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D
epuis de nombreuses années, nous avons 

mis un point d’honneur à maintenir et 

développer les engagements pris dans le 

cadre de l’Agenda 21. Aujourd’hui encore, 

l’agrandissement du jardin potager de la ville, certifié 

« bio », témoigne de cette volonté forte de poursuivre 

cette démarche, en proposant du jardin à l’assiette 

des produits de qualité à nos enfants. 

Cette détermination à privilégier les filières courtes et 

donc, à produire en interne pour alimenter les besoins 

de la cuisine centrale, est rapidement devenue une 

évidence. Désormais, près d’un hectare de culture 

« bio » permet de pérenniser la production de légumes 

sur le long terme.

Cette démarche originale permet à Andrézieux-

Bouthéon de valoriser son territoire, mais surtout de 

pouvoir subvenir aux besoins en matière de restaura-

tion collective, de la petite enfance aux seniors.

Au fil des pages du dossier de ce 205ème numéro 

de L’Envol, vous aurez l’occasion de découvrir les 

actions que nous menons au quotidien, émanant des 

demandes de l’ensemble de nos concitoyens. Notre 

engagement rend honneur aux richesses de notre 

territoire et permet de créer, à notre échelle, une 

dynamique nécessaire pour un futur plus respectueux 

de l’environnement. 

Dans cette même logique, nous avons entrepris la 

création d’une halle couverte dans le parc du Château 

de Bouthéon. Ce nouvel équipement permettra de 

développer certaines activités du site et de répondre 

ainsi à des demandes parfois restées sans suite, faute 

d’infrastructure adaptée.

Cette halle sera un outil complémentaire au bon dérou-

lement des animations de plein air, organisées au 

Château de Bouthéon, et limitera de fait le nombre de 

chapiteaux nécessaires, tout en réduisant les impacts 

des aléas météorologiques sur la fréquentation.

D’autre part, nous réfléchissons à la mise en place, 

sous cet espace, d’un marché de producteurs dont la 

périodicité reste à définir.

Grâce à nos infrastructures, nos manifestations 

reçoivent toujours plus de visiteurs. En témoignent 

les 20 000 personnes présentes lors de la Fête de la 

Courge et des saveurs d’automne, démontrant s’il en 

est besoin, l’attractivité de notre ville.

Jean-Claude SCHALK

Maire
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

NAISSANCES
FÉVRIER
 1 Raphaël Quentin Arthur 

CHOMIER
 3 Naomie Anne-Sophie 

DUTEIL BRUNON
 6 Jeanne Marie Victoire ROME
 9 Riteije BENLOUNIS
 14 Maya MAHJOUB
 14 Adriel Louis Maël DAVIEAUD
 16 Axel AUBENIS
 23 Hamza KUCUK

DÉCÈS
JANVIER
 30 Bernadette Marie-Claude 

MATHIEU épouse FOLÉAS
FÉVRIER
 4 Claude Annet NICOLAS
 7 Marie Joséphine SANCHEZ 

veuve GARCIA
 7 Yvonne Baptistine PIGEYRE 

veuve DEFOUR
 12 Baptistine Maria MAISSE 

veuve BARRIER
 21 Josette Claudette GIBERT 

épouse RUAS

ÉTAT CIVIL

AVIS D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE

Par arrêté du Maire au 7 février dernier, une enquête publique a été ouverte 

sur la commune d’Andrézieux-Bouthéon, faisant suite à une procédure 

de déclassement du domaine public communal :

- Ancienne gare de Bouthéon, située rue Branly ;

- Ancienne gare d’Andrézieux, située avenue Martouret-Les-Jarretières.

L’enquête aura lieu du 6 au 31 mars inclus. Le dossier pourra être consulté chaque 

jour ouvrable et aux heures d’ouverture habituelles de la Mairie, où les intéressés 

pourront : 

– Soit inscrire sur le registre, ouvert à cet effet, leurs déclarations au sujet du projet ;

– Soit adresser par écrit leurs observations au commissaire enquêteur à la mairie 

d’Andrézieux-Bouthéon.

Toute personne pourra obtenir le dossier d’enquête publique auprès de la mairie, 

à sa demande et à ses frais, dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.

Les opérations de déneigement de cet hiver
Après les épisodes neigeux survenus à la mi-janvier, l’équipe du Centre technique muni-

cipal a effectué des opérations de déneigement sur plus de 150 kilomètres de chaussées. 

Trois équipes de deux personnes se sont ainsi relayées, sans compter les interventions 

ponctuelles d’agents. Au total, les tâches de salage et de déneigement ont représenté 

250 h de travail et 40 tonnes de sel ont été utilisées.
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ÉCOLES PRIMAIRES 

D
ès lundi 13 mars, les familles rési-

dentes ou nouveaux arrivants 

sur la commune sont invités à 

venir effectuer l’inscription scolaire des 

enfants de maternelle et d’élémen-

taire pour la rentrée 2017-2018 à Efi aux 

horaires suivants :

- Lundi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 

à 18 h,

- Mardi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13h30 

à 17 h,

- Mercredi, de 8 h 30 à 12 h 30,

- Vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 

et de 13 h 30 à 17 h.

Pensez à apporter votre livret de 

famille, un justificatif de domicile de 

moins de trois mois tel qu’une facture 

d’énergie (électrique, gaz, bois, etc.) ou 

d’eau, ou une quittance de loyer ainsi 

que de votre numéro d’allocataire à la 

Caisse d’allocations familiales (Caf).

Lors de la remise des prix du 

concours Fleurir la Loire le 11 

février dernier, Andrézieux-

Bouthéon a conservé son label 

« Villes et villages fleuris », et 

maintient donc sa troisième fleur. 

La cérémonie a également distingué le Château de Bouthéon, réitérant sa mention « Tourisme 

et végétal ». Ce concours vise à récompenser les initiatives qui favorisent le respect de l’en-

vironnement, l’amélioration du cadre de vie, l’accueil touristique, la cohésion sociale et le 

développement des économies locales. Une belle réussite collective qui marque, à l’aube du 

printemps, une volonté de vivre dans des espaces fleuris et où il fait bon vivre.

Inscriptions
à l’Espace famille info 
(Efi), 11 rue Charles de Gaulle

SPORTS’VACANCES PRINTEMPS
Pour les prochaines vacances, 
les activités fonctionneront 

du 18 au 28 avril.

L
’équipe d’animation prépare un programme d’activi-

tés riches et variées avec des thèmes sur la sécurité et 

des animations de plein air. Avec une formule identique 

aux éditions précédentes, les inscriptions sont possibles à la 

demi-journée, ou à la journée, avec ou sans repas. Les tarifs 

des inscriptions sont calculés en fonction du quotient familial. 

Les chèques vacances et Chèque Emploi Service Universel sont 

acceptés. Le planning sera en ligne sur le site internet de la ville 

à partir du 21 mars.

Renseignements dans les locaux d’Efi, 

par téléphone ou par courriel. 

Modalités d’inscriptions :
Les mardis, mercredis et vendredis à partir du : 

- 28 mars pour les habitants de la commune,

– 4 avril pour tous les autres participants.

La commune 
conserve sa 

troisième fleur
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

Élections Dates officielles
Durée 

du mandat

Présidentielles
1er tour le 23 avril 
2nd tour le 7 mai

5 ans

Législatives
1er tour le 11 juin 
2nd tour le 18 juin

5 ans

Les élections sénatoriales auront lieu le 24 septembre au 

suffrage universel indirect. En effet, les sénateurs sont élus 

par un collège distinct d’élus locaux et de députés. 

Modalités administratives

Pour pouvoir voter aux élections 2017, le citoyen doit être ins-

crit sur les listes électorales. La date limite était fixée au 31 

décembre 2016. À noter également que les jeunes de 18 ans 

sont inscrits d’office dans la mesure où ils ont effectué leur 

démarche de recensement. 

SURVEILLEZ VOS BOITES AUX LETTRES

Les cartes d’électeurs seront envoyées dans le courant 

du mois de mars. Toutefois, il convient de contacter 
le Service élections (ci-contre) si à la fin du mois 

de mars, vous n’avez pas reçu votre carte. 

Informations auprès 

du Service élections 

04 77 55 70 80.

Paris, Palais de l’Élysée (siège du président).

Le Palais du Luxembourg où siègent les sénateurs, à Paris.

Calendrier électoral 2017
Cette année 2017 sera marquée par un riche calendrier électoral avec 

la tenue des élections présidentielles, législatives et sénatoriales.
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Paris, Palais Bourbon où siègent les députés de l’Assemblée 
nationale.



DE QUELLES PIÈCES JUSTIFICATIVES 
AI-JE BESOIN ?

Votre carte d’électeur fait foi pour procéder à l’acte de vote, 

puisqu’il atteste que vous figurez sur les listes électorales. 

Toutefois, pour justifier de votre identité au moment de 

voter, vous devez présenter l’un des documents suivants :

— Carte nationale d’identité (valide ou périmée) ;

— Passeport (valide ou périmé) ;

— Permis de conduire (valide) ;

— Carte vitale avec photo (valide) ;

— Carte de famille nombreuse (valide) délivrée par la 

SNCF ;

— Permis de chasser avec photo délivré par le 

représentant de l’État (valide) ;

— Livret de circulation (valide) ;

— Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore 

(valide) ;

— Carte d’identité ou carte de circulation avec photo, 

délivrée par les autorités militaires (valide) ;

— Carte d’identité de fonctionnaire de l’État, de 

parlementaire ou d’élu local avec photo (valide) ;

— Carte d’invalidité civile ou militaire avec photo (valide) ;

— ou Récépissé valant justification de l’identité, délivré 

en échange des pièces d’identité en cas de contrôle 

judiciaire (valide).

PUIS-JE DÉSIGNER QUELQU’UN 
POUR VOTER À MA PLACE ?

— Oui. Le vote par procuration permet à un électeur absent 

le jour du scrutin de mandater une tierce personne qui 

procédera à l’acte de vote en son nom. La démarche se 

fait auprès de la gendarmerie, du tribunal d’instance, ou 

bien du commissariat de police ou des autorités consu-

laires. Elles doivent être effectuées le plus tôt possible afin 

de prendre en compte les délais d’acheminement et de 

traitement de la procuration. Les modalités d’usage sont 

disponibles sur le site : www.service-public.fr
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Les bureaux de vote

En fonction du lieu de résidence, le citoyen votera dans 

l’un des cinq bureaux (voir carte ci-contre). Le numéro 

de bureau figure sur votre carte d’électeur :

— Bureau no 1, Salle Martouret, rue Charles De Gaulle ;

— Bureau no 2, Gymnase Pasteur, boulevard Louis Pasteur ;

— Bureau no 3, Salle des fêtes de Bouthéon, rue 

de Beauregard ;

— Bureau no 4, Groupe scolaire Rimbaud, rue Émile Zola ;

— Bureau no 5, Espace Camus, impasse Albert Camus.
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

D
’une manière générale, la commune est légalement 

responsable de la gestion des animaux errants. Pour 

leur part, les propriétaires d’animaux doivent assurer 

l’identification de leur animal de compagnie et leurs vaccinations, 

article L.212-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime (modifié par 

la loi du 8 août 2016). En complément, il convient de rappeler 

qu’il est interdit de nourrir les animaux sur l’espace public.

Pour ce qui concerne spécifiquement les chats d’Andrézieux-Bou-

théon, la campagne est menée en partenariat avec la fondation 

30 Millions d’amis, l’association Les Pattounes libres et la Clinique 

des peupliers, toutes très impliquées dans cette action.

En 2016, près de 200 chats ont bénéficié du dispositif. Ce sont 

donc, statistiquement, 1 200 naissances qui ont été évitées.

Depuis le mois de février, les opérations de capture ont repris. 

Elles nécessitent notamment l’installation provisoire de cages 

sur différentes zones de la ville. Il est demandé à la popu-

lation de ne pas porter atteinte au fonctionnement de ces 

équipements. 

Dans la pratique, l’animal repéré ou signalé est capturé. Il est 

alors pris en charge par la clinique vétérinaire pour être identifié et 

stérilisé sous la responsabilité de 30 Millions d’amis. Il est ensuite 

généralement relâché par les bénévoles de Pattounes libres sur 

son lieu de capture où il retrouve son territoire et un compor-

tement apaisé. Les animaux blessés ou malades sont pris en 

charge médicalement ; leur devenir est décidé au cas par cas par 

l’association.

Aidez-nous !
Deux plateformes téléphoniques muni-

cipales sont à votre disposition pour 

le signalement des animaux errants : 

l’Écoute citoyenne et la Police municipale. Cette étape de 

signalement est absolument nécessaire afin de maximiser la 

réussite de l’opération. Il est déconseillé de s’adresser directe-

ment à la clinique vétérinaire ou à l’association. La stérilisation 

et l’identification visent à cadrer 

et gérer la population féline 

tout en favorisant le bien-être 

animal pour les espèces vivant 

sur le secteur. Le chat libre (tel 

qu’il est convenu de l’appeler) 

joue un rôle prépondérant de 

lutte contre les nuisibles.

STÉRILISATION FÉLINE

LE DISPOSITIF RELANCÉ
Dans le prolongement de la campagne de stérilisation, engagée 
en juin dernier (cf. L’Envol no 197, p. 14), visant à limiter la prolifération 
des chats divagant sur le territoire communal, la municipalité 
réitère le dispositif en concertation avec différents partenaires.



Quelques rappels de responsabilité
Pour le Maire : la Police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la 

sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) le soin d’obvier ou de 

remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des 

animaux malfaisants ou féroces 1. 

Pour les propriétaires : le fait (…) de commettre un acte de cruauté envers un animal 

domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement 

et de 30 000 € d’amende. Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal 

domestique, apprivoisé ou tenu en captivité 2.

1. Article L.2212-2 du Code général des Collectivités territoriales modifié par loi no 2014-1545 du 20 
décembre 2014 - art. 11.
2. Article 521-1 du Code pénal modifié par l’ordonnance publiée au Journal officiel de la République 
française du 6 octobre 2006. | www.andrezieux-boutheon.com | 11

RÈGLES D’USAGE D’UN DRONE DE LOISIR

ASSURER LA SÉCURITÉ 
DES PERSONNES ET DES AUTRES 

AÉRONEFS EST DE VOTRE 

RESPONSABILITÉ



PARTENARIAT 
CONSERVATOIRE & MÉDIATHÈQUE

Les vendredis 
musicaux 

du Kiosque
Le premier vendredi de chaque mois, les élèves du 

Conservatoire François Mazoyer et les professeurs 

se réunissent dans les locaux de la médiathèque 

afin de présenter au public des prestations instru-

mentales. Ces interventions permettent d’aller à la 

découverte des instruments de musique au fil des 

mois de l’année. 

CONSERVATOIRE

À la 
découverte 
de la MAO
La Musique assistée par ordinateur, plus connue 
parfois sous son acronyme MAO, se distingue 
comme une discipline moderne qui utilise le 
meilleur du numérique pour l’apprentissage 
et la pratique musicale. Elle est enseignée au 
Conservatoire François Mazoyer depuis un an et 
dispensée par deux professeurs, Remy Fierro et 
Emeric Riff. La MAO permet, d’une manière très 
pédagogique, de fournir aux élèves des outils 
pour la création, la composition et la diffusion 
d’œuvres. 
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L’objectif est de sensibiliser la population à l’importance du tri 
des emballages en verre. Avec environ 214 tonnes de verre collec-
tées chaque année, les performances de notre commune, 21,8 kg 

par an et par habitant progressent, mais restent en dessous de la 
moyenne nationale (28 kg). Chaque habitant doit pouvoir apporter 
ses emballages recyclables sans que cela soit une contrainte.
Dans ce but, de nouveaux conteneurs viendront prochainement 
compléter le parc de 29 points existant : rue Benoit Fourneyron ; 
rue Barthélémy Thimonnier, boulevard Pierre Desgranges, face 
à la Traverse des Fournels ; avenue de Veauche, face au départ 
de la rue de la Joaterie ; et rue de la Paix, sur le petit parking.

Le recyclage, un vecteur d’emplois locaux
Le verre est recyclable indéfiniment. Les emballages en verre col-
lectés sur notre territoire sont aujourd’hui acheminés au centre de 
pré-traitement d’Andrézieux-Bouthéon. Ils sont triés et transformés 
en calcin. Cette nouvelle matière première est ensuite envoyée à la 
verrerie voisine de Saint-Romain-Le-Puy pour fabriquer de nou-
velles bouteilles en verre.

Trier, un geste solidaire
Ce geste simple a un impact réel sur l’environnement et sur les coûts 
de traitement, en termes d’économie des ressources naturelles et 
d’énergie. C’est aussi un geste solidaire. En effet, SEM a signé une 
convention avec le comité de La Loire de la Ligue contre le cancer. 
Avec 3 € par tonne de verre collecté qui sont reversés à l’association, 
le tri du verre permet de financer la recherche, la prévention et l’ac-
compagnement des malades.

Des ambassadeurs du tri auprès des habitants
En mars, des ambassadeurs du tri vont assurer du porte-à-porte et 
sensibiliser les habitants des quartiers concernés par les évolutions. 
Chaque foyer recevra un mémo-tri qui rappelle les consignes, un 
guide actualisé et se verra indiquer l’emplacement des conteneurs 
verre les plus proches. À noter que les ambassadeurs seront équipés 
d’un gilet vert de haute visibilité portant la mention « Saint-Étienne 
Métropole » au dos et celui du « Star du tri » au cœur sur le devant. 
Ils seront également munis d’un badge avec photo, nom et prénom 
sur le recto et un ordre de mission signé du Vice-Président au verso.

TRI DES EMBALLAGES EN VERRE

Tous concernés !
Depuis quelques mois, les services techniques et les élus sont au côté de Saint-Étienne Métropole (SEM) pour 
mener une réflexion commune dans le cadre du Plan de relance pour le recyclage.

Un classement des communes 
sera établi en fonction de la hausse 
des performances de collecte de 
verre. Le maire de la commune qui 
remportera le challenge se verra 
remettre un trophée lors d’une céré-
monie organisée au printemps.
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Une récente vague de cambriolages a été 

recensée sur la commune et les envi-

rons, malgré toute la vigilance des forces 

de sécurité agissant sur le territoire. Les habi-

tants et les commerçants sont donc appelés à 

redoubler de vigilance, tous quartiers de vie 

confondus. Bien entendu, le citoyen ne doit 

pas agir seul, mais en informer directement 

les instances référentes en matière de sureté, 

en cas d’intrusion avérée ou d’agissements 

suspects. De la même manière, si le citoyen 

constate également une effraction, il doit 

veiller à ne pas porter atteinte aux éléments 

d’identification éventuellement laissés.

Vigilance cambriolages

Particuliers, entrepreneurs ou 
commerçants, les outils à votre disposition
- En cas d’absence prolongée, les services 

de police municipale ou de gendarmerie 
peuvent, à votre demande, surveiller votre 
domicile ou votre commerce au cours de 
leurs patrouilles quotidiennes. 

- D’autres dispositifs de participation citoyenne 
permettent également de s’organiser au sein 
d’un réseau d’entraide. 

- Pensez à signaler les comportements qui 
vous paraissent suspects et exigez systé-
matiquement des cartes de service pour 
vous assurer de la véracité des propos 
et de l’identité de votre interlocuteur.

- Le dépôt de plainte en cas de cambriolage 
reste indispensable. Soyez muni d’une pièce 
d’identité.

- En amont, n’hésitez pas à prendre clichés 
de vos objets de valeur, conservez les factures 
et les numéros de série.

LES CHIFFRES * DE LA BRIGADE D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

ANNÉE 2013 2014 2015 2016

Crimes et délits 531 447 548 473

Cambriolages résidences 
et autres lieux

96 53 66 52

Atteintes volontaires 
à l’intégrité physique

62 56 64 79

Atteintes aux biens 394 298 364 289

Escroquerie, infractions 
économiques et financières

31 66 58 39

* Ces statistiques concernent la brigade de Gendarmerie nationale 
d’Andrézieux-Bouthéon, qui agit sur la ville, mais aussi sur les 
communes de Bonson, Saint-Cyprien, Sury-le-Comtal, Veauchette 
et Craintilleux.

Contacts de la Gendarmerie nationale d’Andrézieux-Bouthéon

04 77 55 02 52 ou police secours 17

Retrouvez des informations 
et conseils supplémentaires 

sur l’application Stop cambrio-
lages, disponible pour la majorité 

des smartphones.



Il existe mille façons de s’engager : rejoindre une 

association, participer à un chantier de bénévoles en France ou 

à l’étranger, participer à une mission d’intérêt général (service 

civique, service volontaire européen, etc.), s’engager dans 

l’humanitaire, monter un projet solidaire. Le site internet* de 

Jeune & bénévole s’adresse aux jeunes de moins de 25 ans qui 

souhaitent découvrir le bénévolat et s’y engager. L’équipe Jeune 

& bénévole informe et conseille pour le bénévolat, les stages en 

association et les études à l’étranger.

Pour du bénévolat

Qu’est-ce qui m’intéresse ? Avec quelle population ai-je envie de 

travailler ? Loin ou près de chez moi ? Seul ou en équipe ? Quand 

et pour combien de temps suis-je disponible ? Quelles compé-

tences ai-je envie de mettre à profit, de développer ? De quoi 

suis-je capable ? Quelles sont mes limites ? 

Si beaucoup d’associations recherchent des 

bénévoles, elles sont exigeantes dans leur 

recrutement. Être bénévole impose des quali-

tés, parmi lesquelles, la motivation, le sérieux, 

la régularité ! Pour les moins de 18 ans, il faut 

l’autorisation des parents.

Pour un stage en association

Des outils sont à disposition pour préparer un 

curiculum vitæ (CV) et une lettre de motivation 

qui montre son intérêt pour un stage.

Pour les étudiants étrangers

De nombreuses associations sont intéressées par la connaissance 

d’une langue étrangère. L’équipe de Jeune bénévole accompagne 

dans la recherche d’associations et la prise de rendez-vous. Les 

associations demandent généralement un engagement sur plus 

de 4 mois et une maîtrise correcte du français. En s’engageant 

dans la durée — par exemple dans le cadre d’un soutien scolaire 

— le bénévolat permet d’établir de nouvelles relations et d’ac-

quérir une véritable expérience associative.

Mais le bénévolat ponctuel — distribution de repas, collecte, ani-

mation d’un spectacle, visite d’une personne âgée le soir de Noël 

etc. — a aussi toute sa place et permet un premier contact avec la 

réalité associative. C’est d’ailleurs bien souvent un facteur décisif 

de prise de conscience et d’engagement plus long.

* www.jeuneetbenevole.org

Jeunes et bénévoles,
 engagez-vous !

Deux lieux d’accueil sur la commune

Struture info. jeune (Sij)
Impasse Albert Camus
Céline Robert : 
06 89 11 27 03

crobert@andrezieux-boutheon.com
Mardi et jeudi de 12 h 45 à 17 h ou sur RDV.
Mercredi de 13 h 30 à 17 h 30.

Plateforme du bénévolat
15, rue Emile Reymond
plateformedubenevolat 
@andrezieux-boutheon.com
Tél. 04 77 55 55 48

| www.andrezieux-boutheon.com | 15
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Richesses
d’un territoire

LES JARDINS POTAGERS « BIO »
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Aujourd’hui, Andrézieux-Bouthéon dispose de près 

d’un hectare alloué à la production de légumes 

certifiés « bio ». Une singularité, puisque rares sont 

les villes qui parviennent à proposer, du jardin 

à l’assiette, des produits frais et « bio » pour les besoins 

de la restauration. Cette autoproduction met aussi 

en valeur des espaces communaux et participe à une 

attraction du territoire. En filigrane, ces initiatives 

œuvrent en faveur d’un développement durable 

et sont en totale cohérence avec l’Agenda 21.
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Des chapitres qui s’écrivent au fil des années

L’année 2010 signe la conversion « bio » de 1 600 m² de terrain cultivés au 

Château de Bouthéon, ainsi que la labellisation d’une parcelle de 1 500 m², 

toute proche. En 2012, l’espace maraîcher du Château de Bouthéon 

acquiert enfin le label « bio ». Ensuite, en 2013, ce sont 3 500 m² de terres 

communales supplémentaires qui deviennent également certifiées. En 

2016, 1 923 m² sont labélisés « bio » dans une nouvelle parcelle, non loin 

du château. Enfin, en 2017, les terrains cultivés dans le parc s’agrandissent 

sur 765 m². 

PETIT JARDIN 
EST DEVENU 
GRAND
Pourvue d’atouts géographiques significatifs et de terres 

fertiles, Andrézieux-Bouthéon a toujours disposé de précieux 

éléments favorables à la culture maraîchère. Aussi, la question 

de répondre plus efficacement aux besoins constants en termes 

de restauration s’est posée, tout en proposant des produits 

de qualité, durables et issus de l’Agriculture biologique (label 

AB, dit « bio »). Résultant de la difficulté à s’approvisionner 

en « bio » local, la démarche d’autoproduire s’est imposée tout 

naturellement aux élus. Fruit d’un travail collectif entre les 

structures de la commune, le jardin potager « bio » est né.

Des terres communales vacantes + Des besoins nutritionnels

= Une autoproduction locale

La certification « bio »

Elle est délivrée par Écocert, un des organismes de 

contrôle délégué par le Ministère de l’agriculture. 

Les cultures doivent ainsi répondre à des critères 

précis pour obtenir le label « bio » et respecter la 

législation en vigueur. Des contrôles réguliers sont 

effectués afin de répondre au cahier des charges.

Des résultats 
significatifs 

et engageants 

En 2016, 

cinq tonnes de 

légumes ont été produites sur 

les différentes parcelles « bio » 

d’Andrézieux-Bouthéon.

28 % des entrées 

proposées en restauration 

scolaire proviennent du 

potager « bio » de la ville.

27 % des légumes 

d’accompagnement en sont 

également issus.
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Du jardin à l’assiette, des circuits 

courts privilégiés

Ce sont trois kilomètres au maximum qui séparent les 

différentes structures dans ce processus de production 

à la dégustation. En limitant les impacts environ-

nementaux et économiques dûs aux transports, les 

circuits courts s’avèrent efficaces pour le transit des 

matières premières.

Écologique et économique

Le prix d’un repas à Andrézieux-Bouthéon reste l’un 

des plus bas de la région. En effet, les enfants béné-

ficient d’un repas scolaire au tarif de 2 € pour les 

abonnés et de 2,35 € en ticket unitaire.

Avec près d’un tiers des entrées ou légumes d’accom-

pagnement issu du jardin « bio » de la ville, le rapport 

qualité / prix reste très compétitif.

Légumes et crudités de la restauration municipale d’Andrézieux-
Bouthéon sont issus à un tiers de l’agriculture biologique 

et à deux tiers de l’agricuture conventionnelle, 
et régionale dans la mesure du possible.

Une production qualitative 

et modulable en fonction des besoins 

Une variété de plus de vingt légumes est produite 

dans le jardin potager « bio », de quoi satisfaire tous 

les goûts, pour petits et grands : aubergines, bettes, 

carottes, choux de Bruxelles, choux cabus, choux de 

Milan, choux-fleurs, choux rouges, courgettes, endives, 

fenouils, mâches, oignons jaunes, persil, poireaux, 

poivrons, pommes de terre, potirons, potimarrons, 

radis, salades,  tomates… D’autre part, le surplus de  

certains légumes est donné aux associations carita-

tives, comme le Pôle des 4 épis.

Retour sur récoltes

TOTAL ANNUEL 
DE L'AUTOPRODUCTION 2013 2014 2015 2016

Sur les 13 légumes 
suivants : aubergine, 

betterave, bette, carotte, 
chou, concombre, 
courgette, courge, 
oignon, poireau, 

poivron, pomme de terre 
et tomate.

4 245 kg 4 203 kg 3 697 kg 4 618 kg

Du jardin –> à la cuisine centrale ou directement à la crèche, pour aboutir 
–> aux restaurants scolaires, portage à domicile, cantines municipales, etc..  

Un développement croissant en faveur de cultures durables

En 2010, l’embauche d’un jardinier maraîcher basé au Château de Bouthéon marque la 

volonté de créer en interne des cultures, afin d’alimenter la Cuisine centrale. Depuis leur 

création, les cultures légumières se sont largement développées avec l’extension progres-

sive des parcelles qui atteignent cette année près d’un hectare. La rationalisation de ces 

terres permet d’offrir au quotidien des denrées de qualité et certifiées « bio ».

« bio »

Non
« bio »

Non
« bio »
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Une entraide entre les équipes 
des services de la ville

Cédric Devigne, responsable des espaces verts, et ses 

équipes apportent leur soutien technique et logistique 

à la production maraîchère. Cela passe par des renforts 

matériels et humains en cas de nécessité, achats 

de l’outillage, des semences et des plants, relation 

avec l’organisme de certification « bio »… autant 

d’activités indispensables au bon fonctionnement 

du potager.

Olivier Rousseau, directeur du château
C’est une démarche de mise en valeur globale et 
intégrée du territoire et de notre patrimoine. Par 

exemple, la jument, Merveille, intervient sur des tâches de labour 
ou le tractage, en plus des balades en calèche et du ramas-
sage des poubelles en bords de Loire. Notre poulain, Envol, se 
forme peu à peu pour prendre la relève de notre jument. La 
visite du parc, ainsi que les différentes animations proposées 
sur les jardins et les animaux, sont l’occasion de sensibiliser 
petits et grands à la nature et à la bonne gestion 
des ressources.

Sandrine Bouley, 
maraîchère municipale
On fonctionne en rotation de culture 
pour éviter d’épuiser le sol et diminuer 
les maladies et les ravageurs. En « bio », 

comme nous avons peu ou pas de traitement, nous devons 
nous substituer à d’autres techniques. Nous utilisons par 
exemple le purin d’orties pour ses principes insecticides. Pour 
l’anecdote, nous mettons des larves de coccinelles sur les plants 
qui sont touchés par les pucerons. Ce sont des astuces natu-
relles autorisées en Agriculture biologique et qui permettent 
de limiter les traitements. Au niveau de l’irrigation, on fonc-
tionne avec le système de goutte à goutte qui agit de manière 
très localisée. Le bâchage ou le paillage des cultures sont des 
opérations qui diminuent par la suite le désherbage. D’autre 
part, certaines associations de cultures marchent bien, comme 
la carotte et le poireau. Ils se protègent des insectes mutuel-
lement. Mais les aléas climatiques et autres facteurs externes 
viennent souvent perturber nos plans. Nous produisons et 
récoltons en fonction des besoins établis avec le responsable 
de la cuisine centrale, Jean-Philippe Soricotti, et le respon-
sable des espaces verts au CTM, Cédric Devigne. Les récoltes 
sont effectuées le matin et consommées le jour même ou le 
surlendemain, ce qui garantit la fraicheur 
des légumes. Tout le monde s’y retrouve à la 
dégustation. 

À Andrézieux-Bouthéon, cultivons et mangeons « bio » !

Les plantations, repiquage, irrigation, désherbage, entretien, 

ramassage et livraison des légumes sont des travaux réalisés 

au quotidien par la maraîchère. Elle est épaulée en période 

de forte activité par des agents du Centre technique municipal 

(CTM) ou des jardiniers et animaliers du Château de Bouthéon. 

Ainsi, sept jours sur sept, au moins un agent s’occupe des légumes.
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Afin de proposer aux 
enfants des mets équili-
brés, nous nous efforçons 
d’innover au quotidien. 

Les pommes de terre, les carottes, les 
salades sont des légumes du jardin bio 
qui fonctionnent bien. Avec la mousse de 
betterave, servie en verrine, les enfants 
(re)découvrent des saveurs parfois mécon-
nues. Le velouté de courge ou la quiche 
aux poireaux sont également très appré-
ciés. Tous ces menus sont validés par une 
diététicienne.  Plus largement, 75 % de nos 
laitages sont « bio », et les fruits et le pain 
sont fournis par des producteurs locaux 
afin de limiter les transports et favoriser 
l’économie agricole locale. Nous tenons 
compte de la saison et nous sommes en 

contact permanent avec la maraichère. 
Ainsi, nous trouvons un équilibre entre 
les plans prévisionnels et la production 
effective. D’autre part, il y a un roulement 
au niveau des cultures, nous avons donc 
gagné en efficacité. Le jardin « bio » existe 
depuis 2010 et nous avons amélioré les 
rendements, ajusté le contenu et le calen-
drier de production. La nouveauté pour 
2017, c’est la production d’endives… Sur la 
signalétique des menus, la provenance du 
légume figure ainsi que sa certification. 
Avec un tiers de nos légumes ou crudités 
produits en « bio » et sur la commune, 
nous avons également de très bons retours 
de la part des familles. Ce 
sont des résultats très pro-
metteurs pour l’avenir.

La Cuisine centrale, un espace de restauration 
collective de proximité et de qualité.

À Andrézieux-Bouthéon, cultivons et mangeons « bio » !

Jean-Philippe Soricotti, responsable de Cuisine centrale

De gauche à droite et de haut en bas : Marie Paule Marret, Érika Krais, Maryline Sanchez, Philippe 
Rival, Christophe Thivillon, Catherine Thevenon, Medhi Catalano et Thierry Dubreuil. Absents 
ce jour-là, Odile Pasqualini, Graciéte Ramos, Pierre Cros, Isabelle Pintado et Alison Starzec.

S
i l’équilibre alimentaire 
prime pour les repas en 
collectivité, la qualité des 
produits réside tout autant 

dans leurs modes de production 
et de préparation responsables. 
L’équipe de la Cuisine centrale 
réceptionne de manière jour-
nalière les légumes du jardin 
« bio », en lien direct avec le 
château de Bouthéon et le ser-
vice des espaces verts. C’est dans 
les locaux de l’espace Camus 
que les 600 repas quotidiens 
sont préparés, pour les enfants 
des cinq groupes scolaires, des 
usagers du centre d’héberge-
ment sportif, des bénéficiaires 
du portage de repas à domicile, 
aux adhérents du Creuset actif 
de solidarité inter-âges (Casa) 
ainsi qu’aux agents municipaux.
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Gilles Schmitt, le spécialiste du saucisson lyonnais.

Les exposants vous proposaient du cochon et les accompagnements.

Du producteur au consommateur.

Les gourmands au rendez-vous.

Les démonstrations ont rythmé la journée.

Les démonstrations de découpes et de réalisation 
de charcuteries, très appréciées du public.

COCHONS & TRADITIONS

Un succès populaire
La seconde édition du salon Cochons & traditions a totalisé un record d’affluence. 

Objectif atteint puisque la filière porcine a été mise en avant, tout en valorisant 

le savoir-faire des producteurs et des partenaires. Les traditions culinaires d’antan 

ont ravi petits et grands. Le salon a été l’occasion de créer une réelle interaction 

entre les exposants et le public, tout en réunissant les habitants de son territoire 

et des alentours. Revivez en images, les moments forts de cette journée.
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Les démonstrations ont rythmé la journée.

La tribune était pleine pour assister aux démonstrations des bouchers charcutiers.

Grand succès pour les tombolas. De nombreux lots étaient à gagner.

Les lauréats du concours de terrine.

La découpe des anciens bouchers.

Enclos d’animaux vivants.

Les démonstrations de découpes et de réalisation 
de charcuteries, très appréciées du public.
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L’espace enfant
UNE NOUVEAUTÉ QUI A FAIT SENSATION

Le partenariat entre Andrézieux-Bouthéon Animation et le Cochon qui rit ® a été très 

apprécié par les enfants et leurs familles, permettant la tenue d’activités inédites 

et ludiques. Les structures gonflables, 

les quizz, les ateliers coloriages, qui 

ont été proposés par les animatrices de 

l’Espace famille info ont ravi les jeunes 

générations. Des jeux de société, dont 

le Cochon qui rit ®, ainsi que de la 

documentation des structures par-

tenaires (Interporc Rhône-Alpes, et 

d’autres) ont été donnés aux enfants 

afin de leur faire découvrir de manière 

divertissante la filière porcine.

Le stand boulangerie-pâtisserie
LA TRANSMISSION D’UN SAVOIR-FAIRE D’ARTISAN

Les anciens boulanger-pâtissiers ont 

animé cette journée en proposant 

notamment des petits pains en forme 

de saucissons et des petits cochons en 

pâte d’amande. Les enfants ont mis la 

main à la pâte, et sous l’œil aguerri des 

professionnels présents, ont confec-

tionné des pâtisseries qu’ils ont pu 

emporter « à la maison ». Le salon a 

été honoré par la présence d’artisans 

d’exception, François Pozzoli, Meilleur 

ouvrier de France (photo ci-dessous) et David Pouilly, champion national et inter-

national en boulangerie-pâtisserie-viennoiserie.

À vos agendas ! 
Rendez-vous le 4 février 

2018 au Cabl pour 
la IIIe édition 

de Cochons & Traditions.
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V
endredi 17 février dernier, la déambulation 

du carnaval a animé les rues de la ville au 

rythme de lâcher de ballons, intermèdes 

musicaux des percussionnistes et des spectacles 

sensationnels de cracheurs de feu. Les 

élèves des différents groupes scolaires et des 

établissements secondaires ont rejoint le défilé, 

avec des costumes confectionnés avec soin. 

De nombreux intervenants ont participé à la 

festivité de l’événement pour un carnaval haut 

en couleurs. Les forces de sécurité ont 

également encadré le cortège afin 

de veiller au bon déroulement de la 

manifestation. Une réelle harmonie 

a permis d’exprimer la créativité des 

jeunes et de rassembler les habitants, 

toutes générations confondues.

Le Grand 
carnaval augure 
le printemps
Les festivités ont été coordonnées par le Nelumbo
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Les rendez-vous artistiques 
de la médiathèque

« À nous le bruit ! »
Les ateliers du 15 février étaient animés par Daniel 

Brothier et DJ Izwalito, figures stéphanoises de 

la scène électronique. Les ateliers interactifs ont 

permis d’initier les participants au fonctionnement 

et à la manipulation de plusieurs synthétiseurs 

et boîtes à rythmes, au scratch comme les meil-

leurs DJ et à l’utilisation de logiciels de Musique 

assistée par ordinateur (MAO). Ainsi, Le Kiosque 

médiathèque a résonné et vibré toute la journée au rythme de la 

techno et aux sonorités du hip-hop. Le matin, ce sont les élèves 

de CE2 de l’école Paul Éluard 

qui ont lancé les machines. 

L’après-midi, les trois ateliers 

affichaient complet et les élèves 

du Conservatoire ont bénéficié 

d’une session particulière de 

découverte des instruments.

On en parle ? De là-bas à ici, choisir l’exil.
Le ciné-débat du vendredi 10 février au Kiosque médiathèque 

a permis de réunir le public autour des questions de société. 

L’occasion de poser un regard oblique sur des sujets sensibles, 

d’élaborer une réflexion originale, riche d’échanges, de confron-

tations et de débats suscités par les thèmes proposés.

Une manière de réfléchir ensemble pour ouvrir un chemin cri-

tique qui nous éloigne de l’opinion et nous rapproche de la 

connaissance. Quatre-vingt personnes ont répondu à l’invitation 

pour cette rencontre qui a débuté par le film Voyage en Barbarie, 

co-réalisé par Delphine Deloget et Cécile Allegra. La projection a 

été suivie d’un long échange entre la salle et la co-réalisatrice 

par le biais d’une liaison vidéo via Internet. Ensuite, les repré-

sentants des associations présentes — Amnesty internationale, 

Entraide Pierre Valdo et Aralis qui travaillent au Centre d’accueil 

de demandeurs d’asile, ainsi 

que l’association stéphanoise 

Collectif 100 papiers — ont pris la 

parole et présenté leurs actions. 

S’en est suivi un échange avec 

le public sur les modalités d’ac-

cueil des réfugiés, ainsi que sur 

l’importance du partage et de 

la connaissance de l’autre afin 

de vivre ensemble au mieux. Un 

premier rendez-vous réussi, qui 

a rassemblé un public varié et 

de tous âges.

Comment moi je ? 
Les petits ont fait 
de la philo au 
Théâtre du parc

Mi-février, la compagnie 
Tourneboulé a accueilli plus 
de 400 enfants, accompagnés 
de leurs enseignants, parents, 
grands-parents, pour les 
représentations de Comment moi 
je ? Pour l’occasion, des gra-
dins étaient installés sur scène, 
formant un cocon intime et 
chaleureux, idéal pour découvrir 
cette histoire, « pied de nez phi-
losophique à ceux qui pensent 
que les enfants ne savent pas 
réfléchir ».
Avec les classes, toutes les repré-
sentations ont été suivies par un 
échange avec les comédiennes, 
au cours duquel les enfants 
étaient ravis de poser des ques-
tions et d’exprimer leur ressenti 
sur le spectacle.

Stage de clown
Après une 
première 
expérience 
réussie 
la saison 
dernière, 
les stages 
clown, 

animés par Irène Chauve de 
la compagnie Le Ruban fauve, 
ont de nouveau fait le plein 
au Théâtre du parc, avec une 
dizaine de personnes accueillies 
par week-end.



Tous en piste à Sports’ vacances

E
nviron 100 enfants ont profité de la structure pendant 

les vacances d’hiver, même si la neige n’était que peu 

au rendez-vous dans le département. Cependant, les 

enfants, tous âges confondus, ont pu se rendre en station 

de Chalmazel pour skier, faire des raquettes ou encore de 

la luge. La patinoire est venue compléter le programme des 

activités d’hiver. Les nouvelles activités ont connu un franc 

succès : molky (jeux de quille), gouret (variante du hockey), 

bubble bump (variante du football), étoffant davantage la 

découverte de nouvelles pratiques. L’entrain des anima-

teurs et animatrices et la diversité des activités ont réjoui les 

enfants présents à sports’vacances. Avis aux amateurs !
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Les enseignants 
du Conservatoire François 

Mazoyer ont tenu leur 
traditionnel Concert des 

professeurs sur les planches 
du Théâtre du parc devant 

des spectateurs conquis. 

CONSERVATOIRE FRANÇOIS MAZOYER

Les prof’ en scène



Repas hivernal du Club de l’amitié
Le jeudi 9 février, une soixantaine d’adhérents du Club de 

l’amitié se sont réunis salle Martouret et ont apprécié le 

succulent coq au vin préparé par l’équipe de la Roseraie 

et servi par les membres du bureau. L’après-midi a été 

rythmé par des jeux récréatifs qui ont facilité la digestion, 

toujours dans une atmosphère très festive.

Creuset actif de solidarité inter-âges (Casa)
Jeudi 19 janvier, près de 120 per-

sonnes sont venues assister à la 

rétrospective du goûter de Noël 

2016 à l’auditorium du Kiosque.

Mardi 31 janvier, repas partagé 

espagnol : cocido (pot-au-feu aux 

pois chiches) préparé par Isabel. 

Mardi 14 février, Casa restaura-

tion a préparé le repas à thème 

Saint-Valentin.

Jeudi 16 février, la sortie raquette 

Sport senior au Bessat s’est trans-

formée en activité marche avec un 

accompagnateur. Le soleil était au rendez-vous. 

Les ateliers Cité cyber connaissances continuent : montage photo via 

des sites en ligne et atelier, 

animé par Anissa.

Loto du Club amitié 
et loisirs de Bouthéon
110 personnes du club se sont données rendez-vous 

le 18 février à la salle des fêtes de Bouthéon pour 

le loto annuel. Beaucoup d’enfants étaient présents 

et la journée s’est déroulée dans une ambiance très 

conviviale.

Rediffusion du goûter de Noël au Kiosque.
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Un bon repas pour les amoureux lors de la Saint-Valentin.

Un pot-au-feu à l’espagnol !

Marche dans les forêts du Parc naturel régional du Pilat, au Bessat.



REMISE DE PRIX

FLEURIR & ILLUMINER SA VILLE

T
ous les participants du concours 

Fleurir et illuminer sa ville se 

sont réunis à la Salle des fêtes de 

Bouthéon pour la remise des récompenses. 

Quatre-vingt foyers ont participé à l’évé-

nement, et ont, une fois encore, offert de 

belles réalisations qui contribuent à embel-

lir les rues de la ville.

Chaque participant a été primé, et les 

gagnants ont remporté des bons d’achats 

et un diplôme. Un seul regret cependant à 

déplorer : le manque de candidats pour la 

catégorie Balcons illuminés. Les lauréats :

1er prix pour le concours Fleurir sa ville : 

Mme Raymonde Héritier (lauréate du prix 

Balcons fleuris) ; Mme Chantal Dembski (lau-

réate du prix Maisons fleuries) et M. Régis 

Vialon (lauréat du prix potager).

1er prix pour le concours Illuminer sa 

ville : M. Louis Magnin (lauréat du prix 

Maisons illuminées) et Cathy coiffure (lau-

réate du prix Vitrine illuminée).

Le Salon des vins de producteurs organisé par le club Kiwanis 
a rassemblé environ 3300 personnes entre vendredi 24 et samedi 
25 février au Centre d’animation des bords de Loire.

Avec une soixantaine d’exposants, et des visiteurs largement au 
rendez-vous, le salon a permis de représenter les produits de toutes 
les régions de France. Du vin rouge au vin blanc, en passant par le 

rosé et les vins effervescents, le salon n’a pas manqué de faire pétiller 
les palais des amateurs de vin.
Pour rappel, le club Kiwanis œuvre au profit des enfants malades, handi-
capés ou défavorisés, et la totalité des bénéfices du salon sont reversées 
pour la mise en place d’actions concrètes.

SALON DES VINS DE PRODUCTEURS

3300 personnes sur deux jours !
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Concert pour mon doudou 
Dimanche 12 février, les professeurs du 

Conservatoire François Mazoyer ont invité les 

tout-petits et leurs doudous à l’auditorium du 

Kiosque pour un concert pianistique. Les pres-

tations reprenant les compositions de Bartok et 

l’œuvre de Kabalevski ont enchanté les enfants 

et leurs familles.

Hôpital des nounours
Pour la deuxième année consécutive, les étu-

diants en médecine se sont transformés en 

« nounoursologues ». Jeudi 16 février, ils ont 

soigné les 200 peluches des enfants de grande 

section des écoles de la commune ; une façon 

ludique d’appréhender le milieu médical et de 

dédramatiser les soins. En fin d’après-midi, des 

parents ont aussi accompagné leurs enfants 

chez ces sympathiques spécialistes.

Doudous et compagnie
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Jusqu’au 26 mars
Derniers jours pour visiter 
l’exposition : 
Histoires et déboires d’eau
L’eau et nous à travers les 
millénaires
> Château de Bouthéon

Lundi 6 mars à 14 h
Conception d’une fleur en 
carton plume avec Josiane 
Duchand
Mardi 7 mars à 14 h
Initiation à l’espagnol 
par Isabel Bayon 
> Casa

Du 7 mars au 7 avril
Exposition 
Les dessins d’Audrey Caleja 
> Kiosque médiathèque

Mardi 7 mars à 14 h 30
Conférence, cycle géographie 
Mers et océans du Monde 
par M. Daudel
Jeudi 9 mars 
Repas gastronomique
avec le lycée hôtelier 
de Verrières-en-Forez
> Château de Bouthéon

Le Château de Bouthéon vous 
rappelle que les anima-

tions et spectacles proposés 
sont soumis à réservation 

et dans la limite des places 
disponibles.

Jeu. 9 et ven. 10 mars 
de 10 h à 11 h 30 
Atelier découverte
Les tablettes tactiles Android
> Casa (Cité cyber connaissance)

Du 9 mars au 9 avril
10e Biennale internatio-
nale du design : Working 
promesse, les mutations du 
travail
> Divers lieux, dont Cité du 
design (Saint-Étienne)

Vendredis 10 et 24 mars à 18 h
Lâchers de truites
Le Gardon forezien 
et la Truite bonsonnaise
> Étangs Lucien Col et Ramier

Samedis 11, 18 et 25 mars 
et 1er avril 9 h 30 et 10 h 45
Mes parents juste pour 
moi ! Pour vivre de nouvelles 
activités en famille, l’espace 
socio-culturel animera des Parcours 
de motricité et massages ludiques. 
Pour les enfants de 3 à 7 ans, tarif 
par séance : 1 € par famille pour les 
adhérents et 2 € pour les non-adhé-
rents. Renseignements et inscription 
obligatoire :
lenelumbo.fr - 04 77 36 66 80
> Le Nelumbo
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LES SEMAINES DE L’ÉGALITÉ
Retrouvez le programme complet dans L’Envol 
no 204 (numéro de février) ou sur le site Internet 
de la commune.

Samedi 4 mars à 10 h 30
Lecture-spectacle « Toutes moches ? »
Par la Cie Carnages, entrée gratuite dans la limite des 
places disponibles (à partir de 14 ans). Sur réservation.
> Le Kiosque médiathèque

Mercredi 8 mars
« J’ose, et pourquoi pas vous ? » 
De 9 h à 14 h > Le Nelumbo
De 14 h 30 à  16 h > Le Kiosque médiathèque

Jeudi 16 mars à 13 h 30 
« Je, tu, il discrimine »
> Forum, Mission locale
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Vendredi 10 mars de 16 h à 19 h
Forum Logement des jeunes
Avez-vous toutes les clés ?
Contact : Structure information jeu-
nesse, 06 89 11 27 03.
> Espace Albert Camus

Ven. 10 mars à 17 h (jeune public)
et sam. 11 mars à 10 h 30 (adulte)
Et l’intimité surgit
Ateliers graphiques réalisés par 
l’illustratrice et enseignante, Audrey 
Calleja. En partenariat avec la librairie 
Lune & l’Autre (St-Étienne). 
Sur inscription et dans la limite des 
places disponibles.
> Kiosque médiathèque

Samedi 11 mars à 17h
Football CFA
ASF vs Jura Sud
> Envol stadium

Samedi 11 mars à 20h
Basket NM1
ALS vs UJAP Quimper
> Palais des sports
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Jeudi 9 et vendredi 10 mars à 20h
Franito
Patrice Thibaud | Fran Espinosa
Danse & humour, à partir de 7 ans
Un hommage tendre et burlesque 
à l’art du flamenco.
> Théâtre du parc
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Jeudi 16 et vendredi 17 mars à 20 h
Tartuffe, nouvelle ère
Molière | Compagnie des Lumas
Théâtre  – à partir de 13 ans
 Le metteur en scène Éric Massé inter-
roge le Tartuffe de Molière à l’aune 
d’un travail de recherches sur la foi et 
ses dérives… Une création portée par 
une belle équipe artistique.
Vendredi 17 mars à 19 h
En amont de la représentation de 
Tartuffe, Table ronde : 
« Foi, de la vie au plateau »
avec Jean-Claude Duverger, président 
de RCF St-Étienne, le père Éric Molina, 
prêtre de la paroisse St-François du 
Forez et Éric Massé, metteur en scène.
> Théâtre du parc

Sam. 18 et dim. 19 mars de 10h à 17h

Stage théâtre
« Un petit tour chez Molière »

Compagnie Le Ruban fauve
Stage tout niveau, adultes à partir 

de 16 ans, tarif : 90 €
Renseignements auprès d’Irène Chauve 

(intervenante) : 06 08 71 86 07
Inscriptions au Théâtre du parc

> Théâtre du parc
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Vendredi 31 mars à 20h
Tournée Granby-Europe
| Caroline Savoie & Émile Bilodeau
Chanson francophone  – tout public
Soirée québécoise au Théâtre du Parc, 
avec l’accueil de deux jeunes 
chanteurs emblématiques de la scène 
canadienne. Le concert sera suivi 
d’un après-spectacle gourmand, 
mettant à l’honneur les saveurs 
de ce pays lointain.
> Théâtre du parc

© David Oliete
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Dim. 12 mars, départ de 7 h à 15 h 
17e Envolée verte
Randonnée VTT et marche. 6 circuits 
de marche avec dénivelés de 20 à 350 m, 
tarifs de 2 à 6 €. 5 circuits VTT avec dénive-
lés de 80 à 1 000 m, tarifs de 2 à 7 €, lavage 
des vélos. Plat chaud offert à l’arrivée. 
Contact : Fac cyclo 06 84 79 22 06
> Complexe d’animation des bords 
de Loire (Cabl)

Jeudi 16 mars de 14 h à 18 h
Loto du Club de l’amitié 
Entrée sous couvert d’adhésion
> Salle Martouret

Jeu. 16 et ven. 17 mars 
de 10 h à 11 h 30
Découverte d’Internet
> Casa (Cité cyber connaissance)

Jeudi 16 mars 
Repas gastronomique
avec le lycée hôtelier de Saint-Chamond
> Château de Bouthéon

Samedi 18 mars à 14 h 30
Après-midi détente
Association des Anciens combattants 
et prisonniers de guerre 
> Salle Martouret

Samedi 18 mars de 8h à 12 h 30
Journée portes 
ouvertes des lycées
> Cité scolaire François Mauriac - Pierre 
Desgranges

Dimanche 19 mars à 11 h
Cérémonie commémorative 
de la Journée nationale des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et vau Maroc.
Dépôt de gerbe
> Stèle de la paix, parc Martouret

Dimanche 19 mars à 12 h
Repas dansant avec 
Nicolas Grandfils
et son trompettiste
Paëlla, tarif 25 €
Les Amis du vieux Bouthéon 
04 77 54 96 50
> Salle des Fêtes de Bouthéon

Dimanche 19 mars
À 15 h. Chasse au trésor dans le 
château, à partir de 5 ans
Défiez le maitre du temps et retrouvez l’objet 
perdu
À 16 h 30. Balade contée dans le château, 
à partir de 3 ans 
Découvrez l’imaginaire des châteaux par le 
biais des contes
> Château de Bouthéon

Dimanche 12 Mars
Loto du RCAB
rcab-rugby.fr
> Salle des fêtes des Bullieux

À partir de lundi 13 mars
Inscriptions scolaires des 
enfants de maternelle 
et élémentaire
> Espace famille info (cf. page 7)

Mardi 14 mars à 14h30
Conférence, Cycle littérature 
Le vrai Cyrano de Bergerac
par M. Roche.
> Château de Bouthéon

Samedi 11 et dimanche 12 mars 
à partir de 9 h

Championnat 
d’escrime

Ce championnat départemental, 
organisé par l’Escrime club 

d’Andrézieux-Bouthéon (ECAB), sous 
la direction d’Antoine De Champs, 

est l’occasion pour tous de découvrir 
l’escrime et ses différentes armes dans 

une ambiance à la fois conviviale et 
sportive. En effet, vous retrouverez les 
compétitions de fleuret et de sabre des 

plus jeunes aux vétérans le samedi 
et l’épée le dimanche. L’accès est 
gratuit pour les spectateurs et une 

buvette se tiendra à votre disposition 
les deux jours. Venez encourager les 

fleurettistes, sabreurs et escrimeurs qui 
iront chercher leur médaille !

> Gymnase du lycée

SORTIES MONTAGNE
Samedi 11 mars à 5 h
La Toussuire – Les 
Sybelles
Samedi 18 mars à 4 h 40
La Plagne accès La Roche
Samedi 25 mars à 5 h
Méribel (vallée) par 
Mottaret
Samedi 1er avril à 4 h 50 
et dimanche 2 avril à 5 h
Val d’Isère – Les Arcs
Natur’sport : 04 77 25 24 85
ou 06 88 90 11 99
www.natur-sport.com
> Départ du Palais des sports
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Dimanche 19 mars
Vide grenier du RCAB
Stand buvette dans le Cabl
> Parc des loisirs des bords de Loire

Lundi 20 et jeudi 23 mars 
de 10 h à 11 h 30
Création et utilisation d’une 
messagerie électronique
> Casa (Cité cyber connaissance)

Mardi 21 mars à 12h
Repas partagé
Dans le cadre du Réseau d’échange 
réciproque et de savoir sur le thème 
du printemps. Inscription obligatoire 
> Casa 

Mardi 21 mars de 9 h à 18 h 30 (dépôt) 
— Mercredi  22 de 9h à 18h et jeudi 
de 9h à 11h (vente) — Vendredi 24 
de 16h30 à 18h (reprise des invendus) 
Bourse aux vêtements 
de printemps
Carte d’adhérent obligatoire pour dépo-
ser (15 € par famille)
Renseignements par téléphone à l’Asso-
ciation familiale 
04 77 55 14 24 ou 06 24 00 25 36
> Salle des Bullieux

Lundi 21 mars
Que fais-tu cet été ?
Permanence d’accueil des jeunes
> Lycée Mauriac-Desgranges, foyer

Vendredi 24 mars à 9 h 30 
Lancement de la sixième 
saison du jardin partagé 
d’Andrézieux-Bouthéon
> Casa

LANCEMENT 
DU NOUVEAU RECUEIL 

DE TÉMOIGNAGES
Histoires singulières 

pour une histoire 
collective, no 6, 2017.

Disponible à partir du 25 mars au Château 
de Bouthéon et à Casa au tarif unitaire 
de 6,70 €, ainsi que les cinq précédents 

numéros (ci-dessus).

Ven. 24 mars - complet
Repas à thème : « Si l’histoire 

d’Andrézieux-Bouthéon m’était contée ? »
> Casa restauration

Sam. 25 mars de 19 h à 20 h 

Lectures locales
Lecture d’extraits du recueil des habi-

tants par les comédiens de la compagnie 
l’Oeil en coulisse 

La commission Histoire de la commune et de 
ses habitants a finalisé un nouveau recueil 

sur l’Histoire locale. Le sixième numéro 
d’Histoires singulières pour une histoire 

collective résulte de la collecte des paroles 
d’une vingtaine d’Andréziens-Bouthéon-
nais. Ils ont à la fois confié leurs souvenirs 

et leurs documents personnels pour illustrer 
leurs témoignages. En acceptant d’être 

interviewés, les habitants  transmettent  la 
mémoire de la ville et cherchent à faire plai-

sir aux lecteurs. Inscription obligatoire. 
> Kiosque médiathèque

Vendredi 24 mars à 20 h
Audition « Paris en chansons » 

Guitare-voix et piano-voix
Par les élèves du Conservatoire F. Mazoyer

> Le Kiosque, auditorium du pôle culturel

Samedi 25 mars de 9 h à 11 h 30
Portes ouvertes du collège 

> Collège Jacques Prévert

Sam. 25 mars à 17h
Football CFA

ASF vs Villefranche
> Envol stadium

Sam. 25 mars à 20h
Basket NM1
ALS vs Rueil AC

> Palais des sports

Samedi 25 mars
Coupe de la Loire d’escalade

Escalade de difficulté par Cesam
> Gymnase du Lycée

Sam. 25 
et dim. 26 

mars
Super 16 
féminin 

de sport boules
> Boulodrome 

Pierre Drevet

Dimanche 26 mars à 15 h
Rugby niveau honneur

RCAB vs EMD plaine de l’Ain
> Stade Roger Baudras

Mer. 29 et ven. 31 mars de 10 h à 11 h 30
Atelier de montage photo 
> Casa (Cité cyber connaissance)
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L
ors de défilés harmonieux et 
sous le regard bienveillant du 
jury, les candidates se pré-
senteront au public. C’est une 

occasion unique de sublimer ses qua-
lités naturelles dans le cadre d’une 
soirée divertissante. Assistées d’une 
équipe de maquilleurs, les jeunes 
filles seront pomponnées et auront 
une panoplie d’accessoires et de vête-
ments à leur disposition.

Toutes les concurrentes seront primées 
par les commerçants, partenaires, et 
l’association Andrézieux-Bouthéon 
Animation, organisatrice de la soirée. 
De plus, des interludes musicaux 
seront assurés et des chorégraphies 
participeront à la réussite du show.
La Reine se verra remettre un chèque 
de 150 € et ses deux dauphines la 
somme 100 € à chacune. Une fois 
élues, les ambassadrices représentent 
la ville d’Andrézieux-Bouthéon lors 
d’évènements sur la commune.

Pour participer, les candidates doivent 
retourner le dossier d’inscription et 
le règlement signé, à télécharger sur 
le site web de la ville, à l’adresse : 
Andrézieux-Bouthéon Animation
Le Chalet – 11, rue Charles de Gaulle. 
Côté public, le retrait des invitations 
se fera à partir du 7 mars au salon 
Pacific Coiffure 14, rue F. Bonis.

Jeudi 30 mars, départ à 8h45 
Visite du centre de tri 
de Firminy
Organisé par l’Épicerie solidaire 
> RDV à Casa

Vendredi 31 mars
Ateliers sur la thématique 
« Dis-moi dix mots sur la 
toile »
Animé par le Théâtre des asphodèles
> Kiosque médiathèque

Samedi 1er avril à 20 h
Basket NM1
ALS vs Union Tarbes Lourdes PB
> Palais des sports

Dimanche 2 avril à 15 h
Enquête au château, dès 7 ans
Un mystérieux meurtre a été commis 
par un des propriétaires du château…
> Château de Bouthéon

Samed 25 mars à 20 h

Qui sera la Reine ?
Candidatez pour l’élection de la Reine, il n’est pas encore trop tard ! La 
date de retour des dossiers est repoussée au 15 mars. Paillettes, strass et 
accessoires de mode… Être candidate c’est participer à un véritable concours 
d’élégance à l’échelle locale et devenir ambassadrice de charme de la com-
mune pour l’année 2017.

Samedi 25 et dimanche 26 mars
Escapade au Japon

Retrouvez dans ce grand forum sur le Japon de nom-
breux stands. Ils permettront de découvrir et de partager 
avec le public cette passion pour la culture japonaise et 
mettre en avant ce pays, berceau du judo. Les thèmes 
seront aussi variés que ludiques afin d’essayer de trans-
porter les visiteurs à l’autre bout de la terre, le temps 
d’un week-end. L’ambition première est de créer un 
évènement convivial et instructif.
Organisée par le Judo Club Plaine du Forez
> Complexe d’animation des bords de Loire (Cabl)

Du 3 au 7 avril
L’Ours qui avait 
une épée
Le Camion à histoires 
| Lardenois & Cie

Toue la semaine, 
le Camion à histoires 
sillonnera la commune 
pour accueillir les enfants, 
invités à découvrir 
l’histoire de cet ours 
en colère…
> Théâtre du parc
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Vendredi 7 avril à 19 h
Chotto Desh | Akram Khan company
Évoquant les rêves et les souvenirs d’un jeune garçon, 
Akram Khan signe un conte visuel et poétique, 
occasion inédite de découvrir ce chorégraphe majeur 
de la scène britannique.
> Théâtre du parc
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Entrée gratuite sur invitation. 
Informations et inscriptions : service communication.

> Théâtre du parc
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Vendredi 7 avril 18 h 30
Vernissage de l’exposition

D
ans le cadre de la célébration du Centenaire de la Première 
Guerre mondiale, le Château de Bouthéon présentera une 
approche originale de la Grande Guerre, basée sur la collec-

tion de Jean Rouppert. Dessinateur, peintre et sculpteur français, 
enrôlé comme artilleur dans le conflit, il témoigna de son expé-
rience au travers de nombreux dessins satiriques qui dénoncent 
l’horreur et l’inutilité de la guerre.
Ce regard sur le conflit sera complété et discuté, tout au long du 
parcours de l’exposition, à l’aide de journaux, lettres, objets, 
archives photographiques et militaires… afin de le passer à la 
moulinette de l’histoire.
Cette exposition fait sens avec les lieux puisque le Château de 
Bouthéon fut un hôpital bénévole pour les soldats français pen-
dant les deux premières années du conflit, puis un lieu d’accueil 
pour les enfants réfugiés alsaciens. Alors que l’aérodrome de 
Bouthéon fut un camp de prisonniers allemands. L’exposition 
sera donc aussi l’occasion d’évoquer ce qu’il se passait en dehors 
des lignes de front, en se basant sur cette histoire méconnue 
de Bouthéon, à travers la présentation de documents d’archives, 
pour certains inédits.
In fine, l’exposition vise à ce que le public se fasse sa propre 
vision de la Grande Guerre, y réfléchisse, oublie parfois les cli-
chés et essaie de toucher du doigt une réalité complexe.

Accès à l’exposition tous les jours
Tarifs compris dans la visite du château
> Château de Bouthéon

Agenda des 
Commissions 
de quartiers 

Mardi 4 avril à 19h
Bouthéon Bourg

> Salle du Tilleul

Mardi 11 avril à 19h 
Bouthéon 
aéroport

> Salle des Essarts

Mardi 9 mai à 19h
Andrézieux bourg

> Salle Martouret 

Mardi 16 mai à 19h
Quartier Chapelle
> Salle des Bullieux 

Dimanche 2 avril à 16 h 30
Visite guidée découverte du château

Pour adultes et ados
> Château de Bouthéon

Mardi 4 avril de 9h à 18h30 (dépôt) 
Mercredi 5 avril de 9h à 18h (vente)

Jeudi 6 avril de 16h30 à 18h 
(reprise des invendus)

Bourse aux matériels de puériculture
Renseignements, Association familiale 

04 77 55 14 24 ou 06 24 00 25 36
> Salle des Bullieux

Mardi 4 avril à 14h30
Conférence, cycle médecine

L’épidémie de peste à Marseille en 1720
par M. Aubert

> Château de Bouthéon 

Mercredi 5 et vendredi 7 avril 10 h à 11 h 30
Atelier enregistrement sur support 

amovible
> Casa (Cité cyber connaissance)

Samedi 8 et dimanche 9 avril
Salon des orchidées

> Salle des Bullieux
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Cette année encore, les enfants ten-
teront de trouver de délicieuses 
récompenses chocolatées, dans un 

cadre exceptionnel. Trois espaces de 
chasse ont été spécialement aménagés 
selon l’âge des « matrus ». Chacun pourra 
ainsi mener à son rythme la chasse aux 
œufs.
Pour les petits de 1 à 4 ans, la chasse 
se déroulera dans l’espace délimité du 
potager du château. Ils pourront être 
accompagnés d’un adulte et mener une 
chasse en toute sérénité afin de retrouver 
les précieux sésames *.
Pour les enfants de 5 à 7 ans, la chasse 
aura pour décor le verger du château. 
Ils partiront seuls à la recherche d’œufs 
factices *, savamment dissimulés.
Pour les grands de 7 à 12 ans, la Chasse 
de Pâques sera étendue à l’ensemble 
du parc du château. Les « garagnas », 

accompagnés de leurs parents, devront 
retrouver, à l’aide d’un parchemin, des 
énigmes à résoudre *, dissimulées dans 
le parc.

Les plus de cette année : 
- Dégustations des œufs en chocolat 

au lait ;
- Des animations ponctueront l’après- 

midi ;
- Une grande aire de chasse disponible 

pour les grands et des espaces bien 
distincts pour les petits ;

- Afin de fluidifier la billetterie, 
les caisses délivreront uniquement 
des tickets à 2 € pour toutes 
les chasses. Un point d’info 
et de distribution sera dédié 
à la chasse des jeunes de 7 à 12 ans.

Comme l’année passée, une 
buvette-crêperie sera tenue 
par Andrézieux- Bouthéon 
Animations. Les Amis 
du vieux Bouthéon sont 
également partenaires 
de cette manifestation.

Informations pratiques :
- Ouverture des caisses 
jusqu’à épuisement des 
stocks (1500 chasses en jeu).
- Enfants de 1 à 12 ans obli-
gatoirement accompagnés 
d’un adulte.
- Tarifs Chasse aux œufs, 2 € / 
enfant ; entrée parc GRATUITE 
pour tous.
> Château de Bouthéon

* Tout œuf factice ou énigme 
dissimulés seront à échan-
ger contre une récompense 
chocolatée à la sortie !
Par mesure de sécurité, dans le 
cadre du plan Vigipirate, les chasses 
se dérouleront exclusivement dans 
l’enceinte du parc et non plus dans 
le village de Bouthéon comme les 
années précédentes.

À SUIVRE…

Lundi 10 et jeudi 13 avril de 10h à 11h30
Découverte du traitement 
de texte
> Casa (Cité cyber connaissance)

Mardi 11 avril
Mobilité internationale, 
permanence
> Cité scolaire Mauriac Desgranges 
et Foyer du lycée

Dimanche 16 avril
À 15 h. Chasse au trésor dans 
le château, à partir de 5 ans
Défiez le maitre du temps et retrouvez 
l’objet perdu
À 16h30. Balade contée dans 
le château, à partir de 3 ans.
Découvrez l’imaginaire des châteaux 
par le biais des contes
> Château de Bouthéon

Du mardi 18 au vendredi 28 avril
Inscriptions à Sports’vacances 
printemps
> Espace famille info

Mardi 18 avril à partir de 9h
Atelier Curriculum vitae
> Structure information, Espace Camus

Mercredi 19 avril 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
En route vers l’emploi, 
forum des 16-25 ans
Public, recruteurs, des informations ? 
contactez la Mission locale du Forez 
au 04 77 36 69 18 ou le Relais emploi
ou la Structure info jeunes d’Andrézieux-
Bouthéon au 06 89 11 27 03.
> Salles de l’Andrena, Centre vie

Samedi 13 et dimanche 14 mai
Couleur nature, 
l’environnement en jeux
> Entrée libre dans le parc du château

Lundi 17 avril à partir de 13h30
1 500 chasses sont en jeu
Partez à la chasse aux œufs* dans le parc du château 

pour la nouvelle édition de la Chasse de Pâques

Le meilleur coloriage des enfants du périscolaire sera retenu 
pour la réalisation de l’affiche officielle.
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T R I B U N E S  L I B R E S

Notre commune a connu une série 
de cambriolages dans la première 
quinzaine de février et nous sou-

haiterions revenir sur ce sujet ; bien sûr 
personne n’empêchera quelqu’un de 
rentrer et d’agir de façon malveillante 
chez un citoyen, mais les actions de 
prévention et de sensibilisation peuvent 
atténuer ce phénomène. Evidemment 
nous sommes conscients que la majorité 
municipale actuelle a mis des choses en 
place pour endiguer ces méfaits avec 
des opérations tels que les « Voisins vig-
ilants » ou la future présence de vidéo 
surveillance.
Cependant nous estimons que sur ce sujet 
le conseil municipal doit agir et travail-
ler ensemble  sur quelques idées de bon 
sens qui pourraient être ; l’organisation 
d’atelier sur la prévention avec la Gen-
darmerie/police et personnes victimes de 
vol, un courrier au 225 voisins vigilants 
en leurs demandant de co-opter d’autres 
citoyens de la commune, une mission de 
sensibilisation sur les « lotissements » ou 
bien encore une fiche mémo technique à 
diffuser dans l’envol sous format détach-
able afin d’aider nos citoyens à adopter 
les bons réflexes pour protéger leur habi-
tation pourrait voir le jour . Nous aurions 
aimé débattre et échanger autour de cela 
lors du Conseil municipal de février qui a 
malheureusement été annulé pour faute 
d’ordre du jour conséquent. 
Nous sommes évidemment toujours 
à votre écoute pour échanger et nous 
profitons une nouvelle fois de cette tri-
bune pour vous remercier des échanges 
que nous avons lors des manifestations 
et pour vos visites de plus en plus nom-
breuses sur notre site internet.
ceyteetmarret.wordpress.com 
ceyte.marret@gmail.com

 Ludovic Ceyte 
et Pierre-Julien Marret

Faire face

Paris, Nice, Berlin… de bien belles 
villes réputées pour leur attrait tou-
ristique et leur dynamisme.

Hélas, ce sont autant de noms qui 
résonnent aussi en mémoire d’attaques 
terroristes qui, au-delà de l’assassinat 
d’êtres humains, avaient pour objectif de 
remettre en cause un mode de vie, notre 
liberté de nous rassembler pour « faire la 
fête ».
Aujourd’hui, plus rien ne peut se passer 
tout à fait comme avant.
À l’approche de chaque manifestation 
festive, à Andrézieux-Bouthéon comme 
partout ailleurs, nous sommes confrontés 
à ce dilemme : vivre selon nos principes, 
résister à l’obscurantisme, et prendre 
garde à la menace diffuse et sournoise.
Il faut faire face.
Pour y parvenir, nous avons tous un rôle 
à jouer. Les organisateurs sont amenés à 
adapter leur dispositif. Les autorités sont 
conduites à ajuster leurs autorisations au 
contexte. Les services de sécurité, sont 
contraints à mobiliser des ressources 
humaines et techniques en fonction de 
chaque besoin et du cumul des sollicita-
tions. Enfin, les participants ont à subir 
des obligations de contrôle ou restriction 
d’accès parfois bien dérangeantes.
Néanmoins, depuis quelques mois, nous 
pouvons apprécier la grande implication 
de chaque partie prenante. La parade 
de carnaval du 17 février dernier en a 
été l’illustration parfaite. Venus de toute 
la commune, les écoliers, collégiens ou 
lycéens, leurs familles, leurs proches 
et les riverains ont pu partager un vrai 
moment de fête et de convivialité. Merci 
à tous !
Dans les prochains mois, de multiples 
manifestations sont programmées. Nous 
comptons bien, avec la participation et 
au profit de toute la population, qu’elles 
se déroulent au mieux, dans des condi-
tions de sécurité optimale.
Ce sera ça :  faire face.

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

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

Police municipale 
04 77 55 52 52

Politique de la ville 
04 77 55 70 93

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

C.-G. Richard, bibliothèque 
à Bouthéon.  .  .  04 77 55 42 54

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

L’Atelier des Arts 
04 77 55 78 08

Théâtre du parc 
04 77 36 26 00 
www.theatreduparc.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 
Cité cyber connaissance 
04 77 55 55 46 
Espace restauration 
04 77 55 55 47

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

Structure information 
jeunesse (Sij) 
04 77 55 36 40

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

Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h  

ecoutecitoyenne@andrezieux-boutheon.com

La ville 
au bout 
du fil

ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10

Relais emploi 
de proximité 
06 89 11 27 03

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

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




