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Nous avons de l’avenir !
Jour après jour, notre population se trouve confrontée à des situations 
délicates générées par un contexte sanitaire particulièrement complexe. 
Cette situation est angoissante pour tout le monde.
Le fonctionnement de nos entreprises, de nos associations et clubs sportifs, 
notre programme d’animations, notre vie culturelle et même nos relations 
familiales sont perturbés. Les temps sont durs.
Nous devons avoir une pensée particulière pour les personnes ou familles 
qui ont à souffrir des douloureuses conséquences de cette maladie. Sa 
propagation et son traitement ne sont pas maîtrisés, pour combien de 
temps encore ?

Les avis scientifiques sont divergents et parfois contradictoires. Les signes 
de troubles psychologiques, individuels ou collectifs, sont multiples. Les 
indicateurs économiques sont alarmants. De fortes conséquences sociales 
sont à redouter.
Devant autant de craintes et doutes, les décisions politiques sont difficiles 
à arrêter et à expliquer. Pour notre part, conformément à la tendance 
nationale, nous souhaitons privilégier la santé de nos concitoyens, tout 
en étant à la recherche permanente du bon équilibre entre les restrictions 
sanitaires et le besoin de « continuer à vivre » si fortement exprimé.

Formulé plus familièrement, il s’agit de « sauver notre peau » aujourd’hui, 
tout en ne compromettant pas exagérément l’avenir.

Car, oui, nous avons un avenir !

C’est pourquoi je veux insister sur le fait que, certes, nous devons déployer 
toute notre énergie à gérer la crise mais, en même temps, nous avons aussi 
l’obligation de nous projeter dans le futur, de court, moyen ou long  terme, 
d’imaginer notre commune de demain, les liens entre tous les habitants, 
sa vitalité et son dynamisme. Nous devons préparer la renaissance.
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Pour l’ensemble des collectivités, la 
fin d’année est propice à la réflexion 
sur ces perspectives. La préparation de 
nos orientations budgétaires s’opère 
dans le contexte du moment, mais avec 
un regard résolument porté vers des 
lendemains meilleurs.

Nous réfléchissons au devenir de notre 
ville et de son territoire, soucieux de 
respecter le programme que nous avons 
soumis à votre suffrage.

Ce premier budget de notre mandat reposera sur trois orientations majeures.

Le dynamisme économique : soutien aux acteurs locaux, aide au développement 
et à l’implantation des entreprises, proximité avec les décideurs économiques, 
contribution à la mise en adéquation de l’offre et de la recherche d’emploi, 
partenariat avec nos commerces, nos artisans… ;

La solidarité : actions envers les personnes en situation de précarité, 
soutien aux associations œuvrant au quotidien auprès des habitants en 
difficulté, collaboration avec les structures intervenant dans le domaine 
de la cohésion sociale… ; 

L’écocitoyenneté : choix de solutions techniques vertueuses et économes 
en énergie pour nos bâtiments et sur l’espace public, achat de véhicules 
municipaux dits « propres », intégration au plan vélo SÉM et déclinaison 
de ces orientations au sein de la commune, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, adhésion farouche à la stratégie de SÉM en matière de 
réduction à la source, de tri et de traitement des déchets… Nous comptons 
bien associer notre population à la mise en œuvre de ce projet. Le dispositif 
de concertation citoyenne sera renforcé.

Notre vision stratégique portera sur la durée du mandat. Nos budgets seront 
conçus avec une projection pluriannuelle. En permanence, nous devrons 
nous adapter à l’évolution sanitaire. C’est un véritable défi. L’organisation 
des services municipaux est en cours de structuration et d’évolution.

Avec vous, chères Andréziennes-Bouthéonnaises et chers Andréziens-
Bouthéonnais, et avec le concours et l’implication de tous nos agents 
territoriaux, nous sommes convaincus de pouvoir le relever.

Nous avons un bel avenir, pour qu’il fasse toujours bon vivre à Andrézieux-
Bouthéon !

François DRIOL
Maire
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NAISSANCES

AOÛT
 26 Anis PEIXOTO
 27 Pauline Marie 

Delphine DEVIDAL
 30 Timéo CHAPELANT

SEPTEMBRE
 3 Djellil OUGUERGOUZ
 8 Chloé Lina élise ABEL
10 Filiz YÜCE

DÉCÈS 
AOÛT
 29 Louise Janine Marie COSSANGE 

SEPTEMBRE
 1er Mahmoud OUAHBI
 1er Ladislas Henri GALUS
 4 Maurice DUROURE
 8 Michelle Paule Jeannine FOURÉ

MARIAGE

SEPTEMBRE
 12 David Marc Adelino OLIVEIRA 

et Sandrine Louise Renée CANE
 26 Pierrick Sylvain MACHIZAUD 

et Pauline Marion 
Françoise TARDY

ÉTAT CIVIL

La demande d’autorisation environnementale 
présentée par la société Marrel en vue 
d’obtenir l’autorisation d’exploiter, à titre 

de régularisation, l’activité de fabrication de 
composants et d’équipements hydrauliques pour 
véhicules industriels sur le territoire de la commune 
d’Andrézieux-Bouthéon, 42 avenue de Saint-Étienne, 
fera l’objet d’une enquête publique dans les formes 
prescrites par le Code de l’environnement. 

Cette enquête publique sera ouverte du lundi 12 octobre 
à 9 h au jeudi 12 novembre 2020 à 17 h inclus, sur le 
territoire de la commune d’Andrézieux-Bouthéon.

M. Bernard ZABINSKI, désigné en qualité de commis-
saire enquêteur, assurera les permanences en mairie 
d’Andrézieux-Bouthéon les jours suivants en 2020 : 
lundi 12 octobre de 14 h à 17 h ; mercredi 21 octobre de 
14 h à 17 h et le jeudi 12 novembre de 9 h à 12 h.

La demande d’autorisation environnementale 
présentée par la société Bennes Marrel en vue 
d’obtenir l’autorisation d’exploiter, à titre de 

régularisation, l’activité de fabrication et peintures de 
bennes en acier sur porteurs et semi-remorques sur 
le territoire de la commune d’Andrézieux-Bouthéon, 
rond-point Auguste Colonna, fera l’objet d’une 
enquête publique dans les formes prescrites par le 
Code de l’environnement. 

Cette enquête publique sera ouverte du jeudi 15 octobre 
à 9 h au vendredi 13 novembre 2020 à 17 h inclus, sur 
le territoire de la commune d’Andrézieux-Bouthéon. 

M. Bernard ZABINSKI, désigné en qualité de commis-
saire enquêteur, assurera les permanences en mairie 
d’Andrézieux-Bouthéon les jours suivants en 2020 : 
jeudi 15 octobre de 9 h à 12 h ; mardi 27 octobre de 
14 h à 17 h et vendredi 13 novembre de 9 h à 12 h.

ENQUÊTES PUBLIQUES 
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LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF 
suite à la séance du jeudi 1er octobre
Marché de fournitures
La Ville souhaite redynamiser le parcours de visite dans 
le Château de Bouthéon tout en mettant en valeur celle 
de la Marine de Loire au départ du port d’Andrézieux. 
Les aménagements prévus nécessitent le recours à des 
prestataires spécifiques. Dans ce cadre, une procédure 
d’appel d’offres a été ouverte. La Commission d’appel 
d’offres, réunie le 24 septembre dernier a retenu les 
entreprises suivantes : Lito production ;  ETC audiovisuel 
et Ithaque SARL ; Pacoret version originale et Francis 
Banguet ; Kaleo ; Un Centième. Approuvé à l’unanimité

Convention de délégation 
de maîtrise d’ouvrage
La Collectivité souhaite étoffer l’offre proposée par le 
nouveau Centre d’interprétation dédié à la première 
ligne de chemin de fer du continent, l’Aventure du 
train, en faisant découvrir la commune à bord d’un petit 
train routier à vocation touristique. Le tracé du parcours 
envisagé nécessiterait le franchissement du Furan par 
le pont situé rue Jules Riboulon. Pour cela, il convient 
d’effectuer des travaux de renforcement, de sécurisation 
et d’embellissement. Saint-Étienne Métropole (SEM) 
prévoit de confier la maîtrise d’ouvrage de cette 
opération à la Commune et l’autorise à occuper, le temps 
des travaux, le domaine public métropolitain.
 Approuvé à l’unanimité
 

Rapport 2019 de Novim
La Commune est actionnaire de Novim (ex-Société d’équi-
pement du département de la Loire — SEDL), aménageur de 
la Zone d’aménagement concerté (Zac) sur la Commune et 
notamment de la Zac des Terrasses. Conformément au Code 
général des collectivités territoriales, son rapport de gestion 
pour l’année 2019 accompagné de son état financier ont 
été soumis à l’assemblée. Approuvé à l’unanimité

Rapport 2019 de Cap métropole 
En 2013, le Conseil municipal a décidé d’une prise de 
participation dans le capital de la Société publique 
locale (SPL) Cap métropole. Cette SPL a pour mission de 
réaliser des opérations d’aménagement, de construction 
d’équipements, d’infrastructures et/ou de bâtiments, 
de gestion de patrimoines. Son rapport de gestion pour 
l’année 2019 ainsi que le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise et les états financiers ont été soumis à 
l’approbation de l’Assemblée. Approuvé à l’unanimité

Avenant à la convention avec 
l’École privée Jeanne d’Arc 
Depuis 2004, une convention lie la Commune et l’École 
privée Jeanne d’Arc. Elle relève de la participation de la 
Collectivité aux dépenses de fonctionnement de l’école 
privée. Pour l’année scolaire 2020/2021, elle serait fixée 
à 754 € par élève habitant sur la Commune, soit pour un 
effectif total de 141 élèves, la somme de 106 314 €.
 Approuvé à l’unanimité

Avenant à la convention relative 
au dispositif des colos apprenantes
Dans le cadre du dispositif « vacances apprenantes » 
initié par l’État, le Conseil municipal a approuvé en 
juillet 2020, une convention avec la Préfecture de la 
Loire pour la mise en place de « colos apprenantes ». En 
continuité au plan Quartier d’automne, cette action serait 
reconduite pour les vacances de Toussaint. Un avenant à 
la convention a donc été soumis à l’assemblée.
 Approuvé à l’unanimité

La salle du Conseil a été équipée de parois fabriquées 
par les agents du Centre technique municipal.
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Andrézieux-Bouthéon 
retenue par Paris 2024
Après avoir été labellisée « Terre de jeux 2024 », Andrézieux-Bouthéon vient également d’être 
retenue comme « centre de préparation » par Paris 2024, chargé par le Comité international 
olympique (CIO) et le Comité international paralympique de sélectionner les sites.

N
otre ville avait can-
didaté pour que 
ses équipements 
sportifs puissent 

accueillir les délégations 
olympiques et paralympiques 
du monde entier. En effet, 
ces délégations ont besoin 
de disposer, sur le territoire 
français, de centres de pré-
paration appropriés à leurs 
sports et disciplines, afin que 
leurs athlètes puissent s’en-
trainer dans les meilleures 
conditions pendant les quatre 
années précédant les Jeux. 
Notre ville sera donc propo-
sée aux délégations sportives 
internationales de l’été 2021 
à l’été 2024 pour l’Envol sta-
dium (football), le Dojo (arts 
martiaux), le Centre de tir, le 
Palais des sports (basket-ball) 
et la Piste d’athlétisme.

Depuis notre labellisation 
« Terre de Jeux 2024 » en 
décembre 2019 (cf. L’Envol 
no 235 janvier 2020), la ville 
s’est engagée à faire vivre 
l’aventure des jeux en menant 
de nombreuses actions auprès 
de tous les publics notam-
ment les scolaires (Semaine 
olympique et paralympique 
du 1er au 6 février 2021 et la 
Journée de l’Olympisme le 23 
juin 2021).
Grâce à sa fibre sportive et la 
qualité de ses infrastructures, 
Andrézieux-Bouthéon prend 
ainsi part pleinement à la 
grande aventure olympique 
et paralympique.

Dès aujourd’hui rejoignez-nous  pour vivre les jeux !

Suivez-nous sur le site web de la Ville 
rubrique Activités et loisirs / Sport / Terre de jeux

et sur la page Facebook : mairieandrezieuxboutheon



FACE À LA COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS !
Face à une circulation active du virus, l’État par le biais de la préfecture 
de la Loire a mis en place de nouvelles mesures sanitaires pour freiner 

sa propagation, en lien avec les élus locaux. En cas d’aggravation 
de la situation, elles sont susceptibles d’être renforcées. Restez informés.

* Informations complètes sur le portail du Ministère des Solidarités et de la Santé

Quels impacts sur le territoire ?
Comme toutes les communes, Andrézieux-Bouthéon 
relaie et applique les mesures de la Préfecture de la 
Loire. Actuellement, face à l’évolution préoccupante 
de la situation, les 53 communes de Saint-Étienne 
Métropole sont désormais classées en  « zone maxi-
male d’alerte renforcée ». En complément des gestes 
barrière et de distanciation, vous devez désormais 
porter OBLIGATOIREMENT un masque sur l’ensemble de 
la voie publique (rues, places, etc.), que vous soyez 
seul(e) ou accompagné(e), sous peine de recevoir une 
amende de 135 € par les forces de l’ordre. 
Compte-tenu de la situation sanitaire, le calendrier 
événementiel est également soumis à de nombreuses 
annulations : le festival de théâtre amateur Coulisse 
d’automne, L’Envol tennis open, la bourse aux 
vêtements, les conférences Université pour tous, 
etc. L’accès aux sites sportifs et culturels peut être 
également limité, suivant la réglementation à venir.

S’informer
Un numéro vert répond à vos questions, 24 h / 24 et 
7 j / 7 au  0 800 130 000 
Attention, la plateforme téléphonique n’est pas 
habilitée à dispenser des conseils médicaux. En 
parallèle, n’hésitez pas à consulter les sites officiels 
(Gouvernement, Préfecture, Commune).

Vous avez des symptômes ? 
La Covid-19 affecte les individus de différentes 
manières. En cas de symptômes  évocateurs tels que 
de la fièvre, de la toux, des douleurs articulaires, etc. 
les personnes sont invitées à contacter leur médecin 
traitant. Si nécessaire, ce dernier pourra vous orienter 
vers les réseaux de professionnels habilités pour les 
dépistages. Si vous constatez que les symptômes 
s’aggravent,  contactez le 15. 
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Restons en forme
Afin de favoriser la pratique sportive de plein air, la Collectivité met 
actuellement en place des espaces fitness. Ils seront déclinés sur différents 
points du territoire : parc sportif des Bullieux, sur les bords de Loire et à 
proximité de l’espace Camus. Pour l’instant, c’est le quartier des Bullieux 
qui a fait l’objet de l’installation de ces aires d’agrès avec des modules 
de musculation, de cardio training, etc. Sur place, les sportifs ont accès 
à toutes les consignes d’utilisation pour leur sécurité. Compte-tenu de la 
situation sanitaire, leur accès est susceptible d’être réglementé.

Les travaux sur la Ville se poursuivent avec l’installation de nouveaux 

équipements ayant trait aux loisirs, à la sécurité et au cadre de vie.

TRAVAUX

Ma commune en actions

Levez le pied !
Directement liée à l’entrée Sud de la Ville, la rue 
Claudius Juquel est fortement empruntée par les 
automobilistes. Afin de limiter la vitesse, un plateau 
surélevé a été installé à l’entrée du hameau de la Poste, 
permettant d’améliorer la sécurité du secteur. Pour 
rappel, une résidence senior portée par le promoteur 
Lamotte est actuellement à l’ouvrage. Le début des 
travaux devraient débuter au 1er trimestre 2021 pour une 
livraison prévisionnelle au printemps 2023.

Extension de l’aire de Jeux
Pour le grand plaisir des enfants, 
l’aire ludique du Château de 
Bouthéon, qui compte également 
un city stade, a été étendue avec 
l’installation d’un nouveau jeu. 
Un portillon permet désormais de 
délimiter complètement l’espace.

Opération de sécurisation
Afin d’effectuer, des travaux de consolidation du pont 
avenue Jean Martouret, une circulation alternée par 
chicanes a été mise en place. Le terminus de la ligne 
37 des bus Stas situé à la gare d’Andrézieux a donc été 
transféré à l’arrêt « place du Forez », situé en face du 
parking souterrain. Pendant les travaux d’une durée 
prévisionnelle d’un an, la vitesse des véhicules sur 
cette voie sera limitée à 30 Km/h, le passage des poids 
lourds étant prohibé.



Mobiliser les habitants 
Le Ville souhaite créer, quartier par 
quartier, un groupe de concertation 
citoyenne constitué de personnes 
souhaitant être impliquées dans 
la vie de la commune. Les théma-
tiques de ces groupes auront trait 
à des sujets du quotidien. Elles 
pourraient concerner : 
- Le cadre de vie (ex. propreté, 

sécurité) ; 
- La mobilité (ex. la circulation des 

personnes, les aménagements) ;
- L’économie (ex. l’offre 

commerçante) ; 
- La vision future de la commune 

ainsi que les projets à venir.

Les objectifs 
La Ville souhaite bénéficier des 
suggestions des habitants pour les 
associer aux décisions municipales 
futures. Ces groupes de concerta-
tion citoyenne pourront ainsi offrir 
davantage de perspectives en matière 
d’échanges sur les affaires communales 
et faire émerger une expertise citoyenne. 
 ÉCHANGER  La création d’ateliers de 
réflexions menés par les citoyens 
autour de thématiques retenues 
offrirait des espaces d’échanges.
 PARTICIPER  Encourager l’éclosion 
de projets ainsi que la mise en 
œuvre d’initiatives citoyennes.
 CONTRIBUER  Favoriser l’émergence 
de compétences utiles à la 
commune, porteuses pour le 
territoire.

Définir le cadre 
Pour être opérationnel, ce disposi-
tif de participation citoyenne devra 
se doter de modalités de fonction-
nement pour définir : 
- Des fréquences de réunion, 
- Du lieu d’accueil sur le quartier,
- De règles d’usages.
Plus largement, elles pourront 
s’appuyer sur un travail de hiérar-
chisation avec un calendrier de 
thèmes à aborder. Pour apporter 
des éclairages supplémentaires, 
ces groupes pourront compter sur 
des interventions de personnalités 
expertes.
Actuellement, la municipalité 
étudie les modalités de mise en 
œuvre. Cependant, le contexte 
sanitaire ne permet pas à ce jour 
de fixer un planning définitif.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Construire ensemble  
le territoire de demain
L’équipe municipale a pris des engagements forts auprès 
de la population et souhaite rapidement mettre en avant 
un plan d’actions dans le cadre de la participation citoyenne. 
En attendant l’ensemble des modalités, L’Envol vous 
invite à découvrir l’une des grandes lignes du projet.

L’Envol mène l’enquête : 
avis au lectorat !

Afin de connaître vos attentes et vos habitudes de lectures, une enquête de 
lectorat est en cours jusqu’au 15 novembre 2020. Que vous soyez lecteur régulier 
ou ponctuel, votre avis nous intéresse ! Cette enquête concerne également vos 

autres supports de communication, pour qu’ils soient toujours adaptés à vos besoins.

POUR RÉPONDRE À L’ENQUÊTE :
Remplissez le formulaire présent avec ce numéro de l’Envol et :
— DÉPOSEZ-LE DANS L’UNE DES URNES disposées dans les lieux municipaux : hall 

de la mairie, agences postales de Bouthéon et La Chapelle, Casa et au Kiosque
— OU PRENEZ-LE EN PHOTO ET ENVOYEZ-LE À : 

communication@andrezieux-boutheon.com
Ou répondez directement sur le formulaire en ligne à l’adresse : 
www.andrezieux-boutheon.com

11| www.andrezieux-boutheon.com |

Échangeons 

ensemble
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COULISSES MUNICIPALES

Chaque 
jour, la 

collectivité 
est à vos 

côtés
Si la Ville d’Andrézieux-Bouthéon dispose 

de nombreux atouts, la Collectivité s’appuie 
aussi sur les agents municipaux pour mener 

à bien sa mission de service public. Par-
delà les bâtiments, L’Envol vous invite 
à découvrir régulièrement les coulisses 
de son fonctionnement.  Pour le mois 

d’octobre, partons ensemble à la rencontre 
du Service Espace famille info (Efi).

ÉCOUTE ET RÉACTIVITÉ

Véritable interface avec les habitants, l’Efi administre 
et coordonne les activités liées à la vie scolaire, extra-
scolaire et de loisirs, en lien avec le Service des sports. 
Au quotidien, Angéline, Karine, Marion, Sandra, mais 
aussi Anthony, Cathy, Maxime, Gaëtan et Océane, sous 
la responsabilité de Frédéric Lefèbvre, sont chargés de la 
gestion du service. Selon les besoins et la réglementation, 
du personnel complémentaire peut être affecté aux 
missions. L’équipe encadre la pause méridienne, le 
périscolaire, le centre de loisirs Sports ’ vacances, l’École 
municipale des sports, pour les inscriptions, annulations, 
modifications, renseignements et parfois les urgences… 
Les agents de l’Efi restent attentifs à la sécurité, la 
santé, le bien-être de chaque enfant, c’est pourquoi ils 
n’hésitent pas à vous contacter en cas de doute. À ce titre, 
ils travaillent en collaboration avec les directions scolaires 
pour l’application des Projets d’accueils Individualisés, 
qu’il s’agisse d’allergie alimentaire, intolérances, etc.  

LE PORTAIL FAMILLE, 
LE LIEN SOUPLE ENTRE LES 
PARENTS ET LA VILLE

Le portail famille facilite le quotidien des 
habitants grâce à la dématérialisation des 
données. Depuis sa création, la plateforme, 
accessible en ligne 24 h / 24, a étoffé son offre pour éviter 
les déplacements : inscriptions au centre de loisirs 
Sports ’ vacances, création du dossier administratif scolaire, 
réinscriptions au Conservatoire, règlement et réservation 
en ligne, etc. En cas de difficulté d’accès à internet ou de 
navigation sur la plateforme, les agents de l’Efi accompagnent 
les parents les plus en difficulté.

Depuis janvier 2020, 250 familles ont été 
accompagnées pour l’aide numérique
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UN SERVICE MUNICIPAL CENTRAL

Dès 7 h 30, les coordinatrices sont présentes sur site pour 
l’ouverture du périscolaire en lien avec les animatrices, 
mais également dès 11 h, 16 h 30, 18 h 30…  Au bureau, 
les agents sont aussi au pied levé : pointage des 460 
enfants inscrits par jour à la restauration scolaire des 
quatre écoles publiques et de l’école privée Jeanne d’Arc, 
informations aux familles, facturations, instructions de 
dossiers, etc. C’est pourquoi l’Espace famille info est en 
relation étroite avec les écoles, la Cuisine centrale, les 
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
(Atsem), l’équipe d’animation, la dizaine d’intervenants 
sportifs, le Service des sports, le Service ressources 
humaines, le Nelumbo. Pendant les vacances, les 
campagnes d’inscriptions, la partie administrative prend 
également davantage d’ampleur. À noter que les factures 
de la Crèche multi-accueil et du Conservatoire François 
Mazoyer sont aussi établies par l’agent régisseur de l’Efi. 
La situation sanitaire liée à la Covid-19 amène également 
davantage de mouvances en termes d’inscriptions. À ce 
titre, les agents s’efforcent d’apporter les informations 
nécessaires à tous et parfois réconfort. Une bienveillance 
bien réciproque puisque de nombreuses familles 
n’hésitent pas à faire part de leur satisfaction. 

LUDIQUE POUR LES ENFANTS, 
PRATIQUE POUR LES PARENTS

Lors des temps périscolaires ou lors de la pause 
méridienne, l’équipe présente aux écoles Arthur 
Rimbaud, Louis Pasteur, Paul Éluard et Victor Hugo, met 
tout en œuvre pour offrir le meilleur aux enfants. Ateliers, 
coloriages, jeux, sont proposés pour l’épanouissement 
des enfants au fil des saisons. D’ailleurs, durant le 
mois d’octobre, c’est la Fête de la courge qui s’invite en 
thématique majeure des activités.

—> 900 <— 
dossiers Famille

Le service Efi a été créé en 2013. Ci-dessus Angéline, Karine, Sandra, Marion et Frédéric Lefèbvre, responsable des services de l’Efi et des sports. Les 
deux services sont en effet amenés à se coordonner en termes de personnel communal lors des temps d’activités. 

PÉRISCOLAIRE : 

320 dossiers

126 enfants / jour 
en moyenne

RESTAURATION SCOLAIRE :

738 
enfants inscrits

460 enfants / jour 
en moyenne

Les chiffres 
2020 à ce jour
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Groupe scolaire Arthur Rimbaud  - 198 élèves (71 en 
classe maternelle, 127 en élémentaire) sous la direction 
de Pascal Rutar. Tél. 04 77 55 01 98.
Courriel : ecolerimbaud@andrezieux-boutheon.com

Groupe scolaire Louis Pasteur – 209 élèves (68 en 
classes maternelles, 141 en élémentaire) sous la direc-
tion de Christine Jérôme. Tél. 04 77 55 22 55.
Courriel : ecolepasteur@andrezieux-boutheon.com

Groupe scolaire Paul Éluard – 194 élèves (65 en classe 
maternelle, 129 en élémentaire) sous la direction 
d’Agnès Chevalier. Tél. 04 77 55 21 97.
Courriel : ecoleeluard@andrezieux-boutheon.com

Groupe scolaire Victor Hugo – 263 élèves (94 en classe 
maternelle, 169 en élémentaire) sous la direction de 
Luc Bernard. Tél. 04 77 36 55 26.
Courriel : ecolevictorhugo@andrezieux-boutheon.com

École privée Jeanne d’Arc – 209 élèves (72 maternelle, 
137 en élémentaire) sous la direction d’Alexandra 
Cognasse. Tél. 04 77 36 78 36.
Courriel : jeannedarc.direction42@gmail.com 

L’école Jeanne d’Arc a changé son 
adresse courriel, merci de conserver 
uniquement celle indiquée ci-dessus.

Restaurant L’Alibi, source : Bulletin municipal, no 4 de 1983.

29 % 1, c’est le 
pourcentage d’habitants 

qui résident à 
Andrézieux-Bouthéon 

depuis plus de vingt ans. 
Aussi, pour que chacun 
puisse découvrir ou se 

remémorer l’histoire 
communale, l’Envol 

publiera régulièrement 
des focus sur son passé. 

Pour aller plus loin, 
replongez-vous dans les 

recueils de la Commission 
histoire de la Ville et 

de ses habitants.

 1. Ancienneté d’emménagement 
des ménages en 2017 — 
chiffre de l’Institut national 
de la statistique et des études 
économiques (Insee).

 

À 
la croisée de trois quar-
tiers de la commune se 
trouve le rond-point 
Barriol et Dallière orné 
d’une machine-outil dit 

« le martinet ». Cet outil frappait les 
pièces avec une grande force. Symbole 
de l’activité industrielle de la com-
mune, elle était utilisée par les forges 
Barriol et Dallière.  Après avoir été 
longtemps implantée dans le bourg 
d’Andrézieux, rue Honoré d’Urfé, 
l’entreprise métallurgique est tou-
jours présente sur la commune. Elle 
est installée dans la zone industrielle 
Sud Louis-Antoine Beaunier.

Difficile d’imaginer aujourd’hui qu’au 
milieu de ce carrefour très circulant, il 
y avait un café-restaurant renommé 
par les propriétaires successifs : « Chez 
Louise », « Au Rendez-vous des cloch-
es » et « L’Alibi ».  La petite terrasse 
du café était ombragée par un tilleul, 
encore visible sur le rond-point (voir 
page de droite).

Marinette, une des propriétaires, se 
souvient qu’elle est arrivée au moment 
de la construction de la Chapelle. Elle 
servait jusqu’à cent couverts journaliers 
pour tous les corps de métiers qui s’y 
retrouvaient. Elle recevait aussi les ouvriers 
des premières usines qui s’installaient : 
Berliet, Bennes Marrel, Stribick…

SCOLARITÉ

Le point sur les écoles primaires
Alors que les vacances d’automne approchent, L’Envol vous présente 

un point chiffré sur les écoles de la Ville, qui comptent plus de 1070 
élèves dans les quatre groupes scolaires publics et l’école privée. En effet, 370 
jeunes élèves ont fait leur rentrée en maternelle et 703 en classe élémentaire. 
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Restaurant L’Alibi, source : Bulletin municipal, no 4 de 1983.

Témoignage intégral dans 
le recueil n°5 : Histoires 
singulières pour une 
histoire collective. Les 
recueils sont en vente 
au Château de Bouthéon 
et au Creuset actif 
de solidarité inter-âges 
(Casa) ou consultables 
dans la rubrique 
Publications sur le site 
web de la Ville.

2014, sur le rond-point du martinet Barriol et Dallière, le tilleul qui ombrageait la terrasse devant le café-restaurant.

Marinette Dury, reproduction du journal 
Le Pays du jeudi 3 août 2015.

Changement 
d’heure 

Pensez à régler vos montres et 
pendules. En effet, dans la nuit 
du samedi 24 au dimanche 25 
octobre, à trois heures du matin, 
l’heure légale sera deux heures du 
matin. Pour rappel, en mars 2019, 
les eurodéputés ont voté pour 
la suppression du changement 
d’heure saisonnier. Cette réforme 
devrait prendre effet en 2021.



16 | L’Envol n° 240 – octobre 2020 |

A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

Dynamique, la rentrée du conservatoire 
totalise près de 450 inscriptions, avec 
de nombreuses demandes en piano, 
guitare, violon, en expression vocale, 
en danse et un vif succès de la classe 
de trompette� La situation que nous 

traversons a révélé des besoins d’expression artistique : le 
Conservatoire a d’ailleurs reçu de nombreux témoignages 
d’élèves qui ont ressorti leur instrument de musique durant 
le confinement et ont souhaité réapprendre les bases� 
Côté logistique, nous nous sommes appuyés sur les mesures 
mises en place post confinement (désinfection systématique 
des instruments partagés, sens de circulation, etc�)� Nous 
avons anticipé sur d’éventuelles normes plus restrictives, pour 
qu’en cas de rétropédalage des modalités d’accueil, chacun 

puisse continuer son 
activité� L’établissement 
essaie de se réinventer 
pour trouver la bonne formule, 
comptant sur une équipe pédagogique très à l’écoute� 
Certains événements restent en pointillé, c’est pourquoi nous 
avançons sans précipitation� En revanche, d’autres reprennent 
forme : le partenariat avec les écoles de la commune est 
reconduit avec sept classes intégrées au dispositif ; la reprise 
des ateliers danse parent / enfant ; l’ouverture d’une classe 
de hip-hop aux collégiens� La validation de notre projet 
d’établissement en conseil municipal rappelle tous les enjeux 
poursuivis par la Ville d’Andrézieux-Bouthéon 
pour poursuivre une politique d’excellence au 
travers de l’enseignement artistique�

10 minutes et 38 secondes 
dans ce monde étrange
Elif Shafak, Éditions Flammarion, 2020

10 mn et 38 sec, c’est le temps nécessaire au 
corps pour mobiliser toute son énergie et 
irriguer le cerveau quand le cœur a cessé de 

battre� Pendant ces 10 ’ 38 ”, la voix de Leïla, dont le 
corps supplicié gît dans une benne à ordures, va nous 

narrer une histoire simple, un retour sur une vie de femme à Istanbul aujourd’hui�
Femme, travailleuse du sexe, turque� Des épithètes qui disent l’anonymat et le mépris dans un 
monde populiste et autoritaire, impitoyable pour celles et ceux qui prennent des chemins de 
traverse� Ils disent aussi les amitiés inaltérables et précieuses� Ils crient l’amour pour une ville, 
Istanbul, et pour une culture millénaire aussi raffinée que précieuse�
C’est un roman poignant, d’une intensité puissante et à l’écriture limpide� Militante du droit des 
femmes, Elif Shafak vit aujourd’hui en exil à Londres� Comme sa consœur Asli Erdogan, elle est une 
auteure majeure de la Turquie contemporaine� Toutes deux mixent dans une langue incisive, les 
forces, faiblesses et outrances d’une société orientale et occidentale, celle d’un pays en équilibre 
précaire entre deux continents et deux cultures�

Alors que des incertitudes résident sur l’accès aux sites de loisirs, les établissements 
culturels et artistiques restent bien souvent des lieux ressources pour le public. 

Pratiquer, s’évader, se faire plaisir trouve ainsi un note toute particulière 
au Pôle culturel Le Kiosque pour cette rentrée 2020.   

Chaque mois, l’équipe du 
Kiosque médiathèque concocte 

pour vous, une suggestion 
de lecture, d’écoute, parmi 

son fonds documentaire. 

AU KIOSQUE, L’ART ET LA CULTURE, UNE RESSOURCE POUR TOUS

Agnès VIALLON
Directrice du Conservatoire 
François Mazoyer

« Composée avec souplesse et fluidité, cette rentrée s’est 
traduite par un besoin d’expression artistique »
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Une mobilité à la 
carte avec Moovizy 2
Saint-Étienne métropole a développé l’application 
Moovizy 2, accessible sur smartphone. Unique en 
France, ses fonctionnalités vous permettent de gérer 
en une seule solution, tous vos moyens de transports 
(bus, tramway, trolleybus, vélo, auto-partage, taxis, 
train et co-voiturage). Pour cela, la Métropole, 
en lien avec Transdev, la Stas et Cityway, 
ont travaillé sur une version intuitive 
pour simplifier la navigation et un 
calcul d’itinéraire performant tout 
en payant directement vos trajets 
si vous le souhaitez. 

ON A TESTÉ ! 
Après avoir téléchargé * 
l’application Moovizy 2, vous 
êtes informé en temps réel de 
l’état du trafic, de l’arrivée des 
prochains véhicules grâce à leur 
localisation, qu’il s’agisse des services 
de la Stas, du Til, des TER, etc. ! Avec le 
calcul d’itinéraire multimodal et intermodal 
vous trouvez les meilleurs moyens de vous déplacer, 
quelle que soit votre destination. Vous saisissez vos 
préférences (trajet le plus rapide, le moins onéreux, 
ou le plus écologique) et plusieurs solutions vous sont 
proposées. À noter, la création d’un compte personnel 
est indispensable pour accéder à certains services 
(covoiturage, taxi, paiement). Le plus simple, c’est 
d’essayer non ?

reseau-stas.fr

Terminus Place du Forez !
Compte-tenu des travaux du pont avenue Jean 
Martouret, le parcours de la ligne 37 de la Stas est 
modifié. Le terminus « Gare d’Andrézieux » ne sera 
plus desservi pendant la durée des travaux, étant 
reporté à l’arrêt « Place du Forez », situé avenue du 
parc (en face du parking souterrain).

L’INTERCOMMUNALITÉ & VOUS 
À travers la rubrique « L’intercommunalité & vous », L’Envol vous invite à découvrir 
autrement Saint-Etienne Métropole (Sém) et ses partenaires par le biais d’actualités 
du quotidien. Retrouvez ce mois, les services et astuces qui boostent votre mobilité.

* Moovizy2 est disponible sur App store et Google play.

Profitez du coup 
de pouce Vélo 

Pour faire réparer votre 
cycle ou réapprendre les 
bases grâce à des cours 
de vélo-école, pensez 
au coup de pouce vélo !
L’aide financière pour la répa-

ration peut aller jusqu’à 50 € 
par vélo, directement appliquée 

sur votre facture. Les cours de vélo-
école sont également subventionnés 

dès 30 €. L’offre est valable jusqu’au 31 
décembre 2020. Contactez dès aujourd’hui 

l’un des prestataires référencés sur le site web :

coupdepoucevelo.fr
Cette accom-
pagnement 
financier 
est pro-
posé par le 
Ministère de 

la transition écologique et solidaire dans le cadre du 
programme du réseau Alvéole, porté par la Fédération 
des usagers de la bicyclette (Fub) et Rozo, bureau 
d’études spécialisées en efficacité énergétique�

https://www.reseau-stas.fr/fr/lappli-moovizy/9
http://coupdepoucevelo.fr
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Calendrier d’ouverture des ventes
> Depuis le 3 septembre à 13 h 30 pour les 
spectacles d’octobre à décembre,
> Dès mardi 1er décembre à 13 h 30 pour les spectacles de 
janvier à mars (préventes détenteurs Carte spectateur à partir 
du mardi 24 novembre à 13 h 30) ouverture exceptionnelle de 
la billetterie samedis 28 novembre et 5 décembre de 9 h à 13 h
> À partir du mardi 2 mars à 13 h 30 pour les spectacles 
d’avril et mai (préventes détenteurs Carte spectateur à partir 
du mardi 23 février à 13 h 30), ouverture exceptionnelle 
de la billetterie samedis 27 février et 6 mars de 9 h à 13 h.

* L’ensemble des modalités est disponible sur le site du Théatre du parc.

Retrouvez les activités sportives ou culturelles proposées sur 
le territoire grâce aux modalités pratiques détaillées ci-dessous. 

ET SI ON POUSSAIT LES PORTES DU THÉÂTRE ?
Toutes les raisons sont bonnes pour pousser les portes du Théâtre du parc.

Avec la Carte spectateur* vous accédez à tous les spectacles au tarif unique 
de 15 € ou 6 € en solidaire (dans la limite des places disponibles). En 
effet, dans le cadre du contexte sanitaire, le Théâtre du parc a fait évoluer 

ses formules. Cette carte nominative remplace les traditionnels abonnements, 
tout en cumulant de nombreux avantages :
> Tarifs préférentiels dès trois spectacles (tous les spectacles 

à 12 € en tarif plein, 8 € en tarif solidaire),
> Des réductions toute l’année,
> Une totale souplesse de réservation,
> La priorité d’accès lors des ouvertures de billetterie,

Vos loisirs et activités 

CHÂTEAU DE BOUTHÉON

Depuis le 1er octobre, l’accès au 
château de bouthéon (bâtiment 
et parc) est gratuit * pour tous les 

habitants, sur présentation d’une carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile. En 

parallèle, la structure propose de nombreuses animations 
familiales à découvrir pour petits et grands. Retrouvez le 
programme des activités en fin de magazine, rubrique « 
À venir ».
Horaires d’accès depuis le 15 septembre : tous les jours de 
14 h à 17 h. Fermeture du site une heure après la clôture de 
la billetterie.

* La participation aux animations reste soumise aux tarifs en vigueur.

> Des avantages et des réductions sur 
la pratique amateur, les conférences 
et les propositions participatives.
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L’ÉMS, LA SOLUTION LUDIQUE 

DU MERCREDI !

L’École municipale des sports (ÉMS) est ouverte 
aux enfants du CCP au CM2 en format sport 
loisir, tous les mercredis matins en période 

scolaire. L’accueil des familles se fait chaque 
mercredi à l’Espace Camus. Une passerelle entre l’ÉMS 
et le centre socioculturel avec repas et après-midi compris (uniquement 
sur demande auprès du Nelumbo) est également proposée. 

Pour vous inscrire le 1er, 2ème, 3ème trimestre ou pour l’année, contactez dès aujourd’hui l’Espace famille info (Efi). 
Un certificat médical d’aptitude au sport est obligatoire.

L’AIDE FINANCIÈRE AUX ACTIVITÉS, C’EST MAINTENANT

Pour les familles ayant un 
quotient inférieur ou égal à 
1 200, la Ville propose une aide 

financière pour les activités culturelles 
et sportives, sous formes de coupons 

destinés aux enfants de 4 à 18 ans.
Les Chèques activités jeunes sont utilisables pour la 
saison 2020-2021 dans une vingtaine d’associations 
communales partenaires, à l’Union nationale du sport 
scolaire du collège J. Prévert ainsi qu’au Conservatoire 
François Mazoyer, au Théâtre du parc (cours de théâtre 
uniquement), l’Atelier des arts ainsi qu’à l’École 
municipale des sports. Elle permet une prise en charge de l’activité entre 20 € et 70 €.

Transférez votre dossier complet par courriel à Efi avant le 27 octobre, en mentionnant 
votre téléphone et le prénom des enfants concernés. Après validation, ils seront à récupérer au Palais des sports. 

SPORTS ’ VACANCES AUTOMNE

Pour les congés d’automne du 19 au 23 
octobre, inscrivez vos enfants âgés de 6 
à 15 ans depuis votre portail famille. Le 

programme complet est disponible sur le site web 
de la Ville. Les animateurs effectuent l’accueil des 
enfants à l’Espace Camus. Aussi, pour une inscription 
durant la période de vacances, merci de contacter le 
04 77 55 36 40, du lundi au vendredi, de 8 h à 9 h et 
de 17 h à 18 h 30.

Vos loisirs et activités 
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Pas 
encore 

raccordé 
à la 

fibre ?
Andrézieux-Bouthéon dispose désormais du réseau fibre optique sur 

l’ensemble de son territoire. Particuliers et professionnels peuvent, s’ils 
le souhaitent, effectuer leur raccordement au Très haut débit.

Un raccordement gratuit jusqu’en 2025
Le raccordement à la fibre optique entre dans le cadre du dispositif Très haut débit Loire (THD42), financé par le 
Syndicat d’énergies de la Loire, L’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes, Saint-Étienne Métropole et la Commune. Il 
permet aux utilisateurs de bénéficier d’une connexion internet optimale pour faciliter la navigation et le téléchar-
gement de données. Les usagers peuvent donc raccorder gratuitement leur logement jusqu’en 2025, les collectivités 
locales et les financeurs du projet prenant en compte le coût. Vous n’avez donc rien à payer, excepté les travaux 
éventuels chez vous pour la pose d’une prise spécifique, appelée Prise terminal optique (PTO). 

Vos contacts (informations et raccordement)
Pour les particuliers : www.thd42.fr - Tél. 04 77 430 855.
Pour les professionnels : Lotim télécom - www.lotimtelecom.com - Tél. 04 77 79 21 19.

La Ville dispose de nombreux supports numériques vous 
donnant un accès rapide et simple aux informations 
essentielles. Pour être au cœur de l’actualité, 
rejoignez la communauté numérique d’Andrézieux-
Bouthéon sur son site web, sa page Facebook et 
Instagram, sa station Illiwap, sa chaîne Youtube. 

Adoptez la newsletter ! 
La lettre d’information numérique (newsletter) vous donne une vision d’ensemble 
des informations communales et des activités proposées sur la Ville. Directement 
liée aux articles présents sur le site web, vous découvrez autrement votre territoire. 
Elle vous invite à parcourir les autres publications, qui ne figurent pas sur les autres 
supports de communication. Par exemple, vous accédez à l’annuaire, aux plaquettes 
de présentation des services municipaux, des programmes périodiques, pour mieux 
vous repérer dans vos services. Claire et concise, elle ne prend pas de place dans votre 
boîte et vous permet de sélectionner uniquement l’information que vous souhaitez. 
Cliquez en bas de page du site web sur le bouton « Je m’inscris ».

Cliquez et consultez !



QUARTIER LIBRE 42 – BAR-RESTAURANT

Ouvert depuis février dernier, le bar-restaurant Quartier 
libre 42 a fidélisé de nombreux adeptes grâce à un concept 
audacieux. Chaleureux et accueillant, l’établissement 
est idéal pour vos after-work, vos déjeuners, dîners, 
repas d’affaires ou en famille. Le professionnalisme et 
le savoir-faire de l’équipe, restaurateurs depuis vingt 
ans, vous garantissant un service irréprochable. Dans les 
assiettes, la cuisine classique laisse aussi apparaître la 
passion du métier de Caroline, Benjamin et Mathieu, 
créateurs de Quartier Libre 42.
No 10, rue D.Bourneton - Zac des Coquelicots 
(Gouyonnière)-  Tél. 04 77 79 99 28
www.quartierlibre42.fr  - Fb : Quartier libre 42

LES DÉLICES DE BOUTHÉON - BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Forts de seize années d’expérience, Gabin et Maryline 
ont repris les rênes de la boulangerie pâtisserie en plein 
cœur Bouthéonnais. L’équipe agréable et accueillante 
propose un large choix de produits, travaillés avec 
des produits régionaux et un blé 100% français. En 
parallèle, des nouveautés arriveront prochainement 
avec le développement d’un rayon chocolaterie, 
glacerie qui complète l’étal traiteur (sandwichs, etc.) 
et l’épicerie. L’établissement fonctionne aussi sur 
commande. La boutique est ouverte de 6 h à 19 h du 
lundi au samedi (fermée le mercredi) et le dimanche 
de 6 h à 18 h.
No 11, rue du 11 Novembre

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

Un petit tour sur vos marchés 
Si chaque année, l’automne s’affiche gourmand à Andrézieux-Bouthéon 
avec la Fête de la Courge, octobre 2020 le sera tout autant. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur le site web de la ville et ses réseaux.

Même si la Fête de la courge est reportée, profitez 
des recettes à base de courge proposées sur le 
site internet de la Ville. Une occasion aussi pour 

vous fournir dans vos marchés de proximité, présents 

sur les trois quartiers de Ville :
- Quartier d’Andrézieux : mardi de 8 h à 12 h,
- Quartier de la Chapelle : jeudi de 14 h à 16 h 30,
- Quartier de Bouthéon : vendredi de 8 h à 12 h.

21| www.andrezieux-boutheon.com |



Depuis le printemps dernier, la situation 
sanitaire a révélé l’importance de l’entraide 
pour apporter réconfort et lien social 
aux plus vulnérables. Symbole d’une ville 
solidaire, le Pôle des 4 épis est une véritable 

structure de proximité qui œuvre au service 
du public chaque jour. Malgré les mesures sanitaires 
relatives à l’accueil physique, les associations 
poursuivent des missions plurielles 
d’accompagnement grâce à un solide 
réseau de bénévoles. L’Envol vous 
invite à un tour d’horizon d’un site peu 
commun et pourtant essentiel, qui fêtera 
ses dix ans d’existence en 2021.

LE PÔLE DES SOLIDARITÉS LES 4 ÉPIS

Un moteur social et solidaire
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LE PÔLE DES SOLIDARITÉS LES 4 ÉPIS

Un moteur social et solidaire

23| www.andrezieux-boutheon.com |



NICOLE BRUEL 
Adjointe au Maire en charge de la cohésion 

sociale et des solidarités, vice-présidente 
du Centre communal d’action sociale. 

Le Pôle des 4 épis est 
un relais efficace d’action 

sociale favorisant 
la cohésion et l’insertion

Au printemps dernier, la situation sanitaire liée à la Covid-19 s’est fait 
l’écho d’une dynamique inédite de soutien auprès des plus fragiles, par-
ticulièrement de nos aînés. Je tiens à remercier toutes les personnes qui 
ont spontanément accompagné cette démarche solidaire. Avec 150 béné-
voles, le pôle des 4 épis figure parmi ces relais efficaces d’actions sociales 
favorisant la cohésion, l’insertion et l’entraide.
Dans cette continuité, la Ville développera un réseau d’entraide soli-
daire, actuellement à l’étude. Il permettrait de mettre en relation 
les propositions et les demandes d’aides et de services. Issue des 
engagements de mandat, la mise en œuvre de ce réseau bénéficiera 
d’une approche constructive et participative par le biais de groupes 
de travail. 
Forte d’un tissu associatif attractif, nous veillerons à ce qu’André-
zieux-Bouthéon reste une ville solidaire en préservant 
une synergie entre action publique, associative et initia-
tives citoyennes, pour le bien-être de tous.

LES 4 ÉPIS

Une unité 
de lieu, une 

offre solidaire 
complémentaire
Localisé sur le quartier des Terrasses, le Pôle des solidarités « Les 4 épis » accueille 

plusieurs associations en son sein : l’Épicerie solidaire des 4 ponts, le Secours 
populaire, les Restos du cœur, le Planning familial et la Croix-Rouge française. 

Réunies sur un site unique, ces associations sont des partenaires de la Collectivité 
en matière d’action sociale, d’entraide et de cohésion. Leurs projets visent à 

favoriser un mieux-être, un retour à l’autonomie et l’insertion de leurs bénéficiaires.

Près de 10 ans 
d’existence 

Créé en 2011, le Pôle des 4 épis 
est devenu, en près de 10 ans, 
une structure incontournable 
d’accompagnement et d’aide 
sociale. Financé et entretenu 
par la Ville, le bâtiment se veut 
être un espace d’échanges et 
d’accueil. Chaque association 
dispose d’un local dédié de près 
de 200 m2 et d’espaces communs. 
Si les modalités d’accueil ont été 
repensées, chaque association 
reste néanmoins au service de 
son public dans le meilleur cadre 
possible.

LE CHIFFRE : 150 
C’est le nombre moyen de 
bénévoles du Pôle des 4 épis, 
toutes associations confondues. 
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Donnez, achetez des 
vêtements de qualité !

Dès l’arrivée dans les locaux, les 
visiteurs bénéfice d’un « accueil 
café solidaire », où une boisson 
est servie dans une ambiance 
conviviale. Ouverte en septembre 
dernier, l’antenne locale de 
la Croix-Rouge dispose d’une 
boutique bien agencée de vente 
de vêtements ouverte à tous ainsi 
qu’une permanence d’écoute sociale. En coulisses, 
une dizaine de bénévoles est au service du public 
pour la gestion de la boutique, la collecte des dons, 
le tri des vêtements etc. Sur place, chacun peut 
retrouver du prêt à porter d’occasion ou neuf pour 
hommes, femmes, enfants, bébés, linge de maison, 
de la maroquinerie, des chaussures, des vêtements 
de sport, de travail… Grâce aux ventes, une partie de 
la recette sera vouée à aider les personnes les plus 
démunies en leur apportant une aide alimentaire/
financière ponctuelle, en lien avec les assistantes 
sociales. La permanence d’écoute, ouverte également 
à tous accueille les personnes souhaitant trouver du 
réconfort et sortir de la solitude. 

Permanences (dons et ventes) : 
Vestiboutique et permanence d’écoute sociale :
Lundi 14 h - 17 h ; jeudi 9 h - 11 h 30 ; vendredi 14 h - 17 h
Articles ni repris, ni échangés – Paiement 
par chèque (dès 10 €) et espèces. 
Croix-Rouge française – 20, rue Émile Mercier 
Tél. 04 77 74 81 16 – Site web : www.croix-rouge.fr

 À LA RENCONTRE DE VOS ASSO’S  

L’inauguration des locaux a eu lieu le 25 septembre dernier en présence d’Annie Bisetti (Responsable de la Vestiboutique) et Anne Darrieulat 
(Responsable de la permanence écoute sociale), de l’équipe de bénévoles ainsi que de Nicole Bruel, adjointe au Maire.

Ouverture du magasin 
de prêt-à-porter « Vestiboutique »

ENVIE DE S’INVESTIR 
DANS L’ASSOCIATIF ?

L’équipe locale de la Croix-rouge à Andrézieux-
Bouthéon recherche des bénévoles pour 

assurer ses missions et accueillir le public.
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Compté parmi la quinzaine d’antennes sur 
la Loire, le comité du Secours populaire 
d’Andrézieux-Bouthéon est une structure 
clairement identifiée qui compte une 

quarantaine de bénévoles. Il poursuit de larges missions 
basées sur l’écoute, l’aide alimentaire, vestimentaire, 
l’hébergement d’urgence mais aussi l’insertion 
professionnelle. Il est également en lien avec les foyers 
sociaux du territoire (Entraide Pierre Valdo, Adoma), 
pour faciliter l’insertion par le bénévolat.
Plus largement, le Secours Populaire accueille en 
moyenne 150 personnes par semaine lors de ses trois 
permanences. Sur place, le public achète, à des prix 
modiques, des vêtements, de la vaisselle, du mobilier, 
de l’électro-ménager, des jouets lors des permanences 
ouvertes à tous. Les articles sont issus de dons des 
particuliers mais aussi des enseignes de grande 
distribution. 
Les fonds collectés permettent par la suite de financer 
les aides aux plus démunis ou les personnes en 
état de précarité ponctuelle. À noter que le comité 
d’Andrézieux-Bouthéon accompagne au quotidien 
une centaine de bénéficiaires de ces aides, issus de 18 
communes de la Plaine du Forez, qui ont été orientés 
par les travailleurs sociaux. 

Permanences (dons et ventes d’articles)
Lundis et mardis 13 h 30 - 16 h, jeudi 8 h 30 - 11 h.
No 20, rue Émile Mercier 
Tél. 04 77 55 89 57 
Courriel : spf42160ab@orange.fr

LE CHIFFRE : 

30% 

C’est le pourcentage 
moyen de vêtements 
issus des dons qui seront 
triés pour être revendus 
dans le local du Secours 
populaire de la commune. 
Les autres seront envoyés 
au Tri d’Emma. Tous les 
articles sont en effet 
réceptionnés tels qu’apportés 
par les donateurs. 

Le Secours populaire

LES 4 ÉPIS — À LA RENCONTRE DE VOS ASSO’S

Au Secours populaire l’insertion par le bénévolat tient une place importante
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L’Épicerie solidaire des 4 ponts

LES 4 ÉPIS — À LA RENCONTRE DE VOS ASSO’S

Créée en 2011, l’Épicerie 
solidaire propose, dans un 
espace de vente convivial, 
de multiples produits 

alimentaires : conserves, fruits, 
légumes, laitages, viandes mais 
aussi des produits d’hygiène. Les 
tarifs moyens sont d’ailleurs fixés 
à 30% du prix constaté en magasin 
traditionnel pour les adhérents, 

venus par l’intermédiaire des travailleurs sociaux. Mais ce n’est pas tout : 
l’Épicerie solidaire valorise auprès de sa centaine de familles bénéficiaires, 
soit près de 400 personnes, l’importance d’une alimentation variée et 
équilibrée. Actuellement, la situation sanitaire liée à la Covid-19 aurait 
entraîné une augmentation d’activité de l’association, estimée entre 15 
à 20%. En coulisses, 48 bénévoles et deux salariés organisent la gestion 
du magasin et accompagnent les familles venues des sept communes 
partenaires. En cas de vulnérabilité financière ponctuelle, l’association 
peut également aider au paiement d’une facture. À l’issue, l’objectif 
poursuivi est de faciliter pour tous le retour à une autonomie financière et 
sociale. En parallèle, l’association propose des animations conviviales, en 
réseau avec les autres structures du secteur Plaine Sud. 

Près de cinquante bénévoles et deux salariés travaillent au sein 
de l’épicerie, présidée par Simone Momein.

Permanences sur rendez-vous 
(uniquement après si orienté 
par un travailleur social) :
Lundi 14 h 30 - 17 h, mardi 9 h - 11 h 
et vendredi 14 h 30 - 18 h.
No 20, rue Émile Mercier
Tél. 04 77 56 19 69
Site web : epicerie-solidaire4ponts.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Bien intégré au territoire, 
le Pôle des solidarités Les 
4 épis est un partenaire 
privilégié du Centre communal 
d’action sociale (CCAS). Dès 
la création du Pôle en 2011, 
le CCAS apportait déjà son 
expertise pour contribuer 
à la construction d’un lieu 
unique, valorisant et convivial. 
Dans cette continuité, le CCAS 
organise, chaque trimestre, des 
réunions d’harmonisation avec 
l’ensemble des associations du 
Pôle pour favoriser le travail 
en réseau. Cette approche 
collégiale permet d’aborder les 
différentes problématiques, 
le pilotage de projets, etc. En 
parallèle, le Pôle des solidarités 
reste un interlocuteur pour la 
Collectivité, notamment par 
le biais du service Politique 
de la Ville, du Creuset actif de 
solidarités inter-âges (Casa) 
lors d’actions ponctuelles, 
mais aussi, du centre socio-
culturel Le Nelumbo.
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Les Restos 
du cœur

Fondés par Coluche en 1985, les 
Restos du cœur apportent une 
assistance aux personnes dému-
nies, orientées au préalable par 

les partenaires sociaux. L’antenne d’Andrézieux-Bouthéon, placée sous la 
responsabilité d’Annie Benier et Louis-Marie Ohier, compte une quaran-
taine de bénévoles. Au total, ce sont de 200 à 300 familles en moyenne 
qui ont bénéficié de l’aide alimentaire ces dernières années. Mais le projet 
de l’association ne s’arrête pas là : il contribue largement à l’accomplis-
sement de chacun en participant à l’insertion sociale et économique des 
familles reçues.
 Alors que la campagne d’été s’achèvera à la fin du mois d’octobre, les ins-
criptions pour la campagne d’hiver débutent dès le 5 novembre prochain. 

Jours d’inscriptions pour la campagne d’hiver 2020-2021
Jeudis 5, 12 et 19 novembre de 8 h à 12 h.
Début de la distribution, le jeudi 26 novembre.
No 20, rue Émile Mercier – Tél. 04 77 39 74 86 
Site web : www.restosducoeur.org

LES 4 ÉPIS — À LA RENCONTRE DE VOS ASSO’S

LES 4 ÉPIS, 
UNE IDENTITÉ 
SYMBOLIQUE

Le Pôle des solidarités, baptisé 
« Les 4 épis » est représenté 
dans son logo par un bouquet 
de quatre épis de blé, chacun 
de couleur différente. Il évo-
que le caractère nourricier du 
blé, symbole de prospérité, 
d’épanouissement, de partage 
de valeurs simples et com-
munes. Il rappelle la diversité 
des associations mais surtout 
l’esprit de cohésion, commun 
à toutes les structures. Si en 
2011, le Pôle des 4 épis réunis-
sait le Secours populaire, le 
Secours catholique, L’Épicerie 
solidaire et les Restos du cœur, 
il a intégré plus tard l’antenne 
du Planning familial, situé 
auparavant au Nelumbo.

Comptant sur un réseau ligérien actif et 
structuré, le Planning familial 42 dispose de 
cinq antennes sur la Loire, dont Andrézieux-
Bouthéon. Il accompagne les mineurs, les 

non assurés sociaux en demande de contraception, 
les femmes en démarche d’interruption volontaire 
de grossesse ainsi que toutes les demandes de 
dépistage sans conditions.  Sur place, un service 
individualisé et adapté est proposé de manière 
gratuite et confidentielle. L’association travaille 
aussi avec les lycées lors de temps d’information à 
la vie affective et sexuelle, notamment de prévention contre les maladies 
sexuellement transmissibles. À noter qu’au-delà de ses missions historiques, 
le Planning familial propose aussi des temps de médiation familiale avec 
la création d’espaces de dialogue à l’amiable dans les cas de séparation 
(parent-enfant, couple, fratrie, etc.) issus d’un conventionnement avec le 
Ministère de la justice et les partenaires sociaux.

Permanences, accueil 
gratuit et confidentiel
Entretien social le jeudi de 14 h 30 
à 19 h, sans rendez-vous.
Consultations médicales, après 
l’entretien social, le jeudi de 17 h 
à 19 h sans rendez-vous.
Médiation familiale 
(payante) le jeudi de 14 h 30 
à 19 h sur rendez-vous.
No 20, rue Émile Mercier 
Tél. 06 58 66 84 16 - Site web : 
www.planning-familial.org

Le 
Planning 
familial 42

Laetitia Monnier, 
éducatrice à la vie 

affective et sexuelle, 
médiatrice familiale.
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Ç A  S ’ E S T  PA S S É

Le Kiosque, un outil 
culturel et de cohésion 

Le pôle municipal qui réunit 
le Conservatoire François Mazoyer 

et la Médiathèque propose une offre 
culturelle et artistique ouverte à tous. 

Si le contexte sanitaire a amené 
à remodeler les conditions d’accueil 
physiques, l’équipe du Kiosque reste 

mobilisée chaque jour pour fournir aux 
usagers un cadre paisible et sécurisé. 

Au Conservatoire
Depuis le mois de septembre, les enfants et adultes ont repris sereinement 
leur cours au Conservatoire François Mazoyer. Grâce à un protocole sanitaire 
adapté, les activités peuvent se poursuivent pour le plus grand plaisir de 
tous. En danse, musique et arts plastiques, l’équipe pédagogique reste 
particulièrement à l’écoute des élèves pour que l’apprentissage se déroule 
dans les conditions optimales.

À la médiathèque
Grâce à un fond documentaire multi-supports, la médiathèque est 
au service de tous les lecteurs, cinéphiles et musiciens. Actuellement, 
bien que la lecture sur place soit proscrite, nombreux sont les usagers 
à franchir chaque jour les portes de la structure en quête d’un roman, 
d’une partition , d’un DVD ou d’un album musical. Le site web du réseau 
rassemble également les documents disponibles à la médiathèque et des 
bibliothèques de proximité pour guider les lecteurs et faciliter les prêts.

Les journées 
du patrimoine

Malgré les conditions météorologiques, le Château 
de Bouthéon a su attirer nombre de visiteurs avec 
764 entrées sur le site et 289 visites guidées dans le 
château. Pour satisfaire les conditions sanitaires, la 
jauge pour les visites guidées était limitée à 20 per-
sonnes. Pour rappel, depuis le 1 octobre le Château 
de Bouthéon est gratuit pour tous les Andréziens-
Bouthéonnais. En parallèle, la Ville mène actuellement 
un travail de redynamisation du site avec une mise en 
valeur de l’histoire du château et de celle de la marine 
de Loire au départ du port d’Andrézieux. 

Conférence 
au Nelumbo

Le collectif pour la transition écologique d’André-
zieux-Bouthéon, mobilisé en faveur du climat, 
l’environnement, la biodiversité  a organisé une 
première réunion de rentrée. De nombreuses per-
sonnes étaient présentes lors ce temps fort au centre 
socio-culturel Le Nelumbo. Elle poursuit son engage-
ment à travers une approche constructive et reste à 
disposition des citoyens souhaitant les rejoindre.
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P
our la fête d’ouverture 
de saison, le Théâtre 
du parc a accueilli un 
public largement au ren-
dez-vous après plusieurs 

mois de fermeture. Tout au long 
de la soirée, des surprises artis-
tiques et acrobatiques se sont 
succédées, concoctées par des 
troupes accueillies en résidence : 
Alkabaya, Cie Halte, La Tournoyante 
Production, Rom light painting et 
Claudette Fuzeau dans le rôle de 
Mme Loyal. Cette soirée festive a 
scellé les retrouvailles mutuelles 
entre artistes et spectateurs dans 
un esprit de joie et partage. 

Le soutien à la création tient une 
place importante dans le projet 
du Théâtre. En 2020-2021, celui-ci 
se voit renforcé pour répondre 
aux besoins des équipes artis-
tiques qui ont vu leurs projets être 
mis en sommeil pendant la crise 
sanitaire.

Si le Théâtre du parc est plus que 
jamais déterminé à faire résonner 
ses murs, la structure municipale a 
rouvert ses portes dans le respect 
du protocole sanitaire.

Fête 
d'ouverture 

de saison 
au Théâtre 

du parc
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Grâce à un programme d’ateliers novateurs, la Cité cyber 
connaissances du Creuset actif de solidarité inter-âges 
(Casa) s’est bien développée depuis sa création il y a un 
an. La Ville, grâce au soutien du Département de la Loire, 
a pu mettre sur rail un véritable laboratoire de fabrication 
numérique, baptisé le F’ab. 
Destiné aux habitants, il a permis à un large public de se 
familiariser avec des machines de pointe : imprimante et 
scanner 3D, thermoformeuse, presse à chaud, etc. Parmi 

les ateliers proposés, le Repar’ café propose ainsi de 
réparer des objets dans un esprit collaboratif. Le groupe a 
organisé sa première réunion en septembre dernier dans 
le respect des mesures sanitaires.

Mutualiser les savoirs 
avec le Repar’ café

Journées des familles au Forez athletic club (Fac)

La piste d’athlétisme des Bullieux étant en phase de 
réfection, le rendez-vous des licenciés avec les éducateurs 
du Fac athlé est donné sur les bords de Loire, avec de strictes 
mesures d’accueil sanitaire. Les enseignants proposent de 

nombreux ateliers de découverte pour les jeunes, d’éveils 
à minimes, alliant sportivité et convivialité. Le club anime 
également des modules de marche nordique pour le 
public adulte.

Bientôt un nouveau 
revêtement sur la piste 
d’athlétisme

Alors que le championnat de basket a repris pour Andrézieux-
Bouthéon Loire Sud (ABLS), engagée en Nationale 1 
masculine, l’équipe a également affronté deux équipes 
de Pro B lors de sa préparation et en lancement de saison. 
Lors du traditionnel match de gala, l’ABLS a reçu l’équipe 

de Saint-Chamond sur le nouveau parquet du Palais des 
sports. Le coup d’envoi a été donné par le maire François 
Driol accompagné du Président Pascal Pietrowski (photo 
ci-dessous). Malgré une belle rencontre, les Andréziens-
Bouthéonnais ont dû s’incliner face à leurs adversaires 

de Pro B, 72 à 64. Puis, lors de leur 
entrée en lice en Coupe de France, la 
hiérarchie a également été respectée 
avec la victoire des pensionnaires de 
Pro B, Vichy-Clermont, face aux joueurs 
de l’ABLS sur le score de 95 à 65.

Deux équipes de Pro B au programme
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Bonne pêche !
Les agents de la Fédération de pêche de la Loire, accompagnés de 
membres du Gardon forézien - Truite bonsonnaise, ont procédé à une 
revue piscicole du Furan. L’équipe a pu recenser trois espèces, désormais 
bien implantées dans le cours d’eau : les barbeaux, les spirlins (ablettes 
de rivière), les tanches, mais aussi la présence de truites, de près de 
50 cm ! Après avoir été recensé, pesé, mesuré, chaque poisson a été 
relâché dans le cours d’eau.
Cette action vise à s’assurer du bon fonctionnement des passes à poissons 
sur les seuils des Peupliers et de la Fabrique, implantées par Saint-Étienne 
Métropole il y a plus de 5 ans. Au vu des résultats, ces infrastructures de 
franchissement semblent clairement opérationnelles.

Succès pour la Carna team 42 !

En septembre dernier, la section carnassier du Gardon 
forézien - Truite bonsonnaise a proposé une journée agréable 
et conviviale sur les étangs municipaux pour deux compétitions 
de pêche : le concours du bord et l’Open float tube. Très 
technique, la pêche aux carnassiers (brochets, perches, 
sandres) se veut ludique et non statique : les compétiteurs 
sont à bord de float tubes (« sièges flottants ») en quête de 
spécimens. En no-kill (« sans mise à mort »), cette discipline 
est en plein essor sur le département et bénéficie d’un bel 
engouement auprès du public débutant. En lien direct, la 
Carna team 42 contribue aussi aux études menées sur les 
carnassiers par la Fédération de pêche de la Loire.

Une fête des voisins masquée ! 
Malgré le contexte sanitaire, les habitants 
se sont réunis lors de la Fête des voisins 
le 18 septembre, pour partager un temps 
convivial. L’édition 2020, baptisée « Voisins 
Solidaires » a offert la possibilité aux par-
ticipants de mieux se connaitre tout en 
respectant le protocole sanitaire.

Le podium : Lucas Exposito, 
Léo Blanchard, David La Mure

TEMPS D’ÉCHANGES AU PÔLE PETITE ENFANCE « L’ENVOL DES BAMBINS »
La réunion de rentrée du Pôle petite enfance a rassemblé 
les familles, les équipes respectives de la Crèche et du 
Relais d’assistantes maternelles parent-enfant, le médecin 
référent et le cuisinier pour des temps d’échanges et une 
visite des locaux. 

Sur place, la directrice du site, Caroline Lauvergne-Rose, le 
premier adjoint au Maire, Marc Monteux et l’adjointe à la 
jeunesse, l’éducation et la citoyenneté, Céline Montagnon, 
ont pu éclairer les parents et répondre à leurs éventuelles 
problématiques.



Compte-tenu des mesures sanitaires, des manifestations sont 
susceptibles d’être annulées.  En cas de doute, n’hésitez pas à vous 

reporter aux structures organisatrices pour vous assurer de leur maintien.

LES RENDEZ-VOUS « SPORT ÉLITE »

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

Mardi 20 octobre 
Avignon Pontet

Vendredi 30 octobre 
Saint-Vallier

Samedi 7 novembre 
Orchies

Samedi 21 novembre 
Get Vosges

Rugby 
3e division fédérale 

> Stade Roger 
Baudras à 15 h

Dimanche 18 octobre 
FC Moulins rugby

Dimanche 8 novembre 
Saint-Léger-Les-Vignes

Dimanche 22 novembre 
Tarare

Football National 2 
> L’Envol stadium

6 ou 7 novembre 
Étoile FC Fréjus St-Raphaël

Samedi 14 novembre à 18 h 
Saint-Priest

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.

PERMANENCES
Les ateliers 
de pratique 
artistique du 
Theâtre du parc
[Adultes] Stage photo (lightpainting) 
avec Rom light painting 
Samedi 24 octobre de 14 h à 17 h 
Tarif : 5 € ou gratuit pour les 
détenteurs de la carte spectateur�

Avec la Cie Le Ruban Fauve 
[Enfants] Ateliers hebdomadaires 
les mercredis 
[9-11 ans] De 14 h 30 à 16 h 
-> 160 € / an 
[12-15 ans] De 16 h 15 à 18 h 15 
-> 200 € / an 
Stage Toussaint : du 19 au 23 
octobre 
[9-11 ans] De 10 h à 12 h -> 40 €. 
[12-15 ans] De 14 h à 17 h -> 60 €.

> Théâtre du parc

Tous les mercredis (hors 
vacances scolaires) de 
17 h 30 à 20 h
Accès libre 
accompagné 
au F’ab. Découvrez et 
expérimentez les outils 
du futur au F’ab, le 
laboratoire de fabrication 
numérique de la Ville 
d’Andrézieux-Bouthéon� 
Vous pourrez mettre en 
œuvre un projet personnel 
ou collectif, demander 
un accompagnement 
en un tour de main� 
Inscriptions à Casa�
> F’ab, Espace Camus 
(entrée par l’intérieur 
de la cour)�

Tous les lundis, mardis, 
jeudis, de 13 h 30 à 17 h 30
La Cité cyber 
connaissances 
dispose d’un espace de 
sept ordinateurs connectés 
à Internet� Pour vos 
démarches ou projets, une 
médiatrice numérique 
peut également vous 
accompagner�
Accès libre sur  
rendez-vous.
> Casa

Tous les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 
14 h à 17 h 
Accès au RERS 
(sauf horaires 
mentionnés).
Le Réseau d’échanges 

réciproques de savoirs 
(RERS) vous accueille 
chaque semaine dans un 
cadre convivial� Selon les 
échanges, chacun doit 
apporter son matériel� (4 
à 10 pers maxi par atelier)� 
Inscription obligatoire� 
> Casa 

Du mardi au vendredi
Accompagnement 
à la recherche 
d’emploi
Organisé par le Relais 
Emploi� Gratuit- Sur 
rendez - Réservé aux 
habitants�
Tél� 06 89 11 27 03
>Mairie, Casa ou 
Nelumbo 
(sur demande)

COVID-19
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Célébrons la Fête de 
la courge autrement !
Si à Andrézieux-Bouthéon, la courge est la mascotte d’octobre 
depuis plus de vingt ans, elle doit néanmoins remodeler 
son édition 2020� Compte-tenu de la situation sanitaire 
et de l’impossibilité d’accueillir ses 20 000 traditionnels 
visiteurs, la Fête de la courge et des saveurs d’automne 
se fêtera en mode numérique� La Ville, en collaboration avec 
Andrézieux-Bouthéon animation, déroule en effet le tapis 
rouge à notre cucurbitacée favorite au rythme de recettes, 
de lectures de contes et d’activités manuelles jusqu’au 30 
octobre� Pour ne rien manquer des festivités, rejoignez-la 
communauté numérique d’Andrézieux-Bouthéon�
> Site web, page Facebook et Instagram�

Mercredi 14 et jeudi 15 octobre à 20 h 
Un fil à la patte 
Collectif 7 — G� Feydeau 
+ Rencontre en bord-plateau à l’issue de la représentation 
du mercredi� Théâtre� Dès 13 ans� Sur réservation� 
> Théâtre du parc

Jeudi 15 et mardi 20 octobre à 14 h 
Bingo géant

Vendredi 16 octobre à 14 h 
Balade à vélo vers les bords 
de la Loire 
Prévoir son vélo et un casque�

Vendredis 16, 23 et 30 octobre à 14 h 
Tricot

Animations dans le cadre du Réseau d’échanges 
réciproques de savoirs (RERS)� Sur inscription� 
> Casa

Lundis 12 octobre (1ère partie) et 19 octobre (2ème partie) à 14 h 
Réaliser un support en forme de main en ciment.

Mardis 13 et 27 octobre à 14 h 
Marche de 5 km maximum.

Dans le cadre du Réseau d’échanges réciproques 
de savoirs (RERS)� Sur inscription�

> Casa

Jeudi 15 oct� Repas gastronomique  ANNULÉ   
Lycée professionnel de Verrières-en-Forez�

Dimanche 18 octobre à 15 h ; 
mardi 20 et 27 octobre à 16 h 30 ; 
dim� 15 novembre à 15 h 
Chasse au trésor [De 5 à 
8 ans] Défiez le maitre du jeu 

et retrouvez l’objet perdu�

Dimanche 18 octobre à 16 h 30 ; lundis 19 
et 26 octobre à 10 h 30, 13 h 30, 15 h et 16 h 30 ; 
Dimanche 15 novembre à 16 h 30 
Prisonniers de la tour [Dès 7 ans] 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�

Mercredi 21 et vendredi 30 octobre à 16 h 30, 
dimanche 1er novembre à 15 h 
Enquête au château [Dès 7 ans] Un 
mystérieux meurtre a été commis par 
un des propriétaires du château…

Jeudis 22 et 29 octobre à 16 h 30 
Enquête au Musée [Dès 7 ans] Une tentative 
de vol, quatre suspects, un seul coupable�

Vendredis 23 et 30 oct� à 15 h  
Au contact des animaux [Tout 
public] Rencontrez les animaux du parc 
en compagnie d’un soigneur-animalier�

Animations sur réservation� 
> Château de Bouthéon
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Vendredi 23 octobre à 16 h 
Place au « Jeune public »
Pendant les vacances de 
Toussaint avec la Cie Alamourak 
les enfants prendront possession 
du plateau du 19 au 23 octobre, 
avec une ouverture au public 
le vendredi 23� Réservation 
conseillée� 
> Théâtre du parc

Samedi 31 octobre à 20 h 
Hiboux 
Théâtre - Cie Les 3 points de suspension

Hiboux est une messe contemporaine qui explore nos manières de faire du 
rite, nos représentations du deuil� Hiboux est aussi une histoire chorale qui 
nous raconte et nous invente�

Autour d’une table ronde, trois musiciens comédiens et un conseiller 
funéraire explorent les relations qui nous unissent aux disparus� Ils invitent 
le spectateur à plonger dans un monde où vivants et morts bricolent, à partir 
de leurs héritages, pour leur permettre de mieux vivre ensemble� On y parle 
avec tendresse et humour de la mort, de croyances, de rites et cérémonies, 
de spiritisme, de passé et de futur, d’immortalité et d’éternité�

Co-accueil avec Superstrat — [À partir de 14 ans]� 
Sur réservation à l’accueil du Théâtre du parc�

> ATTENTION ! Salle des fêtes de Bouthéon (et plus Salle des Bullieux)

Mercredi 4 et jeudi 5 
novembre à 20 h 
À Vue 
Compagnie 32 Novembre
Magie performative� [Dès 10 ans] Sur 
réservation 
+ Rencontre en bord-plateau à l’issue 
de la représentation du mercredi�
> Théâtre du parc

Samedi 24 et dimanche 25 octobre 
Animal expo  ANNULÉ  

> Cabl 

Jeudi 22 octobre à 14 h 
Pétanque dans 
le parc de casa

Dans le cadre du RERS� Sur inscription
> Casa

Samedi 24 et dimanche 25 octobre
Compétition départementale 

de tir au 10 m 
Risque d’annulation 

> Centre de tir

Dimanche 25 octobre
Concours au coup  ANNULÉ�

Gardon forézien-Truite bonsonnaise
> Étangs Sograma et Brochets

Lundi 26 octobre à 14 h 
Atelier Mémoire

Dans le cadre du RERS� Sur inscription�
> Casa

Mercredi 28 et vendredi 30 
octobre à partir de 14 h Balades 
en calèche [Tout public] À la 

découverte des ruelles de Bouthéon 
en compagnie d’un cheval de trait 

auxois� Animations sur réservation�
> Château de Bouthéon�

Jeudi 29 octobre à 14 h
Pétanque dans le cadre du RERS� 

Sur inscription� > Casa

Dimanche 1er novembre à 16 h 30 Visite 
guidée [Tout public] L’essentiel du château 

en une heure ! Animations sur réservation�
> Château de Bouthéon
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Mercredis 4, 18 et 25 
novembre de 10 h à 12 h 30
Mini makers, 
ateliers de création 
numérique « des 
machines et des 
mômes » [De 6 à 12 
ans]� Le F’ab, propose 
des ateliers ludiques 
pour faire découvrir aux 
plus jeunes l’univers 
magique de la fabrication 
numérique�

Mercredi 18 et 25 
novembre de 14 h à 17 h
Atelier des arts 
numériques 
« Impression 
d’images sur objet »
[Adultes et familles] 
Avec la découpeuse 
et une presse à chaud, 
imprimez une photo ou 
une image de votre choix 
sur une assiette, une tasse, 
un verre� 

Vendredis 20  
et 27 novembre 
de 10 h à 11 h 30
Atelier d’initiation 
numérique « La 
dématérialisation 
heureuse »
Télécharger, remplir et 
envoyer un document 
de type PDF� Inscriptions 
et réservations à Casa�
> Casa

Modalités et inscriptions à Casa.
> F’ab à l’Espace Camus

Samedi 31 octobre 
Cyclo-cross  ANNULÉ� 

> Complexe d’animation des 
bords de Loire

Mardi 3 novembre à 14 h 30 
Conférence UPT  ANNULÉE  
Photographie et Impressionnisme 
Cycle Arts et photographie M� Devès 

> Château de Bouthéon

Vendredi 6 et samedi 7 nov�  
Le salon du handicap 
et de la dépendance 

 ANNULÉ� 
> Cabl

Samedi 7 novembre  
Randonnée des trois 

ports  ANNULÉE� 
> Départ de la salle du Tilleul

Samedi 21 novembre 
Repas dansant à thème 

 ANNULÉ  
> Salles Andrena

Du mercredi 4 au vendredi 20 novembre 
Exposition Peinture - Poudre de libellule 

– « La couleur en mouvement » 
Rencontre avec le public le 19 nov� à 18 h 45 avant le concert 

de Jeanne Cherhal� Accessible aux horaires d’ouverture de la billetterie 
(sauf mercredi après-midi) et les soirs de spectacle� 

> Théâtre du parc

Jeudi 19 novembre à 20 h 
 « L’an 40 » - Jeanne Cherhal  COMPLET� 
Chanson française [Tout public] Sur réservation� 
> Théâtre du parc
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 Cher(e)s habitant(e)s, 

L
es jours, les semaines et les mois passent pour une 
société soumise à toutes les incertitudes sanitaires, 
sociales, économiques et psychologiques. Les 

craintes et les appréhensions sont chaque jour plus 
tenaces et plus envahissantes pour les jeunes et les 
moins jeunes.  L’emploi, la scolarité, la santé, le « vivre 
ensemble » sont au cœur de toutes vos préoccupations 
mais bien évidemment au cœur des nôtres. Chaque 
jour, l’équipe municipale s’investit pleinement sur 
tous les dossiers et prend les décisions qui permettent 
à la commune de traverser, le plus sûrement possible, 
cette épreuve que nous vivons et c’est un combat de 
chaque jour. Nous prenons également la pleine mesure 
de l’avenir de notre commune en nous projetant dans 
les mois et les années qui viennent, en imaginant 
son profil et ses ambitions. Une planification des 
actions aura lieu et un dialogue constructif est d’ores 
et déjà établi avec le plus grand nombre. En ce sens, 
nous nous félicitons du dialogue établi avec les 
deux groupes d’opposition qui se manifeste au sein 
du Conseil municipal où toutes les décisions ont été 
prises à l’unanimité. Nous nous réjouissons de ce 
dialogue constructif, mais nous en avions pris le fort 
engagement pendant la campagne. 

De très nombreux habitants nous ont exprimé, 
également, leur satisfaction de voir le dialogue renoué, 
la disponibilité des élus et la volonté commune d’une 
plus grande participation citoyenne.

Œuvrer pour tous , faire de notre commune, un exemple 
du « bien vivre ensemble », tel est notre engagement 
de tous les jours.

 
L’équipe majoritaire

 Cher(e)s Andrézien(nne)s-Bouthéonnai(se)s, 

N
otre équipe se maintient dans l’action 
municipale et dans l’écoute des habitants. Pour 
ce mois de septembre de nombreux sujets ont 

été abordés : 

Première réunion publique du collectif « Pour la 
transition écologique d’Andrézieux Bouthéon », dont 
Pascal Campeggia est membre, a pu faire partager 
aux habitants leur vision et leur volonté d’aider la 
commune à entrer dans cette nouvelle ère au travers 
des actions pour lesquelles la nouvelle municipalité 
s’est engagée. Une nouvelle réunion publique est 
prévue le 5 novembre.

Dans notre esprit de transparence, et d’efficacité, en 
plus du conseil municipal, nous traitons de manière 
constructive et régulière avec le Maire et ses adjoints 
nos suggestions et tous les sujets qui intéressent nos 
habitants.

Vous êtes nombreux à nous solliciter, ce mois, nous 
avons pu aborder diverses questions :
- Nouvelles aires de jeux, 
- Sécurité routière / sorties des écoles,
- Sujets relatifs aux assistantes maternelles,
- Réparation du pont du Furan (pont Martouret),
- Permis de construire. 

Pour plus de détails n’hésitez pas à visiter notre page 
Facebook ou nous contacter. 

Nous tenons à partager avec vous le succès de la très 
belle fête d’ouverture de saison au Théâtre du parc. 
Nos félicitations aux artistes et à toute l’équipe du 
théâtre. Ce fut un moment très convivial.

Enfin dans les mois à venir, nous serons très vigilants 
pour que la municipalité soit à l’écoute et en soutien 
des habitants et notamment des plus démunis. 
Car la crise sanitaire est aussi une crise sociétale et 
économique qui nous touche tous.

Prenez soin de vous et de vos proches.

facebook @changeonsdecap42160 
insta @changeons_de_cap  
mail : changeonsdecap42160@gmail.com

 
L’équipe Changeons de Cap

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

 Chers Andréziens-Bouthéonnais, 

E
n raison d’une actualité inconsistante et aussi, suite 
à la situation sanitaire, le groupe Agir Ensemble pour 
Andrézieux-Bouthéon ne publiera pas de tribune ce mois.

Vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse suivante :
agir-ensemble@hotmail.com

 
André Legros, Marcel Jacob 

Groupe Agir Ensemble pour Andrézieux-Bouthéon

38 | L’Envol n° 240 – octobre 2020 |



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-âges (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.

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



