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Me voici élu maire 
d’Andrézieux-

Bouthéon 
pour une durée 

de 6 ans.

C’
est un grand honneur pour 
moi et pour toute l’équipe qui 
m’entoure. Au nom du groupe 
« pour un autre envol », je 
remercie bien sincèrement 

nos électeurs pour la confiance qu’ils nous 
ont témoignée. La période électorale est 
close. Désormais, il convient de passer du 
discours à l’action. C’est la tâche qui incombe à l’ensemble des membres 
du conseil municipal.

Je mesure l’importance de la responsabilité qui m’est confiée. L’attente 
de la population est forte, le contexte est particulièrement difficile. La 
crise sanitaire, sociale et économique que nous avons à affronter est 
extrêmement perturbante. Nous devrons nous montrer solidaires, combatifs 
et innovants pour y faire face. Les Andréziens-Bouthéonnais savent faire 
preuve de toutes ces qualités. Nous devons rester confiants en l’avenir !

Se mettre au service de tous les habitants de notre commune sera notre 
préoccupation de chaque jour. Nous avons bâti un projet sérieux et 
constitué une équipe solide pour le conduire. Nous avons la chance de 
pouvoir compter sur l’implication d’agents municipaux performants et 
dévoués. Notre ville est dotée d’infrastructures exceptionnelles et elle 
bénéficie d’une situation budgétaire particulièrement saine.

En me nommant Vice-Président en charge de la gestion et du traitement 
des déchets, Gaël Perdriau, Président de Saint-Étienne Métropole a 
démontré la considération qu’il porte à notre commune et la confiance 
qu’il m’accorde. Il s’agit d’une lourde délégation. La collecte, le tri, le 
reconditionnement, l’élimination ou le stockage des déchets constituent 
des enjeux majeurs pour le devenir de notre environnement et pour 
notre santé. C’est avec passion que je m’engagerai dans cette mission, 
mais je n’oublierai pas d’apporter aux Andréziens-Bouthéonnais toute 
l’écoute et l’attention qu’ils méritent.

Solidarité, écocitoyenneté et dynamisme économique sont les trois axes 
majeurs de notre politique municipale. Dès la rentrée, nous mettrons en 
place des mesures concrètes dans chacun de ces domaines.

Vous pouvez compter sur la détermination et l’engagement sans faille de 
toute mon équipe pour veiller à la qualité de votre cadre de vie. Il fait et il 
fera bon vivre à Andrézieux-Bouthéon.

François DRIOL
Maire
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NAISSANCES

MAI

 24 Alfiya, Marha BATALOV

 26 Aleyna-Nur TEZCAN

 30 Elynn BROSSARD

 31 Raphaël DECHAUME

JUIN

 7 Talia DIVIOKA SACRE

 9 Rafik HALILOU

 10 Dario INTILLA

 12 Meva EMRE

 15 Eren SEN

 15 Arpine TOPLAGHATSYAN

 21 Hugo CHALAYER

 22 Dalya BERKACHE

 26 Mya LAMARCA

DÉCÈS

JUIN

 1 Fatma AMAOUCHE 
veuve TAZAMOUCHT

 2 Marinette Claudette 
BRUNEL veuve JULIEN

 13 Maurice Marius COMBE

 18 Marinette Francine Jeanne 
ROCHE veuve LASSABLIÈRE

 20 Danielle DUFOUR 
épouse ESTADÈS

JUILLET

 2 Mouloud OUFQIH

ÉTAT CIVIL

FÊTE DES VOISINS

Retirez 
votre 
kit !
Andrézieux-Bouthéon est membre 
de la communauté « Immeubles 
en Fête », pour accompagner les 
liens dans ses quartiers de vie, lors 
de la Fête des voisins. Pour 2020, 
l’événement dévoile une édition 
solidaire, qui se déroulera le ven-
dredi 18 septembre * prochain. 
Après avoir choisi un lieu propice 
dans votre quartier, proposez à 
vos voisins de vous rejoindre pour 
partager un temps convivial autour 
de boissons et gourmandises. Il 
s’agit d’une occasion idéale pour 
souhaiter la bienvenue aux nou-
veaux arrivants.
Pour préparer cette soirée festive, 
la Commune met à votre dis-
position un kit gratuit (affiches, 
invitations, tee-shirts, gobelets). 
Retirez-le dès le 7 septembre en 
Mairie, au Service politique de 
la ville.

Renseignements 
au 04 77 55 70 93.

Signalez 
le frelon 
asiatique
Le frelon asiatique est classé 
comme espèce exotique 
envahissante. Véritable menace 
pour la santé publique, il a un 
impact fort sur la biodiversité 
en raison de la prédation 
qu’il exerce sur de nombreux 
insectes, dont les abeilles. 
Apprenez à le reconnaître 
et signalez sa présence.

Informations sur : 
www.frelonsasiatiques.fr

* Le 18 septembre est la date nationale 
et reste purement indicative. En cas 
d’impossibilité, vous pouvez décaler votre 
fête des voisins un autre jour.

Toute personne suspectant la présence du frelon asiatique (nids ou individus) sur une 
zone est invitée à en faire le signalement : 

Sur le site internet : www.frelonsasiatiques.fr

En téléchargeant l’application mobile : Frelon Asiatique

Auvergne
Rhône-AlpesL'action sanitaire ensemble

LE FRELON ASIATIQUE
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SIGNALEZ SA PRÉSENCE !

fredon.indd   1 01/04/2019   09:42
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LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF 
suite à la séance du jeudi 16 juillet
FINANCES 
La section de fonctionnement a dégagé des excédents 
cumulés de recettes sur les dépenses pour 7 842 
204,27€. Les investissements se sont élevés à 10 201 377€ 
(L’Aventure du train, espace public, cuisine centrale, 
crèche, équipements sportifs). Au final, la section 
d’investissement a dégagé quant à elle un besoin de 
financement de 4 137 425.45€. La dette continue de 
baisser, soit 4 253 343€ fin 2019. La commune conserve  
une capacité d’autofinancement confortable de plus 
de 4 300 000€ (Plus d’infos sur le site web de la Ville)
Compte de gestion :  Approuvé par 23 voix pour et 
      6 abstentions (Groupe Changeons de Cap)

Budget Commune 2020 - Décision 
modificative n° 3 Approuvé par 23 
voix pour, 2 contres (Madame Chavance et 
Monsieur Jacob) et 4 abstentions (Mesdames 
Moine, Sorgi et Messieurs Pangaud et Ceyte)

Mesures prises dans le cadre de 
la crise sanitaire du COVID-19 
La crise sanitaire liée à la propagation du Covid-
19 et ses conséquences, à savoir en particulier la 
fermeture obligatoire de tous les lieux recevant du 
public non essentiel, ont entrainé une paralysie de 
l’économie mettant en difficulté l’ensemble des 
acteurs économiques. Pour atténuer les effets de la 
crise, la Commune a rapidement déployé des moyens 
pour soutenir les commerçants, associations et usagers 
de la ville. (annulation loyers d’un bail commercial, 
exonération de la redevance d’occupation du domaine 
public tels que terrasses et étals , le remboursement 
des prestations du Théâtre du parc , le remboursement 
des activités, animations, locations de salles) 

Tarifs du Théâtre du Parc
Les tarifs 2020/2021 des différentes prestations 
(spectacles, stages, consommation) du théâtre du Parc 
ont été fixés.   Approuvé à 27 voix pour et 
    2 abstentions (Mme CHAVANCE et M. JACOB)

Tarifs du Centre de Tir Sportif 
Le Centre de Tir Sportif, pourra dès la rentrée de 
septembre proposer différentes activités. Les tarifs 
2020/2021 pour l’utilisation des infrastructures 
disponibles, à savoir les pas de tir sportif et le pas de 
tir Rivolier ont été fixés.  Approuvé à 23 voix pour et 
      6 abstentions (Groupe Changeons de Cap)

Convention relative à la mise en 
place des « colos apprenantes » 
Les « colos apprenantes » ont été définies par 
l’instruction interministérielle du 8 juin 2020 
relative au plan vacances apprenantes été 2020. Une 
convention, rédigée par la Préfecture, fixe notamment 
les engagements financiers de chacune des parties 
(80% par l’Etat, 20% par la Commune). 
   Approuvé par 25 voix pour 
          et 4 abstentions (Mesdames Chavance, 
    Moine et Messieurs Jacob et Ceyte)

Chantiers éducatifs 2020 
Les chantiers éducatifs permettent à la Commune 
de développer, dans un cadre réglementé, l’aspect 
contributif des jeunes à la réalisation d’un projet 
individuel ou collectif. Les caractéristiques pour 2020 
ont ainsi été fixés.
        Approuvé à l’unanimité

Approuvé à l’unanimité



S’inscrivant dans le plan canicule élaboré par les services 
de l’État depuis 2004, le Centre communal d’action 
sociale réitère son dispositif de veille et d’alerte. Il est 

destiné aux personnes âgées de plus de 65 ans, aux personnes 
handicapées fragiles et isolées, vivant à leur domicile. 

Ce dispositif prévoit la possibilité pour les seniors qui en font la demande, 
de s’inscrire sur la liste des personnes susceptibles de se trouver dans un 
état de grande fragilité en cas de fortes chaleurs. 
En cas d’alerte canicule, le CCAS contactera ainsi les personnes inscrites sur 
ce registre pour dispenser les conseils de prévention et de recommanda-
tion, tout en vérifiant l’état de santé des personnes. 
Retrouvez dans le dépliant du CCAS toutes les informations pratiques.

Infirmiers
Mmes CELLIER 6A, rue Guynemer 04 77 36 57 59 Ouvert tout l’été

Mmes BROSSARD, DEJEAN, VICARD 
et ANDRE 

Résidence la Caravelle 
1, rue des Bullieux

04 77 36 97 50 
06 42 52 18 30

Ouvert tout l’été

Cabinet du p’tit pinson 1, rue du Furan 04 77 54 66 85 Ouvert tout l’été

Cabinet MOUNIER VALLENTIN Résidence le Clos 
5, bd Louis Pasteur

06 45 15 41 42 Ouvert tout l’été sur rendez-
vous

Mmes RODRIGUEZ 
 et BAGROWSKI

15, rue Lamartine 04 77 52 52 52 Ouvert tout l’été

Mmes DEMIR et VALLA 
et M. MOUNIER

10, av. de St-Étienne 07 68 66 89 30 Ouvert tout l’été

M. JOSÉ 
et Mmes LAGE et MARTEL

1, place du Forez 06 50 92 33 46 Ouvert tout l’été

Mmes RIVOIRE 
et GRANGE BEYRON

20, avenue de Montbrison 04 77 55 89 50 Ouvert tout l’été

Mmes TORRUELLA et ROCHE 26 bis, rue de la Baume 07 82 89 25 77 Ouvert tout l’été

Mmes BLANC  et VINCENT 2 b, rue du 11 novembre 07 69 32 24 52 
07 69 45 85 75 

Ouvert tout l’été

Médecins généralistes
Drs TEZENAS DU MONTCEL 
et ROUME

1, rue des Bullieux 04 77 55 88 81 Cabinet ouvert tout l'été.

Drs DOUSTEYSSIER 
et FONTANEY

3, rue Marcellin Girinon 04 77 55 21 21 Cabinet ouvert tout l'été.

Dr POUFFIER 1, rue du Onze Novembre 04 77 36 63 68 Congés annuels :
du 11 au 19 juillet inclus
du 8 au 16 août inclus

Drs POULTEAU Éric, POULTEAU 
Sylvain, CHAMOURET 
et BRUYAS

Villa Laennec 
13, rue A. Briand

04 77 55 66 55  
 
04 77 55 90 92 
04 77 55 89 55

Cabinet ouvert tout l'été.

Dr CHAMPEIX Résidence Les Arcs 
rue Molière

04 77 55 22 26 À contacter

Dr DEVILLE Résidence les Terrasses,
6B, rue Étienne Mimard

04 77 51 78 94 Congés annuels 
du 30 juillet au 8 août inclus et du 15 
au 29 août inclus

Dr ARGOUBI 5, boulevard Pasteur 04 77 55 02 75 Congés annuels 
du 27 au 31 juillet inclus 
et du 17 au 21 août inclus

Drs CALLET et BRUSSON 15, place du Forez 04 77 36 00 62 Ouvert tout l’été.

Maison médicale rue Claude Limousin 07 63 00 15 15 Accueil sans RDV 7 / 7 jours 
de 10 h à 22 h

PLAN CANICULE

Le CCAS 
à vos 
côtés
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Pharmacies

Pharmacie du Bourg 10, place du Forez 04 77 55 03 38 Ouvert tout l’été
du lundi au vendredi : 
8 h 30 - 12 h 15 / 14 h 30 - 19 h 15
Le samedi : 8 h 30 - 12 h 15 

Pharmacie de Bouthéon 5, place V. Hugo 04 77 02 08 49 Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h / 15 h  - 19 h 
Le samedi : 8 h 30 - 12 h
Congés annuels du 1er au 16 août inclus

Pharmacie de la Chapelle Centre commercial 
de la Chapelle

04 77 55 01 55 Ouvert tout l’été
du lundi au samedi : 
8 h 30 - 12 h 15 / 14 h 30 - 19 h 15

Hôpitaux – Cliniques

Hôpital Nord 
Centre hospitalier universitaire 
(CHU)

Avenue A. Raimond 
Saint-Priest-en-Jarez

04 77 82 80 00 24 h / 24 – 7 jours / 7.

Clinique mutualiste 3, rue le verrier 
Saint-Étienne

04 77 12 12 12 24 h / 24 – 7 jours / 7.

Clinique du parc 9 bis, rue Piot 
Saint-Priest-en-Jarez

04 77 92 22 22 24 h / 24 – 7 jours / 7.

Hôpital privé de la Loire (HPL) 39, bd de la Palle 
Saint-Étienne

08 26 30 42 42 24 h / 24 – 7 jours / 7.

Clinique nouvelle du Forez Route nouvelle Montbrison 04 77 96 86 00 24 h / 24 – 7 jours / 7.

Hôpital de Beauregard Avenue Monts du Soir 
Montbrison

04 77 96 78 00 24 h / 24 – 7 jours / 7.

Pour toute autre urgence médicale veuillez appeler le 15.

Ambulances - VSL, assistance téléphonique 24 h / 24 et 7 j / 7

SERVICE AMBULANCIER 
DE LA PLAINE

Zac des Mûrons 
rue Henri Guillaumet

04 77 10 08 08 Ouvert tout l’été.

AMBULANCE FOREZ PLAINE 3, rue du 19 Mars 1962 04 77 40 40 40 Ouvert tout l’été 
de 8 h à 20 h.

Taxis/Transport de malades assis

TAXI MANDON ANDRÉZIEUX Lot. les 4 saisons à Saint-
Galmier

04 77 36 55 85 
06 08 43 51 75 

Ouvert tout l’été 7jours/7 – 
24h/24.

TAXI LAFOND 2, rue Charles Coignet 04 77 36 61 48 Ouvert tout l’été 7jours/7 – 
24h/24.

Kinésithérapeutes

M. et Mme DE BASTIER DE BEZ 4, place V. Hugo 04 77 36 94 85 
06 30 17 31 54

Congés annuels : 
du 15 au 30 août inclus

MM. BON, TARDY, DEGACHE, 
RICCA et MARCIN 

1, rue Aristide Briand  Le 
Melpomène 
14, rue Lamartine

04 77 55 06 06 
 
04 77 55 31 87

Ouvert tout l’été.

Mme VIENOT 17, rue M. Girinon 04 77 55 10 67 À contacter
M. TERRAL 9, rue de la Chaux 04 77 89 34 33 Ouvert tout l’été
Mmes RULLIERE, MAZOYER et 
DARNON

26 bis, rue de la Baume 04 77 55 16 21 Ouvert tout l’été

M. BERGER 2 bis, avenue Jean Martouret 04 77 55 07 28 Congés annuels 
du 1er au 23 août inclus

Laboratoire d’analyse

ANDRÉZIEUX UNILIANS 1, rue des Bullieux 04 77 36 43 64 Congés annuels du 27 juillet au 
30 août inclus
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ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON COVID-19
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Sécurité
Attention vague 
de demarchage 
abusif 

Suite au signale-
ment d’une vague de 
démarchage abusif 
sur la Commune et 
les alentours, la Ville 
d’Andrézieux-Bou-
théon vous invite à la 
plus grande vigilance. 
Des escrocs, se présen-

tant comme mandatés par la Commune, tentent de 
soutirer de l’argent auprès de personnes vulnérables 
mentionnant différents prétextes. La Ville ne procède 
jamais à ce type de démarchage. Si vous êtes dans ce 
cas, ne laissez pénétrer personne à l’intérieur de votre 
domicile, contactez la Police municipale au 04 77 55 52 
52 ou la Gendarmerie au 04 77 55 02 52.

GRANDS ÉVÉNEMENTS & ANIMATION
— Communiqué de la municipalité —

Compte-tenu des incertitudes por-
tées par la situation sanitaire 

actuelle, et afin de garantir au mieux 
la protection de notre population, 
nous avons décidé d’annuler tous les 

grands évènements et animations organisés par 
la commune jusqu’au 30 novembre 2020 inclus.

Une exception sera faite pour le forum « Asso’s 
pour tous », qui se déroulera sur l’esplanade du 
Complexe d’animation des bords de Loire samedi 
5 septembre prochain. Cette manifestation se 
tiendra essentiellement en plein air. En l’occur-
rence, seules des conditions météorologiques 
défavorables pourraient entraîner une annulation 
ou un report. La Fête de la Courge et des Saveurs 
d’Automne est notablement concernée par cette 
décision. Nous en sommes véritablement navrés, 
mais nous formulons le vœu que l’édition 2021 n’en 
sera que plus appréciable et appréciée par tous. 

Andrézieux-Bouthéon est, et restera une Ville 
animée, active et attractive. Nous nous préparons 
(élus, agents municipaux et bénévoles d’André-
zieux-Bouthéon animation) à revenir plus forts, 
plus déterminés et plus ambitieux dès 
que cette éprouvante crise sanitaire, 
sociale et économique sera maîtrisée.

Prenez soin de vous !
Le Maire et l’ensemble de l’équipe municipale

Face au Covid-19
LE MASQUE OBLIGATOIRE EN LIEU PUBLIC CLOS DÈS 11 ANS

Depuis le 20 juillet dernier, toute personne de 11 ans 
et plus doit porter un masque grand public dans les 
lieux publics clos, en complément de l’application des 
gestes barrières. Le décret a été publié le samedi 18 
juillet au Journal officiel, appliqué depuis le 20 juillet. 
Le port du masque grand public était déjà obligatoire, 
parfois avec des règles spécifiques, dans certains éta-
blissements recevant du public et dans les transports. 
La vigilance de tous est plus que jamais nécessaire 
pour éviter un rebond épidémique. Il revient aux res-
ponsables des établissements recevant du public de 
mettre en place cette mesure, activée depuis lundi 20 
juillet. Plus d’info. sur solidarites-sante.gouv.fr

Lors de vos déplacements en mairie, le port du masque reste 
obligatoire ainsi que dans tous les services municipaux.

Plus d’informations sur le site andrezieux-boutheon.com 
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petite enfance Du côté du Rampe
Localisé au Pôle petite enfance 
« L’Envol des Bambins », le Relais 
d’assistantes maternelles parent 

enfant (Rampe) réunit près de 65 
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s 

pour accueillir votre enfant. Ouvert du lundi au 
jeudi, la responsable du Rampe reçoit les familles sur 
rendez-vous entre 13 h 30 et 17 h, ainsi que le mer-
credi matin de 9 h à 12 h 30. Pour prendre rendez-vous, 
joindre le Rampe au 04 77 55 61 71 ou par courriel à 
rampe@andrezieux-boutheon.com. 

Au Collège Jacques Prévert
L’annonce par l’académie de la fer-
meture possible de deux classes de 
6ème du Collège Jacques Prévert avait 

amené parents, enseignants, asso-
ciations (notamment la Fédération des 

conseils de parents d’élèves — FCPE), élèves 
ainsi que les élus de la Ville (dernière mandature), 
à faire état de leurs craintes lors d’une mobilisation 
fin juin. 

En ce sens, plusieurs conséquences étaient évoquées 
par le collectif : l’augmentation des effectifs par classes 
et le déplacement d’une classe de Section d’enseigne-
ment général et professionnel adapté (Segpa) vers une 
autre commune.
Suite à une réunion entre l’Académie et le groupe 
engagé, la décision du maintien de l’une de ces deux 
classes de 6ème était annoncée. Pour Céline Montagnon, 
nouvelle adjointe en charge de la Jeunesse, l’éduca-
tion et la citoyenneté, « la sauvegarde de cette classe 
de sixième est un point positif pour l’établissement en 
termes d’apprentissage et d’épanouissement collectif. 
Dans le cadre du conseil d’administration du Collège 
et de la commission relevant de la jeunesse, nous 
resterons attentifs à l’évolution aux côtés de nos par-
tenaires scolaires ». 

Pour rappel, le Collège Jacques Prévert, sous la res-
ponsabilité du Département, compte de nombreuses 
sections sportives, qui permettent aux élèves de pour-
suivre un cursus adapté, alliant études et sports. 
Pour l’année 2020-2021, l’établissement a renforcé son 
offre avec une section Judo. 

Prêts pour la rentrée ? 
De la petite enfance jusqu’aux seniors, L’Envol vous informe sur 
les actualités essentielles ainsi que sur les services pratiques 
et activités de loisirs pour l’année scolaire 2020-2021. 

Mon dossier famille, 
l’indispensable avant la rentrée !

RAPPEL Pour simplifier vos 
démarches, l’Espace famille 
info. centralise depuis son 
portail numérique votre dossier 
famille, qui rassemble toutes vos 

inscriptions. Pour inscrire votre 
enfant dès la rentrée de septembre 

aux services et activités (cantine, périscolaire, 
etc.), certaines démarches sont impératives :

ÉTAPE 1. Remplir votre dossier admi-
nistratif 2020-2021 en ligne
Connectez-vous à votre espace personnel pour saisir les 
informations demandées accompagnées des justificatifs. Cette 
démarche est indispensable pour les inscriptions au restaurant 
scolaire, périscolaire, Sports’ vacances, École municipale des 
sports, Conservatoire, etc., à effectuer dès aujourd’hui !

ÉTAPE 2. S’inscrire aux services et activités
Inscrivez votre enfant aujourd’hui en fonction de votre besoin. 
Durant l’année, vous aurez la possibilité de moduler1 certaines 
inscriptions. Ces modifications sont possibles jusqu’à la veille 
12 h 30 (jours ouvrés). 

Connectez-vous au 
portail de l’Espace 

famille info. Visionnez 
les tutoriels d’aide 

en cas de difficulté !

1. Rendez-vous sur le site web de la ville, 
cliquez sur le pictogramme rose « Espace 
famille info » pour accéder au portail 
famille. Il suffit d’entrer vos identifiants 
pour accéder à votre dossier personnel. 
Fiches d’inscriptions à compléter 
accompagnées des justificatifs. (Onglet « 
Actualités »  du portail famille.

Le 23 juin, Christiane Rivière, François Driol et Cyrille Chapot, élus de 
la précédente mandature avaient apporté leur soutien au collectif 
lors de la mobilisation. 
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PRATIQUES ARTISTIQUES 

Musique & Danse
[ pour tous ] Nouveau, 
ouverture de classes 
en tuba et cor !
Le conservatoire 
agréé François 
Mazoyer propose des 
cours en musique 
et danse, en cursus 
diplômant et / ou 
libre. Téléchargez 
et envoyez votre 
fiche d’inscription 
dès le 1er septembre, 
depuis le site 

web de la ville 2. (pour une réinscription, effec-
tuez votre démarche depuis votre espace 
personnel sur le portail famille d’Efi). 
[ tout-petits ] Pour les enfants de 5 et 6 ans, 
l’établissement propose un éveil à la danse, 
la musique et aux arts plastiques.

Modelage, 
peinture, 
dessin & co.
[ adultes et ados]

L’Atelier des Arts vous 
invite à découvrir 
différentes pratiques 
parmi dessin, aqua-
relle, vitrail, peinture, 
modelage, etc. 
pour partager votre 
passion avec des 
artistes enseignants. 

Courriel : 
atelierdesarts@andrezieux-boutheon.com
Permanences place de la Carra du 3 au 6 août ; 
du 24 au 27 août ainsi que du 7 au 30 sep-
tembre, les lundis et mercredis de 14 h à 21 h 
et les mardis et jeudis de 8 h 30 à 17 h.

SORTIES ET ÉVASIONS CULTURELLES

L’Université 
pour tous 3

[ adultes et ados ] 
Pour la saison 
Université pour Tous 
2020-2021, le Château 
de Bouthéon vous 
invite à une décou-
verte pluridisciplinaire 
parmi vos thématiques 
favorites : science, 
histoire, arts, astrono-
mie, géopolitique, etc.  
Réinscriptions dès le 1er 
septembre au Château 

de Bouthéon pour les abonnés et le 3 septembre 
pour tous. Conférences à l’unité ou en abon-
nement 7 ou 15 conférences. Places limitées. 

Saison 2020-2021 au Théâtre du parc
[ pour tous ] Spectacles, rencontres, stages, expositions, 
retrouvez les grandes lignes de la saison 2020-
2021 dans les pages évènements, pp 30-31, avant 
le rendez-vous pour la Fête d’ouverture le 25 
septembre prochain (réservation indispensable).

ARTS, SPORTS ET CULTURE

Mes loisirs pour l’année 
Éveil culturel ou sportif, découvertes de mille pratiques, boostez votre 
activité pour petits et plus grands pour l’année 2020-2021. En complément, 
rendez-vous le 5 septembre prochain au Complexe d’animation des 
bords de Loire, pour rencontrer de nombreuses associations (p. 32).

2. Dépliant complet et fiches d’inscriptions disponibles dans 
la rubrique « Activités et Loisirs » sur le site web de la ville ou sur 
la page du Conservatoire mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr, 
en cliquant sur le logo de l’établissement en bas de page.
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DU SPORT LOISIR POUR TOUS !

Découverte de sports 
avec l’EMS
[ jeune public ] Dès le 2 septembre, 
l’École municipale des sports (EMS) 
ouvre ses portes aux enfants du CP 
au CM2 pour des activités ludiques 
en sport loisir, tous les mercre-
dis matins en période scolaire. Les 
enfants pratiquent deux disciplines 
sportives de découverte par matinée, 
par cycle trimestriel et par groupe 
d’âge. Ce format souple permet aux 
jeunes d’identifier davantage les 
sports en fonction de leurs affinités. 
Les enfants sont accueillis à l’Espace 
Camus entre 8 h à 8 h 30 le matin 
et de 11 h 45 à 12 h 30, dès la fin des 
activités. Une passerelle entre l’EMS 

et le centre socio-culturel est possible dès 12 h avec repas et après-midi 
compris (uniquement sur demande auprès du Nelumbo).
> Inscriptions dès aujourd’hui auprès de l’Espace famille info. depuis votre 
espace personnel ou sur rendez-vous. Dès validation, prenez rendez-vous 
à l’Espace famille info. Soyez muni du dossier complet, du certificat médi-
cal d’aptitude au sport et du questionnaire. Tarifs par trimestre (50 €) ou 
par an (150 €).

Bien-être, loisir & sport
[ seniors ] Dans le cadre du pro-
gramme Bien-être, loisirs & sport  
senior, Casa Animation propose des 
activités aux plus de 60 ans de la 
Commune : Marche (moins de 5 km et  
8-10 km), Yoga et Sophrologie (avec 
intervenants). D’autres activi-
tés organisées par les associations 
partenaires sont également pro-
posées. Vous pouvez contacter 
directement le Golf des bords de 
Loire, la Gymnastique volontaire, 
le Nautiform, le Fac cyclo (section 
cyclotourisme), l’ABLS (section Basket 
santé) et le Padel tennis club.
> Inscriptions et réinscriptions à 
Casa le 27 août : de 9 h à 11 h 30 et de 
14 h à 17 h. Pour les réinscriptions 4, 
vous pouvez envoyer votre dossier par courriel à Casa. Places limitées pour 
certaines activités.

3. Programme complet de la saison UPT disponible sur le site web du château. Inscriptions au 
Château de Bouthéon.

4. Programme complet et fiches d’inscriptions disponibles sur le site web de la ville, rubrique 
« Activités et Loisirs » > «La pratique de loisirs»

5. Ce dispositif est ouvert  pour les enfants nés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2016. 
Le chèque est non échangeable, non remboursable s’il n’est pas utilisé et non rétribué en 
cas de perte.

UN COUP DE POUCE 
POUR LES JEUNES !

Pour les familles ayant un 
quotient inférieur ou égal 

à 1200, la Ville propose 
une aide financière pour 
les activités culturelles et 
sportives, sous forme de 
coupons. Destinés aux 

enfants de 4 à 18 ans5, les 
chèques activités jeunes sont 

utilisables pour la saison 
2020-2021 dans une vingtaine 
d’associations communales 

partenaires, à l’UNSS au 
collège J.Prévert ainsi qu’au 

Conservatoire François 
Mazoyer, au Théâtre du parc  
(cours de théâtre), l’Atelier 
des Arts ainsi qu’à l’École 
municipale des sports. Elle 
permet une prise en charge 

entre 20 € et 70 €.  
Transférez votre dossier 

complet  par courriel à l’Espace 
famille info avant le 27 

octobre, en mentionnant 
votre téléphone et le prénom 

des enfants concernés. 
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- EN BREF -
 
Le football avec l’ABFC, 600 licenciés
« Nous espérons pouvoir reprendre dans 
des conditions normales en août pour les 
équipes engagées en compétition ; dès 
septembre pour l’école de football et le 
parcours loisirs. L’ABFC met tout en œuvre 
pour répondre aux attentes des participants lors du Forum 
Asso’s pour tous ou lors des inscriptions. L’impact financier 
reste conséquent malgré le chômage partiel. Le plan natio-
nal pour les clubs amateurs lancé par la FFF pourrait être un 
bon accompagnement pour la structure couplé avec le soutien 
entier de la Ville ».

Le basket avec l’ABLS, 330 licenciés
« L’ABLS s’est employé à préparer 
efficacement la saison prochaine 
malgré la crise. Nous restons 
en attente de nos partenaires. 
De nombreuses incertitudes 

demeurent concernant l’accueil des enfants. Sport collectif, le 
basket est en effet classé à risque. Fort heureusement, nous 
avons bénéficié du soutien de la Ville et du chômage par-
tiel ce qui assure un avenir plus serein. Nous restons actifs à 
l’instar du Forum Asso’s pour tous en septembre et lors des 
séances de découvertes, pour remobiliser les jeunes, tout en 
rassurant les familles. »

Le rugby avec le RCAB, 265 licenciés
« Les seniors ont pu reprendre l’en-
traînement par groupe de dix, mais 
sur un format sans contact, sans 
plaquage, sans mêlée. Notre salarié 
a été mis en chômage partiel. Malgré le contexte, la reprise 
du championnat le 13 septembre, le maintien en Fédérale 3 
et notre partenariat avec le club professionnel l’ASM sont de 
bon augure pour l’association. La Ville et la Fédération sont 
restées très actives, ce qui facilite la reprise face à la perte 
probable de partenaires. Nous restons mobilisés pour faire 
connaître le club à tous les niveaux, à travers diverses actions 
de découverte comme le Forum Asso’s pour tous. »

Le tennis avec le TCAB, 281 
licenciés
« Lors de la réouverture des 
courts extérieurs, nous avons 
mis en place des normes strictes. 
Nous avons essayé de compenser 
les impacts liés à cette perte d’activité, comme des stages 
offerts aux adhérents. Nous avons pu bénéficier du chômage 
partiel pour nos employés. Côté inscriptions, le forum nous 

permettra d’améliorer notre visibilité et renforcer notre base 
de licenciés. »

La gymnastique avec la GVAB, 700 
licenciés
« Nous avons assuré la rémunération 
totale de nos salariés. Bien que 
notre organisation 2020/2021 reste 
construite à l’identique, c’est le 
cadre sanitaire qui fixera les mesures 
que nous appliquerons. Une réunion avec notre fédération 
départementale a permis de mettre en commun les décisions 
avec les autres clubs. Nous en attendons le retour et débutons 

la campagne d’inscription dès le 31 août. »

Le volley avec l’EFVB, 238 licenciés
« Bien que le volley, sport collectif, se 
pratique en gymnase, nous avons repris 
une activité lors de séances cadrées en 
extérieur. Nous avons été très bien épau-

lés par la Ville d’Andrézieux-Bouthéon ainsi que par le Comité 
de Volley de la Loire, bénéficiant aussi du chômage partiel. 
À court terme, nous sommes plutôt sereins ; à moyen terme 
nous craignons la perte éventuelle de licenciés. Après l’ou-
verture de saison lancée par le Forum Asso’s pour tous, nous 
espérons pouvoir reprendre notre activité normalement en 
septembre… »

Le badminton avec l’ABBC, 182 
licenciés
« La fédération ayant acté la 
saison comme année blanche, l’arrêt des compétitions a 
pénalisé le club. Néanmoins, nous nous sommes mobilisés 
pour conserver une relation forte avec nos adhérents. 
L’association a aussi mis en place les pré-inscriptions pour 
organiser au mieux les séances. Notre unique appui est venu 
de la municipalité à travers un soutien sincère et efficace. 
Le Forum des associations est un bon outil pour notre 
développement. Point fort de 2020/2021, la section éveil sportif 
comptera sur une seconde personne dédiée à ce groupe. »

Une collectivité engagée
En soutien à ses associations 
culturelles, sportives et ses 
commerçants, la Ville a été 
un maillon actif face à la 
crise sanitaire de COVID-19 à travers l’octroi de subventions 
exceptionnelles d’un montant de 113 955€ en juin dernier. À 
travers des protocoles de reprise, une coordination efficace 
a été menée par Cyrille Chapot, adjoint aux sports, santé et 
loisirs aux côtés de Frédéric Lefebvre, responsable du service 
des sports, restés tous deux au contact des clubs.

Face au Covid-19 : La voix de vos clubs
Pour comprendre les enjeux et les perspectives des clubs sportifs, L’Envol est allé à la rencontre de 7 associations du territoire : 
l’ABFC, l’ABLS, le RCAB, le TCAB, la GVAB, l’EFVB et l’ABBC.  Sur les plans sportif, économique et social, de nombreuses incertitudes 
résident pour la saison prochaine. Malgré tout, les clubs font face, conservant également une présence numérique active. 
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[ jeune public et ados ]
Au centre de loisirs Sports’ vacances
Pour la dernière semaine d’août, l’équipe d’animation proposera des acti-
vités ludiques, sportives et sorties pour les enfants de 6 à 15 ans. Les enfants 
sont accueillis selon trois groupes d’âge (6-8 ; 9-11 et 12-15 ans) du lundi 
24 au vendredi 28 août, toujours en format journée ou demi-journée.
Horaires d’accueil à l’Espace Camus, lors des vacances (sauf départ anti-
cipé) : de 7 h 30 à 9 h, de 11 h 45 à 12 h, de 13 h 30 à 14 h et de 17 h à 18 h 30 
— Tél. 04 77 55 36 40 (numéro valable lors des vacances). 
> Inscriptions dès aujourd’hui, depuis votre espace personnel sur le portail 
de l’Espace famille info (voir p. 11). Dépliant complet disponible sur le site 
web 1de la Ville. Renseignements à Efi.

Au Nelumbo
Le centre socio-culturel 
Le Nelumbo accueille les enfants 
de 3 à 17 ans en quatre groupes 
d’âges dès aujourd’hui et 
jusqu’au 21 août. Renseignement 
sur le site web de la structure 
www.lenelumbo.fr, par télé-
phone au 04 77 36 66 80 ou par 
courriel à csocial@lenelumbo.fr

Vos services cet été
Avec l’été, certains services 
municipaux adaptent leurs 
horaires d’ouverture. 
Hôtel de Ville :
fermé les samedis 
matins d’août.
Espace Famille Info :
fermé du 27 au 16 août inclus.
La crèche « L’Envol 
des Bambins » : 
fermée du 3 août jusqu’au 
24 août inclus.
Le Relais d’assistantes 
maternelles (Rampe) :
fermé du 3 au 23 août inclus.
Atelier des Arts :
fermé du 7 août au 21 
août inclus ; du 28 août 
au 4 septembre inclus.
Conservatoire François 
Mazoyer : fermé jusqu’au 
31 août inclus.
Médiathèque : fermée 
du 3 au 23 août inclus.
Théâtre du parc : fermé 
jusqu’au mardi 25 août 
(matin) inclus.
Casa : fermé du lundi 10 août 
au vendredi 14 août inclus. 
Cité Cyber Connaissances : 
fermée du 10 au 21 
août inclus. 
Relais Emploi : fermé 
du 3 au 24 août inclus
Agence postale de Bouthéon : 
fermée les mercredis matins 
les 22, 29 juillet et les 5,19 et 
26 août, les matins du lundi 
10 au vendredi 14 août inclus 
et le lundi matin 24 août . 
Retrouvez les contacts de vos 
services en dernière de page 

Votre été, pratique 
et ludique !  
Durant la période estivale, profitez des offres de sorties et des 
activités proposées sur l’ensemble des structures de la Ville. Pour 
votre sécurité et celles de tous, conservez les gestes barrières.

Casa cyber
La Cité cyber connaissances de 
Casa ouvre ses portes au public sur 
rendez-vous pour les demandes 
d’aide technique ou l’utilisation 
en autonomie des ordinateurs. 
Plusieurs créneaux sont dispo-
nibles, renseignez-vous à Casa.

Les activités jeunesse

1. Rubrique DEMARCHES ET SERVICES > ENFANTS > Centre de loisirs Sports’Vacances
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AU NAUTIFORM

Cet été, le centre aquatique est ouvert tous les jours, 
sur réservation préalable, jusqu’au 28 août de 10h 

à 13 h et de 14 h à 18 h. Une fois arrivé sur place, pré-
voyez une pièce d’identité avec photo et le mail 
de confirmation si vous avez réservé en ligne. 

Paiement sur place. Casiers indisponibles.
+ Pour réserver votre entrée, rendez-vous sur 

billetterie-nautiform.saint-etienne-metropole.fr 
ou par téléphone au 04 77 55 83 91.

EN BIBLIOTHÈQUE
Vos bibliothèques de proximité restent ouvertes durant l’été.

Charles Gabriel Richard, quartier Bouthéon : les 
mardis de 17h30 à 19h et les samedis de 10 h à 12 h.

Le Passage, quartier Andrézieux : les mardis 
de 9h30 à 11h30 et les vendredis de 16 h à 18 h. 

Port du masque obligatoire. Une seule per-
sonne par foyer sauf enfant.

Pour aller plus loin… 
les bons plans Vélo

Plusieurs dispositifs d’aides sont 
actuellement en cours pour finan-

cer partiellement un vélo à assistance 
électrique ou réparer votre cycle.

Coup de pouce Vélo : le ministère de la 
Transition écologique et solidaire propose 
une aide financière pour la Remise en selle à 
vélo et la réparation des vélos par le biais du 
programme du réseau Alvéole. Porté en par-
tenariat avec la Fédération des usagers de la 
bicyclette (Fub), il peut financer un cours de 
vélo-école (à partir de 30 €) et d’une répa-
ration d’un ou plusieurs vélos (jusqu’à 50 €). 
Offre valable jusqu’au 31 décembre 2020.
+ D’info sur le site coupdepoucevelo.fr 
ou par téléphone 03 88 75 71 90 (Fub)

Aide à l’achat au Vélo à assistance élec-
trique : Saint-Étienne Métropole, souhaitant 
encourager la pratique du vélo, a prolongé le 
dispositif d’aide financière pour l’achat d’un 
vélo à assistance électrique (VAE). Jusqu’à 
200 € d’aide à l’acquisition peuvent finan-
cer votre VAE. Consultez le règlement sur 
saint-etienne-metropole.fr

Votre été, pratique et ludique ! (suite)
Les sorties en famille [ pour tous ] 

AU CHÂTEAU DE BOUTHÉON

Enquêtes, chasses au trésor, balades contée, 
visites guidées, promenades en calèche, ou la 
nouveauté 2020 « Prisonniers de la Tour », le 
Château de Bouthéon vous invite à des esca-

pades seul ou en famille durant tout l’été ! 
Horaires d’été jusqu’au 14 septembre : entrées 

entre 10 h et 18 h. Fermeture du site à 19 h. 
Masque obligatoire dans le château.

+ Retrouvez le programme complet en fin de 
magazine. Toutes les animations sont sur réservation. 
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EN ROUTE SUR NOS 
SENTIERS PÉDESTRES

Retrouvez les cartes de vos sen-
tiers balisés favoris et référencés 

parmi la Fédération Française de Randonnée, conçus 
par les Amis du Vieux Bouthéon. 
+ Cartes et dépliants disponibles sur le site web de 
la Ville et du Château de Bouthéon.

Travaux sur 
le Pont Riboulon

Cette année, un tronçon de l’ancienne 
voie ferrée des sables a été mis à jour. 
En complément, des travaux de réno-

vation et d’entretien sont actuellement 
en cours sur le pont des magasins (Pont 
Riboulon), à la confluence Furan-Loire.

Il est donc inaccesible . 

Lors de vos promenades en sentiers 
et en bords de Loire, merci de jeter 
vos détritus dans les poubelles 
prévues à cet effet. Par mesure de 
sécurité, merci de ne pas faire de 
feu au sol, seuls sont autorisés les 
barbecues sur pieds. Les animaux 
doivent être gardés en laisse.
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42eAVENUE IMMOBILIER

Installée en plein cœur du centre bourg d’Andrézieux, 
l’agence 42ème Avenue vous accompagne pour 
toutes vos transactions immobilières, vos recherches 
de location, l’estimation d’un bien mais aussi pour 
la gestion locative de votre logement. Sur place, 
vous retrouverez Virginie, Sylvie et Lucile, qui vous 
apporteront leur expertise pour vos demandes sur 
Andrézieux-Bouthéon et l’ensemble de la Plaine 
du Forez. Rendez-vous directement en agence pour 
découvrir toutes les offres et des services sur mesure. 
10 rue A.Briand - Tél : 04 82 82 65 80
Site web : www.42emeavenue.com 
Fb : 42emeavenueimmobilier 

CAPVITAL – MAINTIEN À DOMICILE

Spécialisé dans le maintien à domicile, le handicap 
et l’orthopédie, Capvital est la référence pour la vente 
et location de matériel médical, installé depuis deux 
ans sur la Zone des Coquelicots. Professionnels de 
santé et particuliers retrouveront tout l’équipement 
nécessaire pour l’incontinence, le handicap, les aides 
à la mobilité mais aussi une large gamme de produits 
de confort et de bien-être. L’équipe, composée 
de personnels spécialisés, dispose aussi d’une 
orthopédiste-orthésiste pour offrir des prestations de 
qualité au service de vos besoins. 
12 rue D.Bourneton – Zone Les Coquelicots
Tél : 04 77 83 94 16 - Site web : www.capvital.fr

VOS NOUVEAUX COMMERÇANTS
Professionnels, entrepreneurs, vous êtes nouvellement installés sur la commune ? 
Contactez le service communication de la ville  pour vous faire connaître.

EMPLOI
CONNAISSEZ-VOUS LES 
EMPLOIS FRANCS ?
Le dispositif d’emploi franc permet l’octroi d’une aide 
à un employeur pour une embauche d’un habitant 
résidant dans un quartier prioritaire de la politique de 
la ville. Depuis le 1er janvier 2020, cette action est géné-
ralisée à tous les quartiers prioritaires de la Politique 
de la Ville de l’ensemble du territoire national pour 
une durée d’un an. Vecteur d’emploi, ce dispositif 
expérimental se poursuit donc jusqu’au 31 décembre.

N’attendez pas ! 
En recherche d’emploi ou employeurs, rendez-vous 
sur le portail officiel du Ministère du Travail, de l’Em-
ploi et de l’insertion, téléchargez le formulaire associé 
après avoir vérifié les conditions d’éligibilité. 
Connectez-vous sur le site travail-emploi.gouv.fr, 
rubriques Emploi > Emploi francs

18 | L’Envol n° 238 – juillet août 2020 |

V I E  P R A T I Q U E



Un nouveau 
Conseil municipal 

et une vice-présidence 
communautaire

Le samedi 4 juillet dernier, le Conseil municipal constitué de 29 élus a été installé, élisant 
à la majorité François Driol, Maire d’Andrézieux-Bouthéon et les adjoints. Quelques jours 

plus tard, le premier magistrat était également élu dans le nouvel exécutif de Saint-Etienne 
Métropole lors du Conseil communautaire réunissant les 53 communes membres. 

L’Envol retrace les étapes clefs de ce nouveau chapitre 
qui s’ouvre pour l’ensemble du territoire.
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La séance exceptionnelle de conseil municipal s’est déroulée le 4 juillet dernier. L’installation 
des élus, l’élection du Maire, la fixation du nombre d’adjoints et leurs élections ont été à 

l’ordre du jour. Depuis, la Collectivité dispose de nouveaux organes délibérant et exécutif.

UNE NOUVELLE MUNICIPALITÉ

Un temps fort pour la collectivité

— EN BREF —
Suite au second tour des élections 
municipales et communautaires le 
28 juin dernier, la liste « Pour un 
autre Envol » a remporté le scru-
tin avec 59,84 % des suffrages, 
soit 1 462 voix face à la liste 
« Changeons de cap » comptant 
40,16 % soit 981 voix. Le taux 
d’abstension a été de 59,97%, 
la moyenne nationale de 58,4%. 
L’effectif légal du conseil munici-
pal étant de 29, la liste « Pour un 
autre Envol » a remporté 23 sièges 
et la liste « Changeons de cap » 
6 sièges, conformément au Code 
Électoral.

Le nouveau Conseil municipal
Le 4 juillet dernier, une séance 
formelle a été convoquée par le 
Maire sortant Jean-Claude Schalk 
pour procéder à l’installation du 
nouveau Conseil municipal. Afin 
de veiller au respect des condi-
tions sanitaires liées au Covid-19, 
la séance publique s’est déroulée 
en salles Andrena. Les 29 membres 
élus sont ainsi entrés en fonction. 
Conformément au Code général des collectivités territoriales, cette séance 
a été présidée par la suite par Jean-Marc Pangaud, doyen de l’assemblée 
jusqu’à la proclamation de l’élection du Maire. Le protocole découle d’un 
formalisme juridique et d’un fonctionnement commun qui s’imposent 
à toutes les collectivités territoriales (cf. l’ensemble des élus du conseil 
municipal, pages  20 et 21.) 

De nombreux 
habitants, usagers 
ainsi que les élus 
sortants étaient 
présents le 4 juillet 
lors de la séance 
d’installation du 
conseil municipal. 

D O S S I E R  :  D É M O C R A T I E  L O C A L E 
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Je tiens à remercier 
tous les élus sortants 

mais aussi rendre hommage 
aux anciens Maires qui ont fondé Andrézieux-Bouthéon 
depuis cinquante ans, qui l’ont développé pour la 
rendre si attractive aujourd’hui. Parmi eux, je salue 
Jean-Claude Schalk, qui nous laisse une Ville en ordre 
de marche. La situation budgétaire particulière-
ment saine et les infrastructures d’exception, font de 
notre Commune un territoire apprécié et bien souvent 
jalousé. 
Fruits de nos engagements, les enjeux seront articulés 
autour de quatre piliers :
- Accompagner l’attractivité économique, 

pour conserver un bassin actif et vecteur 
d’emploi, aux côtés des entreprises, 

des commerces et de l’artisanat.
- La Ville possède des solidarités bien ancrées, à leur 

apogée ces derniers mois, avec la crise sanitaire 
de Covid-19. Soutenir ces liens puissants est en 
effet indispensable au bien-être de la société. 

- La transition écologique, à travers une dynamique 
écocitoyenne et le maintien d’un cadre de vie 
qualitatif, sera l’une de nos préoccupations.

- Encourager la participation citoyenne 
mais aussi le dialogue  intra-communal 
aux côtés de partenaires-experts pour 
optimiser l’action publique.

Nous servirons tous nos habitants, dans un souci 
d’intérêt général, pour que la Ville d’André-
zieux-Bouthéon, déjà si singulière, rayonne encore 
d’avantage au fil de ces six prochaines années.

L’élection du Maire
Une fois installé, le nouveau conseil municipal a procédé à l’élection du 
Maire au scrutin secret. Sur les 29 voix, 23 suffrages ont été exprimés contre 6 
bulletins blancs. Élu à la majorité absolue au premier tour, François Driol a été 
déclaré Maire d’Andrézieux-Bouthéon pour une durée de six ans, actant son 
installation comme premier magistrat de la Ville.

LES GRANDES LIGNES
François Driol, Maire de la Ville d’Andrézieux-Bouthéon

« Accompagner l’attractivité économique, les solidarités, la transition éco-
logique mais aussi favoriser la participation citoyenne et civile. » 

L’élection des adjoints 
Le nombre d’adjoints est déterminé par le conseil 
municipal. Par 24 voix contre 5 blancs au scrutin secret, 
la liste menée par Marc Monteux, composée de six 
adjoints, a ainsi été élue à la majorité absolue :

- Marc Monteux, premier adjoint en charge 
de l’administration générale et des 
relations avec Saint-Étienne Métropole

- Nicole Bruel, en charge des Solidarités 
et de la Cohésion sociale

- Éric Vocanson en charge des animations, 
fêtes, salons et grands événements

- Hélène Fabre, adjointe en charge de la Culture, 
du Patrimoine et du Tourisme

- Cyrille Chapot adjoint en charge 
du Sport, de la Santé et des loisirs

- Céline Montagnon, en charge de la jeunesse, 
éducation et citoyenneté.

De gauche à droite, les adjoints au Maire : Cyrille Chapot, 
Hélène Fabre, Marc Monteux, le Maire François Driol, 
Nicole Bruel, Eric Vocanson et Céline Montagnon.

François Driol succède à 
Jean-Claude Schalk au 

poste de maire

UNE NOUVELLE MUNICIPALITÉ

Un temps fort pour la collectivité
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Liste 
« Changeons de Cap »

Liste « Pour 
un autre Envol »

François DRIOL, Maire 
et Vice-Président de 
Saint-Étienne Métropole 
en charge de la gestion et 
du traitement des déchets 

Président du CCAS, 
membre du Conseil 

d’administration de 
l’Éhpad Les Terrasses. 

Légende :
UNE NOUVELLE 
MUNICIPALITÉ

Vos élus

Les adjoints

Marc MONTEUX, 
1er adjoint : 
administration générale, 
relation avec St-Étienne 
Métropole 
Membre de la 

Commission 
d’Appel d’offre. 

Eric VOCANSON, 

3ème adjoint : animations, 
fêtes, salons et grands 
événements 
Délégué au SIEL

Nicole BRUEL,

2ème adjointe : solidarités 
et cohésion sociale 
Vice-présidente du CCAS 
et membre du Conseil 
d’administration 
de l’Éhpad Les Terrasses

Hélène FABRE, 
4ème adjointe : culture, 
patrimoine et tourisme 

Cyrille CHAPOT, 

5ème adjoint : sport, santé 
et loisirs

Céline MONTAGNON, 

6ème adjointe : jeunesse, 
éducation et citoyenneté 
Membre des conseils 
d’administration 
du Collège Jacques 

Prévert, de la Cité scolaire 
Mauriac-Desgranges, 
de l’école privée J. D’Arc

Conseillers municipaux 

Pierre-Julien MARRET, 

conseiller municipal 
délégué : cadre de vie, 
aménagements urbains 
et déplacements

Michèle DUCREUX,

conseillère municipale 
déléguée auprès 
du 1er adjoint pour les 
ressources et services 
fonctionnels 

Membre de la 
Commission 

d’Appel d’offre

Patrick BAYET, 

conseiller municipal 
délégué : bâtiments 
communaux et grands 
travaux 
Représentant Épures, 

membre de la Commission 
d’Appel d’offre

Marie-Claire GRANGE, 

conseillère municipale 
déléguée : génération 
seniors et égalité 
femme-homme 
Membre du CCAS, du 

Conseil d’administration 
de l’Éhpad M. SICRE

Carl INCORVAIA, 

conseiller municipal 
Entreprenariat, 
commerce, artisanat et 
marchés. Participation 
citoyenne 

Membre du conseil 
d’administration du Lycée 

professionnel 
P.Desgranges

Leilha KHEBRARA,

conseillère municipale

Niyazi KARA, 

conseiller municipal 
Membre du Conseil 
d’administration 
du Lycée professionnel 
P. Desgranges

Muriel SPADA,

conseillère municipale

Pascal GALONNET, 

conseiller municipal 
Membre du conseil 
d’administration du 
Lycée polyvalent F. 
Mauriac

Le Maire 

D O S S I E R  :  D É M O C R A T I E  L O C A L E 
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Le saviez-vous ? 1

Le Conseil municipal constitué d’élus de la majorité et de l’opposition forme l’assemblée 
délibérante siégeant au minimum une fois par trimestre pour régler les affaires de la Commune. Le 
Maire est à la fois agent de l’État et agent exécutif de la Commune. Conformément au code général 
des collectivités territoriales (CGCT), les actions des élus sont régies par la charte de l’élu local, qui 
reprend les grands principes et les devoirs de la fonction.
1. Pour en savoir plus, consultez la page www.collectivites-locales.gouv.fr

Noëlia SEGUIN, 

conseillère municipale

Brigitte CHAVANCE,

conseillère municipale

Ludovic CEYTE, 

conseiller municipal

Mauricette MOINE, 

conseillère municipale 
Membre du Conseil 
d’administration du CCAS 

Conseillers municipaux (suite)

Pascale DUMAZET, 

conseillère municipale

Emmanuel ROBERT, 

conseiller municipal 
Membre du CCAS, du 
conseil d’administration 
du Collège Jacques 
Prévert, de la 

Commission d’Appel 
d’offre

Marie FRANC, 

conseillère municipale 
Membre du conseil 
d’administration du 
C.J.Prévert

Ludovic MAGALHAES, 

conseiller municipal    

Jean-Marc PANGAUD, 

conseiller municipal 
(démissionnaire,  
en attente de son 
remplacement)

Isabelle BOIS-CARTAL, 

conseillère municipale 
Membre du conseil 
d’administration 
du Lycée polyvalent 
F.Mauriac et de l’école 

privée J.d’Arc 

Stéphane FAVEYRIAL, 

conseiller municipal

Catherine SORGI,

 conseillère municipale

Marcel JACOB, 

conseiller municipal 
Membre de la Commission 
d’Appel d’offre

Groupes de travail :
: « urbanisme, politique de la ville, sécurité et tranquillité publique »

: « finances et personnel »

: « solidarités et cohésion sociale »

: « attractivité, animations, événementiel »

: « culture, patrimoine et tourisme »

: « sport, santé et loisirs »

: « jeunesse, éducation et citoyenneté »

: « cadre de vie et déplacements »

: « patrimoine immobilier, travaux et aménagements »

: « générations seniors et égalité femme-homme »

: « commerce, artisanat et entreprenariat »
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— Jeunesse, Éducation et 
citoyenneté : C. Montagnon, 
P. Galonnet, I. Bois-Cartal, 
M. Franc, L. Ceyte, B. Chavance

Le jeudi 16 juillet dernier, le premier Conseil municipal, présidé par le Maire François 
Driol, a procédé au vote des points à l’ordre du jour (voir page 7). Parmi ces derniers, a 
été actée la désignation des délégués et représentants des différentes instances. 

Favoriser le travail partenarial 
Une commission et six groupes de travail thématiques, composés d’élus municipaux ont été constitués. Respectant 
l’expression pluraliste, ces instances ont pour objectif de faciliter la concertation et le dialogue autour des pro-
jets municipaux. Elles pourront aussi être ouvertes à des partenaires extérieurs, afin d’apporter une expertise 
supplémentaire.

LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES  (membres titulaires) 
M. Monteux, M. Ducreux, E. Robert, P. Bayet et M. Jacob

LES GROUPES DE TRAVAIL (six membres permanents)

– Solidarités et cohésion sociale : 
N. Bruel, M. Spada, E. Robert, 
N. Seguin, M. Moine, C. Sorgi

– Attractivité, Animations, 
Événementiel : E. Vocanson, 
P. Dumazet, S. Faveyrial, M. Franc, 
M. Moine, B. Chavance

– Finances et Personnel : M. Monteux, 
M. Ducreux, L. Khebrara, 
E. Robert, C. Sorgi, M. Jacob

– Cadre de vie et déplacements : 
P.-J. Marret, P. Dumazet, 
L. Magalhaes, E. Robert, 
L. Ceyte, J.-M. Pangaud.

– Culture, Patrimoine et Tourisme : 
H. Fabre, M. Ducreux, M. Spada, 
I. Bois-Cartal, B. Chavance, C. Sorgi

– Sport, Santé et Loisirs : C. Chapot, 
N. Kara, S. Faveyrial, M. Franc, 
M. Jacob, J.-M. Pangaud

– Générations seniors et Égalité 
femme-homme : M-C Grange, 
M. Spada, N. Seguin, S. Faveyrial, 
M. Moine, C. Sorgi

– Commerce, artisanat 
et entreprenariat : C. Incorvaia, 
L. Khebrara, N. Kara, P. Galonnet, 
L. Ceyte, B. Chavance

– Patrimoine immobilier, Travaux 
et Aménagements : P. Bayet, 
N. Kara, P. Dumazet, L. Magalhaes, 
J.-M. Pangaud, M. Jacob.

– Urbanisme, Politique de la Ville, 
Sécurité et Tranquillité publique : 
le Maire F. Driol, N. Bruel, P. Bayet, 
C. Incorvaia, J.-M. Pangaud, M. Jacob

D O S S I E R  :  D É M O C R A T I E  L O C A L E 

Les délégués des instances communales et extérieures
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Une représentation communale sur le territoire 

La Commune est représentée dans différents organismes du territoire (syndicats, 
établissements et sociétés publics, etc.) où siègent des représentants municipaux.

Le Syndicat intercommunal d’énergie de la Loire (Siel)
Le Siel rassemble toutes les communes de la Loire, dix intercommunalités ligériennes 
(dont SEM) ainsi que le Département de la Loire. Il est le service public des énergies 
et des réseaux (électrification, éclairage, etc.) – Délégué titulaire : E.Vocanson

Novim  (anciennement SEDL) 
Société d’économie mixte, Novim est l’opérateur de l’aménagement et de la 
construction au service du développement et de l’attractivité des territoires, 
principalement sur le département de la Loire. Représentant : M.Monteux

Cap métropole
Société publique locale, Cap Métropole réalise des opérations d’aménagement, 
de construction d’équipements, de bâtiment ou de gestion de patrimoines, 
notamment en termes de renouvellement urbain. Représentant : M. Monteux

Épures - agence d’urbanisme de la région stéphanoise
Outil partenarial, Épures accompagne les collectivités qui en sont 
membres notamment dans leurs politiques d’aménagement et 
l’élaboration des projets de territoires. Représentant : P.Bayet

Centre communal d’action sociale (CCAS)
Spécialisé dans l’action sociale et médico-sociale, le CCAS est un établissement 
public dont les actions d’aides visent à soutenir les plus défavorisé. Il 
est présidé par le Maire. Les représentants du conseil d’administration : 
le Maire F. Driol, N.Bruel, M-C Grange, E.Robert, M. Moine

Établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (Éhpad) Les 
Terrasses 
Les représentants du conseil d’administration : Le Maire F. Driol, N.Bruel et M-C Grange

Les Conseils d’administration des établissements scolaires : 
- Collège Jacques Prévert : C.Montagnon, M.Franc, E.Robert
- Lycée professionnel Pierre Desgranges : C.Montagnon, C.Incorvaia, N.Kara
- Lycée polyvalent François Mauriac : C.Montagnon, P.Galonnet, I.Bois-Cartal
- École privée Jeanne d’Arc : C.Montagnon, I.Bois-Cartal 

Comité national d’Action 
Sociale (CNAS) : M. Monteux

Correspondant défense : 
C. Incorvaia

Correspondant sécurité rou-
tière : P.-J. Marret

Les délégués des instances communales et extérieures
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D O S S I E R

Regroupant 53 communes membres, soit près de 
403 000 habitants, Saint-Etienne Métropole (SEM) dis-
pose de nombreuses compétences dans les domaines 
économique, social, culturel, d’aménagement, d’ha-
bitat, etc. 15ème Métropole Française, son budget 
s’élève à 347 millions d’euros dédiés au financement 
de politiques publiques d’intérêt métropolitain. Le 7 
juillet dernier, les conseillers métropolitains ont élu 
le nouvel exécutif, présidé par Gaël Perdriau et les 19 
vice-présidences lors du conseil d’installation.

Le mot de François Driol, 
Vice-Président de SÉM en charge 

de le Gestion et traitement des déchets

Aux côtés de Nicole Bruel, je siègerai 
au conseil de Saint-Étienne Métropole 
afin que nous puissions apporter notre 

expertise et notre expérience au bénéfice du ter-
ritoire métropolitain. En tant que Vice-président, 
je mesure l’importance de cette délégation, qui 
s’inscrit pleinement dans le virage éco-citoyen 
présent dans le calendrier des intercommunali-
tés, tout comme celui de toutes les collectivités. Le 
poste budgétaire des déchets constitue un quart 
du budget métropolitain, comptant aussi sur près 
de 300 personnels employés (collecte, déchète-
ries, etc.). Il est aussi un axe majeur des politiques 
publiques du futur, en termes d’amélioration de 
tri, traitement sélectif, requalification des déchets, 
etc. pour tous les habitants de la Métropole, dont 
Andrézieux-Bouthéon. J’aspire, en tant qu’élu 
local impliqué mais aussi personnellement, 
contribuer au projet de développement métro-
politain dans ce cheminement durable 
et écologique, indispensable à notre 
quotidien. 

Les vice-présidences 
à Saint-Étienne Métropole
Gaël Perdriau - Président de Saint-Étienne Métropole (Maire de 
Saint-Etienne) 

Hervé Reynaud - Finances de l’administration générale, des 
marchés publics, des grands projets d’aménagement et des grands 
équipements (Maire de Saint-Chamond) 

Sylvie Fayolle - Développement durable, et de la transition 
écologique (Maire de Saint-Paul-En-Cornillon)

Georges Hallary - Développement économique, de l’innovation 
et des relations internationales (Conseiller municipal au Maire de 
Saint-Étienne) 

Siham Labich - Cohésion sociale, politique de la ville, handicap, 
lutte contre les discriminations, économie circulaire (Adjointe au 
Maire de Saint-Étienne) 

Christian Julien - Finances et budget (Maire de Saint-Genest-Lerpt) 

Gilles Thizy - Cohésion territoriale et stratégie foncière (Maire de 
Marcenod) 

Christophe Faverjon - Enseignement supérieur (Maire d’Unieux) 

Gilles Artigues - Logement et habitat (Adjoint au Maire de 
Saint-Étienne)

Luc François - Transports et mobilités (Maire de la Grand-Croix) 

David Fara - Agriculture, transition agricole et alimentaire (Maire du 
Chambon-Feugerolles)

Marc Chassaubéné - Design, culture et numérique (Adjoint au Maire 
de Saint-Étienne)

Julien Luya - Contrats de rivière, gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations (Maire de Firminy)

Robert Karulak - Patrimoine et tourisme (Conseiller municipal au 
Maire de Saint-Étienne) 

François Driol - Gestion et traitement des déchets (Maire 
d’Andrézieux-Bouthéon)

Denis Barriol - Ressources humaines (Maire de Genilac) 

Vincent Bony – Voirie (Maire de Rive-de-Gier)

Delphine Jusselme - Emploi et insertion (Adjointe au Maire de 
Saint-Étienne) 

Bernard Bonnet – Eau (Maire de Saint-Maurice-en-Gourgois) 

Andonella Flechet – Assainissement (Adjointe au Maire 
de Saint-Chamond)

+ d’info sur le site web de la Ville et de Saint-Etienne Métropole 
www.saint-etienne-metropole.fr

AU CŒUR DE LA MÉTROPOLE

Une vice-
présidence pour 
Andrézieux-Bouthéon 



Dans le cadre du plan de l’État « vacances apprenantes 2020 », plusieurs actions solidaires mêlant activités de 
loisirs et modules pédagogiques sont en cours. Pilotés par différents acteurs du territoire, ils visent à favoriser 
l’accomplissement des jeunes  lors de temps éducatifs et ludiques.

Vacances apprenantes, 
un accompagnement solidaire

Un partenariat structurant entre 
le Collège et le Nelumbo

Le plan « vacances apprenantes » a trouvé un 
écho particulièrement intéressant pour les publics 
adolescents, grâce à un partenariat  entre le centre 
social Le Nelumbo et le Collège Jacques Prévert. En 
continuité du projet « Garde ton rythme et reste en 
forme », le dispositif « Collège Ouvert » a réuni 25 
élèves participants autour d’activités thématiques et 
sportives « Devenir citoyen », encadrées sur place par 
des professeurs et des animateurs du Nelumbo.

Le Nelumbo labellisé !
En lien avec l’Éducation Nationale, le Centre Socio-
culturel Le Nelumbo a reçu le label « Vacances 
Apprenantes » pour son offre de loisirs dans le cadre 
de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement). Durant 
l’été, cinq professeurs issus de différentes circons-
criptions (Andrézieux-Bouthéon Nord et Sud, Firminy, 
Feurs, Saint-Etienne Nord) interviennent tous les matins 
auprès d’une quinzaine d’enfants âgés de 6 à 13 ans. Ils 
apportent un complément éducatif sur des notions de 
mathématiques et de français, en adaptant l’enseigne-
ment avec des temps ludique aux côtés des animateurs.

Les colos apprenantes
En partenariat  avec les collectivités, les colos apprenantes 
ont pour but de financer et d’organiser des séjours pour 
des publics considérés comme prioritaires (en situation 
d’isolement, de handicap, enfants de personnels 
de gestion de crise, etc). Dans ce cadre, la commune 
d’Andrézieux-Bouthéon, par le biais du service 
Politique de la Ville, a inscrit 60 mineurs de 6 à 15 ans, 
accueillis dans des colonies labellisées à Apinac, Bully et 
Val-d’Isère au mois d’août. Le Centre socio-culturel « Le 
Nelumbo » assure l’orientation et l’accompagnement 
des jeunes sur différents séjours de qualité, mêlant 
loisirs et renforcement des apprentissages.

Moussa Dramé, agent de développement social et 
médiation par le sport, a accompagné l’association Judo 
Club Plaine du Forez, représenté par l’éducateur sportif 
Jean-Luc Eloire, lors d’un projet éducatif. Cette action 
est issue du redéploiement des financements obtenus 
par l’association dans le cadre du contrat de ville 2020. 

L’objectif ? Renforcer l’offre éducative et de loisirs 
pour les jeunes mais aussi les adultes d’Andrézieux-
Bouthéon durant cet été post-confinement. 
Les séances-découverte pilotés par ce tandem, ont 
permis d’impliquer différentes générations dans le 
programme sportif.

Une action découverte
intergénérationnelle
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Un bel Envol chez nos Bambins
Au pôle Petite enfance « L’Envol des Bambins », les 
tout-petits de la crèche multi-accueil et du Relais d’as-
sistantes maternelles Parent-Enfant (RAMPE) ont eu 
plaisir à réinvestir pleinement les lieux depuis fin juin.

Malgré la situation sanitaire impliquant de 
nombreuses mesures pour la santé de tous, 
les jeunes enfants ont réintégré avec grande 

satisfaction les locaux du Pôle Petite Enfance. Les tout-
petits, répartis par groupes d’âges, font l’objet de toute 
l’attention de l’équipe, avec un programme ludique et 
adapté. D’ailleurs, nombre d’entre eux s’apprêtent à 
prendre leur envol dans leur prochain groupe dès la 
rentrée. Les petits, qui exploraient le monde depuis le 
sol sur les tapis, gambadent déjà debout ou à quatre 
pattes dans leur section et parfois même à l’extérieur, 
chacun à son rythme ! La cour, elle, est l’aire de jeux 
favorite pour les activités de cycles ou de balles. En cas 
de fortes chaleurs, les jeux d’eau prennent le relais. 
Sur l’année, la structure a accueilli des séances 
d’initiation au langage bébé et de communication 
gestuelle, avec l’intervenante  France Jupiter. L’équipe 

a ainsi intégré progressivement le langage des signes 
dans sa pratique et les enfants se sont rapidement 
appropriés certains signes. La diversification 
alimentaire fait aussi l’objet d’un travail continu, en 
lien avec le docteur Sagnol, médecin de la crèche. 
Au Rampe, l’éveil musical, la relaxation, la 
communication gestuelle, etc. font le bonheur des 
tout-petits. Après une période perturbée pour les 
assistantes maternelles, qui ont travaillé en continu 
pendant le confinement, ces dernières ont eu aussi 
plaisir à retrouver la salle de jeux mutualisée.

Alors que le centre de 
loisirs ouvrira ses portes la 
dernière semaine d’août, 

le planning a été bien fourni 
durant tout le mois de juillet. 

Sorties en extérieures, activités 
nautiques, jeux variés proposés 
par groupe d’âge, Sports’Vacances 
a fait le plaisir de nombreux 
enfants encadrés sur place par les 

Une belle saison d’été avec Sports’Vacances

animateurs. 
En effet, la structure dynamique propose 
à chaque saison un programme original 
et diversifié, sur un format adapté aux 
besoins des familles du territoire.
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Du 6 au 31 juillet, 28 jeunes andréziens-bouthéonnais, 
âgés de 16 à 18 ans, ont découvert le monde du travail 
grâce aux chantiers éducatifs proposés par la commune 
et financés à 50 % par le Département. D’une durée 
de 30 heures, soit 840h au total, ils permettent aux 
jeunes d’avoir une première expérience de travail. 
La rémunération perçue aide à financer un projet 
individuel ou collectif. Différentes missions ont été 
proposées par les services de la ville : nettoyage des 
écoles, des bords de Loire ; désherbage, aide au 

maraichage, peinture…
Encadrés par les employés municipaux et des éducateurs 
du service de prévention spécialisée (Sauvegarde 42), 
les jeunes ont su se montrer motivés, volontaires, 
assidus et ponctuels. Ils ont pu découvrir la diversité 
des métiers représentés au sein de la collectivité.

#Défi2024m
Les animateurs du service des sports ont relevé un 
challenge symbolique pour la Journée Olympique, le 
23 juin dernier. Anthony, Angéline, Gaétan, Océane 
et Maxime ont parcouru 2024 mètres sur les bords 
de Loire, en clin d’œil aux Jeux Olympiques qui se 
dérouleront à Paris en 2024. 
Pour rappel, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon figure 

parmi les territoires labellisés « Terre de Jeux 2020 » 
par le comité olympique.

Un « bus de l’apprentissage » est allé à la rencontre des 21-29 ans 
résidant sur le territoire métropolitain pour présenter les métiers de 
la conduite. Les opportunités de la formation et des perspectives 
d’embauche comme conducteurs et conductrices ont été abordés 
par des agents du service Ressources Humaines. Une occasion aussi 
pour apporter des renseignements et témoignages personnels aux 
familles et aux jeunes intéressés.
À noter, sur une toute autre thématique, le Bus Info Stas proposera 
une permanence le lundi 7 septembre prochain de 13h30 à 15h30, 
sur la place du Marché de la Chapelle. Les usagers y retrouveront 
toutes les informations pratiques pour réaliser leurs cartes Oùra.

Les chantiers 
éducatifs d’été

Escale du bus de l’apprentissage

Dans le cadre de Sports’Vacances, 
la fédération de pêche et 
l’association du Gardon Forézien, 

ont proposé des initiations pêche 
sur l’étang  Sograma, aux côtés de 
l’équipe d’animation.
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27 spectacles, 81 représentations, dont 42 pour le tout public et 
davantage pour les établissements scolaires, le Théâtre du Parc 
a dévoilé sa programmation début juillet sur son site internet, 
avant la sortie de la plaquette fin août. Une saison construite 
autour de la thématique « intérieur / extérieur », dont l’Envol 
vous dévoile ici les grandes lignes…

Théâtre
Textes contemporains, expériences 
théâtrales et visuelles sortant des 
sentiers battus, textes classiques 
habilement revisités, la programmation 
théâtrale sera riche et variée dans les 
styles et les époques.

Un Fil à la patte Georges Feydeau / Collectif 7

Hiboux Compagnie Les 3 points de suspension

S’engager. Génération Woyzeck Magali Mougel / 
Compagnie Ariadne

Ulysse de Taourirt Abdelwaheb Sefsaf 
/ Compagnie Nomade in France

Ovni Ivan Viripaev / Compagnie Ostinato

Cherchez la faute ! Cie Théâtre sur paroles

Des Fables ou le jeu de l’illusion D’après 
La Fontaine / Agence de Voyages Imaginaires

La Guerre de Troie (en moins de deux !) 
Compagnie Théâtre du Mantois

La Tortue de Gauguin Compagnie Lucamoros

Danse
Pour ouvrir la saison, une carte blanche 
sera laissée à la compagnie Pernette 
qui investira le Château de Bouthéon 
avant d’organiser un grand bal cho-
régraphique. La programmation danse 
fera aussi la part belle au métissage 
des esthétiques et n’oubliera pas les 
familles, avec deux propositions à 
découvrir dès 8 ans.

La Figure du baiser Compagnie Pernette

La Figure du gisant Compagnie Pernette

Dans le détail Compagnie Propos

Näss Compagnie Massala

La Cinquième colonne Compagnie Ballet21

Musique
Des grands noms de la chanson fran-
çaise nous feront la joie de venir à 
Andrézieux-Bouthéon, avec des pre-
mières parties promettant de belles 
découvertes. Côté classique, le Théâtre 
du Parc renoue avec les Rencontres 
musicales en Loire pour deux soirées 
dédiées à la musique sacrée baroque.

Jeanne Cherhal  1e partie : Annelise

Amélie-les-Crayons / les Doigts de l’Homme 
1e partie : Alkabaya

Rencontres musicales 
en Loire Vivaldi – Haendel 

André Manoukian Le Chant du périnée

Miossec 1e partie : Yvan Marc

Cirque
Deux performances époustouflantes 
renouvelant le genre de la magie et du 
cirque-danse seront à découvrir pour 4 
représentations à ne pas manquer.

À Vue. Magie performative Cie 32 Novembre

My Land Cie Recirquel

Jeune public
Outre les propositions tout public acces-
sibles aux plus jeunes, deux spectacles à 
partir de 3 ans et deux spectacles à partir 
de 7-8 ans sont programmés en journée 
ou en début de soirée, afin de vous per-
mettre de venir au théâtre en famille, 
avec des tarifs adaptés. Deux autres pro-
positions, spécifiquement destinées aux 
établissements scolaires, viennent enri-
chir la programmation.

Dans mon beau jardin… il y a un arbre 
Chœur Spirito (dès 3 ans)

Vent debout 
Cie Des Fourmis dans la lanterne (à partir de 7 ans)

Helen K.  
La Comédie de St-Étienne (à partir de 8 ans)

Bestiaire végétal Colectivo Terron (dès 3 ans)

Journal secret du Petit Poucet Les Ateliers 
du capricorne (scolaires uniquement)

L’enfant Océan Compagnie Le Ruban fauve 
(scolaires uniquement)

THÉÂTRE DU PARC

Saison 2020-2021 :

La saison 
en un coup d’œil 

Cultiver nos pousses intérieures, se pousser à l’extérieur
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Autour des spectacles
DE NOMBREUSES PROPOSITIONS À DÉCOUVRIR

Parce que le théâtre est aussi un lieu de vie, de nombreuses propositions vous 

sont faites pour prolonger le temps de la représentation, avec la complicité des 

artistes associés, compagnons de saison, compagnies en résidence ou program-

mées dans le cadre de la saison... 

EXPÉRIMENTER 
À travers les propositions d’ateliers, de stages, de projets participatifs, adultes et enfants 

sont conviés à expérimenter la pratique artistique, et ce quel que soit leur niveau.

ÉCHANGER 
Rencontres en bord-plateau, sorties de résidence : ces moments privilégiés vous permettent 

d’échanger avec les artistes et de plonger au cœur de la création artistique. 

VISITER 
Sept expositions sont programmées au cours de la saison, pour vous permettre de 

découvrir le travail d’artistes locaux, plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes. 

Billetterie
DES CHANGEMENTS EN PERSPECTIVE MAIS DES TARIFS INCHANGÉS

Afin de répondre au mieux à la situation sanitaire, le fonctionnement de la billet-

terie évolue pour vous garantir une totale souplesse de réservation :
Les formules d’abonnement disparaissent au profit d’une Carte spectateur. Avantageuse dès trois 

spectacles, elle vous permet d’obtenir des réductions toute l’année et vous garantit une priorité 

d’accès lors de l’ouverture des ventes.

Les spectacles seront mis en vente au trimestre. 

Tant que les modalités d’accueil et la jauge offerte ne seront pas connues, un nombre limité de places 

sera mis en vente, afin d’être en capacité de respecter les règles de distanciation et d’honorer toutes 

les commandes. Les billets achetés ne seront pas placés dans la salle : l’équipe du théâtre procèdera 

au placement numéroté par ordre chronologique de réservation, afin de permettre une optimisation 

de la jauge.

Carte spectateur plein tarif : 15 €, puis tous les spectacles à 12 €

Carte spectateur tarif réduit : 15 €, puis tous les spectacles à 10 €

Carte spectateur jeune et solidaire : 6 €, puis tous les spectacles à 8 €

les grandes lignes
LE 25 SEPTEMBRE, RENDEZ-VOUS POUR 

LA FÊTE D’OUVERTURE DE SAISON
Pour fêter la joie de retrouver le public après une longue absence, 

l’équipe du théâtre a imaginé une soirée pleine de surprises, 
en complicité avec des artistes accueillis en résidence. Au programme : 

petites formes et interventions artistiques dans et hors des murs 
du théâtre, animations et un spectacle sur le bonheur !

Entrée libre
Réservation indispensable
à partir du 3 septembre.

31| www.andrezieux-boutheon.com |



Les mardis de juillet et août 
à 16 h 30 [dès 7 ans]
Enquête au château : un mystérieux 
meurtre a été commis par un des 
propriétaires du château… 
Les mercredis de juillet et août 
à 16h30 [de 3 à 6 ans]
Balade contée : découvrez l’imaginaire 
des châteaux par le biais de contes�
Les jeudis et dimanches de juillet 
et août à 16h30 [de 5 à 8 ans]
Chasse au trésor : défiez le maitre 
du jeu et retrouvez l’objet perdu�
Les vendredis  de juillet et 
août à 10h30 [tout public]
Au contact des animaux : rencontrez 
les animaux du parc en compagnie 
d’un soigneur-animalier 
Les samedis de juillet et août 
à 16h30 [dès 7 ans]
Enquête au Musée : une tentative de 
vol, quatre suspects, un seul coupable! 
Les samedis et dimanches juillet 
et août à 15h [tout public]
Visite guidée découverte : l’essentiel 
du château en une heure !

Uniquement au mois d’août 
Nouveau ! Les lundis à 15h 
et 16h30 [dès 7 ans]
Prisonniers de la Tour 
Venez tenter votre chance afin de vous 
échapper d’une tour pleine de mystères� 
Concertez-vous, résolvez et avancez dans 
le jeu mais attention vous ne disposez que 
d’une heure et pas une minute de plus� 
En cas d’échec, le cachot vous attend ! 
4 à 6 joueurs�  Une seule 
famille par animation
Les mercredis d’août à partir 
de 14h [Tout public]
Balade en calèche
À la découverte des ruelles de 
Bouthéon en compagnie de 
Merveille, jument de trait auxois� 
Toutes les animations sont accessibles 
uniquement sur réservation au Château de 
Bouthéon� Entrées libres entre 10 h et 18h� 
Masque obligatoire dans le Château�

> Château de Bouthéon

Visitez le Stand de tir
En attendant l’ouverture officielle à la 
rentrée du Centre de tir, l’association Tir 
sportif Loire Sud propose des permanences 
les mercredis de 18h à 20h pour visiter 
le stand et rencontrer l’équipe de la 
structure� Des séances de pratique à l’essai 
du 10m sont également proposées� 
Pour toute autre demande, le Tir sportif 
Loire Sud se tient à votre disposition 
par courriel à contact@tsls�fr

Du dimanche 2 août au jeudi 6 août
L’ENDURO DE LA CARPE
Évènement sportif incontournable, symbole 
de pêche moderne, le traditionnel enduro 
est de retour pour 96 h de pêche de jour, 
comme de nuit� Pour 2020, le record de 
la plus grosse carpe sera-t-il battu ?
Les temps forts : 
Dimanche 2 août à 10h : 
début de la 
première manche�
Mardi 4 août à 
14h : début de la 
seconde manche
Jeudi 6 août 
à 15 h : Remise 
des prix�
Renseignements au 
Club carpiste 42�
> Étangs 
municipaux

LES RENDEZ-VOUS « SPORT ÉLITE »

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

Vendredi 11 sept� 20 h 
Match de Gala  

St-Chamond - ProB

Mercredi 23 sept� à 20 h 
Match de Coupe de France  

Vichy Clermont - ProB

Rugby 
3e division fédérale 

> Stade Roger 
Baudras à 15 h

Dimanche 20 septembre à 15 h 
SCA Cussetois

Football National 2 
> L’Envol stadium

Samedi 22 août à 18 h 
Aubagne

Samedi 2 septembre à 18 h 
Toulon

Samedi 5 septembre à 18 h 
Monaco

Envie de découvrir ou supporter vos équipes favorites ? 
Venez encourager les clubs de basketball, rugby et football qui font briller les couleurs de la ville. 

À noter : Les horaires et jours des matchs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

ESCAPADES ESTIVALES AU CHÂTEAU DE BOUTHÉON
Profitez de cet été pour apprécier les richesses du patrimoine d’Andrézieux-
Bouthéon, au fil des différentes animations proposées à tous�
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Samedi 5 septembre de 9h à 16 h
Forum Asso’s pour tous 

Profitez d’une journée 
pratique, ludique 
et de découvertes pour 
vos activités 2020-2021�
Sur place, les associations 
sportives, culturelles, 
artistiques et les 

services municipaux seront au rendez-vous 
pour vous présenter leurs activités� Des 
démonstrations ponctueront la journée 
proposées par les différentes entités�
Sans interruption, petite restauration proposée� 
> Complexe d’animation des Bords de Loire�
Dimanche 6 septembre
Concours de pêche au coup 
individuel CR 
Renseignements auprès du Gardon 
Forézien-Truite Bonsonnaise
> Étangs Sograma et Brochets

Jeudi  10 septembre de 13h30 à 15h30
Agence Mobile STAS
De passage sur la Commune, le Bus info 
Stas vous propose une permanence pour 
connaitre toutes les informations sur votre 
mobilité  et réaliser vos cartes Oùra� 
> Halle de la Chapelle

Jeudi 10 septembre à 19 h 
Collectif pour la Transition 
Écologique d’Andrézieux-Bouthéon
Réunion d’information publique pour présenter 
le groupe� En présence de Joël Marty� 
Mail : ecologie42160@laposte�fr
> Centre socio-culturel 

Samedi 12 septembre dès 7h30
Double concours : OPEN FLOAT-
TUBE ET CONCOURS DU BORD
Programme
8h30 : Début de la première manche ; 
13h30 : Début de la seconde manche 
et 17h : Remise des prix�
Renseignements auprès du Gardon 
Forézien -Truite Bonsonnaise� Informations 
www�legardonforezien�fr
> Nouvel Étang (Open Float 
Tube) Étangs Col et Ramiers 

Mardi 15 septembre 2020 à 14h30
Conférence UPT - Se nourrir 
aujourd’hui, se nourrir demain 
Cycle «Science – Proposée par M� Abboud
Informations et réservations au 
Château de Bouthéon
> hâteau de Bouthéon

Vendredi 18 septembre
Fête des voisins
Pour vous aider à organiser un temps festif 
entre voisins, la ville d’Andrézieux-Bouthéon 
met à disposition de ses habitants un kit 
dès le 7 septembre à récupérer en mairie�
> Hôtel de ville

Samedi 19 septembre dès 10h
Journée d’animation du Fac Athlé
Animation et pique-nique pour les familles 
de 10h - 12h (activités pour les 6-16 ans)� 
Une initiation à la marche nordique est 
proposée, ouverte à tous (gratuitement) et 
encadrée par des coachs diplômés� Elle entre 
dans le cadre de la Journée Nationale de 
la marche Nordique, organisée par le club) 
avec le Relais du cœur à but caritatif�
> Complexe d’animation des Bords de Loire

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
Journées européennes 
du Patrimoine
Plus d’infos sur 
journeesdupatrimoine�culture�gouv�fr 
> Divers lieux

Mardi 22 septembre à 14h30
Conférence UPT «Du bâtisseur 
d’empire au prince des océans» 
par M� Gérome�  (Report du 5 mai dernier)
Informations et réservations au 
Château de Bouthéon�
> Château de Bouthéon

Du dimanche 20 au samedi 26 septembre 
Semaine du développement durable
Initialement prévue en juin dernier, la semaine 
du développement durable est reportée fin 
septembre� www�saint-etienne-metropole�fr
> Divers lieux

Vendredi 25 septembre
Fête d’ouverture de saison 
du Théâtre du parc
Pour fêter la joie de retrouver le public après 
une longue absence, l’équipe du théâtre 
a imaginé une soirée pleine de surprises, 
en complicité avec des artistes accueillis 
en résidence� Au programme : petites 
formes et interventions artistiques dans 
et hors des murs du théâtre, animations 
et un spectacle sur le bonheur !
Entrée libre� Réservation indispensable 
à partir du 3 septembre�
>Théâtre du Parc 

Vendredi 25, samedi 26 
et dimanche 27 septembre
Festival de théâtre amateur 
« Coulisses d’automne »
Le Festival de théâtre amateur revient 
à la rentrée pour sa 6ème édition avec 
dix représentations proposées, en 
partenariat avec le Kiosque (conservatoire 
et la médiathèque)� Programme intégral 
disponible sur le site web de la Ville�
Tarif : 5 €� Réservations par courriel à 
coulissesautomne@orange�fr Tél� 06 25 41 62 56�
> Pôle Culturel Le Kiosque

Du lundi 28 au 4 octobre 
Envol tennis Open
> TCAB
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Cher(e)s Andrézien(nne)s-Bouthéonnai(se)s,

L
ors du dernier conseil municipal, Jean-Marc 
PANGAUD a présenté sa démission après 12 ans 
dédiés à la commune et au service des habitants. 

Son parcours et ses contributions pour l’amélioration 
du quotidien des habitants font de lui une figure 
d’Andrézieux-Bouthéon. Nous souhaitons le remercier 
de tout cœur ainsi que ses colistiers Pierrette Amblard, 
Marc Fessy, Michel Laroche et Julien Rasclard.

Avant ce conseil municipal, Marcel Jacob avait émis 
en amont le souhait de se dissocier du groupe 
Changeons de Cap. Si le programme se rejoignait lors 
de la campagne municipale, il a été constaté que 
certaines convictions n’étaient pas partagées. Par 
souci de transparence, nous vous informons de cette 
séparation en attendant qu’elle soit officialisée en 
Conseil municipal.

Pour cette nouvelle mandature, Changeons de Cap 
possède une équipe renouvelée et compétente. Le 
groupe souhaite travailler dans un esprit constructif 
avec la nouvelle équipe majoritaire, un souhait qui 
a été formulé réciproquement. Notre participation 
aux 11 groupes de travail proposés par la municipalité 
permettra l’expression des valeurs et de l’expertise des 
membres de toute notre équipe, toujours dans le but 
de servir au mieux les habitants. 

Nous remercions toutes les personnes de nous avoir 
accordé leur confiance lors des dernières élections 
et nous ferons tout pour être à la hauteur de leurs 
attentes. Dès la rentrée de septembre, nous serons 
en mesure de présenter nos idées dans la lignée du 
mouvement Changeons de Cap. Nous vous souhaitons 
de passer un bel été en prenant soin de vous et de 
vos proches.

Catherine Sorgi, Ludovic Ceyte, Mauricette 
Moine, Pascal Campeggia.

 

Chèr(e)s habitant(e)s,

L
e 28 juin dernier, dans un contexte sanitaire 
particulièrement lourd, a eu lieu le second tour 
des élections municipales.

Notre liste « Pour un autre envol » est arrivée en tête 
dans l’ensemble des bureaux de vote de notre ville. 
Nous vous remercions sincèrement pour la confiance 
que vous nous avez accordée.

Pour  la   première   fois   depuis   plus   de  22 ans, c’est un fait, le 
Maire a été élu avec plus de 50 % des suffrages exprimés. 
Avec un score de 59,84 % en notre faveur, le résultat 
est sans appel.

Cependant, l’abstention historique lors de ce scrutin, 
au-delà du contexte sanitaire, doit nous mettre en 
alerte. Plus que jamais nous devrons être moteurs 
dans la participation citoyenne pour que demain les 
habitants se sentent à nouveau concernés par les 
décisions que prend l’ensemble du conseil municipal.

C’est pour cela que notre majorité a proposé lors 
du conseil municipal du 16 juillet, la mise en place 
de « groupes de travail élargis » en lieu et place des 
anciennes commissions municipales. Ces groupes de 
travail permettront à des personnes issues de la société 
civile de venir s’exprimer sur des sujets précis afin que 
les élu(e)s puissent avoir, en plus des techniciens (Ville, 
SEM, Département, Région…), un avis local et concret.

Enfin, nous terminerons cette tribune par deux 
messages :

- le premier en remerciements à l’ensemble des 
agents de la ville et à tous les assesseurs et scru-
tateurs venus participer à la tenue des bu-
reaux de vote et au dépouillement du scrutin. 
Ils ont permis que le second tour des élec-
tions se déroule de la meilleure des façons. 

- le second en vous demandant de rester vigilants 
vis à vis du virus ; en vous protégeant, vous protégez 
les autres. 

Andrezieux-Bouthéon est prêt pour un autre envol.

Pour le groupe majoritaire

T R I B U N E S  L I B R E S
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T R I B U N E S  L I B R E S

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

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

Théâtre du parc 
04 77 36 26 00 theatreduparc 
@andrezieux-boutheon.com

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

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

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

Police municipale 
04 77 55 52 52

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

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

Le Passage 
bibliothèque à Andrézieux 
04 77 36 99 37

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

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

Structure 
information 
jeunesse (Sij) 
06 89 11 27 03

Relais emploi 
de proximité 
06 89 11 27 03

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

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

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

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

Château : www.chateau-boutheon.com 
Théâtre : www.theatreduparc.com 
Médiathèque : mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr

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

La commune 
en direct

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

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

Écoute citoyenne
Centre technique municipal, 
rue des Garennes, du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h  
ecoutecitoyenne@andrezieux-boutheon.com

ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10

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