acte de vote. Modifiée en mai 2019, la carte électorale
compte désormais six bureaux de vote, centralisés sur trois
sites sur chaque quartier de la Commune.

BOUTHÉON
3&4

LES BORDS DE LOIRE

Andrézieux-Bouthéon
LA CHAPELLE

5&6

1&2
ANDRÉZIEUX

LES BUREAUX DE VOTE SONT ACCESSIBLES
AUX ÉLECTEURS DE 8H À 18H.
Bureaux n° 1 et n° 2 :
Gymnase Pasteur, 4 boulevard Pasteur.
Bureaux n° 3 et n° 4 :
Salle des fêtes de Bouthéon,
13 rue de Beauregard.
Bureaux n° 5 et n° 6 : Salle des fêtes
des Bullieux, 16 rue des Bullieux.

LES TERRASSES

Interroger sa situation électorale en ligne
Sur le site de la Ville 4, vous avez la possibilité de vérifier
votre situation électorale et ainsi que votre bureau de vote,
à partir du « téléservice » disponible sur le site service-public.fr.

ET APRÈS ?

4. Services en lignes accessibles sur le site
web de la Ville > DEMARCHES ET SERVICES>
MON SERVICE PUBLIC >Droits et démarches
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Après les élections, le premier conseil municipal d’Andrézieux-Bouthéon se réunira au plus tôt le vendredi et au plus
tard le dimanche suivant l’élection. C’est lors de cette séance
que les conseillers éliront le Maire et ses adjoints. Le conseil
communautaire de Saint-Etienne Métropole se réunira quant
à lui, au plus tard, le vendredi de la quatrième semaine qui
suit l’élection des maires.
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ÉVÉNEMENTS

COCHONS & TRADITIONS

4 000 gourmands
au rendez-vous
Lors du premier week-end de février, le complexe d’animation
des bords de Loire a accueilli plus de 4000 visiteurs autour
d’espaces de vente et d’animations. La manifestation organisée
par Andrézieux-Bouthéon Animation et la Ville semble avoir
trouvé pleinement sa place dans le calendrier, comptant sur des
visiteurs des quatre coins de la Loire mais aussi de la Haute-Loire.

T

out au long de la manifestation les animations de découpe par
les exposants ont fait honneur au savoir-faire artisan. Plus de
vingt artisans locaux ont présenté le meilleur de leurs produits
de terroir au-devant d’un public intergénérationnel. Cette année,
dix cuisiniers ont proposé leurs confections pour le concours de terrine
amateur, repartis avec de nombreux lots. Pour les matinaux, la traditionnelle soupe
aux choux de la Chasse communale de Bouthéon a connu un grand succès.

|
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Galerie photos
pages suivantes
>
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ÉVÉNEMENTS

Moment fort de cette journée, la démonstration de la coupe des anciens bouchers charcutiers.

Transmission de savoir-faire entre ancienne
et jeune génération.

Les dix candidats du concours de terrine avec au centre les trois finalistes de gauche à droite :
Annie Begon, 2ème ; Guy Sorlin, 1er ; et Olivier Dutey, 3ème.

Dans l’espace enfant « Du cochon qui rit » animé par l’Espace famille info., des jeux, des quiz et des cadeaux !

20

Trois tombolas pour des lots gourmands.
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Partager, échanger c’est cela aussi Cochons & traditions.

Le cochon sous toutes ses formes !

Une animation plébiscitée proposée par le Service
des sports.
|
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Un repas convivial qui a séduit plus de 400 personnes

Le cochon en version sucrée !
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ÉVÉNEMENTS

ENGIE OPEN ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 42

10 édition
du tournoi
ème

Des matchs de très haut niveau ont animé cette
semaine sportive, avec un public largement
au rendrez-vous.

Les courts du Tennis club d’Andrézieux-Bouthéon ont
accueilli durant une semaine le tournoi international de
tennis féminin organisé par Media sport promotion.

Andrézieux-Bouthéon, partenaire de l’événement
Pour le dixième anniversaire de la compétition, la Ville a mis à disposition
de l’événement le complexe tennistique communal, situé sur le quartier des
Bullieux. Déjà écrin d’accueil du tournoi Envol tennis open en septembre dernier,
les infrastructures ont offert une unité de lieu cohérente et adaptée pour l’accueil
de la manifestation internationale. Une occasion aussi pour l’association Tennis
club d’Andrézieux-Bouthéon (TCAB) de mettre à profit tout son savoir-faire au fil
de cette belle semaine sportive.

Un plateau exceptionnel
En lien direct avec la Fédération internationale de tennis, le tournoi Engie open
vise à donner aux jeunes talents une visibilité mais aussi la possibilité d’améliorer
leur classement en se confrontant à l’élite de joueuses étrangères. Sur les courts
du tennis club, les sportives ont pu disposer d’un site optimal, avec de nombreux
spectateurs au rendez-vous. Après les sélections, un plateau de 32 compétitrices
s’est affronté, offrant un niveau de jeu remarquable.

22
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La finale
La grande finale simple a vu s’opposer
la néerlandaise Arantxa Rus et la belge
Ysaline Boneaventure (115ème mondiale) le
dimanche en début d’après-midi. Et c’est
sur un score en 6-4 et 7-6, qu’Ysaline
Bonaventure a remporté la finale, sous les
applaudissements du public.

De nombreux ramasseurs de balles étaient présents.

Les finalistes de l’Open en double.

Autour de l’Engie open

Dans le cadre du tournoi de tennis féminin d’Andrézieux-Bouthéon, Engie et
le Tennis club d’Andrézieux-Bouthéon (TCAB) ont proposé différentes séances
pédagogiques à l’attention des enfants de la Commune. Les élèves de CM1 et
CM2 des différents groupes scolaires de la Commune ont ainsi partagé différents modules : découverte du padel, des règles du tennis, observation d’un
match de tournoi mais aussi des jeux autour de la transition énergétique.
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ÇA S’EST PASSÉ

INSOLITE

Un vestige ferroviaire du XIXème siècle
découvert sur les bords du Furan
Cet hiver, un rail de 200 ans, témoin historique de la première ligne de chemin
de fer continental était trouvé sur les bords du Furan. Cette découverte fortuite,
fait écho à l’actualité de la Ville qui ouvrira, dans quelques mois, le centre
d’interprétation de la première ligne de chemin de fer, baptisé l’Aventure du train.

Le partage de la découverte
En se promenant sur son terrain le long du Furan,
Georges Michel, habitant de Saint-Just-SaintRambert, ne se doutait pas qu’il allait tomber sur un
trésor de près de 200 ans. Lorsqu’il réalise qu’il s’agit
d’un rail de la première ligne, ce passionné d’histoire ferroviaire saisit immédiatement l’ampleur de sa
trouvaille. Il contacte alors le président des Amis du
vieux Bouthéon, Jean-Paul Bruel, qui partage aussitôt
la nouvelle avec le directeur du Château de Bouthéon,
Olivier Rousseau. Ce dernier confirmera alors tout l’intérêt de cette pièce remarquable pour les collections
patrimoniales de la commune.

Un peu d’histoire
Ce rail d’une taille
fonte, d’apparence
son. À l’époque, il
non des traverses

d’un mètre vingt a été réalisé en
semblable à un ventre de poisétait fixé sur des dés en pierre et
en bois (voir photo ci-dessous).

Fresque murale, rue Charles de Gaulle.

Utilisé dès 1827 à l’ouverture de la ligne reliant SaintÉtienne-Pont-de-l’Âne à Andrézieux-Port, cet élément
de voie à la forme particulière laisse place, dix ans plus
tard, à des bandes en fer laminé
plus classiques atteignant 5 mètres.
Bien que très corrodé, le matériau
de ce vestige est stable, selon un
diagnostic réalisé par une spécialiste lyonnaise. Le rail peut être
conservé et présenté en l’état ou
bien nettoyé par un restaurateur
professionnel pour mettre à jour la
surface métallique d’origine.

Remise officielle
du vestige

Georges Michel, instigateur de la découverte, Jean-Claude Schalk, Maire et Jean-Paul Bruel, Président des AVB.

24

Début janvier, l’assemblée générale des Amis du vieux Bouthéon
a été le moment propice pour
présenter le rail sur des supports
d’origine. Il a été remis officiellement au Maire Jean-Claude
Schalk, afin d’être exposé et
accessible au grand public. Avec
la création de L’Aventure du train,
ce rail ne pouvait donc trouver
meilleur écrin qu’un site retraçant
l’histoire de la première ligne de
chemin de fer du continent.
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MURDER PARTY

TIRAGE DES ROIS

Une soirée enquête
au cœur du Château

Les associations
fêtent l’Épiphanie

Fort du succès des éditions précédentes, le Château de
Bouthéon a accueilli des enquêteurs improvisés pour
résoudre une énigme vieille de 500 ans. Sous forme
de repas dinatoire, les participants ont dû retrouver,
en équipe, l’identité d’un mystérieux criminel du XVème
siècle au gré d’indices mêlant fiction et personnages
historiques. L’animation est le fruit d’un partenariat
avec la troupe de théâtre amateur L’Œil en coulisses,
qui a une fois de plus fait le plaisir du public.

Le club Ensemble et solidaires UNRPA a rassemblé
près de 75 adhérents lors d’un après-midi gourmand
et ludique avec de nombreux jeux de carte.

Photo : L’Œil en coulisse.

Les bénévoles de La Farandole de l’envol se sont
retrouvés pour partager la galette des rois et pour
échanger sur les bilans et temps forts de leur structure.
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En ce début d’année, les adhérents du Club amitié
ont dégusté la traditionnelle brioche des rois. La
journée a aussi été l’occasion de fêter en parfaite
convivialité les anniversaires des membres dans une
ambiance musicale.
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ÇA S’EST PASSÉ

Les rendez-vous
du Kiosque

Le Concert des profs à guichets fermés !
L’équipe du Conservatoire François Mazoyer a accueilli
au Théâtre du parc de nombreux spectateurs pour
son concert annuel sur la thématique des émotions.
Mêlant chant, danse et musique, les prestations
artistiques ont fourni un panorama complet des différentes pratiques proposées au sein de la structure
municipale agréée.

« B » comme …
Le dernier vendredi du mois de janvier, l’auditorium du Kiosque a fait salle comble pour faire
honneur aux compositeurs de toutes époques,
chanteurs, poètes, portant comme initiale la lettre
« B ». Et pour cette soirée de qualité, les élèves
de 3ème année de chant choral ont partagé la scène
avec leur professeur de chant Aurélie Salvat et le
pianiste et arrangeur, Louis Fazzari. Pour l’ancien
directeur du Conservatoire, c’est un joli clin d’œil à
la relève, qui poursuit ses missions pédagogiques à
l’attention des 400 élèves de la structure.

De la théorie à la pratique !
Le hall du Kiosque a accueilli au début du mois de
février une animation musicale sur le thème des variétés ou des musiques de film, par Blandine Skorny,
professeure de piano du Conservatoire et ses élèves.
Ce deuxième rendez-vous entrait dans le cadre d’une
action culturelle visant à éclairer le public sur le choix
de partitions disponibles à la médiathèque. En effet,
la structure dispose d’une partothèque regroupant de
nombreux supports de genres musicaux variés. Le 6
juin prochain, une troisième animation est déjà programmée sous la thématique du jazz.
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Un cabaret festif et musical à la médiathèque
Le 14 janvier dernier, la compagnie Théâtres de
l’entre-deux a offert au public une magnifique soirée
composée. La courte pièce On dit que Josepha, présentée à l’auditorium du Kiosque après une série de
cinq représentations scolaires, s’est en effet poursuivie par un cabaret musical, qui s’est tenu dans une
médiathèque entièrement transformée pour l’occasion ! Fruit d’une étroite collaboration entre les
équipes de la médiathèque et du théâtre, la soirée
a clos en beauté les deux années d’association de la
compagnie avec le Théâtre du parc.

Interventions d’artiste dans les écoles
Courant janvier, le chanteur et directeur de l’ensemble
Canticum Novum, Emmanuel Bardon, est intervenu dans
10 classes, réparties sur toutes les écoles de la commune,
pour préparer les élèves à venir découvrir le spectacle
Tapanak. Proposé en représentations scolaires du 18 au
20 février, ce spectacle leur permettra de découvrir les
musiques du bassin méditerranéen, sur fond de conte
illustré en images vidéo.

10 305 € POUR
LE TÉLÉTHON
La coordination Loire Sud de l’Association française
contre les myopathies (AFM), les Pompiers d’Andrézieux-Bouthéon, les associations, entreprises, les
partenaires et la Ville se sont réunis au Centre d’incendie et de secours d’Andrézieux-Bouthéon pour la
remise officielle du chèque de 10 305 € en faveur du
Téléthon. Cette somme représente le double des dons
collectés l’an passé. Les acteurs mobilisés ont également salué les performances sportives et solidaires
des sapeurs-pompiers d’Andrézieux-Bouthéon lors
du marathon relais de décembre dernier, action totalement inédite sur le territoire.

Mini-forum des
formations au Collège
Plus de 150 élèves de 3ème du Collège
Jacques Prévert ont profité d’un
mini-forum instructif sur les formations, grâce à la participation
de différents intervenants. Les ateliers conduits ont permis d’éclairer
les jeunes sur les différentes filières
post BAC (IUT, FAC, Grandes écoles,
école de commerce, armée, santé).
Différents objectifs étaient poursuivis
par l’établissement d’enseignement
secondaire : permettre aux élèves
de se projeter, parler des différents
métiers, trouver les bonnes sources
d’informations, tout en brisant
certains stéréotypes relatifs à l’orientation des jeunes.
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Mieux
connaître
l’action
publique
Les adhérents du club amitié
et loisirs de Bouthéon ont
participé à une réunion
d’information sur le rôle et
l'action du Conseil départemental. Ce temps dédié animé
par les élus du Département a
fourni à l’auditoire toutes les
clefs pour mieux comprendre
les actions de la collectivité
sur le territoire et d’en saisir
les enjeux.

La passion
de l’athlétisme
partagée
au Kid’s athlé
Courant janvier, le Fac athlé a réuni 250
enfants âgés de 6 à 11 ans au Palais des
sports, venus participer à des épreuves
interdisciplinaires autour de l’athlétisme (relais haies, sprints, lancers).
Cette journée, basée sur l’échange et la
convivialité, participe à faire connaître la
discipline au cours d’ateliers ludiques. La
compétition a d’ailleurs pu compter sur la
présence de nombreux clubs du territoire,
comme le Coquelicot 42 de Saint-Étienne, les Sports athlétiques du montbrisonnais ou
encore le Club athlétique forézien de Feurs. La journée a connu une forte représentativité d’équipes du Fac athlé, qui ont décroché plusieurs podiums.

Plus de 350 convives
au repas des aînés

Les seniors de la Commune se sont réunis lors du traditionnel
repas offert par le Centre communal d’action sociale (CCAS) aux
salles Andréna. Entre plats gourmets et instants dansants,
les 360 personnes ont profité d’une belle journée.

Championnat
de France de
Cross UNSS

Déjà titrés champions académiques de
Cross UNSS, douze élèves (photo ci-dessus)
du Collège Jacques Prévert se sont rendus
jusqu'à Reims aux côtés de leurs enseignants lors du championnat de France
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L’élite de sport boules
rassemblée pour le
grand prix national
Le boulodrome Pierre
Drevet a accueilli des
performeurs de renom
en sport-boules lors
de la finale du Grand
prix de la ville d’Andrézieux-Bouthéon
le premier week-end
de février. Pour cette
19ème édition, l’Association sport boules en-

Photo : Alizée Charrin.

vol, en lien avec la Fédération
nationale, a accueilli 32 quadrettes nationales en M2. La finale a soldé la victoire de l’UMS
Montélimar emmené par JeanMarc Audigier face à l’équipe
de Cluny.

FOOTBALL
fin janvier. Parrainé cette année par le champion olympique
Renaud Lavillenie, l’événement a rassemblé des équipes de la
France entière. Pour les benjamins et minimes sélectionnés,
les performances sportives ont été récompensées. En effet,
les benjamins ont su se hisser à la 21ème place sur 53 équipes engagées. Pour les minimes, c’est la 17ème place sur 73 qui
clôt cette belle aventure. En individuel, Juliette Bombillon et
Marie Thollot se distinguent largement dans leur catégories
respectives en obtenant les 7ème et 8ème places au-devant de
200 athlètes engagées.
Plus tôt dans le mois, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon avait remis aux jeunes
coureurs qualifiés des coupe-vents floqués.
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16ème de finale de la
Coupe Gambardella
Les jeunes U18 d’Andréizieux-Bouthéon football club coachés par Aymeric Thetier ont défendu les couleurs du club
contre leurs homologues lyonnais pour tenter de se qualifier en huitième de finale. Malgré leurs performances, les
Faucons se sont inclinés aux tirs aux buts face aux joueurs de
l’Olympique lyonnais.
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REPORTAGE

PLEIN CAP
SUR LES AILES
FORÉZIENNES

Les élèves de la Cité scolaire intégrés au cursus BIA,
accompagnés de Pierre Dosso, formateur agréé.

Référencé comme Organisme de formation européen (ATO), l’aéro-club Les Ailes
foréziennes est un acteur majeur du territoire qui accompagne de nombreux
apprenants chaque année, en lien direct avec les établissements scolaires.

N

é de la fusion entre les aéro-clubs de SaintÉtienne et d’Andrézieux-Bouthéon, Les Ailes
foréziennes est aujourd’hui une association centrale du département, présidée par
Roger Bonnefoy. Elle est
comptée parmi les quatre structures du territoire
ligérien (Feurs, Roanne et
Saint-Chamond). Affiliée
à la Fédération française
d’aviation, ses infrastructures de qualité et sa flotte
complète rassemblent environ 300 licenciés en sections avion, ultra-léger
motorisé (ULM) et montgolfières. L’activité du
club est déclinée sur
deux sites, AndrézieuxBouthéon
et
SaintGalmier. Elle compte une
petite dizaine d’instructeurs qui dispensent les
bases théoriques et pratiques. Le club dispose
aussi d’un technicien
agréé pour la maintenance et l’entretien quotidien des appareils : neuf
avions, un planeur ULM et
quatre montgolfières.

Le BIA, un premier pas vers l’aviation
En partenariat avec les établissements d’enseignement
secondaire du département, l’aéro-club Les Ailes foréziennes forme chaque année une centaine de jeunes
au Brevet d’initiation aéronautique (BIA). Cette possibilité d’apprentissage, offerte aux élèves intéressés
et volontaires, permet l’acquisition de connaissances
personnelles et peut agir comme tremplin pour ceux
qui souhaitent en faire leur métier. Cette année, ce sont
122 jeunes, dont 23 élèves de la Cité scolaire MauriacDesgranges qui sont intégrés au cursus BIA. Ils suivront
ainsi 40 heures de cours théoriques tout au long de
l’année, dont les modules sont assurés par Pierre
Dosso, formateur agréé. Les matières essentielles aux
métiers de l’aéronautique sont abordées : histoire de
l’aviation, météo, navigation, etc. Par la suite, place à
la pratique puisque chaque jeune effectue quatre vols
d’une demi-heure accompagné d’un instructeur.

Une porte d’entrée aux métiers
de l’aéronautique
Le partenariat noué avec les établissements d’enseignement secondaire est strictement encadré par l’État. Le BIA,
sanctionné par un examen en fin d’année, est à ce titre
reconnu par l’Éducation nationale. Le BIA agit comme
levier pour entrer dans des formations diplômantes
des métiers de l’aéronautique (pilote privé, aviation
commerciale ou militaire, etc.) et solliciter des bourses.
Environ 10% des élèves diplômés au BIA poursuivront vers
un brevet de pilote.

Découverte des métiers lors
du Salon international de
l’aéronautique et de l’espace
de Paris-Le Bourget.
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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

Basket-ball Nationale 1
> Palais des sports à 20 h

Samedi 22 février à 18 h
Trélissac (24)
Samedi 14 mars à 18 h
Les Herbiers (85)

Vendredi 14 février
Get Vosges

Dimanche 23 février
Rugby club de la Dombes (01)
Dimanche 1er mars
US Bellegarde Coupy (01)
Dimanche 22 mars
AS Ampuis Côte-rôtie (69)

RÉSERVEZ-VITE !
Repas gastronomiques
Mardi 18 février à 19 h 15, COMPLET
Avec le lycée hôtelier St-Chamond.
Jeudi 26 mars à 19 h 15
Avec le lycée hôtelier du HautForez. Sur réservation.
> Château de Bouthéon
Les 28 mars, 30 mai et 20 juin.
Ateliers « Découvrir les
livres abécédaires »
Toutes les ateliers sont indispensables.
De 5 à 6 ans. Renseignements
et inscriptions
> Le Kiosque médiathèque
nouveau

Mercredis 12 et 19 février
de 10 h à 12 h 30
Atelier F’ab « Mini-makers »
Des ateliers ludiques pour faire
découvrir aux plus jeunes (de 6 à 12
ans) l’univers magique de la fabrication
en mode numérique.
De 14 h à 17 h
Atelier F’ab « selfie 3D »
Utiliser un scanner 3D pour modéliser
et imprimer nos têtes en 3D, c’est
(presque) facile et surtout très
ludique ! Adapté aux enfants et ados.
Inscriptions et tarifs à Casa.
> Espace Camus
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Rugby
3e division fédérale
> Stade Roger
Baudras à 15 h

Ateliers d’hiver au Théâtre

Les Labos de la compagnie
Sans Lettres
La compagnie Sans Lettres (cf. photo
ci-dessus), associée au Théâtre du parc,
vous propose de venir prendre part à
la création de son prochain spectacle :
quatre ateliers de pratique thématiques
– écriture, chorégraphie, musique
et vidéo – pour expérimenter le processus
de création d’un spectacle vivant.
Les samedis 15 février, 28 mars,
11 avril et 18 avril de 14 h à 17 h
Gratuit, nombre de places limité,
renseignements et réservation
au 04 77 36 26 08.

Stages clown adultes
Avec Irène Chauve, comédienne
et metteuse en scène de la
Compagnie le Ruban Fauve
Tous niveaux, à partir de 16
ans, tarif unique : 80 €.
22 et 23 février 2020 de 10h à 17h
Renseignements et réservation
auprès du Théâtre du parc ou sur le
site web du Théâtre rubrique « Avec
les publics / Pratique amateur ».

Jusqu’au vendredi 21 février
Exposition - Sylvain Rolhion, photographie
À découvrir lors des soirs de spectacles et sur les heures
habituelles d’ouverture de la billetterie (sauf mercredi après-midi).
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Les mercredis
de 17 h 30 à 20 h
F’ab - Ateliers
en accès libre
accompagné
En continuité de ses ateliers
thématiques, le F’ab, espace de
fabrication numérique, vous ouvre
ses portes chaque mercredi, en
soirée, hors vacances scolaires.
Sur place, vous serez accompagné
par une médiatrice numérique,
pour découvrir et expérimenter
des équipements (imprimante 3D,
scanner 3D, etc.) pour mettre un
œuvre vos projets personnels ou
collectifs. Tous publics, dès 6 ans.
Tarifs et inscriptions obligatoires à
Casa (module de quatre séances).
> Espace Camus

Photographie : Manuelle TOUSSAINT.
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Jeudi 13 et vendredi 14 février à 20h
J’ai des doutes COMPLET
Raymond Devos – François Morel
Après-spectacle gourmand le vendredi
Théâtre musical – tout public
> Théâtre du parc
Jeudi 13 février à partir de 14h
Projection et débat autour du film Un jour, tu vieilliras
L’isolement, une réalité sociale
Au fil de témoignages de personnes âgées et de
professionnels, le réalisateur Edouard Carrion,
aborde le sujet de l’isolement avec pudeur
et sans misérabilisme, grâce à son expérience
sur les thématiques sociales. Animation
proposée par le service action sociale de
Malakoff Humanis, en partenariat avec le CCAS
d’Andrézieux-Bouthéon. Début de la projection
à 14 h 30. À l’issue de la projection, un débat
sera animé par le réalisateur Édouard Carrion.
Inscriptions obligatoires
uniquement auprès du CCAS.
Entrée gratuite – Places limitées.
> Château de Bouthéon
Vendredi 14 février
Casa fête la Saint-Valentin
Repas à thème
Places limitées. Tarif habitant : 9,30 € et
hors commune : 14,20 €. Inscription à Casa.
> Casa

Samedi 15 février à 14 h
Loto annuel
Contact : calboutheon@gmail.com
ou par téléphone 06 06 46 63 93
ou 06 86 78 22 78.
> Salle des fêtes de Bouthéon

Vendredi 14 février de 10 h à 22 h, samedi 15 de 10 h
à 19 h et dimanche 16 de 10 h à 18 h
Salon Happytat
Dédié à l’amélioration de l’habitat, l’équipement de la maison et du jardin, cet évènement
vous permettra de découvrir les dernières tendances et produits innovants. Entreprises
locales et régionales, artisans vous apporteront toutes solutions et conseils pour vous
accompagner dans vos projets de la construction à la rénovation, du financement à
l’acquisition, de l’équipement intérieur à l’aménagement extérieur. Tarif : 2,50 € Gratuit moins de 15 ans. Organisé par Fortency agence. Site web : salon-happytat.fr
> Complexe d’animation des bords de Loire

32

|

L’Envol n° 236 – février 2020

|

Samedi 15 février de 8 h 30 à 18 h
Coupe de la Loire d’escalade
La compétition départementale d’escalade des catégories microbes, poussins et
benjamins fait étape à Andrézieux-Bouthéon, sur un combiné de disciplines (difficulté
et vitesse). Épreuves et podiums : Catégorie microbes de 8h30 à 12h15, catégorie
poussins et benjamins de 13h à 18h. Plus d’infos sur www.cesam-escalade.fr
> Gymnase du lycée
Dimanche 16 février à 14 h
Loto géant de l’ABLS
De nombreux lots à gagner : Voyage, matériel hi-fi,
équipements de cuisine, sport, électroménager…
Cartons loto valables toutes les parties du loto
4 € le carton, 20 € la plaque de 9 ; Bingo: 2 € l’un,
5 € les trois - Parties spéciales: 10 € les quatre.
> Salle Andréna

Dimanche 16 février
À 15 h, Chasse au
trésor, dès 5 ans
À 16 h 30, Balade
contée, dès 3 ans
Animations sur
réservations
> Château de Bouthéon

Photographie : Bertrand PICHENE.

Jeudi 20 février à 20 h
Ararat - Ensemble Canticum Novum - Musique du monde
– tout public - Avant-propos musical à 18 h 45
Véritable voyage musical dans l’espace et le temps, Ararat fait dialoguer les
musiques arméniennes avec d’autres cultures du bassin méditerranéen,
dans un enchaînement remarquable de pièces lumineuses et aériennes.
> Théâtre du parc

Ven. 21 février
dès 16 h 30
À la veille du printemps, le Carnaval
vous donne rendez-vous autour
de festivités colorées, d’atelier
maquillage, lâcher de ballons, ponctués
de gourmandises partagées. Un
événement à savourer ensemble !
Dès 17 h, soupes internationales, chocolats
chauds. Vers 17 h 45, représentation du
groupe « MZ danse » sur le thème des
lumières Vers 18h - Troupe « Collectif
du Vendredi » : spectacle de jonglerie
enflammée et pyrotechnique à 18h, avant
la mise à feu de « Monsieur Carnaval ».
> Halle de La Chapelle
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Jusqu’en avril
prochain !
Les sorties
de Natur’sport
Au départ d’Andrézieux-Bouthéon,
l’association Natur’sport vous propose
chaque fin de semaine des sorties
montagne et ski, en journée ou week-end
dans les plus belles stations des Alpes.
Samedi 15 février à 5 h
Les Karellis – Tarif : 41 €
Samedi 22 février à 5 h 20 – St-François
Longchamp / Grand domaine – Tarif : 39 €
Samedi 29 février à 5 h 20
Les Saisies / Espace diamant – 44 €
Week-end 7 et 8 mars, départ sam. à 5 h
Val Thorens / Aussois – 139 €
Samedi 14 mars à 5 h
La Toussuire Les Sybelles. 43 €
Possibilité de déplacement seul, hors
forfait ski, 24 € (sauf Tignes, 29 €).
Inscriptions et renseignements à Natur’sport
au 06 88 90 11 99 ou sur le site
web www.natur-sport.fr
> Au départ du parking
du complexe Nautique.

A N D R É Z I E U X - B O U T H É O N

CARNAVAL
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Lundi 2 mars à 18 h 30

Réunion
publique THD42
Le raccordement au Très haut débit se
poursuit sur la Commune. Pour accompagner les habitants, une information
collective en présence des acteurs du
programme TDH42 est ouverte à tous.
Une invitation est jointe à ce
numéro de l’Envol pour les habitants des derniers secteurs
concernés (133 et 134 – Voir p.11)
> Théâtre du parc

Vendredi 21 février de 17h à 22h et
Samedi 22 février de 10h à 19h
27ème Salon des vins
de Producteurs et de
la gastronomie
Depuis près de trente ans, le salon
fait référence pour sa qualité et sa
convivialité, grâce aux 70 vignerons
présents, représentant plus de 150
appellations de toutes les régions de
France. Le public retrouvera lors de la
manifestation des produits du terroir,
animations, formations œnologiques
et une tombola. Restauration sur
place : vendredi soir, paëlla (10 € /
pers.) ; samedi midi, repas complet
(15 € / adulte, 5 € / enfant). Tous les
bénéfices du salon sont reversés au
profit des enfants défavorisés. Organisé
par le club Kiwanis. Renseignements
au 06 79 06 35 13 ou sur le site web
sdv.kiwanis-saint-etienne.fr
> Complexe d’animation
des Bords de Loire
Mardi 26 février
À 15 h, Au contact
des animaux du
parc, pour tous
À 16 h 30, Chasse au
trésor, dès 5 ans

Prolongée jusqu’au 20
septembre

Exposition
Objectif Loire
Trois photographes, trois objectifs,
trois regards sur un même territoire.
Depuis la cime des Monts du Forez,
du Lyonnais et du Pilat jusqu’à l’immense
plaine arrosée par le fleuve éponyme et ses
affluents, la Loire révèle une exceptionnelle
diversité de paysages.
Les 4 781 km2 de notre département sont
le terrain de jeu préféré de Blandine
Barriol, Sylvain Rolhion et Armel Noiry.
Ces trois passionnés d’images ont choisi
de vous faire découvrir ce territoire
comme vous ne l’avez jamais vu. Tarif
compris dans la visite du château.
> Château de Bouthéon
34

Dimanche 1er mars
Jeudi 27 février de
14 h à 17 h 30
À 15 h, Enquête au
Ateliers des
château, dès 7 ans
lutins, dès 6 ans
À 16 h 30, Visite guidée,
Initiation aux créations tissage
adultes et ados

Mardi 3 mars
À 15 h, Au contact des animaux, pour tous
À 16 h 30, Enquête au musée, dès 7 ans

Jeudi 5 mars de 14 h à 17 h 30
Ateliers des lutins, dès 6 ans.
Initiation aux créations tissage

> Château de Bouthéon, animations sur réservations

Samedi 7 mars à 8 h 30
J’aime la Loire…
propre !

Fort d’un réseau de plus de 70 points
de collecte et de nombreux bénévoles
chaque année, le grand rendez-vous écocitoyen fait son retour sur le territoire.
L’an passé, l’initiative locale de nettoyage des
bords de Loire et du Furan avait rassemblé
plus de 200 personnes pour 12 m3 de déchets
récoltés. Rejoignez cette année l’équipe et
inscrivez-vous dès aujourd’hui auprès d’Eliane
Simon par courriel à esimon@andrezieuxboutheon.com ou par téléphone 04 77 55
70 80. Un casse-croûte sera offert à tous les
participants lors d’un temps convivial.
> Départ du Complexe d’animation
des bords de Loire
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Pour sa 20ème édition, le Fac cyclo vous invite à une course cycliste ou
pédestre au détour des meilleurs circuits, avec espace ravitaillement.
Vélo tout terrain : six circuits proposés en 10, 25, 35, 46, 58 ou 70 km, avec dénivelés
de 88 m à 1 175 m. Tarifs : adulte, de 2 € à 8 € ; moins de 18 ans : jusqu’à 2 €.
Marche à pied : cinq circuits proposés en 6, 11, 15, 21 ou 25 km, avec dénivelés
de 5 à 317 m. Tarifs : adulte, de 4 € à 7 € ; moins de 18 ans : jusqu’à 2 €.
Gobelet demandé. Plat chaud offert à l’arrivée des participants jusqu’à
17 h. Renseignements auprès de P. Murigneux au 06 84 79 22 06 par courriel
faccylo@free.fr ou sur le site web : faccyclo.wixsite.com/clubvelo
> Départ du Complexe d’animation des bords de Loire

Dimanche 8 mars à 12 h
Repas dansant des Amis
du vieux Bouthéon
Animation musicale assurée par
Nicolas Grandfils. Tarif : 25 €
Renseignements auprès d’Annie
Begon au 04 77 54 96 50.
> Salle des fêtes de Bouthéon

Mardi 10 mars
à 14 h 30
Conférence UPT
Cycle Littérature
« André Gide,
romancier ou
l’art d’inquiéter
le lecteur »
par M. Roche

Wikimedia commons

Dimanche 8 mars de 7 h à 14 h 30
L’Envolée verte

A Reading by

Du lundi 9 mars au samedi 14 mars
Festival international de magie

Pour la 13ème édition du Festival, l’équipe des Dauphins magiques présente un plateau
inédit d’artistes d’excellence, pour un show artistique unique sur le territoire. Durant cette
semaine magique, présentée par Warren
Zavatta, illusionnistes, acrobates et
jongleurs internationaux, seront réunis
parmi Aaron Crow, Bertox, Charlie
Mag, Jérémy Crepy, Jeton, Kaki, Lé et
Steffen, Les Frères Chaix, Les Parenthèses
Cubiques,Viktor Kee et Yunke.
Mercredi 11 mars à 14 h
et 16 h 30 (sans entracte)
Spectacle familial

www.andrezieux-boutheon.com

Vendredi 13 mars à 18 h
Lâcher de 120 Kg de truites
Organisé par le Gardon ForézienTruite Bonsonnaise.
> Étangs Col à Andrézieux-Bouthéon
et Gerle à St-Just-St-Rambert
Samedi 14 mars
Journée portes ouvertes
Futur collégien, lycéen ? Le collège
Jacques Prévert et la Cité scolaire
Mauriac Desgranges, établissements
d’enseignement secondaire d’AndrézieuxBouthéon, vous invitent à découvrir
leurs structures respectives.
De 9 h à 11 h 30
> Collège Jacques Prévert
De 8 h 30 à 12 h 30
> Cité scolaire Mauriac-Desgranges

Vendredi 13 mars à 20 h 30 et samedi
14 mars à 14 h 30 et 20 h 30
Gala international
Victimes de leurs succès toutes les
séances sont complètes. Retrouvez
l’actualité des dauphins magiques
sur leur site web www.festivaldauphinsmagiques.com ; par téléphone
au 07 85 45 92 48 ou par mail à
festivaldauphinsmagiques@gmail.com
> Théâtre du parc
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Emile Verhaeren,
Avec les Faux-Monnayeurs
1901 par Théo
(1925), revendiqué comme
van Rysselberghe
(1862–1926), détail
le « seul roman » qu’il ait
sur André Gide.
écrit, Gide révolutionne l’art
romanesque et surprend
ses lecteurs. Mêlant les faits divers à
l’autobiographie décalée, il recourt aux
techniques de la variation des points de
vue et de la mise en abyme pour mélanger
les genres. Il fait entrer en littérature des
problématiques nouvelles, le tout sur fond
de remise en question de la famille et des
valeurs bourgeoises, engageant finalement
une relation d’un nouveau type entre
le livre et son lecteur. Sur réservation.
> Château de Bouthéon
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Dimanche 15 mars de 8 h à 18 h
1er tour des élections municipales
et communautaires
> Bureaux de vote

Dimanche 22 mars de 8 h à 18 h
2ème tour des élections municipales
et communautaires
> Bureaux de vote

Pour vous apporter des éclairages pratiques, L’Envol vous propose un dossier
complet sur les élections municipales et communautaires, page 13.

Dimanche 15 mars
À 15 h, Chasse au trésor, dès 5 ans
À 16 h 30, Balade contée, dès 3 ans
Animations sur réservation.
> Château de Bouthéon
Mercredis 18 et 25 mars
De 10 h à 12 h 30
nouveau Atelier F’ab
« Mini-makers »
Des ateliers ludiques pour faire
découvrir aux plus jeunes l’univers
magique de la fabrication en mode
numérique. De 6 à 12 ans.
De 14 h à 17 h
Atelier F’ab - Grand
ménage de printemps
Décorer une bouteille et y mettre
son produit ménager, le tout « fait
maison » pour les fées du logis
et les alchimistes en herbe.
Inscriptions et tarifs à Casa.
> F’ab, Espace Camus

>
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Vendredi 20 mars à 20 h

Feu
Cie La Vouivre

Danse, musique. À partir de 12 ans
Porté par l’énergie brute de cinq danseurs et d’un musicien live au
plateau, Feu est un spectacle
à la beauté saisissante,
que l’on reçoit comme
un uppercut. Entre
combat et apaisement, il nous invite
à résister à la
violence du monde
par le collectif.
> Théâtre du parc

Jeudi 19 mars à 11 h
Journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc.
> Stèle de la paix

Venez partager des scénettes, des
animations, participer à des échanges
et débats. Apéritif dînatoire et soirée
dansante. Inscriptions et tarifs à Casa.
Organisé par Casa en partenariat avec le
Nelumbo, le Conseil citoyen, le Centre
d’information des droits des femmes et des
familles (CIDFF), le Service politique de la
ville et le Département.
> Le Nelumbo
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Photographie : Michel CAVALCA.

Samedi 21 mars à partir de 14h
Journée des droits des
femmes
Respect et égalité des droits

Stage de pratique amateur avec la Cie La Vouivre en partenariat avec l’association Danse sur Loire : samedi 21 mars de 14h à 17h. Stages ouverts à tous quel que
soit le niveau de pratique. Tarif : 10 € + 10 € d’adhésion à l’association. Renseignements et inscriptions : danse-sur-loire.fr , catherine.chapron@gmail.com
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À SUIVRE

Dimanche 29 mars
de 10 h à 18 h
Printemps des arts
Entrée gratuite, ateliers enfants, espace détente
restauration, halle d’exposition
> Château de Bouthéon, halle

Samedi 4 avril

Élection
de la Reine
Candidatez pour devenir l’égérie de la Ville ! Vous souhaitez vivre
une soirée inoubliable sous le signe du charme et de l’élégance,
et peut-être devenir ambassadrice de beauté ? Inscrivez-vous
dès aujourd’hui au concours organisé par Andrézieux-Bouthéon
animation en lien avec les commerçants partenaires.
Sur place, les candidates sont accompagnées par une
équipe de maquilleurs et habillées par des tenues
fournies par les partenaires. Chaque participante est
primée, avec pour l’heureuse lauréate, l’attribution
d’une somme de 200 € et 100 € pour chacune des
deux dauphines. Après l’élection, les ambassadrices
représentent la ville au fil de ses événements majeurs.
Organisé par Andrézieux-Bouthéon Animation
en collaboration avec de nombreux partenaires.
Règlement et bulletin d’inscription téléchargeable sur le site web
de la Ville et à renvoyer à aba@andrezieux-boutheon.com
Renseignements au 04 77 55 81 92.
> Théâtre du parc
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TRIBUNES LIBRES

A

pres une longue période de
22 années à la tête de la mairie,
M. Schalk ne se représentera pas.
L’opportunité d’une ère nouvelle se fait
jour. Une gestion très différente, guidée
par l’ouverture, le respect, la concertation, bref un fonctionnement démocratique, doit se mettre en place.
Et si les compétences d’une nouvelle
équipe étaient gage de pertinence dans
toute décision ?
Et si l’urgence de la transition écologique devenait enfin la priorité ?
Et si les centres villes retrouvaient vie
et dynamisme et rendaient espoir à nos
commerçants au grand bonheur des
habitants en quête de proximité ?
Et si le sport, l’art et la culture devenaient l’architecture des ponts établis
entre nos quartiers ?
Et si une analyse économique préalable
et rigoureuse de chaque dossier était le
garant de la bonne utilisation de l’argent public ?
Et si les chefs d’entreprises étaient des
interlocuteurs incontournables pour
trouver ensemble des solutions à la
formation et à l’emploi ?
Et si on redonnait la parole aux enseignants pour explorer avec les élus des
pistes pédagogiques complémentaires
au cursus scolaire, structurantes pour
les jeunes ?
Et si des urbanistes avisés apportaient
leurs compétences aux élus pour mieux
gérer notre cadre de vie ?
Et si une coopération responsable et
cordiale s’instaurait entre les communes afin de mutualiser certains
investissements ?
Et si tout simplement le dialogue et la
chaleur humaine réchauffaient à nouveau le cœur de nos habitants et de nos
employés municipaux ?
Notre commune a des atouts exceptionnels. Beaucoup de travail reste à
faire pour améliorer la qualité de vie
au quotidien.
En votant les 15 et 22 mars prochains,
vous prendrez toute votre place dans
le choix de l’avenir de notre ville que
nous aimons tant.
L’équipe « Changeons de Cap » :
J.M. Pangaud, M. Laroche, M. Fessy,
J. Rasclard et P. Amblard.
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Cher(e)s Andrézien(ne)sBouthéonnais(e)s,

Cher(e)s habitant(e)s,

L

e vote du budget a été acté par la
majorité sans surprise. Bien qu’il
soit de transition, il ne permet pas
à notre commune de prendre le virage de la modernité et de la transition énergétique. Au contraire, toutes
les nouvelles structures qui sortent
de terre ne répondent pas à cette
logique, et vont induire pour le futur
des charges de fonctionnement de plus
en plus lourdes au fil des années sur
les comptes. Ce qui malheureusement
va occulter grandement les marges
de manoeuvre dans les années à venir dans la mesure où notre capacité
d’autofinancement va mécaniquement
baisser ; bref d’une commune réputée «
riche », nous devenons une commune
« banale » noyée au sein de Saint-Étienne Métropole qui ne nous reconnaît
plus à notre juste valeur.
Alors le départ de notre maire est une
opportunité pour remédier à cet écueil ;
l’avenir nous est ouvert : je compte bien
agir dans le prochain mandat et apporter ma conviction, mes compétences
à la future majorité afin d’oeuvrer au
rayonnement de notre commune pour
le bien de vous tous.
Aujourd’hui, ce qu’il nous manque
cruellement :
– c’est le mieux vivre ensemble,
– c’est construire une commune
plus humaine et plus durable,
– c’est renforcer notre attractivité
pour les petits commerces,
– c’est rendre les AndréziensBouthéonnais acteurs de leur ville,
– c’est mieux impliquer nos
entreprises dans le quotidien,
– c’est faire appel à des
professionnels sur les sujets
d’urbanisme et d’architecture,
– c’est aussi avoir une Métropole
forte à notre service,
– c’est encore être imaginatif
et coopératif avec nos
communes limitrophes,

L

ors du dernier conseil municipal,
notre maire a annoncé sa décision
de ne pas se présenter aux prochaines élections tout en précisant
qu’il n’avait pas de dauphin.
Le pouvoir ne se transmet pas il se conquiert, un temps nouveau s’ouvre donc
pour notre commune.
Ce même jour il a été voté les tarifs
municipaux où, comme à l’accoutumé,
une politique agressive de bas prix a
été appliquée. J’applaudis ces choix.
En revanche je tiens à l’équité, voire
même à la priorité donnée à notre
population, et là encore il y a des choses à faire.
Pour exemple à Casa, l’atelier cyber
connaissance est facturé 1,55 € pour
les personnes du Centre d’accueil
de demandeurs d’asile (logés par la
Préfecture) alors que les habitants
payent 4,60 €.
Je tiens à saluer le démarrage du programme pour la nouvelle Gendarmerie,
nos militaires sont installés dans de
mauvaises conditions depuis de nombreuses années. Ils auront enfin un
espace de qualité, même s’il aurait
été judicieux de prévoir une caserne
plus grande en cas de complément
d’effectif.
Autre point, Lumières sur la ville
célébrant les 20 ans de l’an 2000 nous
a offert un beau spectacle. Seul bémol,
aujourd’hui nos manifestations, victimes de leurs succès, deviennent difficiles à organiser, et donc les spectateurs
se trouvent désormais confrontés au
manque de places de parking , aux difficultés pour quitter les lieux et même
à l’insuffisance de boissons et crêpes...
Pour finir, la cérémonie des vœux du
maire avec discours, remerciements,
et congratulations en tout genre... un
peu long mais compréhensible cette
fois puisque la dernière de M. Schalk.
La soirée s’est poursuivie avec un buffet
autant soigné que copieux, et ce dans
une bonne ambiance.
Contact : mjacob@gmx.fr

– c’est penser et raisonner
mobilité avec l’ensemble des
territoires et des partenaires.

Marcel Jacob

Ludovic Ceyte
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ÉCOUTE CITOYENNE

Éthique et valeurs

P

04 77 55 99 10

our mémoire, la période dite de
campagne préélectorale a commencé le 1er septembre dernier.

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

Depuis cette date, afin d’éviter tout
malentendu ou quiproquo, l’équipe municipale majoritaire a décidé de
renoncer à la rédaction d’une tribune
libre dans l’Envol.

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
ecoutecitoyenne@andrezieux-boutheon.com

En effet, les dispositions du code électoral visent à dissuader les élus en
fonction d’utiliser les moyens institutionnels de la collectivité, tel que
le magazine municipal, financé par la
collectivité, pour leurs besoins personnels de campagne.

Hôtel de ville
04 77 55 03 42

Le devoir de respecter ces principes
concerne tous les élus municipaux.
Nos collègues siégeant au sein des
groupes d’opposition, manifestement,
ignorent cette règle, volontairement
ou pas, s’exposant ainsi à d’éventuels
recours.
Nous sommes interpellés et choqués
par ce manque de rigueur et d’éthique.
Nous n’en doutons pas les électeurs sauront apprécier et juger ce
comportement.
Ce choix de respecter les règles ne
remet pas en cause notre contribution
à la rédaction de l’Envol.
Conformément à la loi, nous continuons
de diffuser des informations factuelles,
pratiques et dénuées de prosélytisme
électoral.
Nous respectons le mandat dont dispose Jean-Claude Schalk, et nous resterons actifs à ses côtés jusqu’à son
terme, au service de tous nos concitoyens, chacun dans l’exercice de notre
délégation.
L’échéance électorale de mars 2020
marquera un tournant important dans
la vie de notre commune.
Il est essentiel que tous vous y
participiez.
Voter est plus qu’un droit, c’est un devoir civique.
Nous vous y invitons vivement, quel
que soit votre choix, exprimez votre
suffrage.
De tout cœur, nous vous souhaitons le
Meilleur pour 2020.
Le Groupe majoritaire

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

Service
communication
04 77 55 52 51

Château
de Bouthéon
04 77 55 78 00

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

Police municipale
04 77 55 52 52

L’Atelier des arts
04 77 55 78 08

Politique de la ville
04 77 55 70 93

Théâtre du parc
04 77 36 26 00

Structure info.
jeunesse (Sij)
ou Relais emploi
de proximité
06 89 11 27 03

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

Espace famille
info (Efi)
04 77 55 70 99

Crèche multi-accueil
« L’Envol des
bambins »
04 77 55 18 01

Creuset actif
de solidarité
Relais d’assistantes
inter-âge (Casa)
Le Passage
Bibliothèque 04 77 36 99 37 04 77 55 55 45
maternelles
Cité cyber 04 77 55 55 46
parents-enfants
Charles-Gabriel
Espace restauration
(Rampe)
Richard
04 77 55 55 47
04 77 55 61 71
Bibliothèque 04 77 55 42 54
Plus de coordonnées ——
> Guide pratique d’Andrézieux-Bouthéon

La commune en direct
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 ».
Château, www.chateau-boutheon.com
Théâtre, www.theatreduparc.com
Médiathèque, mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr
Facebook : mairieandrezieuxboutheon, chateauboutheon, theatreduparc
Illiwap : @42160, @Tdp, @Cdb, @Lek, @Bdb, @Efi
Youtube : Andrézieux-Bouthéon Officiel
Instagram : andrezieux_boutheon_officiel

A N D R É Z I E U X - B O U T H É O N

CARNAVAL
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VENDREDI

17 H.
RASSEMBLEMENT
Place du Marché
— La Chapelle —
Spectacle et jeu pyrotechnique,
démonstration de danses,
maquillage, cracheur de feu,
chocolat chaud, soupe
et fouga.

— GRATUIT —
Venez déguisés !
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