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L E T T R E  O U V E R T E  À  M O N S I E U R  L E  P R É S I D E N T  D E  L A  R É P U B L I Q U E

L
ors de la cérémonie de présentation 

des vœux aux forces vives de notre 

Commune, j’annonçais avec enthou-

siasme l’implantation prochaine, 

génératrice de près de 400 emplois, 

de deux entreprises sur les 20 hectares de la 

zone d’aménagement concerté (Zac) de l’Orme les 

sources (cf. illustration page suivante).

Était-ce de la naïveté ? Je ne le pense pas. Était-ce 

l’illustration de ma volonté à faire réussir ma ville et 

plus largement tout notre territoire ? Certainement, 

faut-il y voir la confiance que j’accorde aux services 

de la Préfecture ! Mais c’était sans compter sur la 

force de blocage que représente un autre service de 

l’État, la Direction régionale de l’environnement, 

de l’aménagement et du logement * ! Ce service 

en effet, au prétexte de défense de l’environne-

ment, bloque tous les projets de développement de 

notre territoire.

Alors même que la Zac créée, il y a près de 20 ans, 

avec toutes les études préalables, environnemen-

tales notamment, sur des terrains qui ne sont 

pas les terrains d’origine puisque remblayés avec 

des terres argileuses provenant du site de SNF, la 

Dreal nous impose aujourd’hui la protection d’une 

« zone humide » sur deux hectares. Dans l’objectif 

de permettre une avancée favorable à ce dossier, ce 

paramètre a néanmoins été pris en compte. Ce fut 

la proposition de constituer un espace naturel au 

sein de la Zac, sur quatre hectares, soit une com-

pensation à 200 % ! Las, sans justification aucune, 

les services de l’État demandent une compensation 

à hauteur de huit hectares, soit 400 % !  Je rappelle 

ici que dans le cadre de l’extension du site SNF, 

les mesures compensatoires comprenaient notam-

ment, la mise à disposition de la Commune d’un 

massif boisé de 80 hectares au titre de la préserva-

tion de l’habitat de certaines espèces animales et 

végétales, alors que seuls 40 hectares étaient requis. 

Aujourd’hui la Commune se 

heurte à un nouveau refus de 

prendre en compte ces 40 hec-

tares supplémentaires pour 

satisfaire à de nouvelles obli-

gations. Jusqu’où tout ceci va 

nous conduire ?

Sur ce même secteur, nous 

avons dû veiller (et le mot et faible !) à la pré-

servation des papillons cuivrés des marais (trois 

spécimens recensés !), et nous voilà aujourd’hui 

confrontés à la présence d’un couple de pies 

grièches dont il faut préserver l’habitat ! Soyons 

sérieux, outre le nombre de créations d’emplois 

induits par l’installation d’une société sur la Zac, 

et sans vouloir aucunement remettre en question 

la préservation d’espèces animales et de leur habi-

tat,  quelle indécence pour  les milliers de gens 

qui vivent dans la rue, et les  milliers de migrants 

qui quittent leur pays au péril de leur vie ! Mais 

ce n’est pas encore assez ! Nous avons dû prendre 

en compte la préservation des crapauds calamites 

sur la Zac des Terrasses, eh bien s’il n’y en a pas 

encore sur la ZAC de l’Orme les Sources il convient 

d’en tenir compte, car ils pourraient bien y venir !

Je peux citer également le dossier de réhabilitation 

de la friche Barriol et Dallière,  dont les travaux 

de dépollution s’éternisent depuis près de 10 ans 

en raison d’exigences toujours plus fortes. À titre 

d’exemple, la maison de maître pourrait très pro-

chainement faire l’objet d’une cession, avec un 

projet valorisant de réhabilitation et d’agran-

dissement des locaux, visant à créer un espace 

beauté-bien être avec 20 emplois à la clef.  La Dreal 

a demandé des analyses de sol, lesquelles n’ont 

révélé aucune trace de pollution ! Qu’à cela ne 

tienne, ce même service demande maintenant des 

analyses d’air ambiant dans la maison, laquelle est 

* La Dreal est le service régional des ministères de la 
Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des 
territoires. Sous l’autorité du préfet de région et des pré-
fets de départements, elle participe à la mise en œuvre et 
à la coordination des politiques publiques de l’État rele-
vant de ses champs de compétence.
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inoccupée depuis près de 10 ans, et en raison des 

squats et dégradations subies se trouve ouverte à 

tous les vents !

Il y a aussi le site France Loire, autre ancienne friche 

industrielle polluée sur laquelle les services de la 

Dreal posent l’exigence d’une dépollution en site 

industriel, sans prendre en compte l’usage futur 

du site, à savoir un parking à proximité de la gare 

afin de favoriser le covoiturage et les transports en 

commun, et un parc public.

Je ne peux que saluer votre courage et votre volonté 

à conduire les réformes nécessaires à notre pays, 

mais je pense qu’il est grand temps de libérer 

les énergies de nos territoires et surtout que cer-

tains services de l’État prennent conscience qu’ils 

doivent travailler avec les collectivités et au service 

des populations, et non en se positionnant en cen-

seurs d’une doctrine de plus en plus illisible.

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

En cas de chutes de neige nocturnes, une astreinte composée 
de trois équipes de deux personnes (un patrouilleur 
et un chauffeur de saleuse) et de trois personnes pour 

le déneigement des trottoirs, intervient sur la commune. La 
priorité des équipes est de déneiger les axes principaux de la 
commune (Société de transports de l’agglomération stéphanoise 
- Stas, Transports interurbains de la Loire - Til), les accès aux 
équipements publics (priorité aux écoles et crèche) puis les 
autres rues de la ville. En journée, les équipes sont renforcées 

jusqu’à dix personnes supplémentaires, suivant l’intensité des 
chutes de neige.

À titre d’exemple, lors de l’épisode neigeux de début décembre 
2017, l’équipe d’astreinte est intervenue avec le chasse-neige 
et la saleuse à partir de 3 h du matin les vendredi 1er, samedi 2 
et lundi 4 décembre. Ainsi, les opérations de déneigement ont 
permis de sécuriser les trottoirs, les accès piétons aux écoles et les 
établissements publics.

Prochaine séance du conseil 
municipal : jeudi 15 mars

NAISSANCES

JANVIER

 26 Benjamin Maxime Émile CHAPUIS

FÉVRIER

 4 Melih GÖZUDOK

 6 Fatima-Zahra MAZIOUKA

 10 Ilyan SONMEZ

 13 Mäelle SAUVAGE

 18 Faustine Jeanne DECAESTEKER

DÉCÈS

JANVIER

 31 Nadine COLLIN 

FÉVRIER

 10 Emmanuelle Paule Laurence BADOR

MARIAGE

FÉVRIER

 10 Yannis BENZERRAOUIA et Melise 
Fabienne PERRICHON

ÉTAT CIVIL

Le point déneigement de cet hiver

QUELQUES CHIFFRES

175 km de routes et 75 km de trottoirs 
sont déneigés chaque année.

40 tonnes de sel ont été utilisées.

110 heures de déneigement de nuit 

et 270 heures de déneigement en journée.
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O
uvertes à tous (habitants 
et usagers de la commune), 
les commissions de quartiers 
qui se dérouleront au mois 

de mai et de juin prochains. Elles sont 
un moyen efficace pour comprendre 
les projets de la ville, les missions 
de chaque collectivité et exposer les 
éventuelles difficultés rencontrées 
au quotidien. Les signalements ont 
donné lieu à des améliorations 
sur l’espace public 
comme l’installation 
de poubelles, la pose de plots 
de signalisation supplémentaires, 
etc. Elles permettent aussi 
de connaître les interlocuteurs 
privilégiés si une action n’est 
pas du ressort de la commune. 
Les commissions de quartiers sont 
le creuset d’un lien social entre les 
habitants d’un même lieu de vie. 
En s’y rendant, chaque habitant 
ou usager participe donc pleinement 
à la vie d’Andrézieux-Bouthéon.

Mardi 15 mai, 19 h
> Bouthéon bourg, salle du Tilleul

Mardi 29 mai, 19 h 
> Bouthéon aéroport, salle des Essarts

Jeudi 7 juin, 19 h 
> Andrézieux bourg, salle Martouret

Mardi 19 juin, 19 h 
> La Chapelle, salle des Bullieux

7

LES COMMISSIONS 
DE QUARTIERS, 

À QUOI SERVENT-
ELLES ?
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

Depuis sa création il y a huit ans, 

le jardin potager municipal, certifié 

Agriculture biologique, n’a cessé d’évoluer 

pour proposer des légumes de saison 

et de proximité. La production avoisine 

les sept tonnes sur l’année 2017, actant 

donc la réussite de la régie agricole 

portée par la commune. Elle profite ainsi 

aux petits comme aux plus grands. 

S
andrine Bouley, maraîchère municipale, secondée 
par les agents des services techniques ou du 
Château de Bouthéon, est en charge de la produc-
tion et de la gestion de l’exploitation. Avec près 
d’un hectare de terrain cultivé, la surface est répar-

tie suivant quatre zones. Aussi, les différentes parcelles 
(structure de sol, ensoleillement) permettent de diversifier 
les plantations légumières. La jument du Domaine inter-
vient ponctuellement sur des tâches de labour, valorisant 
tout le travail effectué par le personnel. Au total, ce sont 
plus de vingt légumes différents qui sont produits.

Le jardin potager « bio », 
 made in Andrézieux-Bouthéon
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Évolution 
de la production 
– zoom sur des 
rendements croissants

Focus sur quelques légumes 
produits en 2017 (en kg)

Carottes 1 535
Salades 808
Poireaux 770
Courges 710
Pommes de terre 744
Courgettes 570
Blettes et betteraves 491
Tomates 368
Oignons 350
Radis, concombres et choux 280
Poivrons et aubergines 198
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Privilégier les circuits courts, 
une démarche durable 

C’est parce que le légume met entre 
trois et six kilomètres, entre sa sortie 
de terre, sa préparation et sa dégusta-
tion, que le jardin potager municipal 
bio prend tout son sens. À flux tendus, 
les légumes sont ensuite livrés à la cui-
sine centrale pour répondre aux besoins 
des restaurants scolaires, du portage à 
domicile, de la cantine municipale, etc. 
À la crèche « L’île aux dauphins », les 
légumes sont livrés directement pour 
être préparés sur place. 

Le jardin potager « bio », 
 made in Andrézieux-Bouthéon

ET DANS LES AUTRES 
COMMUNES ?
Les expériences de restauration 
collective certifiées bio et pro-
duites au niveau local restent peu 
nombreuses sur le territoire natio-
nal. Certaines ne sont pas référen-
cées, ce qui complique la tâche 
de comptabilisation. Bien que 
non exhaustive, une cartogra-
phie est disponible sur le site web 
www.restaurationbio.org



L
es familles résidentes ou nouveaux arrivants sur la commune 
sont invités à venir effectuer, dès lundi 12 mars, l’inscription sco-
laire des enfants de maternelle et d’élémentaire pour la rentrée 
2018-2019, à l’Espace famille info (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 13 h 30 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.

Documents à fournir :
- Livret de famille,
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture 

ou attestation de contrat d’un fournisseur d’électricité, facture 
de gaz, ou quittance de loyer),

- Votre numéro d’allocataire de la Caisse d’allocations familiales 
(Caf), 

- Le carnet de santé de chaque enfant.

TRANSPORT FERROVIAIRE

Installation des bornes 
de retrait de tickets

D
eux automates de 
retrait et de valida-
tion de billets  de 
train ont été mis 
en place en début 

d’année sur les gares d’An-
drézieux et de Bouthéon. Ces 
installations permettront aux 
usagers de gérer plus aisément 
l’achat de leurs voyages au 
quotidien. Elles devraient être 
opérationnelles au cours du 
premier semestre 2018. 

Combien de passagers ?
Sur l’année 2016*, la gare 
d’Andrézieux a totalisé 19 592 
usagers. Pour la gare de 
Bouthéon, le nombre d’usa-
gers en 2016 s’élève à 33 014.

* Source : SNCF open data

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Ça commence dès le 12 mars !
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D
u 9 au 20 avril, les jeunes ne sauront que 
choisir entre escalade, taekwondo, nerf-ball, 
chasse au trésor, parcours acrobatique fores-

tier… Mais, encore un peu de patience, l’intégralité 
du programme sera dévoilé dans le courant du mois 
de mars. Inscriptions à l’Espace famille info tous les 
mardis, mercredis et vendredis à partir du 20 mars 

pour les habitants d’Andrézieux-Bouthéon. A partir 
du 27 mars, les inscriptions seront ouvertes pour 
tous les autres participants. Le dossier doit être 
rendu complet. Attention toute annulation signalée 
après le dépôt du dossier d’inscription sera facturée 
sauf sur présentation d’un certificat médical dans 
les 48 heures suivant l’absence. 

D
ans le cadre de sa politique de ges-
tion des déchets, Saint-Étienne 
Métropole organise une collecte 

exceptionnelle des pneus jusqu’au 
dimanche 11 mars 2018 sur les déchèteries 
de Firminy, Lorette, Roche-la-Molière, 
Saint-Étienne Le Soleil et Saint-Étienne 
Chauvetière. Seuls les particuliers habi-
tant sur le territoire de Saint-Etienne 
Métropole seront autorisés à déposer 6 
pneus maximum par foyer (pneus entiers, 
déjantés et propres). Seuls les pneus 
des véhicules légers (tourisme, camion-
nette), moto, 4 x 4, quad, scooter seront 
acceptés. Les pneus de véhicules légers 
provenant de professionnels, vélos, de 
poids lourds, du bâtiment et travaux 
publics, agricoles ou les pneus issus de 
l’ensilage seront refusés.

Sports’ vacances printemps
Envie de découvrir de nouvelles 
disciplines ou partager des moments 
inoubliables ? Ludiques, récréatives 
et originales, les activités proposées 
pour les enfants de 6 à 15 ans par 
l’équipe d’animation de Sports’ vacances 
promettent encore de fabuleux moments.

APPLICATION ILLIWAP
De nouvelles 

entités connectées ! 

T
otalement gratuite, Illiwap vous permet de 
recevoir des messages d’informations de 
la mairie ou de tout autre centre équipé 

d’Illiwap (crèche, école, association sportive ou 
culturelle, etc). Grande nouveauté, le Kiosque, le 
Théâtre du parc et le Château de Bouthéon, sont 
désormais connectés ! Pour rejoindre la commu-
nauté Illiwap d’Andrézieux-Bouthéon, il vous 
suffit de télécharger l’application gratuitement 
via les boutiques en ligne : Google play (Android) 

ou Apple store (Iphone). Une fois téléchargée, il 
ne vous reste plus qu’à scanner le QR code de 
la Mairie (motif lu rapidement par votre télé-
phone) ou d’ajouter le code 
@42160, ou celui des nou-
velles entités présentées 
ci-dessus.

Collecte 
exceptionnelle 

de pneus



D
ans la pratique, tous les habitants 
vont être desservis par la fibre 
via six points de mutualisation. 
Ces derniers correspondent à la 
centrale fibre optique qui dessert 

une zone prédéfinie. Le déploiement va ainsi 
s’effectuer par étapes, en débutant par les 
zones les plus « basses » au haut débit ADSL 
(sigle anglais traduit : Liaison numérique à 
débit asymétrique sur ligne d’abonné). Seuls 
quelques foyers de la commune sont concernés 
par d’autres zones de déploiement limitrophes 
depuis La Fouillouse, Saint-Just-Saint-Rambert 
et Veauche (plus d’informations sur le site 
Internet du THD42 *).

1ère phase : deux zones 
finalisées pour l’été 2018, 
le « bas » d’Andrézieux 
et Bouthéon

En 2018, les premiers travaux concernent les 
zones no 129 et 130 soit 2 350 foyers et entreprises 
(voir cartes). Les travaux de desserte locale, 
lancés en début d’année sur ces zones, sont 
en cours. Ils concernent la mise en place des 
points de mutualisation (centraux fibre) et la 
création du réseau local fibre optique emprun-
tant des fourreaux souterrains ou en aérien. 
La fibre arrivera ainsi à proximité de chaque 
habitation / immeuble. Des points de bran-
chement optique sont prévus pour alimenter 
deux à trois foyers chacun, sur l’ensemble de 
la commune. Des contrôles auront lieu pour 
vérifier l’intégralité des lignes. Ces opérations 
doivent s’achever en juin-juillet 2018. En cours 
d’année, d’autres secteurs seront concernés 
par des travaux, toute la commune devant être 
couverte en 2019.

* Le site Internet du THD42 : www.thd42.fr

La fibre à Andrézieux-Bouthéon

RÉVOLUTIONNEZ VOTRE PRATIQUE D’INTERNET !
Le déploiement de la fibre optique sur la commune d’Andrézieux-Bouthéon est financé par 

le Syndicat intercommunal d’énergies de la Loire (Siel-territoire d’énergie), Saint-Étienne 

Métropole, l’État et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les travaux sont réalisés dans le cadre 

du programme Très haut débit (THD42) qui vise à raccorder tous les foyers de la Loire.
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http://www.thd42.fr
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Comment demander son raccordement 
pour les zones 129 et 130 ?

Le raccordement concerne la liaison de votre habitation en fibre optique 
depuis le domaine public et la pose d’une Prise terminale optique (PTO) 
chez-vous. Il permet donc de connecter votre logement au réseau THD42 
et est pris en charge par les collectivités.
Une fois les travaux de déploiement du réseau terminés (fin de l’été 2018, 
pour ces deux zones) et suite à la seconde réunion publique (voir encadré), 
les Fournisseurs d’accès internet (FAI) devront attendre trois mois (délais 
règlementaire) avant de proposer leurs services. Durant ces trois mois, les 
habitants qui le souhaitent pourront demander leur raccordement auprès 
d’un technicien THD42 afin de pouvoir s’abonner dès que les fournisseurs 
d’accès seront opérationnels. Le site internet * propose une plateforme sur 
laquelle chaque habitation est identifiée par une pastille de couleur : 
- Rouge, le logement n’est pas éligible à la fibre ;
- Vert, le réseau est déployé, le raccordement est possible par 

le technicien (demande à effectuer en ligne par les particuliers) ;
- Bleu, les fournisseurs d’accès internet proposent leurs services. Les 

demandes de raccordement se font obligatoirement via le fournisseur 
choisi.

Dans tous les cas, ce sont les entreprises mandatées par le Siel qui feront 
les travaux. Préalablement à l’intervention de l’entreprise pour poser 
votre PTO, il est indispensable de prévoir le passage de la fibre chez vous, 

La fibre à Andrézieux-Bouthéon

RÉVOLUTIONNEZ VOTRE PRATIQUE D’INTERNET !

ENFOUISSEMENT DES 
RÉSEAUX HUMIDES ET SECS

Une réunion publique concer-
nant les travaux à venir début mai 
dans les rues Ampère, Branly et 
impasse des Marguerites se tiendra 
au Kiosque, à 19 h, jeudi 5 avril. 

PERMANENCE

Le Siel-territoire d’énergie assure 
une nouvelle permanence télé-
phonique du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 au 

04 77 430 855
(prix d’un appel local)
Seul ce numéro de téléphone pourra 
assurer aux usagers des réponses 
à leurs questions. Autrement, une 
réunion publique sera prévue à la 
fin de l’été pour les zones 129 et 130. 
En attendant, n’hésitez pas à vous 
connecter au site* du THD42 pour 
en savoir plus. 

que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur. La ligne de fibre va emprunter le même chemi-
nement que votre ligne téléphonique actuelle. 
Il faut donc vous assurer que le passage est possible dans les mêmes conduites (fourreaux, 
gaines, goulottes) ou alors en faire reposer en parallèle par un artisan local. Le câble de 
fibre pourra aussi être collé en apparent sur les plinthes si aucun passage dans les cloi-
sons n’est prévu.  Le raccordement est gratuit, mais pas les travaux annexes chez vous 
(percer un mur, déboucher une gaine…). L’entreprise en charge de votre raccordement 
vous posera certainement des questions par téléphone ou par émail sur cette préparation 
en amont de l’intervention.

Choisir votre Fournisseur d’accès internet fibre 

À ce jour, six FAI ont annoncé qu’ils seront présents sur la commune. Il s’agit de Nordnet, 
Ozone, La Fibre vidéo futur, Knet, Bouygues télécom et Coriolis télécom. Ce sont des FAI 
indépendants qui proposent des services similaires aux grands opérateurs et à des prix 
comparables. Dans tous les cas, quel que soit le FAI, la qualité du réseau est la même 
puisque tous utilisent les infrastructures mises en place par le Siel. En 2018, d’autres FAI 
devraient arriver dans la Loire.
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Vie marchande et sociétale

PORTRAIT 
DE VILLE
Comme la majorité des villes, Andrézieux-Bouthéon 

connaît depuis de nombreuses années de profondes 

mutations dans ses activités commerçantes. La crise 

économique des années 2008, l’arrivée massive 

du e-commerce, la stagnation de la consommation 

des ménages, … de nombreux facteurs ont induit 

des bouleversements dans les modes de vie. 

Au cours de ce dossier, l’Envol a choisi de vous 

présenter un panorama général au cœur des 

activités marchandes de la commune et les enjeux 

inhérents à l’attractivité durable du territoire.
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Un passé 
et une 
histoire
Ville pivot dans l’acheminement 

du charbon, par l’importance 

de son industrie, de ses terres agricoles ou simplement par sa position stratégique 

dans le bassin de vie, Andrézieux-Bouthéon a connu de nombreuses évolutions. 

La structuration autour de ses trois quartiers (Chapelle, Andrézieux et Bouthéon) 

lui confère une identité spécifique et un cadre de vie agréable pour ses habitants.

Vivre à Andrezieux-Boutheon 
De nombreuses variables influent sur l’attractivité 
de la ville, qu’il s’agisse de l’emploi, de l’habi-
tat, de l’aménagement urbain, des transports, de 
la sécurité, du numérique, de la qualité des ser-
vices de proximité, des équipements à disposition, 
etc. En passant de 3 952 habitants en 1968 à 10 154 
aujourd’hui, la commune a su mettre en avant son 
cadre de vie.

Qu’en est-il de la vacance commerciale ?
Conserver un centre bourg dynamique résulte d’une synergie entre les enti-
tés publiques et privées, garantissant à ses habitants l’accès aux services de 
proximité. Pourtant, ces deux dernières années notamment, la fermeture de 
certains pas-de-porte a mené à une fragilisation de l’activité commerçante 
des centres-villes. Il est bon de savoir que le taux de vacance commer-
ciale dans les bourgs des petites et moyennes villes en France a atteint 
10,4 % en 2015 * : Andrézieux-Bouthéon 
n’y fait pas exception. Les principaux 
secteurs touchés ? L’équipement de la per-
sonne (habillement, bijouterie...) avec 
une chute de 2,9 % du chiffre d’affaires 
national. Les enseignes d’alimentation 
générale de détail enregistrent également 
une baisse de 1,2 %. À contrario, cer-
taines activités comme les commerces de 
bouche continuent d’enregistrer une forte 
fréquentation. 

* Source : Rapport sur la revitalisation commerciale des 
centres- villes, de l’Inspection Générale des Finances et du 
Conseil général de l’environnement et du développement 
durable. À savoir, que la vacance commerciale représente 
la part des locaux commerciaux vacants par rapport à 
l’ensemble des locaux commerciaux disponibles.

30 ans ou plus

De 20 à 29 ans

De 10 à 19 ans

De 5 à 9 ans

De 2 à 4 ans

Depuis moins de 2 ans

 14,8 %

11,1 %

21,5 %
20,4 %

Ancienneté d’emménagement des ménages en 2014 (Insee)
à Andrézieux-Bouthéon

20,2 %

12 %

LE SAVIEZ-VOUS ?

À Andrézieux-Bouthéon, la 
population de 16 à 64 ans est 
composée à 59,6 % d’actifs 
avec emploi, 12 % d’inactifs, 
11,2 % de personnes au chô-
mage, de 9,6 % d’étudiants 
et de 7,6 % de retraités 
(Source : Institut national de 
la statistique et des études 
économiques, chiffres 2014).
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L’ 
offre commerciale sur la 
commune est particu-
lièrement active puisque 
la surface commerciale 
équivaut à une ville de 

20 000 habitants. Certains quartiers connaissent 
plus de difficultés avec la fermeture des pas-de 
porte dans les centres-bourgs. Cette problématique 
reste au cœur des préoccupations muni-
cipales, mais c’est également un 
malaise national auquel toutes 
les communes doivent faire face. 
C’est pourquoi, fin février, nous 
avons rencontré les commer-
çants du bourg d’Andrézieux 
afin d’engager un dialogue dans 
une logique d’efficacité pour générer 
des solutions de long terme. Nous sommes 
ouverts à toutes propositions en mesure de redyna-
miser la vie de quartier. Dans les années 2006-2007, 
la commune s’est engagée dans un programme 
de restructuration profonde d’aménagement de 
l’espace public afin d’encourager l’installation de 
petits commerces. Nous avons augmenté la capa-
cité de stationnement, agrandi le parc de logements 
et œuvré pour un cadre paysagé et arboré. Ce vaste 
chantier avait, par ailleurs, été soumis et approuvé 
par la population à l’époque, dans l’objectif de 
garantir un projet le plus adapté possible. Au quo-
tidien, nous restons à l’écoute et nous mettons à 
disposition du matériel, sonorisons les rues, comme 
pour les illuminations et la fête de la musique qui 
fonctionnent très bien. De nombreux agents muni-
cipaux sont présents également pour encadrer ces 

événements. Néanmoins, la vacance commerciale et 
la cessation d’activité s’expliquent par des raisons 
diverses : départs en retraite, habitudes de consom-
mation, panier moyen de l’usager, état du marché 
suivant les secteurs d’activités… Le comportement 
des consommateurs sur la fréquentation des com-
merces de proximité tient donc à plusieurs variables. 
Il n’en demeure pas moins que les commerces de 

proximité sont irremplaçables en termes 
de rapports humains, d’accueil et de 

qualité. À Andrézieux-Bouthéon, 
certains commerces fonctionnent 
très bien. En ce qui concerne 
les quelques locaux vacants, 
ce n’est pas la collectivité qui 

fixe les loyers et les prix des baux 
commerciaux : elle ne peut donc 

pas intervenir sur les choix de proprié-
taires privés. Pour faire vivre un centre-ville, tout ne 
repose pas sur les politiques publiques, c’est égale-
ment la responsabilité de tous les acteurs. Je reste 
confiant sur le travail que nous pourrons conduire. 
En tout état de cause, nous travaillons actuellement 
sur la sécurisation de l’espace public avec la mise en 
place de caméras et nous poursuivons la démarche 
d’aménagement et d’embellissement de 
la commune au travers de l’implication 
quotidienne des agents municipaux.

Au cœur 
des activités 

commerçantes
Parole d’élu, Gérard Brot 

Pour comprendre les enjeux de dynamisation du territoire, 

l’Envol est allé à la rencontre de Gérard Brot, conseiller 

municipal délégué au commerce et au tourisme.

Des solutions sont toujours 
possibles pour redynamiser les 

quartiers et l’équipe municipale 
restera dans cette logique 

d’accompagnement, d’écoute 
et de dialogue.
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L’ 
attractivité d’une ville tient à une 
combinaison complexe de facteurs 
à conjuguer : qualité des logements, 
présence de commerces, lieux 
de convivialité, accès aux transports, 

couverture numérique, établissements scolaires, 
équipements culturels et sportifs… La municipa-
lité s’est ainsi attachée à piloter des politiques 
publiques en réponse aux besoins de tous. Le 
maillage cohérent de l’ensemble de son territoire 
permet aussi d’actionner des appuis financiers et 
de soutenir une politique d’investissement. 

Économie et emploi *
L’implantation d’entreprises et d’établissements est 
gage de développement économique. Elle contri-
bue à la compétitivité et à l’innovation du territoire 
et soutient l’emploi. En 2014, Andrézieux-Bouthéon 
rassemblait 10 901 emplois. L’implantation d’en-
treprises est également un signe rassurant pour la 
collectivité puisque, par l’intermédiaire de la fisca-
lité et des impôts, celles-ci génèrent des ressources 
pour la ville. Les taxes et impôts participent donc 
aux recettes de la commune.

* Les chiffres sont issus de l’Institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee).

En 2016, Andrézieux-Bouthéon rassemblait, tous 
secteurs d’activités confondus, 911 entreprises et 
1 122 établissements.

Les zones industrielles et commerciales 
Actuellement la ville compte de nombreux 
parcs d’activités : Les Terrasses d’Andrézieux, la 
Gouyonnière, les Communaux, les Mûrons, etc. À 
cet égard, la zone d’activités de la Gouyonnière, 
livrée à l’automne, permettra la création de nom-
breux postes. 
Après un dépôt de permis de construire, il est bon 
de savoir que, pour toute installation de plus de 
1 000 m2 par secteur, les dossiers relèvent également 
de la Commission départementale d’aménagement 
commercial, qui examine la pertinence du projet. 
Cet outil majeur dans la planification de l’amé-
nagement territorial a un rôle de régulation.

ŒUVRER POUR UNE COHÉSION DU TERRITOIRE

Attractivité de la commune : les leviers actionnés

Agriculture,
sylviculture et pêche

Industrie

Construction

Commerce, transports,
services divers
(dont réparation automobile)

Administration
publique, santé, 
enseignement,
action sociale

 8,8 %

13,2 %

65,3 %

Répartition des établissements par secteur d'activité au 31
décembre 2015 à Andrézieux-Bouthéon

12,3 %

0,4 %

LE PLU, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le Plan local d’urbanisme (PLU) est un docu-
ment officiel propre à chaque commune qui fixe 
les règles d’urbanisme. Ses axes fondamentaux 
résident dans la préservation et la mise en 
valeur du patrimoine environnemental, paysa-
ger et architectural, la maîtrise de la ressource 
foncière, etc. Le PLU fixe les conditions d’ins-
tallation des établissements en fonction des 
zones, afin de ne pas porter atteinte à l’identité 
d’un quartier. Aussi, si un permis de construire 
déposé est conforme au PLU, la commune est 
tenue de respecter la réglementation en vigueur 
et ne peut aller à son encontre.
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Aménagement du territoire
Souvenez-vous… la restructuration totale des trois 
quartiers de la ville a été le fruit d’un travail com-
plexe pour aboutir, aujourd’hui, à des lieux de vie 
plaisants au quotidien.
Pour le quartier de la Chapelle, l’entrée a été 
repensée et livrée en 2013, avec la création de 
places de stationnement 
plus adéquat, le long des 
commerces. La pose de 
mobilier urbain, fontaines 
et bancs, a permis de ren-
forcer la convivialité des 
lieux de vie. 
Pour le quartier de 
Bouthéon, la priorité de 
rester fidèle à son histoire 
patrimoniale du quar-
tier avait donné lieu, en 
2007, à différents types 
de travaux : revêtement 
en béton désactivé et 
dalles en granit pour les 
zones piétonnes, instal-
lation de mobilier urbain, 
de jardinières et reprise 
totale du marquage au 
sol. La vague de travaux 
menée a permis de dis-
socier véritablement les 
espaces routiers et pié-
tons. La sécurisation 
devant les commerces a 
également été une priorité et le fruit de discus-
sions avec le tissu local. D’autre part, la réfection 
totale de l’Esplanade des Camaldules avait été 
l’occasion de mettre en valeur le point de vue sur 

la plaine du Forez avec la 
mise en place de lieux de 
convivialité. Plus de cent 
places de stationnement 
avaient également été 
créées. 
Inauguré en septembre 
2007, le quartier d’An-
drézieux a vu la totale 
réhabilitation de ses rues 
Aristide Briand, Fernand 
Bonis et du 19 mars 1962, 
ainsi que de la place du 
Forez avec la mise en 
œuvre des programmes 
immobiliers Forez privi-
lège et Antigone. Elle a 
surtout été le fruit de six 
années de négociations 
avec les différents acteurs. 
L’aménagement d’es-
paces piétons, la refonte 
de l’avenue du Parc et de 
la place des Pâtureaux ont 
amélioré le cadre de vie 

des habitants. En corollaire, le gain de 150 places 
(places longitudinales et création du parking sou-
terrain) a augmenté l’offre de stationnement tout 
en conservant la gratuité.

ŒUVRER POUR UNE COHÉSION DU TERRITOIRE

Attractivité de la commune : les leviers actionnés

Aménagement de l’espace public 
La municipalité se saisit de chaque opportunité pour améliorer 
les conditions du stationnement, la praticité de l’espace public 
et les conditions de circulation. Par exemple, l’acquisition de la 
maison rue de la Ronzière à Bouthéon permettra de créer des 
places de stationnement supplémentaires. D’autre part, parce 
que le cadre de vie est une priorité, la commune porte attention 
au fleurissement. Elle est par ailleurs lauréate de la troisième 
fleur dans le palmarès des Villes et villages fleuris de France. 
Grâce aux signalements au service de l’Écoute citoyenne, les 
équipes techniques ont gagné en réactivité dans leurs interven-
tions (éclairage public, etc). 
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Le maintien de services publics de proximité, à l’ins-
tar des deux agences postales communales (Bouthéon 
et la Chapelle), contribue à une fréquentation soute-
nue des bourgs. En effet, les services postaux demeurent 
indispensables dans la vie de tous les jours pour les 
habitants. Ce sont des agents municipaux qui assurent 
les permanences.

De la même manière, lors du transfert de La Poste située 
rue du Moulin (vers l’actuelle crèche l’île aux dauphins), 
la commune a œuvré pour conserver une présence pos-
tale sur le centre bourg d’Andrézieux. Elle a ainsi loué les 
locaux de la rue Fernand Bonis.

L’Agenda d’accessibilité programmé (Adap’) vise à mettre 
en œuvre différents aménagements sur les bâtiments 
publics pour que chacun puisse y accéder plus librement, 
indépendamment de sa situation.

Le déploiement progressif de la fibre optique offrira un 
débit de 100 Mbit / s. ou plus, quelle que soit la situa-
tion du logement. Dans le cadre 
du chantier actuel mené par le 
Syndicat intercommunal d’éner-
gies de la Loire (Siel), les zones 
les moins bien loties seront une 
priorité, comme par exemple le 
quartier de Bouthéon. L’accès 
au numérique est devenu cru-
cial dans la qualité de vie des 
acteurs de la vie du territoire.

Dès que possible, des inves-
tissements en termes de 
mobilité douce sont envi-
sagés, comme le partage des 
trottoirs entre différents usagers 

cycles, poussettes, piétons, etc. 
(ex : avenue de Veauche). D’autre part, 
l’entrée à Saint-Étienne Métropole a 
enrichi le réseau de transports : chaque 
année, des aménagements horaires 

sont effectués afin d’offrir aux habi-
tants un service plus pertinent en 
matière de mobilité. Il est bon de 
savoir que la fréquentation des 
lignes 37 et 38 augmente chaque 
année depuis leur création. En 
2016, elles consolidaient leur 
part de 16 % dans l’ensemble 
des lignes locales avec un poids 

de 1,1 % de l’activité du réseau de 
la Société de transports de l’agglo-

mération stéphanoise (Stas).

Services à la population

Deux roues

Pas de transport

Transports
en commun

Marche à pied Voiture, camion,
fourgonnette

 4,3 %

7,2 %

82,6 %

Part des moyens de transport
utilisés pour se rendre
au travail en 2014
à Andrézieux-Bouthéon

2,4 %3,6 %

Attractivité de la commune : les leviers actionnés (suite)

BAROMÈTRE DE LA MOBILITÉ, 
DANS QUELLE CATÉGORIE ÊTES-VOUS ?
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La politique culturelle menée sur la commune a permis 
l’édification du Kiosque, rassemblant le Conservatoire et 
une nouvelle entité, la médiathèque et un auditorium. 
Il améliore ainsi l’offre culturelle. Le maintien de biblio-
thèques de proximité et leur mise en réseau ont donné 
lieu à une meilleure flexibilité en termes d’offre de prêt 
ssur la commune, indépendamment du lieu de vie.

En faisant de la commune une ville évènementielle, 
pourvue d’une programmation continue, avec des sites 
d’exception (ex. : Château de Bouthéon,  Théâtre du 
parc), Andrézieux - Bouthéon conserve une attractivité 
sur le long terme et est davantage en capacité de drai-
ner le grand public. Grâce à la valeur patrimoniale de ses 
équipements, la ville est ainsi plus visible à l’échelle du 
bassin de vie, mais également du département. La com-
pétence tourisme, détenue par Saint-Étienne Métropole, 
se révèle ainsi comme un atout majeur dans la promotion 
du territoire.

Habitat

Le logement est une préoccupation capitale. Aussi, 
pour l’année 2017, les différents programmes 
immobiliers donneront lieu à l’agrandissement du 
parc existant, de 37 logements individuels et de 
104 logements collectifs, sur les différents quartiers 
de la ville. Ils permettront de garantir une dyna-
mique de peuplement du territoire communal. Plus 
largement, la présence des différents centres d’hé-
bergements contribue également à offrir une offre 
ponctuelle aux stagiaires, sportifs, etc.

Bien que la vitalité d’un centre-ville dépende 

de différents facteurs, la municipalité 

continuera d’employer tous les outils 

à sa disposition dans le cadre de ses missions.

Pour l’amélioration de la sécurité 

et de la qualité de vie, la mise en place 

de la Vidéoprotection apportera un confort 

supplémentaire et jouera un rôle préventif 

non négligeable. D’autre part, un travail 

global sur la signalétique de la ville est 

actuellement en cours de réflexion.
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Succès pour cette 3ème 
édition de Cochons & 

Traditions 
P

our son édition 2018, la manifestation  « tire-
bouchonne » de nouveau une belle réussite, 
en mettant à l’honneur la filière porcine 
et les producteurs locaux. Près de 3 000 
visiteurs ont pu apprécier les démonstrations 

et dégustations, au fil des espaces de vente et de 
restauration. Cochons & Traditions totalise une belle 
affluence au Complexe d’animation des bords de Loire. 
Avec la participation de nombreux partenaires, les 
spectateurs ont pu se délecter, de 8 h à 18 h, d’une belle 
programmation proposée par Andrézieux-Bouthéon 
Animation. Les nombreux échanges et la convivialité 
ont donné à l’événement un caractère familial, 
drainant un public intergénérationnel.

Avec plus de 400 repas servis, le cochon a été mis à l’honneur même dans les assiettes.

Animés par les anciens boulangers pâtissiers, les ateliers ont remporté un 
vif succès. Près de 800 petits cochons en pâte d’amande ont été réalisés.

Démonstration de découpe de cochon.

Présentation des porcs laineux Mangaliza de M. Freycenon, espèce singulière 
relativement proche du sanglier, connue pour sa rusticité.

L’équipe des boulangers pâtissiers opérationnelle.
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700 personnes environ ont participé à la tombola.

La démonstration de la découpe de porc, moment très appécié du 
public.

Les élèves et le professeur du Centre de formation des apprentis (CFA) 
des Mouliniers.

Le concours de terrine a permis aux cuisiniers amateurs de présenter leurs 
meilleures créations, avec à la clef, de belles récompenses !
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L’espace pour les enfants
Animé par l’équipe périscolaire de l’Espace famille info, 
en partenariat avec le Cochon qui rit © et Interporc 
Rhône-Alpes, cet espace a donné l’occasion aux enfants 
de découvrir ce célèbre jeu de société. Documentations, 
jeux de voyage et masques, tous les enfants sont repartis 
avec un souvenir.

É V É N E M E N T S  ( S U I T E )

Rencontre avec l’éleveur, M. Jousserand.

L’équipe des bouchers charcutiers au grand complet.
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Naissances au
Château de Bouthéon

Les rendez-vous

Les élèves de la classe de guitare de 
J.Barthélémy ont participé à un « Concert-
création » avec l’ensemble des conservatoires 

du Département, dans le cadre du Festival 
« Guitare Vallée ».

Cours public à la médiathèque : les classes de saxophone et 
accordéon ont animé la médiathèque pour le plaisir de tous.

La classe de chant- musiques actuelles animée par 
Aurélie Salvat connait un vif succès. Cette année, elle 
s’est enrichie d’une pratique d’ensemble, tous les ven-
dredis de 18h30 à 19h30.

Succès grandissant pour
les stages clown au 

Théâtre du Parc

Les deux stages proposés par Irène Chauve, de la 
compagnie du Ruban fauve, en janvier et février, 
ont affiché complet. 

Au total, plus de 25 adultes se sont essayés à cette tech-
nique toute particulière.

La nouvelle génération chez les Mérinos d’Arles est 
arrivée !

Ç a  S ’ E S T  Pa S S É
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Le traditionnel Carnaval organisé 
par le Nelumbo a rassemblé 
de nombreux enfants et ado-

lescents de la commune, venus 
célébrer collectivement l’arrivée 
imminente du printemps. 
De nombreux partenaires et asso-
ciations ont participé à la réussite 

de l’événement auxquels se sont 
joints acrobates, personnages de 
cirque, héros fantastiques. 
En fin de journée, Monsieur 
Carnaval a pris son envol comme 
de coutume. 
(Article réalisé par Tom, élève de 3ème du Collège 

Jacques Prévert)

Le Grand Carnaval

Du 12 au 23 février, les animateurs de sports’vacances ont 
fait découvrir de nombreuses activités aux 142 enfants  
âgés de 6 à 15 ans. 

Adaptées à chaque tranche d’âge, les animations ont été 
très appréciées : patinoire, Jeux olympiques d’hiver, sorties 
neige, sports- Co’Lanta, cani-rando pour les 6-8 ans, kin-
ball, bumbble-bump, sortie ski pour les  9-11 ans et tennis, 
nerf balle, escape game pour les 12-15 ans. 
Ne manquez pas la prochaine édition de printemps !

Près de 150 enfants au rendez-vous
pour Sports’Vacances hiver
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L’hôpital des
doudous

Rencontres intergénérationnelles 

à l’Ehpad des Terrasses

En février, le temps d’une journée, un hôpital très particulier s’est ins-
tallé à Andrézieux-Bouthéon : l’hôpital des nounours. 18 étudiants en 
seconde année de médecine au CHU de Saint-Etienne se sont transformés 

en « nounoursologues ». Ils ont accueilli 160 enfants de grande section des 
écoles communales. Préparés à cette visite par leurs enseignants et l’infirmière 
scolaire, ils se sont dirigés, après diagnostic de la maladie de leurs doudous, 
dans les différents services de cet hôpital atypique. 
Ce jeu de rôle a pour objet premier de dédramatiser le milieu médical, 
notamment hospitalier, aux yeux des enfants et aussi les sensibiliser à 
l’hygiène des dents et des mains.

Organisé par le 
Forez Athletic 
Club (Fac), 

l’événement qui 
s’est déroulé au Palais des sports a rassemblé près de 300 
enfants. Avec un record du nombre de participants, de nom-
breux clubs ligériens étaient également présents. Avec sept 
équipes présentées, le Fac totalisait presque la moitié des 
sportifs engagés dans la catégorie. Au final, deux équipes 
du Fac se sont distinguées pour atteindre les deux premières 

marches du podium. Chaque enfant a donné le meilleur 
de lui-même, contribuant ainsi au palmarès final de leurs 
équipes.  (Article réalisé par Tom, élève de 3ème du Collège Jacques Prévert)

Dans le cadre des échanges intergénérationnels, les 
enfants de la crèche et du relais d’assistantes mater-
nelles parent-enfant (Rampe) sont venus rejoindre les 

ainés de l’établissement d’hébergement pour les personnes 
âgées dépendantes. 
Une excellente ambiance avec un répertoire de chansons 
très variées qui a fait plaisir aux petits comme aux plus 
grands, grâce à l’intervention de Dominique Poude. La 
nouvelle directrice Anne Claire Barou a également participé 
à cette animation auprès des résidents. 
L’association Croq’ la vie, très présente, a également large-
ment contribué à la réussite de cette journée.

Kids athlé : des petites foulées 
pour de grands résultats
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Près de 150 enfants au rendez-vous
pour Sports’Vacances hiver
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82 exposants, producteurs locaux, démons-
trations et dégustations, le Salon des vins 
Kiwanis qui s’est déroulé au Complexe d’ani-

mation des Bords de Loire a encore connu un beau 
succès. 
Les fonds récoltés étaient en faveur des enfants 
défavorisés. 
En effet, le Kiwanis club a pour seule vocation de venir 
en aide aux enfants défavorisés par la vie, maltraités, 
porteurs de handicaps et de maladies rares.

Du côté
de Casa

Mercredi 14 février, le repas de la st Valentin a réuni une 
cinquantaine de convives qui ont apprécié un délicieux 
repas, concocté par la cuisine centrale, dans une ambiance 
chaleureuse. 

la crêpe-party intergénérationnelle dans le cadre du 
réseau suivi d’un quizz musical a ravi le collectif ! 

strike
La sortie inter-réseau au bowling d’Andrézieux-
Bouthéon a réuni les bénévoles du centre social de Villars, 
l’AFP de St Etienne et de Casa pour programmer les pro-
chaines actions inter-réseaux.

Une escapade sympathique pour les adhérents du Club 
amitié et loisirs de Bouthéon jusqu’à Casa pour parta-
ger un excellent repas.

Près de 3000 visiteurs au Salon des vins Kiwanis
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Venez vivre 
votre derby 

à l’Envol 
stadium !

Pour la 22ème journée de National 2, l’ASF 
affrontera la réserve de l’Olympique lyonnais 

samedi 10 mars à 17 h. Alors n’attendez pas 
pour supporter votre équipe.

Prix d’entrée :
Tarif normal 5 €, tarif réduit 3 € suivant 

conditions, gratuit pour les moins de 12 ans.

Plus d’informations : 
www.asf-foot.com

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

de basketball, rugby et football qui font briller les couleurs de la ville.

1947

Football National 2 
> L’Envol stadium

Samedi 10 mars, 17 h 
Olympique lyonnais 2 (69)

Samedi 24 mars, 17 h 
Saint-Priest AS (69)

Samedi 14 avril, 18 h 
SAS Épinal (88)

Samedi 12 mai, 18 h 
Jura sud foot (39)

Basketball Nationale 1 
> Palais des sports, 20 h

Samedi 17 mars 
Brissac Anjou basket (49)

Vendredi 30 mars  
Saint-Quentin basket-ball (02)

Mardi 3 avril  
Gries (67)

Samedi 14 avril 
Union Tarbes Lourdes (65)

Rugby 3ème division fédérale 
> Stade Baudras, 15 h 

Dimanche 11 mars 
RC de la Dombes (01)

Dimanche 25 mars 
SC Couchois (71) 

Dimanche 22 avril 
FC San Claudien (39)

www.asf-foot.com


Du mercredi 7 au mercredi 28 mars

Semaines de l’égalité 
LES DIFFÉRENCES ON S’EN MOQUE !
Durant le mois de mars, le Creuset 
actif de solidarité inter-âges (Casa) 
et ses partenaires — Nelumbo, 
Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles (CIDFF), 
Secours catholique et l’Épicerie 
solidaire — se réunissent pour vous 
proposer des animations originales 
pour lutter contre les discriminations. 
Grand public, rendez-vous gratuits.

Samedi 10 mars de 14 h à 23 h
« J’ose et pourquoi pas 
vous ». 
Table ronde, ateliers, initiation 
à la danse. 
> Nelumbo
Lundi 12 mars à 18 h
Conférence-débat  
« Discriminations et stéréotypes 
au travail : de la règle à la réalité »
> Le Kiosque, médiathèque

Jeudi 22 mars à 15 h
Conférence-débat autour du 
voyage tourmenté d’un ancien 
chef de guerre.
> Le Kiosque, médiathèque

Mardi  27 mars à 15 h
Projection-débat « En-quête d’un 
refuge » 
> Le Kiosque, auditorum

Espace restauration
Ouvert à tous, l’espace 
restauration Casa vous 
donne la possibilité aux 

plus de 60 ans de venir 
manger du lundi au samedi. 

Pour les moins de 60 ans, le service est 
possible une seule fois par semaine. Tarif de 
6,90 € pour les habitants de la commune et 
de 11,70 € pour les extérieurs. 
> Casa

Sorties montagne 
Samedi 10 mars
> La Plagne, accès la Roche.
Samedi 17 mars
> Saint-François Longchamp, grand 
domaine.
Samedi 24 mars
> Chamonix, le Pass.
Les 31 mars, 1er et 2 avril plus que 
quelques places > Tarentaise, La Rosière, 
Tignes espace Killy et Les Arcs.
Contact : Nadine Mourier,
Tél. 06 88 90 11 99 ou sur le site web 
de Natur’ sport : www.natur-sport.com
 > Au départ de la commune

Mer. 7 mars à 17 h
Brin de poulettes
Compagnie Élevés en plein air
Théâtre musical – de 4 à 7 ans
> Théâtre du parc

Vendredi 9 mars à 18 h
Rempoissonnement
Lâcher de truites en vue de 
l’ouverture de la pêche. 
Organisé par le Gardon 
forézien - Truite bonsonnaise.
> Étang Col, bords de Loire

BON À SAVOIR

Le bus de l’égalité fera étape au collège Jacques 
Prévert pour une sensibilisation ludique 

et interactive des classes de 5ème sur l’égalité 
fille – garçons. Pour plus d’informations, 
le programme complet des manifestations 

du territoire est disponible sur le site de Saint-
Étienne métropole et dans différents lieux sur 

la commune.

Jusqu’au 31 mars
Exposition « L’Art s’affiche : 
1987-2017 », 30 ans d’affiches 
Depuis 1987, près de 300 expositions d’artistes 
reconnus ou émergents, thématiques et collectives, 
internationales, se sont succédées sur les murs du Musée 
d’art moderne et contemporain. Dans le cadre du 30ème 
anniversaire de ce dernier, le Théâtre du parc expose 
une sélection de trente affiches, sur des thématiques 
diverses. Elle s’inscrit dans la programmation « hors-
les-murs » du Musée d’art moderne et contemporain de 
Saint-Étienne Métropole sur le territoire métropolitain. 
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la billetterie.
> Théâtre du Parc
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Samedi 10 mars à 14h30
Après-midi détente
Journée amicale proposée par l’Association 
des combattants et prisonniers de guerre 
des combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc 
et veuves du canton du Forez.  
> Salle Martouret

Dimanche 11 mars à 12h
Repas dansant des Amis du 
vieux Bouthéon
Avec l’orchestre Gatte. Entrée, paella, 
dessert pour 25 €. 
Plus d’informations au 06 72 39 33 00. 
Réservations au 04 77 54 96 50. 
> Salle des fêtes de Bouthéon

Les ateliers de Casa du mois
Lundi 12 mars : initiation au carton plume 
Mardi 13 mars : découverte de la broderie
Jeudi 15 mars : fabrication de demoiselles 
en capsules de café
Lundi 19 mars : peinture à la bougie
Jeudi 22 mars : découverte du Qi gong 
Lundi 26 mars à 14 h 30 : diffusion du film 
de spectacle de Noël Casa 2017 sur le thème 
du cinéma.
> Casa

Samedi 10 mars à partir de 20 h 

Qui sera la Reine 2018 ?

Strass, paillettes, grâce féminine, la cérémonie de l’élection de la Reine 2018 est 
l’occasion d’apprécier des défilés harmonieux. Des interludes musicaux avec la 
présence de Meggy Fourchegut (gagnante des Talents des bords de Loire 2017) 
et des shows chorégraphiques assurés par MZ dance studio participeront à la 

réussite de la cérémonie. Entrée gratuite uniquement sur invitation dans la limite des 
places disponibles.
> Théâtre du parc

Dimanche 11 mars 
à partir de 7 h
18e Envolée verte 
Avec cinq circuits VTT et six circuits 
marche, l’Envolée verte repart sur 
des chapeaux de roue, pour le plus 
grand plaisir des passionnés !  Pour sa 
dix-huitième édition, le Forez athletic 
club (Fac cyclo) vous donne rendez-
vous sur l’esplanade du Cabl, rue des 
Garennes. 
Contact : faccyclo@free.fr 
> Esplanade du Complexe 
d’animation des bords de Loire

Mardi 13 mars à 14 h 30
Conférence Université pour tous 
- Cycle Littérature « Le rire de 
Rabelais » par M. Roche
Au Moyen-Âge, le rire est associé à la figure 
du Diable. En effet, on prête au rire un 
pouvoir corrupteur : il insinue le doute, 
invite à blasphémer des choses saintes 
et à remettre en cause l’ordre établi. Le 
Christ lui-même passe pour n’avoir jamais 
ri. Or, dans Les horribles et épouvantables 
faits et prouesses du très renommé 
Pantagruel Roi des Dipsodes, fils du Grand 
Géant Gargantua, comme dans les « 
romans » suivants, tous les personnages 
rient et maître Alcofribas (alias François 
Rabelais) ne manque pas une occasion 
d’inviter son lecteur à se dilater la rate, 
car « rire est le propre de l’homme ». 
Mais que signifie rire ? Simplement 
se réjouir, s’amuser, plaisanter ? Plus 
profondément, le rire ne permet-il pas 
à l’auteur d’inventer une forme narrative 
supérieurement apte à diffuser les idées 
humanistes qui lui sont chères ?
> Château de Bouthéon

Mercredi 14 mars de 15 h 30 à 18 h 30

Collecte de sang
Organisée par l’Amicale pour le don du 
sang bénévole d’Andrézieux-Bouthéon.
À partir de 18 ans inclus, tout public.
Renseignements auprès de Mauricette 
Moine, 06 01 14 55 37.
> Salle des Bullieux
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Samedi 17 
mars dès 

18 h 30
Saint 

Patrick’s 
day

L’Entre pot à bière, Foreztival et le 
Hangar s’associent pour vous proposer 

une belle soirée de Saint Patrick à 
l’irlandaise au rythme de concerts ! 

Entrée libre et gratuite.
> Complexe d’animation 

des bords de Loire

Lundi 12 au 17 mars
Le Festival international 
de magie 2018
Les Dauphins magiques investissent 
une nouvelle fois le Théâtre du parc 
du 12 au 17 mars. Émotion, poésie, 
humour seront au rendez-vous de 
cette 12ème édition de prestige avec 
Willow (F), Xavier Bouyer (F), Vlad 
(UK), Chris Torrente (F), Ekenah 
(USA), Alex et Barti (DK), Jean Pierre 
Blanchard (F), Erix Logan & Sara Maya 
(I) présentés par Norbert Ferré sous 
les lumières de Paris spectacle et ses 
danseuses.

Mercredi 14 mars 
à 14 h ou 16 h 30
Dauphins 
magiques
Places encore 
disponibles, réservez 
dès à présent. 
Spectacle familial du 
Festival international 
de magie. Délire 
balloonesque, grandes 

illusions, rêve, mystère et humour… 
Éric Lee, Cyril Delaire (photo) et Willow 
enchanteront le public.
Tarifs : enfant (- 14 ans) 5 € et adulte 
10 €. Réservation au 07 85 45 92 48.
Gala (séances complètes) les 16 mars à 
20 h 30, 17 mars à 14 h 30 et 20 h 30 ainsi 
que le forum des artistes à 17 h.
www.festival-dauphinsmagiques.com
> Théâtre du parc

Mercredi 14 mars de 14 h à 16 h

« Osez l’Alternance »
Vous avez entre 15 et 26 ans ? L’alternance et l’apprentissage vous intéresse ? La 
Structure Information Jeunesse s’associe aux Chambres de commerce et d’industrie 

(CCI) et aux Chambres de métiers et de 
l’artisanat (CMA) pour vous proposer 
des rencontres sur l’alternance et 
l’apprentissage.
> Espace Camus

Dimanche 18 mars
1 5h Chasse au trésor
16 h 30 Balade contée
Réservations conseillées.
> Château de Bouthéon

Dimanche 18 mars
Vide-grenier des 
bords de Loire
Organisé par le Rugby club 
d’Andrézieux-Bouthéon. 
Contact : 06 79 70 19 66.  
rcab-rugby.fr
> Bords de Loire

Samedi 17 mars de 8 h 30 à 12 h 30
Journée portes ouvertes de la Cité scolaire François Mauriac Forez
À la découverte du lycée d’Enseignement général et technologique et du lycée Professionnel. 
Contact par téléphone au 04 77 36 38 10 ou par courriel à 0421976v@ac-lyon.fr. Plus 
d’informations sur le site Internet de la cité scolaire : www.mauriac.org
> Cité scolaire François Mauriac Forez

Vendredi 23 et samedi 24 mars
Trophée de la plus 
grosse truite 
À l’occasion de ce concours, le Gardon forézien-Truite 
bonsonnaise effectue, le vendredi à 18 h, un lâcher 
de 220 kg de truites.

Le samedi, dès 7  h 30, l’inscription (gratuite) se fera 
sur place. Réservé exclusivement aux sociétaires 
de l’association titulaires d’une carte de pêche annuelle.
> Étangs Col et Ramiers
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Sam. 24 mars de 10 h à 18 h 2ème édition des Halles gourmandes
Envie de découvrir les produits du terroir et les saveurs de vos producteurs 

de proximité ? Les halles du Château de Bouthéon vous ouvrent de nouveau 
leurs portes autour d’espaces de vente et autres dégustations. Seront présents 

des artisans proposant du chocolat sous toutes ses formes, confitures, 
fromages, vins, etc. Food truck et restauration sur place fait-maison. Entrée 

libre et gratuite.
> Château de Bouthéon

Lundi 19 mars à 11 h
Journée nationale du souvenir 
et de recueillement en mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc
Dépôt de gerbe à la Stèle de la Paix.
> Parc Martouret

Samedi 24 mars à 20 h
Calamity / Billy 
Percussions claviers de Lyon (PCL)
Théâtre musical – à partir de 14 ans
La face cachée de Calamity Jane et 
Billy the kid dans un spectacle de 
théâtre musical inédit, qui réunit une 
chanteuse lyrique, un grand nom de 
la chanson française et les PCL…
> Théâtre du Parc

Mercredi 28 mars de 9 h à 18 h et jeudi 8 h 30 à 11 h

Bourse aux vêtements de printemps et été
Mardi 27 mars de 9 h à 18 h 30, dépôt ; mercredi 28 mars de 9 h à 18 h 

et jeudi 8 h 30 à 11h, vente ; vendredi 30 mars de 16h30 à 18h, retour invendus. 
Par l’Association familiale. Pour les dépôts, la carte d’adhérent à l’association 

est obligatoire de 15 €. Contact : 06 24 00 25 36.
> Salle des Bullieux

Mardi 27 mars 
à 14 h 30

Conférence 
Université 
pour tous, 

cycle 
médecine 

« La 
médecine 
chinoise » 
par M. Moulin
> Château de 

Bouthéon
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Jeudi 29 et vendredi 30 mars à 20 h

Ces filles-là 
Compagnie Ariadne 
Théâtre – à partir de 14 ans.

Au sein d’une prestigieuse école privée, les réseaux sociaux 
ouvrent une brèche dans l’amitié qui cimente un groupe de filles. 

Un spectacle porté par 20 comédiennes à l’énergie féroce.
> Théâtre du Parc

Jeudi 29 mars
C’est parti 
pour la Grande 
lessive©

L’Établissement d’hébergement pour 
les personnes âgées dépendantes des 
Terrasses, la crèche « L’Ile aux dauphins » 
et le Relais d’assistantes maternelles parent 
enfant (Rampe) se réunissent de nouveau 
pour l’événement. Cette manifestation 
culturelle internationale, biannuelle 
et éphémère a été créée par la plasticienne 
Joëlle Gonthier en 2006. L’idée est 
que chaque enfant ou résident puisse 
participer, en créant à l’issue une œuvre 
collective exposée au grand public le 29 
mars prochain. Informations sur le site 
www.lagrandelessive.net.

Si vous souhaitez vous associer à la 
prochaine édition en octobre 2018, merci 
de contacter le Rampe ou la crèche de la 
commune.

> Crèche, Rampe et Éhpad

Du samedi 31 mars 2018 au 13 janvier 2019

n o u v e l l e  e x p o s i t i o n  a u  c h â t e a u

Des hommes, des bateaux et des hommes

A
près le succès de « Sous les crayons, la guerre » de Jean Rouppert, le 
Château de Bouthéon vous invite à découvrir sa nouvelle exposition dédiée 
à l’histoire de la navigation et de la Marine de Loire. Cette exposition a pour 
vocation de sortir de l’oubli cette courte mais riche histoire de la navigation 
à partir de Saint-Rambert. Au XVIIIème siècle en effet, le fleuve grouille 

d’une intense activité économique, notamment entre Saint-Just-sur-Loire et Roanne, et 
particulièrement au port d’Andrézieux. Ce port qui, au XIXème siècle, voit encore décupler 
son activité grâce à l’avènement du tout premier chemin de fer de France. Le transport 
ferroviaire, tissera alors sa toile sur l’ensemble du pays, anéantissant toute activité de 
navigation marchande sur le fleuve. Propriété de la ville d’Andrézieux-Bouthéon, le 
château de Bouthéon a pour mission la valorisation du patrimoine forézien et ligérien. 
C’est donc tout naturellement qu’il a choisi d’évoquer cette partie de notre mémoire 
collective, rarement traitée, sous forme d’exposition grand public. Véritable voyage 
initiatique, celle-ci permettra de retrouver ce passé proche et de faire revivre l’histoire 
de la marine de Loire sur la partie forézienne du fleuve. Fabriqués puis conduits par des 
hommes au péril de leur vie, ces bateaux participèrent, grâce aux milliers de tonnes de 
leur précieux chargement, à la formidable aventure humaine de la révolution industrielle.
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Mardi 3 avril à 14 h 30

Conférence Université pour tous, cycle Histoire locale 
« La batellerie de Loire haute » par M. Lavigne

Au cours de ses recherches généalogiques et historiques, Jean Lavigne est tombé 
dans le grand bain de la Loire ! À cette occasion, ce Stéphanois a été fasciné par les 
registres paroissiaux et les actes notariés concernant, en particulier, les charpentiers 
« en batteaux » dont il est un des descendants, et aussi les voituriers par eau de la 

Loire « haute »… Ce travail d’une huitaine d’années a ainsi donné naissance à un bel 
ouvrage inédit intitulé La Batellerie de la Loire haute, 1702-1764, période du début de la 

batellerie engendrée par le transport du charbon de la région stéphanoise.

Conférence suivie d’une visite guidée de l’exposition « Des bateaux et des 
hommes » et d’un moment convivial autour d’un café.
> Château de Bouthéon
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Samedi 31 mars et dimanche 1er avril
Au-delà de nos différences !
Journée mondiale de sensibilisation 
à l’Autisme 2018
Les animations d’avant-scène se 
dérouleront à partir de 13 h 30 au Family 
cinéma : présentation de l’association, 
exposition de dessins de Pierre Louis 
Boutaric, interprétation d’artistes, séance 
dédicace de l’auteur Peter Patfawl. 
En exclusivité, vers 16 h sera diffusé 
en avant-première le film documentaire 
Percujam, réalisé par Alexandre Messina, 
et en présence de l’équipe de production 
et des membres du groupe Percujam. 
Après s’être produit à l’Olympia en 2016, 
le groupe Percujam fait l’honneur 
de se joindre à la sortie du film pour 
un concert à la salle des Bullieux 
à 20 h 30.
Plus d’informations sur la programmation : 
autistesdanslacite.org
fr-fr.facebook.com/autistes
> Salle des Bullieux (31 mars) 
et Saint-Just-Saint-Rambert, 
Family cinéma (1er avril)

Dimanche 1er avril
De 15 h à 16 h
Enquête au Château
De 16 h 30 à 17 h 30
Une visite guidée Découverte
Réservations conseillées.
> Château de Bouthéon
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Le Château de Bouthéon sera à la 
merci des chercheurs de délices 
en chocolat à l’occasion de cette 

nouvelle édition de la Chasse de Pâques 
lundi 2 avril. Le parc se transformera en 
terrain de chasse pour les gourmands. Les 
plus petits (de 1 à 4 ans et de 5 à 7 ans) 
auront deux espaces dédiés. Quand aux 
plus grands (7-12 ans), ils partiront à la 
recherche des indices dissimulés dans le 
parc pour résoudre de nouvelles énigmes 
afin d’obtenir les précieux œufs en chocolat. 
Les Amis du vieux Bouthéon seront là pour 
les aiguiller. L’après-midi sera rythmé 

par des énigmes, du maquillage et des 
œufs savoureux afin d’animer les cœurs 
et les papilles ! Andrézieux-Bouthéon 
Animation sera présente et vous proposera 
de vous restaurer sous la splendide halle 
du château.

1 500 chasses en jeu. Enfants de 1 à 12 ans 
obligatoirement accompagnés 
d’un adulte. Chasse aux œufs, 2 € par 
enfant (carte banquaire non acceptée). 
Pas de prévente. Entrée au parc libre 
et gratuite.
> Château de Bouthéon

Mardi 10 avril 
À 15 h Au contact des animaux 
du parc 
À 16 h 30 Chasse au trésor 
Réservations conseillées.
> Château de Bouthéon

Jeudi 5 avril dès 19 h 30
Soirée œnologie
En partenariat avec la cave Vin et Pic 
Mondon-Demeure-Rolle. Réservation 
obligatoire.
> Château de Bouthéon

Jeudi 5 avril à 12 h
Repas partagé sur le thème 
de l’Italie
Réservations à Casa dans la limite des 
places disponibles.
> Casa 

Jeudi 5 avril à 19 h
Réunion publique fibre
Réunion d’information concernant les 
travaux sur le déploiement de la fibre 
optique à venir début mai dans les rues 
Ampère, Branly et impasse des Marguerites, 
par Saint-Étienne métropole, le Syndicat 
intercommunal d’énergies de la Loire (Siel) 
et la commune (cf. page 12).
> Le Kiosque, auditorium

À partir du lundi 9 avril
De nouveaux témoignages
Lancement officiel du septième numéro 
du recueil « Histoires singulières pour 
une histoire collective ». Découvrez les 
témoignages des habitants d’Andrézieux-
Bouthéon et faites revivre vos souvenirs 
au fil de leurs confessions. 
> Disponible au Creuset actif 
de Solidarité Inter-âges (Casa) 
et au château de Bouthéon

Lundi 2 avril à partir de 13 h 30

À vos paniers, la Chasse de Pâques est lancée !
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Jeudis 12 et 19 avril, de 14 h à 17 h 30

Atelier des lutins « Drôles 
de bêtes dans nos jardins »
Le château propose aux enfants l’Atelier des lutins « Drôles 
de bêtes dans nos jardins ». Accessible dès 4 ans, cette 
animation permettra aux enfants de réaliser de petits 
animaux en matériaux de récupération ! Cette animation 
ne requière pas la présence des parents. Inscrivez-vous dès 
maintenant au 04 77 55 78 00 ou via le formulaire de contact 
sur le site du Château. Tarif : 7,30 € / enfant (goûter compris) - 
Réservations obligatoires.
> Château de Bouthéon

Lundi 9 avril et mardi 10 avril

Coaching emploi individuel
L’information jeunesse d’Andrézieux propose des rendez-vous 
coaching avant le forum en route vers l’emploi afin de préparer au 
mieux les jeunes dans leur parcours : conseils et impressions des 
curriculum vitae, outils de présentation rapides et efficaces… Après-
midi sur inscription auprès d’Anna Gomes-Calado au 06 89 11 27 03. 
Service municipal gratuit.
> Sur rendez-vous à Andrézieux-Bouthéon

Mer. 11 avril de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h

En route 
vers l’emploi 
des jeunes

Depuis 2013, le forum « En route 
vers l’emploi », destiné aux 
16-25 ans, est organisé sur le 

territoire du Forez. L’an dernier, 
cet évènement a une fois de plus 
rencontré un vif succès avec une 
soixantaine de stands et près de 
400 visiteurs ! En 2018, la Mission 
locale du Forez, ses partenaires 
et les communes d’Andrézieux-

Bouthéon, Saint-Galmier, Veauche et Saint-Just-Saint-Rambert, 
s’associent à nouveau pour reconduire cette manifestation. Plusieurs 
stands sont prévus sur les thématiques suivantes : l’engagement associatif 
et volontariat, les métiers de l’animation, la mobilité saisonnière 
et la mobilité internationale, l’alternance et ses contrats (contrat 
d’Apprentissage et contrat de professionnalisation), les offres d’emplois, 
et des conseils pour préparer sa candidature (aide au CV, à la lettre de 
motivation, simulation d’entretien...). De nombreuses entreprises qui 
recrutent seront présentes, ainsi que les centres de recrutement des 
armées de terre, de l’air et de la Marine, ainsi que la Gendarmerie et la 
Police nationale. Des mini-conférences seront aussi proposées tout au 
long de la journée :
9 h 30 - 10 h 15 : « les métiers du bâtiment et des travaux publics ».
10 h 30 - 11 h 15 : « l’industrie un secteur qui recrute sur notre 
territoire » avec l’intervention d’une entreprise de Veauche.
11 h 30 - 12 h 15 : « l’identité numérique et l’utilisation des réseaux 
sociaux ».
14 h 00 - 14 h 45 : « l’alternance et l’apprentissage ».
15 h 00 - 15 h 45 : « travailler via l’intérim » avec l’intervention du fond 
d’assurance formation du travail temporaire (FAFTT) d’agences locales.

L E S  N O U V E A U T É S
Des tables rondes sur les thématiques du « Bafa et des métiers de 
l’animation »  ainsi que sur la « mobilité internationale » seront 

également organisées durant cette journée.

Pour plus d’informations (public et recruteurs) : Mission locale du Forez 
au 04 77 36 69 18. Parking gratuit – pas de restauration sur place. 
> L’Escale, 96 rue du Gabion, Veauche

À SUIVRE

Samedi 5 mai de 14 h 
à 19 h et dimanche 6 
mai de 10 h à 19 h 
Couleur nature
C’est l’événement du 
printemps ! Couleur 
Nature s’installe au 
Château de Bouthéon 
pour sa 8ème édition. 
Associations et 
institutionnels vous 
présenterons leurs 
initiatives en faveur 
de la transition 

écologique et les nombreuses animations vous 
offriront de beaux instants de partage en famille, pour 
apprendre en s’amusant ! Encore un peu de patience, 
le programme complet sera révélé très prochainement…
> Château de Bouthéon

Dimanche 13 mai dès 8 h
La 4ème Traversée de Saint-Étienne fait 
escale à Andrézieux-Bouthéon !
L’AS vintage 42 organise une parcours ouvert à tous les 
véhicules à moteurs de 1900 à 1990. Le départ se fera 
du parking du Zénith à St-Étienne à 8 h. Exposition de 11 h 
à 15 h dans le parc du château (tarif en vigueur). Il est 
bon de rappeler qu’une partie des bénéfices sera reversée 
à l’Association pour l’autisme Loire qui sera présente. 
Inscription 30 € par véhicule et 15 € pour les deux 
roues. Date limite le 30 avril. Pour tout renseignement : 
AS vintage 42, no 53, rue Marengo, 42 000 St-Étienne. 
Contact par courriel à angela.rosa@sfr.fr ou par téléphone 
au 04 77 37 06 99 ou 06 09 90 90 97.
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La lecture de l’Envol de février nous a  
rassurés.  Chaque élu majoritaire peut 
s’exprimer et faire valoir son point de 

vue sur la marche de notre collectivité.
Nous leur posons donc la question 
suivante : n’y a-il pas de sujets plus 
importants pour nos habitants que le 
tournoi de tennis certes réussi qui occupe 
tout l’éditorial du Maire ? On passe ainsi 
sous silence la disparition progressive des 
petits commerces de notre centre-bourg, 
le maintien à l’état de friche du  quar-
tier des Terrasses depuis quatre ans, le 
délaissement de nos entrées de ville ou 
la dégradation  de nos trottoirs.
Que dire surtout du silence absolu sur le 
dossier de l’agrandissement de la mos-
quée ? Pourtant, ce projet assumé par 
M. le Maire a fait la une de l’Envol de 
décembre et a été le point central de son 
discours lors des vœux. Il a encore répété 
ses propos lors du repas des anciens le 
21 janvier. Or, le permis de construire 
approuvé par le Maire a été retiré fin 
décembre par l’Association cultuelle 
des musulmans d’Andrézieux-Bou-
théon. Pourquoi n’en avoir rien dit lors 
des vœux, y a-t il un double langage et 
où en est vraiment ce projet qui suscite 
l’inquiétude et une forte opposition des 
riverains ? Nous rappelons au passage 
qu’au cours de la campagne électorale 
le Maire a publiquement démenti tout 
projet de ce type.
L’Envol, outre quelques infos pratiques, 
se limite à célébrer les réalisations de 
notre édile. Les habitants attendent autre 
chose et méritent une information plus 
équilibrée. C’est bien pourquoi, la lettre 
mensuelle de notre groupe continue de 
gagner de nouveaux lecteurs qui s’ins-
crivent confidentiellement à contact@
changeonsdecap.fr. Leurs nombreux 
retours positifs nous confortent dans 
notre tâche d’opposants engagés et 
constructifs.

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

F. Durand, M. Fessy, J. Rasclard

Chèr(e)s habitant(e)s ; 

Début février, nous avons lu avec 
attention l’article sur le commerce 
au Centre-Bourg, notamment sur la 

rue Fernand Bonis. Suite à la réponse de 
l’élu en charge de la compétence « com-
merce » dans le journal Le Progrès, nous 
l’avons sollicité pour un rendez-vous à 
ce sujet et tenons à le remercier pour la 
prise de rendez-vous rapide. Nous avons 
pu lui exprimer et ré-affirmer nos idées 
sur le management de centre-ville et 
échanger sur d’autres solutions. Nous 
avons convenu de nous revoir après 
l’assemblée générale de l’association 
des commerçants pour faire le point et 
avancer sur le dossier. De notre côté, 
nous continuons de travailler nos pro-
positions que vous trouverez bientôt sur 
notre blog. 
Nos équipes sportives continuent de 
porter haut et fort les couleurs d’An-
drézieux-Bouthéon par le football, le 
basket-ball et le rugby, qui s’exporte 
dans la région et l’hexagone avec des 
résultats positifs. Si les équipes élites 
prennent la lumière et le méritent, nous 
souhaitons mettre en avant la politique 
de formation de tous nos clubs qui est 
de qualité puisque pour au moins deux 
d’entre elles, un label de formation est 
décerné, qui récompense, outre la qua-
lité des infrastructures indispensable 
pour progresser, la qualité des enca-
drants qui transmettent un savoir-faire 
et un savoir-être. Car au-delà de l’aspect 
sportif, c’est l’aspect humain qui ressort 
de tout ça : nombre d’encadrants sportifs 
d’aujourd’hui sont des anciens récipien-
daires de ces mêmes clubs. Pour conclure 
par un événement majeur, notre ville 
accueillera le Top 12 de Badminton (les 
meilleures équipes de France) les 4 & 5 
mai au Palais des sports : l’occasion de 
découvrir un sport spectaculaire.
https://ceyteetmarret.wordpress.com

Pierre Julien Marret, Ludovic Ceyte

Vous avez dit « chômage ! »

Même si les derniers chiffres du 
chômage montrent une tendance 
à la baisse, néanmoins plus de 

6 millions de personnes sont encore à 
la recherche d’un emploi. Les André-
ziens-Bouthéonnais échapperaient-ils 
à ce triste bilan ? C’est bien possible, 
sinon comment expliquer que malgré 
nos annonces sur l’Envol, les panneaux 
lumineux, le journal local, nous n’ayons 
pas pu trouver 18 personnes de notre 
commune pour faire le recensement ? 
Aucun chômeur n’a postulé à cette 
fonction ; pourtant, pendant un mois, 
en organisant le travail à sa manière, 
sans horaires imposés, une rétribution 
au minimum de 1 200 € net était assu-
rée pour chaque agent recenseur. Cette 
somme était en plus cumulable avec les 
indemnités de chômage ! Devant de tels 
faits, parfois on reste pantois, le travail 
fait-il peur à certaines personnes ? Ce 
n’est qu’un exemple mais il est concret 
et parle de lui-même…
Aujourd’hui, le recensement est terminé 
et nous tenons à remercier les 18 agents 
recenseurs (retraités et habitants d’autres 
communes), ainsi que nos deux super-
viseurs pour le travail effectué. Ils ont 
généralement reçu un très bon accueil de 
la population, même si quelques excep-
tions confirment la règle. Certains se sont 
montrés récalcitrants, voire agressifs, 
nous obligeant à faire intervenir la Police 
municipale alors que le recensement est 
obligatoire !
Ces faits mettent en évidence un malaise 
de notre société qui a perdu ses repères, 
démontrent un repli sur soi et pointent 
du doigt la mise à mal des valeurs 
citoyennes. Néanmoins, nous ne bais-
serons pas les bras, nous continuerons 
à œuvrer pour aider nos administrés 
à retrouver du travail, leur faire com-
prendre les valeurs qui en découlent 
et y trouver l’épanouissement qui peut 
donner du sens à la vie. 

 Liste majoritaire



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

L’Atelier des arts 
04 77 55 78 08

Théâtre du parc 
04 77 36 26 00

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

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

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

Police municipale 
04 77 55 52 52

Politique de la ville 
04 77 55 70 93

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

Le Passage 
bibliothèque à Andrézieux 
04 77 36 99 37

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

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

ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10

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

Structure 
information 
jeunesse (Sij) 
06 89 11 27 03

Relais emploi 
de proximité 
06 89 11 27 03

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

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

La commune en direct
PORTAILS INTERNET : Ville, www.andrezieux-boutheon.com
Château, www.chateau-boutheon.com
Théâtre, www.theatreduparc.com
Médiathèque, mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr

Facebook : mairieandrezieuxboutheon, chateauboutheon, theatreduparc.
Illiwap (application mobile) : @42160.

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).

Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h  
ecoutecitoyenne@andrezieux-boutheon.com

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

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



