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Manifestez !

Oui, c’est un appel à manifester que je veux vous lancer aujourd’hui.

Manifester c’est, selon le Larousse, exprimer, montrer un sentiment... 
autrement dit agir, extérioriser et ne plus se contenter de commenter.

Nous devons manifester notre compassion à l’égard de toutes les personnes 
qui ont été ou qui sont affectées par la COVID 19. Certaines sont décédées, 
d’autres portent des séquelles profondes, et elles sont encore nombreuses 
à se trouver encore en centre de soins. Pour elles et pour leurs familles, 
c’est une douleur et un bouleversement profond.
Cessons de vivre comme si cette maladie n’existait pas, respectons leur 
souffrance.

Nous devons manifester notre solidarité avec les soignants et tous ceux 
qui collaborent à la chaine de santé en milieu hospitalier, en cabinet de 
ville, en soins à domicile ou centre de convalescence… Depuis des mois, 
ils nous demandent de respecter les gestes barrières et la distanciation 
pour freiner l’épidémie. Nous avons cessé de les applaudir à 20h00, nous 
pouvons faire mieux.
Écoutons-les, appliquons les consignes, pas parce que c’est obligatoire, 
mais afin de respecter leur travail.

Nous devons manifester notre soutien à tous ceux qui ne peuvent plus 
vivre convenablement de leur travail. Commerçants, artisans, artistes, 
acteurs du monde du spectacle et du divertissement, voyagistes… tous 
les salariés ou entrepreneurs impliqués dans les plans sociaux et victimes 
des multiples suspensions d’activité aux durées incertaines. De nouvelles 
offres de consommation nous sont proposées, des réouvertures prochaines 
peuvent être espérées, des protocoles sanitaires sont et seront mis en 
place.
Client, visiteur, spectateur ou simple consommateur, nous devons modifier 
nos comportements. Nous aussi, nous devons suspendre ou adapter notre 
activité. Privilégions les achats de proximité, montrons-nous patients et 
compréhensifs.

Nous devons manifester notre affection et notre tendresse à l’égard de 
nos anciens qui se trouvent isolés plus que jamais, nos bénévoles qui se 
trouvent privés de ce lien social devenu pour beaucoup une raison d’être, 
de nos jeunes à qui on interdit la fête et les étreintes et qui, pour nombre 
d’entre eux, sont plongés dans la précarité faute de job, de « bouts de 
chou » à qui l’on plaque un masque sur le visage du jour au lendemain, 
par précaution…
Gardons le contact, soyons attentifs, ils souffrent souvent silencieusement.

É D I T O R I A L
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Nous vivons tous, à divers titres, une période extrêmement compliquée. 
Nous ne pourrons la traverser et en sortir qu’en manifestant notre 
solidarité les uns à l’égard des autres.

L’équipe municipale et moi-même portons une grande attention à tous 
ceux qui se trouvent fragilisés. L’implication des services est sans faille 
pour apporter de l’aide à tous ceux qui en expriment le besoin et essayer 
de détecter ceux qui vivent cette épreuve en silence.
Ce numéro de l’Envol décrit les nombreuses actions que nous menons en 
ce sens.
Notre plateforme d’entraide est active, mais c’est toute la collectivité qui 
doit se mobiliser.
Préparons-nous d’ores et déjà à la sortie de crise. De multiples plans de 
relance seront initiés, nous devrons nous y associer sans réserve et profiter 
de cette nouvelle dynamique. 

Le confinement aura été un passage obligé, le repli sur soi sera toujours 
l’ennemi à combattre.

Elles ne seront pas comme d’habitude, mais nous devons préparer les Fêtes 
de fin d’année en privilégiant l’esprit de Noël : générosité, attentions aux 
autres, plaisir d’offrir et de partager.

Manifestons notre envie et notre joie de vivre ensemble.

Pour qu’il fasse encore bon vivre à Andrézieux-Bouthéon.

François DRIOL
Maire
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Les urgences 
vétérinaires 

Le 3115 est un 
numéro gratuit 
dédié uniquement 
aux urgences 
vétérinaires, 
accessible depuis 
un téléphone 
fixe ou depuis 
un mobile (tous 

opérateurs confondus).  En fonction de votre 
secteur, vous être mis en relation avec l’accueil d’un 
Vétérinaire de Garde pour une prise en charge rapide 
et optimale de votre animal. À noter qu’Andrézieux-
Bouthéon est couverte par les services du 3115.
Plus d’infos sur www.urgences-veterinaires.fr

3 115
3 1 1 5
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NAISSANCES

SEPTEMBRE
 12 Domingas Luzia CASIMIRO 

ADAO PAULO ANDRE
 20 Camille MOMPIED
 22 Elisa GÖK
 23 Louna BADOUX OUALI
 23 Eloan ROUX
 25 Paloma, Jade, Despina 

PIETRONIRO CROUZET
OCTOBRE
 2 Lylie, Laurence, 

Charlène THUILLEZ
 10 Noah Léo MARRET
 12 Héloïse Nathalie Patricia DIANA
 18 Noam CARROT
 26 Chagbair dit Nourra KONE

DÉCÈS 

SEPTEMBRE
 22 Didier Joseph TEYSSANDIER
 22 Georgette Claudette 

VIGOUROUX épouse ROUSSON
 29 Robert Arsène SARAZIN
OCTOBRE
 5 Patrick Etienne Noël 

MONTAGNON
 5 Jean-Baptiste POINAS
 12 Hatice ALIS veuve KÜÇÜK
 12 Marcel André PEYRARD
 20 Ermelinda de JESUS SEIXEIRO 

veuve dos SANTOS NOVO
 24 Rose Louise REY 

veuve DELORME
 27 Abdullah KABAKLAR
 29 Josette Noëlle DE ZAN 

veuve MOULIN

MARIAGE

OCTOBRE 
 3 Nicolas GUINAND et Morgane 

Pascale Nicole GOUTAGNY
 10 Adrien Louis MARIANI 

et Jennifer Françoise EURANIE
 29 Kader UMUT et Gülcan 

AKKOYUNLU

ÉTAT CIVIL

Mobiliser
des aides
européennes

Déclarez vos ruches

Améliorer
la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Connaître 
l'évolution
du cheptel
apicole

entre le 1er septembre
et le 31 décembre

→ Une obligation annuelle pour tout 
apiculteur, dès la première colonie 
d'abeilles détenue.

→ Toutes les colonies d'abeilles sont 
à déclarer, qu'elles soient en ruches, 
ruchettes ou ruchettes de fécondation.

QUELS
AVANTAGES
POUR LES
APICULTEURS ?

Une procédure simplifiée
de déclaration en ligne

Affiche du 
Ministère de 
l’agriculture 

et de 
l’alimentation. 

En cas de 
besoin, 

contactez 
le service 

d’assistance 
aux déclarants 

par courriel 
à l’adresse 
suivante :

assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr



Installation d’une nouvelle 
Conseillère municipale
Suite à la démission d’André LEGROS 
de ses fonctions de Conseiller 
municipal, Sylvie COLOMBO a accepté 
de siéger à l’assemblée délibérante 
en sa qualité de suivante sur la liste 
« Changeons de cap ».
 Adopté à l’unanimité

Modification de la 
composition des 
groupes de travail
Sylvie COLOMBO, nouvellement ins-
tallée a été désignée pour siéger dans les groupes de 
travail suivants : « Jeunesse, éducation et citoyenneté » ; 
« Commerce, artisanat et entreprenariat » ; « Attractivité, 
animations, évènementiel » et « Culture, patrimoine et 
Tourisme ».
 Adopté à l’unanimité

Fixation des indemnités 
Établies dans le respect de l’enveloppe globale définie 
dans le cadre du Code général des collectivités territoriales, 
les indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des 
Conseillers municipaux délégués ainsi que les majorations 
légales ont été soumises au vote de l’assemblée. 
 Adopté à 24 voix pour et 4 abstentions
 (groupe Changeons de Cap)

Subventions allouées pour l’année 2021
Les montants des subventions 2021 à verser aux diverses 
structures ont été votées, représentant un total de 
1 381 285 €. Adopté à l’unanimité

Théâtre du parc 
La Collectivité a proposé la mise en 
place de nouvelles tarifications plus 
adaptées afin de faciliter la gestion 
administrative pour la facturation et 
les remboursements.
 Adopté à l’unanimité

Installation classée 
des sociétés Marrel 
et Bennes Marrel : avis 
du Conseil municipal 
L’avis du Conseil municipal a été 
sollicité concernant les demandes 

d’autorisations des sociétés Marrel et Bennes Marrel, qui 
ont fait l’objet de deux enquêtes publiques.
 Avis favorables de l’assemblée

Saint-Étienne Métropole : versement 
de fonds de concours de voiries
La compétence voirie étant exercée par Saint-Étienne 
Métropole, la Commune contribue à la réalisation des 
travaux métropolitains par le paiement de fonds de 
concours. Adopté à l’unanimité

Ouvertures dominicales des commerces 
Les dates d’ouvertures dominicales des commerces pour 
l’année 2021 ont été fixées : 10 janvier, 30 mai, 20 juin, 
27 juin, 18 juillet, 28 novembre ainsi que les 5, 12, 19 et 26 
décembre. Pour les commerces du secteur automobile, 
les dates d’ouverture 2021 seront : 17 janvier, 14 mars, 13 
juin, 19 septembre ainsi que le 17 octobre.
 Adopté à l’unanimité

Convention relative au renouvellement 
du dispositif « Tranquillité et médiation »
Arrivée à échéance, une convention relative au 
renouvellement du dispositif « Tranquillité et médiation » 
a été soumise au vote de l’assemblée. Elle prendrait effet 
au 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2023, avec un 
fonctionnement similaire. Adopté à l’unanimité

7| www.andrezieux-boutheon.com |

LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF 
suite à la séance du 23 novembre

Rapport d’orientations 
budgétaires 2021

Pour permettre de débattre 
des orientations générales 

2021, le rapport portant 
sur le budget de la ville 

d’Andrézieux-Bouthéon ainsi 
que sur les budgets annexes 
a été présenté à l’assemblée, 

avant le vote budget 
primitif de l’exercice 2021. 

Retrouvez l’intégralité de la séance 
en vidéo sur le site web de la Ville, 
rubrique actualités, « Visionnez le 
Conseil municipal ».



FACE À LA COVID-19

Résumé des mesures
Suite aux dernières annonces du Président de la 
République, les mesures qui s’appliquent à tous 
évoluent. Fournies à titre indicatives, elles restent 
conditionnées à l’évolution sanitaire et aux décla-
rations éventuelles de l’État. Le port du masque 
reste obligatoire lors de vos déplacements.

Depuis le 28 novembre, vos déplacements quotidiens 
(promenades, activités physiques) sont élargis à un rayon 
de 20 km (à vol d’oiseau) pour une durée de 3 heures, 
toujours muni d’une attestation de déplacement. Les 
commerces non essentiels sont rouverts. 

Le 15 décembre, le confinement serait levé avec mise 
en place d’un couvre-feu de 21 h à 7 h du matin. Les 
attestations de déplacements ne seraient donc plus 
nécessaires. Les trajets seraient possibles d’une région 
à l’autre pour permettre l’organisation des fêtes de fin 
d’année. À noter, que le couvre-feu serait levé le 24 
et le 31 décembre, sans rassemblement possible sur 
la voie publique. Les sites culturels (cinémas, théâtre, 
musées) devraient rouvrir leurs portes au public  si une 
évolution positive de la situation est constatée. 

Le 20 janvier, si les chiffres de contaminations sont 
en deçà de 5 000 personnes, ces mesures pourraient 
être allégées (couvre-feu plus tardif, réouverture des 
restaurants, accueil en présentiel des lycéens).

En savoir plus ? Pour toutes questions concernant la 
situation sur le Covid-19 dans le département de la 
Loire, vous pouvez envoyer un mail à cette adresse : 
pref-defense-protection-civile@loire.gouv.fr

UN NUMÉRO VERT RÉPOND EN PERMANENCE 
À VOS QUESTIONS, 24 H / 24 ET 7 J / 7   �  �  0 800 130 000

EN CAS DE 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� 

39 19 LE NUMÉRO 
D’ÉCOUTE POUR LES 

VICTIMES DE VIOLENCES 
Ce numéro est une plateforme d’écoute et d’in-
formation téléphoniques pour les victimes de 
violences conjugales, qui n’apparaît pas sur les 
factures téléphoniques.

Ce service gratuit et anonyme est ouvert à toutes 
les personnes subissant des violences conjugales, 
sexuelles, psychologiques, etc. En ligne, les opé-
ratrices orientent les victimes vers des dispositifs 
d'accompagnement et de prise en charge du ter-
ritoire local. 
Attention, le numéro 3919 ne traite pas les situa-
tions d’urgence immédiate. Si vous êtes en danger, 
mettez-vous à l’abri et composez l’un des numé-
ros suivants : le 17 (police / gendarmerie) ou le 112 
depuis un portable. Pour les personnes sourdes, 
malentendantes et muettes : composez le 114.

Les horaires : durant la période de confinement, 
le 39 19 met en place des horaires élargis les week-
ends et jours fériés de 9 h à 21 h (au lieu de 18 h) ; 
du lundi au vendredi, les horaires passent de 9 h 
à 21 h (au lieu de 22h). Plus d’infos sur le portail 
www.solidaritefemmes.org
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Plan grand froid 
Chaque année, le CCAS propose un service 
d’accompagnement pour les personnes 
âgées de plus de 65 ans ou handicapées 
de plus de 60 ans, qui seront contac-
tées rapidement en cas de prévision de 
grand froid. À ce titre, elles peuvent 
s’inscrire ou être inscrites auprès 
du CCAS, à la demande d’un tiers, 
notamment de parents, de profes-
sionnels de santé, de services sociaux 
ou d’associations, à condition qu’elles 
ou leur représentant aient exprimé leur 
consentement par écrit.

En effet, lors des épisodes de 
grand froid, les chutes de tempé-
ratures demandent au corps des 
efforts supplémentaires, ce qui 

peut être dangereux pour les 
personnes vulnérables. 

Information aux retraités 
de la Fonction publique 

Les élections du Conseil d’administration de la Caisse 
nationale de retraites des agents des collectivités 
locales (CNRACL) se tiendront du 1er mars au 15 mars 
2021. Il sera possible de voter soit de façon électronique 
par internet soit par correspondance. Pour ces deux 
modalités, le matériel nécessaire au vote sera adressé 
à chaque électeur. Afin de s’assurer de bien recevoir 
le matériel de vote, il est donc recommandé à tout 
électeur d’actualiser ses coordonnées et de vérifier son 
inscription sur les listes électorales.
 Contact CNRACL : 05 57 57 91 00�
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Modalités pour les colis/repas de fin d’année
Si le Repas des aînés est un rendez-vous festif privilégié, 

le contexte sanitaire n’a pas permis d’accueillir les 350 
traditionnels convives. Pour offrir une formule renou-

velée et en soutien au commerce local, le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) a donc repensé sa 
traditionnelle action pour les seniors âgés de 70 ans 
et plus. Contactés par courrier, les aînés ont pu opter 
soit pour un colis gourmand, confectionné en par-

tenariat avec les commerçants de la Ville, ou bien, 
un coupon-repas, valable dans l’un des restau-

rants partenaires locaux, dès leur réouverture. 
Les personnes qui auraient omis de s’inscrire, 
ne peuvent prétendre qu’au coupon repas 
jusqu’au 18 décembre. 

Toujours 
à vos côtés

Face à la crise sanitaire, le Centre communal d’action sociale (CCAS) est plus que 
jamais mobilisé pour accompagner les personnes les plus vulnérables.

LES PERMANENCES DE RETRAIT SANS RDV : 
Quartier d’Andrézieux à partir du 
18 décembre, les colis peuvent être 
retirés au Centre Communal d’action 
sociale, le lundi de 8 h 30 à 12 h et 
de 16 h à 17 h ; du mardi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h, au 2, boulevard Pasteur.
Quartier de la Chapelle, le mardi 
5 janvier de 14 h à 16 h 30, 
au carrefour des habitants.
Quartier de Bouthéon, 
le vendredi 8 janvier de 14 h 
à 16 h 30, salle des Tilleuls. 

À NOTER Pour limiter l’affluence, le CCAS vous 
propose de retirer votre  colis / bon jusqu’à fin 
janvier 2021.
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Rencontre Jean-Paul Bruel, président et Yves Riffard, 
membre actif des Amis du vieux Bouthéon. 

« L’objectif est de partager 
le fruit de nos recherches »

Depuis deux ans, nous menons des recherches sur la pre-
mière ligne de chemin de fer de 1827, vouée au transport du 
charbon stéphanois depuis le Pont-de-l’Âne [St-Étienne] 
jusqu’au port d’Andrézieux. 
Même si cela reste à titre amateur, notre travail de 
recherches sur archives validées par nos observations sur le 

terrain a été fructueux, puisqu’il nous a permis de découvrir une vingtaine de 
vestiges (ponts, anneaux, etc.) sur le tronçon entre la Fouillouse et l’ancien Port 
d’Andrézieux ! Ces éléments semblent  éclairer une hypothèse du tracé originel 
de 1827. La carte que nous proposons sera également une invitation à la prome-
nade pour ceux souhaitant découvrir ces vestiges de leurs propres 
yeux ! Aujourd’hui, notre objectif est de faire partager le fruit de nos 
recherches et marque également notre attachement au territoire.

Plus d’infos par courriel : boutheon-amis@wanadoo.fr 
Site web : www.boutheon.com

Les Amis 
du vieux Bouthéon 

publient un nouveau 
livret de 40 pages dédié 
à « La Première ligne de 
chemin de fer d’Europe 

continentale », qui se 
fait l’écho d’une véritable 
passion pour le territoire 

local. Ils présentent 
également une hypothèse 

sur le tracé originel 
de la ligne de 1827…

Il était une fois, And rézieux-Bouthéon …

Les autres fascicules disponibles : 
« Le château de Bouthéon et les grandes familles » 

et  « Les Bâtiments d’École à Bouthéon de 1848 à 1914 ».



Boutique Berthelot, 1984.
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Il était une fois, And rézieux-Bouthéon …

Dans les années 1940…
Marcel Déchandon, à qui l’horlogerie « plaisait bien » s’est 
dirigé dans les années 1940 vers ce métier. Pendant 3 ans, il a 
été apprenti chez un patron franc-comtois et a effectué chez lui 
une année de compagnonnage. Les partons horlogers partaient 
avec leurs ouvriers faire la saison d’hiver à la montagne, mais 
pas Marcel ! C’est en octobre 1942, qu’il a installé la première 
bijouterie d’Andrézieux, rue de l’Église aujourd’hui rue Aristide 
Briand. Il l’a tenue pendant 40 ans et l’a transmise en 1982 à 
Monsieur Berthelot.

Retrouvez le témoignage intégral dans le recueil no 5 « Histoires singulières pour 
une histoire collective », réalisé par la Commission histoire, en vente au Château 
de Bouthéon et au Creuset actif de solidarité inter-âges (Casa) ou consultables 
dans la rubrique Publications sur le site internet de la ville.

Jusqu’à aujourd’hui …
Rencontre avec 
l’Envol - Dominique 
et Henry Berthelot
Après quarante ans 
d’activité sur la commune, 
Dominique et Henry 
Berthelot s’apprêtent 
prochainement à passer les 
rênes de leur boutique. 

« Rien ne nous prédestinait 
à faire notre vie ici »

Originaires de l’Indre et de l’Ain, nous étions 
en activité professionnelle à Clermont-Ferrand, 
quand nous avons souhaité installé notre propre 
boutique. Une opportunité s’est faite à Ferney-
Voltaire : nous avons donc quitté nos activités 

respectives pour nous y installer. Cependant, le jour de la vente, 
le vendeur du local commercial n’est jamais venu… Sur ces 
entrefaites, quelques peu désemparés, nous avons dû partir en 
quête de nouveaux locaux. Et c’est en nous rendant à Lyon chez 
un fabriquant, originaire de Chazelles-sur-Lyon, que nous avons 
eu connaissance de la cession de la boutique Déchandon.  Nous 
avons signé au printemps 1982 et nous avons fait notre vie ici. 
Durant 38 ans, nous avons ainsi pu voir l’évolution des habitu-
des, des choix, des modes. Nous avons eu le plaisir de proposer 
notre savoir-faire à une clientèle fidèle de la commune et de la 
plaine. Après les grands-parents, les parents, ce sont 
aussi les enfants, partis vivre plus loin, qui sont parfois 
devenus clients eux-mêmes !

Chaque mois, laissez-vous guider dans un voyage dans le temps au 
gré de témoignages qui retracent la vie des habitants, 
des métiers et des boutiques d’autrefois. Pour le mois 

de décembre, un nouvel extrait des recueils « Histoires 
Singulières pour une Histoire Collective » vous porte aux interstices 

entre passé et présent. Rendez-vous au 4 rue Aristide Briand qui incarne depuis 
80 ans la passion d’un métier, véritable travail d’orfèvre : l’horlogerie-bijouterie.



TRAVAUX - PATRIMOINE COMMUNAL

Vos équipements pleinement opérationnels !
Alors que l’année 2020 s’achève, le territoire communal connaît des nouveautés 
en termes d’aménagements et de modernisation de son parc d’équipements. 
En attendant l’année 2021 et des jours meilleurs, Andrézieux-Bouthéon conserve ses 
qualités de ville dynamique, au plus proche des besoins concrets de ses habitants.

Si la piste d’athlétisme est un équipement sportif phare 
de la Commune, c’est bien parce qu’elle est utilisée par 
nombre de sportifs. Mise à disposition de l’association 
sportive locale, le Fac Athlé, qui compte 550 licenciés, 
c’est également le lieu d’entraînement de nombreux 
scolaires, d’athlètes en stage, etc. C’est pourquoi, la 

réfection de la piste d’athlétisme, mais également du 
complexe sportif, ont été opérés durant ces derniers 
mois. Désormais, l’équipement jouit d’un revêtement 
neuf et de nouveaux tracés. Depuis le dernier samedi 
de novembre, les licenciés jeunes du Fac Athlé ont pu 
expérimenter le nouvel équipement.

Sports et loisirs
> Un rafraîchissement complet du complexe sportif des Bullieux
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TRAVAUX - PATRIMOINE COMMUNAL

Vos équipements pleinement opérationnels !

Une réflexion est également menée pour la conception 
d’une aire de convivialité à proximité des infrastructures 
de l’Espace Camus. De plus, pour favoriser la pratique 
quotidienne, les halles multisports sont désormais en 
libre accès jusqu’à 22h. Le complexe sportif des Bullieux 
bénéficie ainsi de toutes les qualités pour accueillir 
l’ensemble de ses usagers, dès que les conditions 
sanitaires le permettront.

> Les terrains synthétiques font peau neuve

Un peu plus loin, afin de compléter l’offre sportive,  
a eu lieu la refonte totale du terrain synthétique et 
du city stade, avec reprise complète du drainage sous 
l’aire de pratique. 
À noter que les anciennes barrières en béton ont été 

démontées pour laisser place à un dispositif de sécurité 
plus moderne aux abords du terrain synthétique. Le 
revêtement des deux aires de jeux est de dernière 
génération, les particules présentes entre les brins 
d’herbe en synthétique sont désormais en liège.

Golf des Bords de Loire
> Agrandissment du club-house
Afin que les 300 golfeurs du club bénéficient d’un espace de convivialité plus 
conséquent et d’un lieu de stockage de matériel dédié, un agrandissement 
du club house est en phase de réalisation.

TRAVAUX - PATRIMOINE COMMUNAL

Vos équipements pleinement opérationnels !
Alors que l’année 2020 s’achève, le territoire communal connaît des nouveautés 
en termes d’aménagements et de modernisation de son parc d’équipements. 
En attendant l’année 2021 et des jours meilleurs, Andrézieux-Bouthéon conserve ses 
qualités de ville dynamique, au plus proche des besoins concrets de ses habitants.

Si la piste d’athlétisme est un équipement sportif phare 
de la Commune, c’est bien parce qu’elle est utilisée par 
nombre de sportifs. Mise à disposition de l’association 
sportive locale, le Fac Athlé, qui compte 550 licenciés, 
c’est également le lieu d’entraînement de nombreux 
scolaires, d’athlètes en stage, etc. C’est pourquoi, la 

réfection de la piste d’athlétisme, mais également du 
complexe sportif, ont été opérés durant ces derniers 
mois. Désormais, l’équipement jouit d’un revêtement 
neuf et de nouveaux tracés. Depuis le dernier samedi 
de novembre, les licenciés jeunes du Fac Athlé ont pu 
expérimenter le nouvel équipement.

Sports et loisirs
> Un rafraîchissement complet du complexe sportif des Bullieux
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

> Acquisition d’un véhicule électrique

Profitant de la période de confinement, les services 
techniques de la ville ont démarré une opération de 
rafraichissement des peintures du château et de rem-
placement de certaines clôtures du parc. Ils préparent 
également les espaces qui accueilleront, au printemps, 
une nouvelle scénographie. Ce projet valorisant l’his-
toire du château et celle de la marine de Loire vous 
sera présenté dans le prochain numéro de l’Envol. 
Afin de faciliter l’avancement de ces chantiers, le parc 
et le château resteront fermés jusqu’en janvier. Les 
dates de réouverture seront communiquées prochai-
nement, suivant l’avancée des travaux et l’évolution 
du contexte sanitaire.

Conformément à ses engagements en matière de transition écologique, la 
Ville d’Andrézieux-Bouthéon a investi dans un véhicule 100 % électrique 
de type Goupil G4. Celui-ci remplace un engin de marque John Deere qui 
officiait dans le parc du Château de Bouthéon. 
Ce premier pas s’inscrit en symbole de la volonté forte de la commune de 
rajeunir et moderniser son parc de véhicules, toujours dans une démarche 
écologique…

TRAVAUX

Ma commune en actions
D’autres opérations d’entretien du patrimoine communal 
se sont également déroulées durant l’automne.

Fermé au public jusqu’en janvier, 
le Château se refait une beauté

Depuis le 12 novembre 2020 et pendant un an 
(jusqu’au 12 novembre 2021), une déviation est mise 
en place sur un tronçon au niveau du 8, rue de la 
Chaux. La circulation se fera ainsi à sens unique, uni-
quement depuis le rond-point des Dauphins jusqu’au 
rond-point Dallière. Pour rappel, la réduction de la 
voie permet l’installation d’une grue compte-tenu 
du programme immobilier porté par le bailleur Bâtir 
et loger. En effet, une vingtaine d’appartements 
devraient être livrés à l’horizon 2021, répartis sur 
quatre niveaux. 

Un tronçon de la Chaux en sens unique
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La médiathèque 
et les bibliothèques 

Depuis le 1er décembre, la médiathèque et les biblio-
thèques de quartiers ont rouvert aux horaires 
habituels dans le respect du protocole sani-
taire. (Plus d’infos sur le portail du réseau à 
mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr
La bibliothèque du Nelumbo est ouverte les mardis de 
10 h à 12 h ; les mercredis de 16hà 18h et les samedis de 
10 h à 12 h.

Le saviez-vous ? 
L’option de la Bibliothèque Numérique de la Loire 
permet aux usagers d’accéder à de nombreuses res-
sources : il suffit de créer un compte à l’adresse 
suivante, mediatheque-numerique.loire.fr

Théâtre du parc

Découvrez les spectacles du 2ème trimestre
Le Théâtre vous invite à découvrir les spectacles pro-
posés au 2ème trimestre de la saison 2020-2021, lundi 4 
janvier à 18h30. Voir rubrique « À venir » page 41.

Ouverture de la billetterie pour les spectacles de jan-
vier, fevrier et mars. Le Théâtre du parc vous accueille sur 
place dans le respect des règles sanitaires ou sur notre 
nouvelle plateforme de billetterie en ligne mardi 5 jan-
vier, à partir de 13h30, uniquement pour les détenteurs 
de la carte spectateur. Le lendemain, mercredi 6 janvier 
à 13h30, la billetterie sera ouverte pour tous !

Offrez du réconfort et du rêve à Noël :
Le Théâtre du parc propose des chèques cadeaux en 
vente sur place aux horaires d’ouverture de la billette-
rie ou en ligne sur www.theatreduparc.com

Le théâtre, c’est la santé : pour les 
fêtes on peut en abuser…

À Casa
Malgré la suspension des activités à Casa, une veille 
est proposée pour les urgences administratives en pré-
sence de l’animatrice multimédia. Permanences sur 
rendez-vous, les mardis, mercredis et jeudis. 

Parents, notez bien ! 
Retrouvez les informations concernant les modalités 
pratiques de vos services Enfance / Petite enfance. 
L’Espace famille info sera fermé du lundi 21 au ven-
dredi 25 décembre prochains inclus. Pour la seconde 
semaine des vacances, il sera ouvert du lundi 28 au 
jeudi 31 décembre jusqu’à 16 h. Les réinscriptions pour 
la restauration scolaire et l’accueil périscolaire pour la 
rentrée du 4 janvier devront donc être réalisées avant 
le 31 décembre à 12 h 30 depuis votre portail famille. 
La Crèche L’Envol des bambins fermera ses portes du 
24 décembre à 17 h et rouvrira lundi 4 janvier à 7 h 30. 
Suite aux annonces gouvernementales, l’école muni-
cipale des sports, suspendue jusqu’alors, devrait 
reprendre son activité mercredi 6 janvier prochain.

Les inscriptions 
à Sports’Vacances…
… débuteront le 18 janvier pour les vacances de février. 
Plus d’informations sur le portail d’Efi et le site web 
début 2021.

Réouverture des sites 
culturels 
Si elle reste conditionnée à l’évolution positive de la situation sanitaire, 
la réouverture des équipements culturels est une étape fort attendue. Découvrez 
ci-dessous les actualités à ne pas manquer pour vos sorties en 2021.
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COULISSES MUNICIPALES : L’ÉCOUTE CITOYENNE 

Accueil mairie ou Centre 
technique municipal

Courriel :
ecoutecitoyenne@andrezieux-boutheon�com

ou formulaire sur le site de la commune : 
/vie-municipale/espace-public/faire-un-signalement/

Station
illiwap mairie

d’Andrézieux-Bouthéon

Téléphone 
04 77 55 99 10

Hôtel de Ville - Av� du parc - CS 10032 
42 160 Andrézieux-Bouthéon

« Vous avez une demande ? 

L’Écoute citoyenne centralise en une antenne 
unique toutes les demandes concernant les 
problématiques rencontrées sur la commune 
en matière de sécurité, voirie, cadre de vie, etc.

Si la création de ce service communal remonte à l’an-
née 2005, il a su étoffer son offre ces dernières années 
en multipliant les outils de signalement. Pour facili-
ter le lien entre les habitants et la Collectivité, l’Écoute 
citoyenne est en effet joignable par téléphone, courriel, 
via le formulaire du site web de la Collectivité ou encore 
depuis la station Illiwap.

Comment ça marche ? Quel 
est le circuit de la demande 
à la réponse ? Quels sont les 
types de dysfonctionnements 
sur l’espace public ?
À travers un bref portrait, L’Envol vous dresse 
les grandes lignes d’une plateforme devenue 
indispensable en près de 15 ans.
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COULISSES MUNICIPALES : L’ÉCOUTE CITOYENNE 

… On vous apporte la réponse ! »
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Simplicité pour les usagers
Demande de marquage au sol ou de ramassage des pou-
belles, suivi de l’adressage, un nid de poule, un poteau de 
signalisation détérioré, l’éclairage public défaillant, un égoût 
bouché, des déjections canines, un problème de circulation, 
une décharge sauvage, etc. : autant d’exemples de signale-
ments enregistrés par l’Écoute citoyenne !
Mais si les demandes sont plurielles, leur traitement n’a 
rien d’aléatoire ! À l’autre bout du fil, les agents sont char-
gés de réceptionner et calibrer les informations fournies par 
les usagers.
En premier lieu, le critère d’urgence est évalué (exemples : 
une chaussée très glissante suite à une perte de chargement 
implique le dépôt rapide d’absorbant type sciure ; un acci-
dent de la route qui nécessite la régulation de la circulation 
par la police municipale). Plus largement, chaque signale-
ment poursuit un processus spécifique (voir schéma sur la 
page de droite) en lien direct avec les élus référents. Ce suivi 
garantit une réponse la plus rapide possible et une interven-
tion si besoin ! 

Le chiffre

950 signalements 
ont été enregistrés à l’Écoute 
citoyenne sur l’année 2020, malgré 
la baisse d’utilisation de l’espace 
public liée aux deux confinements.

Un pilotage global, gage d’efficacité
L’Écoute citoyenne identifie dans les meilleurs délais les 
acteurs nécessaires à la résolution de l’anomalie. Si le dys-
fonctionnement relève de la compétence communale (ex. : 
propreté, éclairage public, sécurité), les agents de l’Écoute 
citoyenne feront appel au corps de métier correspondant du 
Centre technique municipal (Espaces verts, Électricité, Police 
municipale, etc.). Pour les réseaux secs et humides (eau, 
gaz, fibre, etc.), l’Écoute citoyenne fait appel aux partenaires 
publics et privés : Saint-Étienne Métropole, notamment 
l’antenne Territoire plaine, le Siel, GRDF, Véolia. Parfois, le 
processus peut s’avérer complexe et nécessite des échanges 
avec différents interlocuteurs. Ce pilotage global permet 
d’identifier plus rapidement les personnes ressources, en 
apportant une réponse au demandeur et optimiser le délai 
d’intervention si besoin.

Véronique, Sylviane (au centre), Cédric (à droite) sous la coordination de 
Carlos Félix (à gauche), directeur des services techniques, sont les principaux 
interlocuteurs de l’Écoute citoyenne.

Voirie :
472

Éclairage public :
221

Espaces verts :
114

Police
municipale :

74

Bâtiments : 23

Autre interventions municipales : 5
Compétence St-Étienne Métropole : 49

Autres entités concernées : 11

Total :
985 signalements

TYPE DE SIGNALEMENTS À L'ÉCOUTE CITOYENNE (ANNÉE 2019)

Télécommunication : 16

On a besoin de vous !
La collectivité met tout en œuvre pour 
offrir un espace public sécurisé et 
agréable, en faisant évoluer son action 
face aux enjeux éco-citoyens. À titre 
d’exemple, la maintenance du patri-
moine arboré et des espaces verts sur 
la commune est réalisé sans produits 
phytosanitaires, conformément à la loi 
Labbé. Ces nouvelles étapes rappellent 
que l’harmonie du territoire dépend aussi 
du respect et de la volonté de chacun. Si 
les contributions citoyennes n’ont pas 
vocation à se substituer au service public, 
elles permettent d’améliorer la praticité 
et l’harmonie : ne pas entraver les trot-
toirs et arracher des herbes folles devant 
son pas de porte.

COULISSES MUNICIPALES - L’ÉCOUTE CITOYENNE (SUITE)
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ÉCOUTE CITOYENNE

Conseil municipal 
Les 29 élus d’Andrézieux-Bouthéon

Usagers de la commune…
… sont les habitants et travailleurs utilisant les infrastructures 

et services de la Ville. Les demandes sont formulées 
via différents moyens de communication.

Trois élus référents

Pierre-Julien MARRET
Conseiller municipal délégué : 
cadre de vie, aménagements 

urbains et déplacements�

Patrick BAYET 
Conseiller municipal délégué 
aux bâtiments communaux 

et grands travaux�

Carl INCORVAIA 
Conseiller municipal : 

entreprenariat, commerce, 
artisanat et marchés� 

Participation citoyenne

Bureau des adjoints
Le Maire, les six adjoints et les quatres conseillers municipaux délégués

Réponse systématiqueDemande transmise

Délibération
Demande spécifique qui nécessite l’accord 
du Conseil municipal

Demande spécifique qui nécessite l’accord des adjoints

Centre 
technique 
municipal,

Police 
municipale,

ou autre 
service 

concerné
Ils contactent éventuellement d’autres services 

municipaux, métropolitains ou partenaires�

Accueil mairie ou Centre 
technique municipal

Courriel :
ecoutecitoyenne@andrezieux-boutheon�com

ou formulaire sur le site de la commune : 
/vie-municipale/espace-public/faire-un-signalement/

Station
illiwap mairie

d’Andrézieux-Bouthéon

Téléphone 
04 77 55 99 10

Hôtel de Ville - Av� du parc - CS 10032 
42 160 Andrézieux-Bouthéon

Circuit de votre requête jusqu’à la réponse
Selon leur complexité, les demandes suivent différents 
circuits, mais obtiennent toujours une réponse.



J’achète dans ma région !
Le site internet « jache-

tedansmaregion.fr »
est en ligne depuis le 3 

décembre. Il permet de mieux 
faire connaître les commerces 

de proximité, artisans et 
producteurs locaux d’Auvergne-
Rhône-Alpes. Cette plateforme, 
organisée comme un annuaire 
dynamique, est une invitation 

pour tous les consommateurs à 
privilégier, s’ils le souhaitent, 
les commerces de proximité, 

artisans et producteurs locaux au 
moment de faire leurs achats. 

200 nouveaux commerçants 
s’y inscrivent chaque jour !

Une avance remboursable 
de 3 000 à 20 000 €

Sém apporte son soutien aux 
micro-entreprises et associa-

tions du territoire confrontées, 
en raison de la crise sanitaire, à 
des difficultés de trésorerie. Une 
enveloppe de 1,65 millon d’eu-

ros est mobilisée via le fonds 
Région unie pour leur venir en 

aide. Pour connaitre les modali-
tés, rendez-vous sur le portail :

regionunie.auvergnerhonealpes.fr

L’intercommunalité & vous
À travers cette rubrique L’Envol vous invite à découvrir autrement 
Saint-Étienne métropole (Sém) et ses partenaires par le biais d’actualités 
essentielles. Pour le mois de décembre, retrouvez les principales actions pilotées 
par les Collectivités pour soutenir le commerce local. Retour en bref.

Entreprises, associations, optez 
pour un usage innovant du vélo ! 
Afin d’inciter les acteurs du territoire à innover et à 
adopter ce mode de déplacement dans le cadre de leur 
activité économique, la Métropole lance, avec le soutien 
de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), un 
appel à manifestation d’intérêt pour des usages innovants du vélo, doté d’un 
budget de 150 000 € sur 3 ans. Elle vise à favoriser la pratique du vélo pour  
les activités des entreprises, associations et collectivités. À la clé, le finance-
ment des projets peut être pris en charge de 30 à 50 %. Ces usages peuvent 
prendre la forme d’un vélo-cargo pouvant être utilisé par les services chargés 
de la propreté, un food bike ou encore un vélo collectif pour un nouveau 
service de mobilité.
Une première vague de candidatures, réservée aux associations et entreprises, 
est ouverte dès aujourd’hui, jusqu’au 15 janvier 2021. Plus d’informations sur 
le site de Saint-Étienne métropole.

W

P
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S

La plateforme Care, en soutien aux entreprises 
Pour fournir un accompagnement le plus efficace et le plus claire 
possible, une vingtaine de partenaires publics et privés, dont 
Sém, ont décidé d’unir leurs forces en créant une plateforme digi-
tale et physique unique en France, un Collectif pour l’assistance au redémarrage 
des entreprises (Care). Ils regroupent dans un seul outil l’ensemble des aides exis-
tantes, et proposent aux chefs d’entreprise un accompagnement et des conseils 
sur mesure : www.solutions-care.fr

À NOTER : la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) a développé de nombreux outils, solutions 
et conseils pour soutenir les commerçants (Vendre en ligne, Click and collect) dans le cadre de son action 
« Urgence commerces ».
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Une aide 
financière pour 
une chaudière gaz

Dans le cadre du Plan Climat Air-
Énergie Territorial, Saint-Etienne 
Métropole et GRDF, en partenariat 
avec la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et Rénov’Actions 42, mettent en 
œuvre des actions favorisant la qua-
lité de l’air en matière de mobilité et 
de logement. Aussi, une aide globale 
pouvant aller jusqu’à 1 100 € par loge-
ment est prévue pour la conversion 
d’une chaudière fioul à une chaudière 
gaz (non cumulable avec les aides de 
l’Agence nationale d’amélioration de 
l’habitat). Pour tout renseignement, 
rendez-vous sur le portail de Rénov’ 
actions 42 ou contacter un conseiller 
au 04 77 41 41 25. 

L’Envol vous remercie !
Vous êtes près de 400 lecteurs à avoir répondu présents pour nous faire part 

de vos avis sur le bulletin municipal l’Envol et vos supports de communication. 
Vos réponses sont actuellement en cours d’analyse et contribueront à 

répondre toujours mieux à vos attentes. Pour ne manquer aucune actualité, 
rejoignez la communauté numérique d’Andrézieux-Bouthéon.

Accompagner 
l’économie locale
Pour soutenir le dynamisme économique, la municipalité souhaite 
accompagner les commerçants de proximité, pleinement impactés 
par le contexte sanitaire. En parallèle, la Ville mène une réflexion 
plus large en lien direct avec les commerçants pour favoriser 
une cohésion pérenne en matière d’attractivité économique.

S
i la Région et la Métropole sont les collectivités compétentes 
en matière d’aides financières directes, la Ville d’Andrézieux-
Bouthéon mobilise ses ressources pour faciliter l’activité des acteurs 
économiques locaux. C’est pourquoi, les commerçants, artisans, 

restaurants, etc. proposant de la vente à emporter (Click&collect) ont été 
invités à se faire recenser auprès de la Collectivité pour disposer d’une 
visibilité numérique sur le site web de la Ville. Les informations pratiques 
ont également été relayées via la plateforme d’entraide. Une campagne de 
messages de soutien a été mise en place sur les panneaux lumineux de la 
Ville pour rappeler l’intérêt, économique et social, du « consommer local ».  
Vous proposez de la vente à emporter ?
Contacter le service communication pour apparaître sur la page dédiée en 
envoyant un email en indiquant vos coordonnées, votre site internet, votre 
page Facebook, etc.
 communication@andrezieux-boutheon.com

Le mot du Maire, François Driol 
Le soutien actif à la dynamique du commerce local est 
un engagement fort au cœur de notre projet municipal. 

Dès le début de notre mandat, nous avons instauré 
un dialogue concret avec les commerçants de toute la 
Commune et notre feuille de route « Commerce » a été 

bâtie sur la base de nos échanges et de leurs attentes. Celle-ci 
comporte tous les volets impactant l’activité commerciale, le management 
commercial, l’attractivité, la communication, l’animation, la circulation, 
la signalisation, le stationnement, etc. L’équipe municipale est engagée 
à soutenir toutes les initiatives qui favorisent le “consommer 
local” et  accompagner les commerçants sur des actions 
d’animation et de promotion.

Retrouvez l’intégralité du communiqué dans la rubrique 
« Actualités » du site web de la Ville d’Andrézieux-Bouthéon.
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VOS NOUVEAUX COMMERÇANTS
Professionnels, entrepreneurs, vous êtes nouvellement installés sur la commune ? 
Contactez le service communication de la ville  pour vous faire connaître.

CHRYSTELLE PAYET – THÉRAPEUTE ÉNERGÉTICIENNE

Infirmière de métier, Chrystelle Payet s’est formée en 
santé humaniste - énergéticienne sur Toulouse pour 
installer son cabinet à Andrézieux-Bouthéon. Elle vous 
accompagne aussi bien sur vos maux physiques (dou-
leurs, maladies, blocages, fertilité) qu’émotionnels 
(stress, angoisses, problèmes relationnels, dépen-
dances...) grâce à une approche globale en lien avec 
la mémoire cellulaire. Ses prestations s’adresse au 
tout-public (adultes, enfant). Les séances se déroulent 
pour suivre votre démarche positive de mieux-être, 
d’évolution et de lâcher prise. À noter que votre nou-
velle professionnelle est également conseillère en Fleurs 
de Bach. Consultations sur rendez-vous.
Adresse : 19, rue de la paix 
Tél. : 06 85 87 19 60 – FB : Chrystelle PAYET

JC FAMILY TATTOO  - SALON DE TATOUAGE 

JC family tattoo est la référence en matière de tatouage 
thérapeutique, artistique et piercing. Spécialisé dans la 
diminution et le recouvrement de cicatrices (opérations, 
accidents, etc.), l’équipe se tient à votre disposition 
pour trouver la solution adaptée à votre besoin. Pour le 
tatouage artistique, le travail se réalise sur mesure avec 
un motif conçu par vous ou en collaboration avec l’un 
des artistes tatoueurs. Retrouvez sur leur site internet, 
l’ensemble des prestations proposées par l’enseigne, 
ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 11 h et de 14 h à 
17 h ainsi que le samedi de 9 h à 12 h. 
Adresse : 34 avenue de Montbrison 
– Tél : 07 80 39 49 62 – Site web : 
www.jcfamilytatoo.fr – FB : JC Family tatoo

ALLO&GO – CHAUFFEUR PRIVÉ – VTC 

À la recherche d’une course régulière ou ponctuelle ? 
Allo&go est justement le service optimal pour répondre 
à vos demandes, fort d’une expérience de 15 ans. 
Stéphanie et Emilio, associés, vous proposent des trajets 
adaptés à votre besoin, aux côtés de leur équipe de 
chauffeurs. Un service personnalisé vous est proposé, 
avec un prix fixé à l’avance et vous avez l’assurance de 
bénéficier d’un service de qualité, auprès de spécialistes 
compétents et souriants ! Ses prestations s’adressent aux 
professionnels comme aux particuliers 7j./7, pour des 
voyages détendus à bord d’une flotte de véhicules haut 
de gamme, berlines ou vans. Pour accéder à l’intégralité 
des prestations, rendez-vous sur leur site web. 
Courriel : alloandgo@gmail.com ; Téls. 06 41 31 21 09 
06 81 08 83 27 ; Site web : www.alloandgo.com

MANUE’CURE - PROTHÉSISTE ONGULAIRE

Originaire d’Andrézieux, Emmanuelle Baurez a installé 
sa boutique rue Fernand Bonis, spécialisée en pose 
de prothèses ongulaires. Certifiée à Lyon, Emmanuelle 
utilise différentes techniques avec habileté et soin 
pour répondre au mieux à votre demande. De plus, 
elle propose des services manucure pour tous, la pose 
de semi-permanent ou ongles en gel pour toutes les 
femmes, du plus classique au plus fantaisie. Pour la 
jeune entrepreneuse, le plaisir d’embellir les mains se 
traduit aussi par une passion créative des décorations 
ongulaires, réalisées à main levée. Avec une palette de 
45 couleurs, profitez de ces nouvelles prestations au 
quotidien ou pour des occasions spéciales.
Adresse : 4, rue Fernand Bonis - Tél. 06 17 09 50 96 
FB : Manue’cure -  Insta : manuecure_
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À votre service ! 
Dans le contexte sanitaire et face aux mesures de confinement, la Collectivité 
d’Andrézieux-Bouthéon a adapté son activité pour protéger à la fois le public 

et le personnel communal. Si elle assure une continuité de ses services essentiels, 
certains besoins sont nés de l’impact Covid. C’est pourquoi, le travail en réseau 

entre la Commune, le Centre Communal d’Action sociale et les partenaires 
institutionnels est plus que jamais d’actualité pour rester au plus près des usagers.



Assurer l’essentiel
Principales interlocutrices des citoyens, les communes s’efforcent d’informer et protéger au mieux 
leurs administrés face à la crise sanitaire et l’état d’urgence. Si la vie sociale demeure pour l’instant 
en pointillé, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon reste le trait d’union et l’interface privilégiée du public.

Définir les priorités  

Afin de définir le cadre de travail de chaque service muni-
cipal, un Plan de continuité d’activité a été activé par la 

Commune. Ce document général recense le fonctionnement 
de chaque service et les mesures mises en œuvre pour struc-

turer au mieux l’action publique. Chaque entité communale essentielle 
conserve une permanence physique et/ou téléphonique afin de garantir 
la continuité de service public. Les principaux lieux d’accueil restent ainsi 
ouverts aux usagers (accueil mairie, espace famille info, écoute citoyenne, 
agences postales, relais emploi, etc.). La restauration collective, les Services 
enfance et petite enfance se poursuivent dans le cadre du protocole sani-
taire exigé. La maintenance de l’espace public et du patrimoine communal 
restent également au cœur des missions de la collectivité (dépannages, 
logistique, entretien, nettoyage). 

Le numérique, l’outil 
indispensable !

Face à la crise sanitaire, la Ville 
d’Andrézieux-Bouthéon a déve-
loppé sa présence numérique en 
informant les habitants sur l’aspect 
formel et pratique, les incitant à 
limiter les déplacements. Au-delà, 
le numérique et les télécom-
munications ont également été 
priorisés dans la gestion interne de 
la Collectivité : dématérialisation, 
organisation de réunions ou de 
services au public à distance. Pour 

cela, la commune a pu s’appuyer sur l’expertise en interne pour organiser 
au mieux cette continuité d’activité. La gestion de la flotte d’ordinateurs et 
de téléphones mobiles est confiée au service informatique qui a développé 
ces services à distance, en lien avec les services techniques. Si les nouvelles 
technologies permettent la mise en place d’outils performants limitant les 
contacts physiques, elles nécessitent aussi un cadre sécurisé et conforme 
au Règlement général sur la protection des données. 
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Sur le terrain 
- sécurité 
et prévention 
Les agents de la Police 
municipale restent au 
quotidien sur le terrain, 
au contact des habi-
tants et des usagers 
du territoire. S’ils sont 
assermentés, l’information et la prévention sont dans 
cette période de crise sanitaire le cœur de métier, 
notamment sur la sensibilisation au port du masque. 
Si le contexte peut parfois se révéler complexe, les 
automatismes restent globalement bien intégrés pour 
la majorité de la population qui respecte la régle-
mentation. Dans le cadre de l’état d’urgence attentat, 
les missions dédiées à la sécurité des établissements 
publics ont été accentuées, coordonnées avec les 
forces de gendarmerie du secteur.
Enfin, la fermeture des commerces « non-essentiels »  
a impliqué une réorganisation sur les marchés de 
proximité, en accueillant exclusi-
vement les forains spécialisés dans 
l’alimentaire. La mise en place 
d’un protocole strict permet de 
conserver une présence commer-
çante essentielle lors des marchés 
de quartiers d’Andrézieux, La 
Chapelle et Bouthéon.

Rester réactifs 
Le gouvernement ayant 
formulé de nouvelles 
obligations dans la ges-
tion de crise sanitaire, 
la Commune est restée 
réactive pour appliquer 
ces recommandations. 
Compte tenu du carac-

tère obligatoire du masque dès 6 ans, la Ville a sollicité 
un opérateur local pour distribuer 3 000 masques en 
tissu réutilisable aux enfants des cinq écoles. Au nom 
de la municipalité, l’adjointe au maire en charge de 
la Jeunesse, Céline Montagnon, s’est donc rendu le 13 
novembre dernier au sein des établissements scolaires 
pour la distribution de quatre masques individuels 
aux 6-11 ans. 
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L’entraide au bout du fil 
Mise en service durant le dernier confine-
ment, la plateforme d’entraide est un outil 
qui informe et met en relation les demandes et propositions d’aides grâce à des permanences télé-
phoniques quotidiennes. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 16 h au 04 77 55 70 93. 

Le service est coordonné par le service Politique de la Ville, en lien direct avec le Creuset actif de solidarité inter-
âges, qui effectuent un large travail de veille téléphonique. Les agents rattachés informent de manière concrète la 
population et préservent le lien social auprès des plus isolés. Les demandes sont plurielles et vastes : il peut s’agir 
d’orienter le public vers le service de portage de repas à domicile, une information sur ses droits, une demande 
d’information relative à l’emploi, une aide administrative… L’équipe conserve aussi un rôle de sensibilisation sur 
les enjeux sanitaires en relayant les informations officielles et utiles au quotidien.

LE CHIFFRE : 65 C’est le nombre de personnes identifiées par la plateforme, 
qui bénéficient des services d’accompagnement en raison de leur isolement.

Zoom - Les repas à domicile 
Face à la situation sanitaire, la Cuisine centrale fait état d’une 
augmentation du nombre de portages  de repas à domicile. Outre 
les protocoles sanitaires quotidiens, cette période a amené à 

prendre des dispositions 
différentes pour les livraisons. 

Elles se déroulent désormais sans 
contact à l’exception des aînés en 
état de difficulté motrice majeure. 
Cette mesure de prudence s’ap-
plique également sur un nettoyage 
et désinfection accrue des véhi-
cules. L’organisation a également 
due être adaptée pour amélio-
rer la flexibilité de production 
au besoin. Face aux demandes 
urgentes, la Cuisine centrale a 
ainsi pu réduire le délai de prise 
en charge des demandes. Depuis 
le mois de mars, plus de soixante-
dix personnes supplémentaires se 
sont ajoutées aux traditionnels 
usagers du portage de repas.

Adapter 
le service 

de proximité 
Si le confinement s’applique à tous, personne 

n’est égal face à la situation. Pour accompagner les 
plus vulnérables, la municipalité a accentué son 

service aux besoins essentiels, tout en réactivant 
la plateforme d’entraide. Outre la préservation 

du lien social, ce dispositif unique mutualise 
les ressources du territoire pour orienter 

efficacement les publics fragiles et isolés en 
apportant des réponses concrètes.
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Un baromètre social 
Les agents mobilisés sur 
la plateforme d’entraide 
figurent parmi les interlo-

cuteurs privilégiés qui font 
le lien entre la Collectivité et les 

administrés. Afin d’offrir un service 
efficace et rapide, ils s’appuient 
sur un ensemble de ressources 
pour apporter la réponse la plus 
juste possible. Si le premier confi-
nement a provoqué une vague 
d’inquiétude inédite, les appels 
à la plateforme d’entraide restent 
davantage mesurés pour ce second 
confinement. Selon les opérateurs 
qui gèrent les permanences télé-
phoniques, les demandes sont 
davantage atténuées et concernent plutôt l’aspect 
pratique de leur quotidien : ouverture des commerces, 
aide pour naviguer sur les services en ligne, délivrance 
d’attestation, etc. Les appelants restent majoritaire-
ment des seniors isolés ou des publics précaires, en 
proie à une perte de repères. Il est à noter que la 
plateforme d’entraide conserve un rôle régulateur, les 
situations d’urgences étant davantage gérées par le 
Centre communal d’action sociale. 

Mobiliser les ressources 
La plateforme d’entraide compte aussi sur la mobi-
lisation d’une soixantaine de bénévoles, qui se sont 
spontanément proposés pour apporter leur aide. 
Parmi les services solidaires mis en place, les béné-
voles collaborent à la distribution de revues auprès 
d’une quinzaine de bénéficiaires, grâce au fonds 
documentaire de la médiathèque et la bibliothèque 
Charles-Gabriel Richard. Ces revues sont déposées sans 
contact physique, directement dans les boîtes aux 
lettres afin de garantir la sécurité des bénévoles.

COORDONNER L’ACTION 
SOCIALE ET SOLIDAIRE 
L’organisation du dispositif et de ces ser-

vices solidaires répond à un pilotage plus 
large, avec l’ensemble des acteurs impliqués. 

C’est pourquoi, des réunions ont lieu de manière 
régulière pour rester en phase avec les réalités de 
terrain. Ce travail collaboratif permet de limiter les 
doublons et optimiser le caractère opérationnel de 
chaque service en relation directe avec le public.
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L’Envol : Face à ce second confinement, comment 
s’est organisée l’activité du CCAS ?

Le CCAS reste ouvert au public aux horaires habituels, 
comme lors du premier confinement. Les travailleurs 
sociaux reçoivent désormais uniquement sur rendez-
vous afin de réguler le flux  de personnes en simultané.
Nous évaluons l’urgence des demandes, qu’il s’agisse 
d’accompagnement social ou socioprofessionnel. L’ab- 
sence de permanences physiques de certains de nos 
partenaires impacte fortement nos pratiques. 
Néanmoins, le travail partenarial mené localement, 
permet d’apporter une réponse cohérente et adap-
tée aux besoins des publics les plus précaires : par 
exemple avec le Pôle des Solidarités, pour l’attribution 
de l’aide alimentaire. Notre travail quotidien s’axe 
principalement sur l’accès et le maintien aux droits, 
l’écoute, l’information et la préservation du lien social.  
Depuis le premier confinement, nous contactons régu-
lièrement les personnes identifiées comme isolés et 
vulnérables pour les soutenir dans ce contexte parti-
culièrement anxiogène, en lien étroit avec les services 
municipaux et la plateforme d’entraide. 

« Andrézieux-
Bouthéon est 

dynamique et pleine 
de ressources, …

beaucoup de choses 
restent à écrire ! »

Quelles sont les principales problématiques rencon-
trées pendant cette période de confinement ?

Avec l’approche des fêtes de Noël, l’éloignement 
des familles, le changement de saison, le contexte 
économique et la crainte de l’avenir nous faisons 
face à davantage de détresse sociale et psychologique 
que lors du premier confinement. En réponse à ces 
situations, une écoute bienveillante permet dans un 
premier temps d’apaiser et de rassurer les administrés. 
La dématérialisation des démarches administratives 
s’est accrue dans ce contexte de crise sanitaire ce qui 
accentue la fracture numérique. Le CCAS s’engage au 
côté des plus fragiles pour maintenir un lien humain 
de proximité et faciliter les démarches. Nous nous pré-
parons d’ores et déjà à faire face aux répercussions 
socio-économiques de la crise sanitaire.
Le CCAS est une « main tendue » qui vise à accompa-
gner les personnes pour un retour à l’autonomie sans 
jamais se substituer à la responsabilité de chacun. 

FACE À LA COVID-19

Nos questions au CCAS 
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) est un lieu d’accueil clairement identifié 
sur le territoire. Il est un interlocuteur privilégié, de proximité pour les administrés 
en matière d’action sociale. S’il est un organisme distinct de la mairie, il est un acteur 
fondamental du territoire en lien étroit la Collectivité et de nombreux partenaires 
institutionnels, tel que le Département, chef de file de l’action sociale. Pour vous 
éclairer sur son action, L’Envol est allé à la rencontre des six agents qui poursuivent 
plus que jamais leurs missions indispensables au maintien du lien social et humain.
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Quels projets se dessinent pour le CCAS 
à l’horizon 2021 ?

Nous souhaiterions reconduire les 
actions menées durant l’année 2020, 
notamment l’action Santé visant l’accès 
aux droits et aux soins en lien avec les 
partenaires du territoire. Cette action a 
permis entre autre l’accès au bilan de 
santé proposé par la Caisse primaire 
d’assurance maladie pour ces publics 
éloignés du soin.
En lien avec la filière gérontologie de 
Saint-Étienne, nous souhaitons égale-
ment poursuivre l’action un grand « bol 
d’air et de culture » menée cet automne 
qui a réuni des seniors isolés lors de 
marches culturelles durant les mois de 
septembre et d’octobre. Certains ne 
soupçonnaient même pas être voisins 
(voir page 33).
Ces actions sont une belle réussite que 
nous espérons poursuivre en 2021. 

Face au contexte, nous avons dû aussi remodeler 
le traditionnel repas des aînés. Cette édition 2021 
s’appuie donc sur nos commerçants locaux, puisque 
les colis ou coupons-restaurants sont réalisés en 
partenariat direct. Andrézieux-Bouthéon est une ville 
dynamique et il y a de belles choses à créer en termes 
de proximité citoyenne.

Si vous deviez passez un message au public, quel 
serait-il ? 

Cette situation trouvera une fin et les habitants de la 
commune peuvent compter sur le soutien de la Ville 
d’Andrézieux-Bouthéon et du CCAS, pleinement mobi-
lisés. Cette crise est un révélateur de belles richesses 
notamment en terme de solidarité. Ce sont de solides 
bases pour un territoire, et chacun est unanime pour 
en apprécier la valeur. Beaucoup de chapitres restent 
à écrire ! 
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Resplendissantes, les décorations ont été réalisées par les agents du Centre 
technique municipal.

Les bénévoles des bibliothèques Charles Gabriel Richard et le Passage ont fait 
voyagé petits et grands grâce aux lectures de contes et d’histoires automnales 
retransmises en vidéo.L’équipe d’animation a proposé des ateliers de créations manuelles.

Section amateur, 
la courge présentée 

par M. Di Palma 
a raflé la première 

place avec 
un spécimen 

de 167 kg.

Même masquée,  la Courge 
toujours vedette de l’ automne ! 

Le concours du plus 
beau potiron 
décoré a également 
remporté un franc 
succès avec des 
réalisations 
originales et très 
réussies !

S
i elle est la star du deuxième week-end 
d’octobre de chaque année, la Courge a dû 
réinventer ses festivités pour son édition 2020. 
Durant tout le mois d’octobre, le public a pu 
la retrouver décorée sur les ronds-points, les 

pôles d’accueil municipaux, les périscolaires ; animée 
sur les réseaux sociaux, racontée en chansons et contes 
dans les bibliothèques, concoctée en confiture avec les 
Amis du vieux Bouthéon. Retrouvez l’intégralité des 
animations, jeux, recettes sur le site web 1 de la Ville.

1. À retrouver dans la rubrique « Vie municipale 
/ Toutes les actualités / La courge n’a pas dit son dernier mot ! »
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Pour mettre en valeur 
le traditionnel 
événement ligérien, 
le Steel (St-Étienne) 
a invité la Courge 
à s’exposer 
à l’occasion 
de l’ouverture 
du centre commercial.

Une diététicienne 
de l’Interprofession 
des fruits 
et légumes frais 
s’est invité sur 
les marchés 
de la commune 
pour faire 
découvrir 
des recettes, 
des conseils 
nutritionnels, 
des astuces, etc.

Les Amis du Vieux Bouthéon ont proposé leurs 
traditionnelles confitures qui font le plaisir des 
papilles chaque année.

Même masquée,  la Courge 
toujours vedette de l’ automne ! 

Dans les différents 
périscolaires, les 
enfants ont réalisé 
de nombreuses 
décorations qui ont par 
la suite habillé les murs 
des établissements�
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La Semaine bleue 
365 jours pour le dire, 7 jours pour agir
Si l’événement est inconditionnellement un rendez-vous cohésif pour les 
seniors, la crise sanitaire a quelque peu joué les trouble-fêtes sur l’organisation, 
notamment sur les activités sportives. Le Creuset Actif de Solidarité Inter-
âges, service coordinateur de la Semaine Bleue a néanmoins pu compter 
sur ses nombreux partenaires afin d’organiser des ateliers en toute sécurité 
pour les 70 participants. Retour en images sur les animations phares. 

Initiation au code de la route animée 
par la police municipale

Le public a pu s’initier à l’art de la sublimation en 
customisant tasses et assiettes grâce aux outils du F’ab.

Le repas à thème sur la courge qui s’est 
déroulée à Casa Resto a réuni près de 25

personnes dans une ambiance conviviale, 
malgré le protocole sanitaire strict.

Animée par les bénévoles, la marche 
bleue a réuni près de 30 personnes, 
réparties par groupes, qui ont redécouvert 
les différentes fresques de la ville.

Apprendre et partager avec le 
réseau d’échanges de savoirs
À l’automne, le programme du 
Réseau d’échanges Réciproques 
de Savoirs (RERS) a su attirer 
l’attention d’un public nombreux. 
En effet, les bénévoles du réseau 
ont organisé des ateliers sur le 
thème de la mémoire, en écho à 
ceux réalisés en 2019-2020 initiés 
par le Centre communal d’action 
social (CCAS). Les usagers ont 
réalisé un  vase en ciment, mêlant 
imagination et technique.

Cet automne, le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) d’Andrézieux-Bouthéon, avec le concours de la 
filière gérontologique de Saint-Étienne, a mis en place 

des séances de marches culturelles à destination des 
seniors isolés. Ces sorties de 2 heures hebdomadaires 
se sont déroulées de septembre à fin octobre, avec pour 
objectif de limiter les conséquences du confinement et 
de favoriser le lien social. Elles ont été encadrées par 
un animateur sportif de l’association Green sport 42, 
passionné d’histoire et de botanique, qui a su éveiller 
la curiosité de chacun.

UN RALLYE FAMILIAL ÉCO-CITOYEN ! 

Un grand bol d’air …et de culture !

L’UNRPA en Occitanie pour 
son voyage annuel
L’association UNRPA - Ensemble et Solidaires, a orga-
nisé un voyage d’une semaine à la Grand Motte à 
l’automne dernier. 35 séniors ont pu partir en vacances 
avec une participation minorée en partenariat avec 
la Carsat pour un voyage annuel de 8 jours. Pour les 
bénéficiaires, cette escapade a été très appréciée avec 
détente et liberté au fil de belles visites : prome-
nade en bateau, les Arènes d’Arles, des animations, 
cabaret…

Les marches se sont déroulées sur la Commune mais vers 
Chambœuf, Chambles, au détour des joyaux du patrimoine local.

En novembre dernier, 25 familles du groupe local 
Scouts et Guides de France ont parcouru la commune 
en quête des déchets laissés à terre, dans le respect de 
la règlementation sanitaire. Ces dernières avaient en 
effet été invitées à marcher par groupe familial, dans 
un rayon d’un km autour de chez eux. Armé de gants 
et de bonne volonté, chacun a trouvé de quoi rem-
plir son sac ! Ce geste citoyen et écologique annuel qui 
contribue à améliorer le cadre de vie autour de chez 
lui rappelle à chacun sa contribution aux enjeux d’un 
territoire propre et agréable. 

Emploi & handicap : Succès de la journée DuoDay à la crèche
Pilotée à l’échelle nationale par 
le Secrétariat d’État en charge 
des Personnes handicapées, 
l’opération DuoDay propose aux 
entreprises, collectivités ou asso-
ciations d’accueillir une personne 
en situation de handicap, en duo 
avec un professionnel volontaire. 
La crèche L’Envol des Bambins, 
participante au dispositif a ainsi 

proposé un binôme lors de la 
journée nationale le 19 novembre 
dernier. En ouvrant le quotidien 
mais aussi les esprits, cette expé-
rience immersive s’est révélée 
riche en découvertes, de part et 
d’autres ! Cette réussite offre ainsi 
davantage de perspectives dans 
l’intégration des publics porteurs 
de handicap.
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Roulez jeunesse…

Près de 130 enfants de 6 à 15 ans ont profité des 
activités sportives du centre de loisirs municipal Sports’ 
Vacances. Malgré la situation sanitaire, les enfants 
répartis par groupes ont été bien accompagnés par 
les agents du service des sports, toujours pleinement 
engagés à la découverte ludique du sport loisir.

L’apprentissage par la pratique artistique 

130 enfants à  Sports’ 
Vacances Automne

La Commune d’Andrézieux est membre du Réseau 
d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
(REAAP) qui a pour objectif de donner des outils aux 
enfants et à leurs parents dans leur appropriation de 
la langue française. Alors que l’école est le moteur 
principal d’apprentissage, les parents éprouvent 
parfois plus de difficulté.
Dans ce cadre, le Conservatoire municipal François 
Mazoyer poursuit donc un projet d’éducation artistique 
et culturel à destination des familles du territoire, 
allophones ou en situation de fragilité linguistique. 

Innovante, cette action sur l’année 2020-2021 est 
proposée aux 8-11 ans, autour du chant, de la création 
de chanson, de technique vocale et jeux rythmiques… 
Sur place, les enfants viennent accompagnés 
d’un parent, hors temps scolaire, pour participer 
gratuitement une heure par semaine. 
Cette action est rendue possible grâce au soutien 
financier de la Fondation de France et de l’Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires, mais également 
des intervenants de l’entraide Pierre Valdo, d’Adoma, 
des écoles primaires et des ateliers sociolinguistiques.

COLLÈGE OUVERT
Grâce au dispositif « Collège ouvert », une quarantaine 
de jeunes a bénéficié de temps pédagogiques ludiques 
et sportifs, toujours dans une approche apprenante. 
Cette action, développée au printemps dernier, a été 
coordonnée par l’établissement en partenariat avec 
le Centre socio-culturel le Nelumbo. Durant ces temps 

pédagogiques, les jeunes sont accueillis sur place par 
les enseignants et les animateurs de la commune. 

« L’apprenant », un maillage 
d’actions efficaces
SUCCÈS DES VACANCES APPRENANTES

Dans le cadre des « vacances apprenantes » initiées par 
l’État, la Collectivité a proposé aux  familles résidant la 
commune des séjours jeunesse d’une semaine associant 
apprentissage et activités de loisirs. Une quarantaine de 
jeunes âgés de 6 à 11 ans, filles et garçons, issus des 
trois quartiers de la ville ont ainsi profité du dispositif. 
Sur place ils ont participé à de nombreuses activités 
sportives, manuelles, culturelles et même culinaires, 

à Arvel Bully et Apinac ! Le concept « apprenant » allie 
à la fois l’aspect ludique et pédagogique sur chaque 
animation. Ce format original et adapté, qui avait déjà 
fait la satisfaction des bénéficiaires cet été, a pu compter 
sur la qualité des intervenants restés mobilisés.  Pour 
rappel, les « Vacances apprenantes » est un dispositif 
financé à 80% par l’État et 20% par la Collectivité 
d’Andrézieux-Bouthéon.

Un groupe de niveau 3ème accompagné d’Olivier 
Guillaume, professeur d’histoire-géographie

et Fatah Bendali, directeur du Nelumbo. 

Crédit photo : C.Lorenzi
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Laboratoire de créations culturelles 

Au-delà des spectacles proposés, le Théâtre du parc 
c’est aussi le soutien à la résidence d’artistes. Durant 
l’automne, quelques curieux et professionnels sont 
venus assister à l’ouverture publique de résidence de la 
compagnie Alamourak à l’occasion de la réadaptation 
de leur spectacle Urbis et Orbis. 

En novembre c’est la compagnie Halte, dans le cadre 
de la création de son dernier spectacle Le monde entier 
est une farce, et l’homme est né bouffon, qui s’est 
invité sur les planches du Théâtre du parc.
« Plus qu’une (re)découverte des pièces de 
Beaumarchais, Molière et Shakespeare, il s’agit d’une 
relecture dynamique où se retrouvent le théâtre et le 
peuple. » Grégoire Béranger, metteur en scène.

Théâtre 
du parc

Cet automne
au

La Figure du baiser en octobre dernier au Château de Bouthéon

Au début du mois d’octobre, la Compagnie Pernette a 
fait partager à son public un moment de grâce, hors 
du temps, comme une bulle de tendresse dans l’écrin 
de la halle du Château de Bouthéon. 

Plus tard, le Collectif 7 a fait un passage remarqué 
sur la commune pour faire vivre une véritable fête 
théâtrale : portes qui claquent, amours illégitimes, 
révélations retentissantes. 
Pendant les vacances de la Toussaint, le jeune public a 
pu s’immerger dans la pratique théâtrale animée par 
Irène Chauve de la compagnie Le Ruban fauve. Sans 
compter sur Romain Millet qui a su ravir un public 
intergénérationnel en proposant une initiation à la 
technique du light painting, lors d’un stage photo.

SERVICES AU PUBLIC

Une continuité artistique
et culturelle
Malgré l’interruption de l’activité artistique et culturelle sur site, Andrézieux-Bouthéon 
s’est adaptée à la situation, quant aux services fournis à ses usagers. 

Au Kiosque, les professeurs du Conservatoire François Mazoyer 
ont poursuivi les cours à distance avec les élèves.

Première séance d’attelage en paire pour les deux chevaux de traits 
auxois Merveille et Envol par l’équipe d’animalier. 

Q
u’il s’agisse du Théâtre du Parc, du Conservatoire, 
de la Médiathèque et du Château de Bouthéon, 
une continuité d’activité a été mise en œuvre : 
enseignement à distance, élaboration de nou-

veaux outils, mais aussi maintenance quotidienne, 
etc. en gardant un lien étroit avec le public. De solides 
bases sont ainsi posées pour la réouverture au mois 
de décembre, symbole de retrouvailles tant attendues.

Politique locale et
participation citoyenne

 
Conseil municipal
Le 23 novembre, l’auditorium du Kiosque a accueilli 
les élus de la Commune pour la séance de conseil 
municipal, portant sur les orientations budgétaires 
2021. Cette séance a été intégralement rediffusée sur 
les supports numériques communaux afin d’ouvrir ce 
temps fort de la vie politique locale aux habitants.

Réunions thématiques
Au mois de novembre, les élus ont également débuté 
les premières réunions thématiques des groupes de 
travail, annoncées cet été. 
Pour rappel, elles visent à renforcer le travail 
partenarial et l’expression plurielle au sein de 
l’assemblée autour des projets municipaux. Dès que 
les mesures sanitaires le permettront, ces réunions 
seront élargies à d’autres personnalités-experts, 
susceptibles d’apporter leur savoir-faire.

Le Conseil municipal a été diffusé en direct sur la page facebook 
de la ville.
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La préfète de la Loire Catherine 
Seguin a visité la brigade 
territoriale autonome de 
Gendarmerie de la Loire à 
Andrézieux-Bouthéon. Elle a 
ensuite participé au dispositif de 
contrôle « respect des mesures 
du confinement » dans le 
quartier de La Chapelle aux côtés 
du maire François Driol.

Hommage à
Samuel Paty
En hommage à la mémoire de Samuel Paty, victime de 
l’attaque terroriste de Conflans-Sainte-Honorine le 16 
octobre dernier, les drapeaux de la mairie ont été mis 
en berne, symbole d’une nation en deuil. 
Au nom de la municipalité, le premier magistrat de 
la Ville, François Driol a rappelé l’engagement porté 
à la défense de la liberté d’expression, une valeur 
fondamentale de la République. 
Aux côtés des représentants de la collectivité, il a 
exprimé son soutien à l’ensemble de la communauté 
enseignante dans l’exercice de la mission la plus noble : 
la transmission des savoirs et l’ouverture des esprits.

Commémoration du 11 novembre 1918
Les restrictions de regroupement 
et de déplacement ont impliqué 
une modification dans le déroulé 
des cérémonies commémoratives 
de l’Armistice du 11 Novembre 1918, 
qui accueillent traditionnellement 
toutes les générations sous les 
drapeaux. 
Le Maire François Driol a cependant 
souhaité honorer ce devoir 
de mémoire en présence des 
principaux acteurs de territoire, 
dans le respect des préconisations 
de la préfecture et des règles 
sanitaires en vigueur.

Visite de la Préfète
Catherine
SEGUIN

Le Maire François Driol, les adjoints Marc Monteux, Nicole Bruel, Céline Montagnon, les 
conseillères municipales, Marie-Claire Grange, Catherine Sorgi ainsi que Michèle Maras, 

vice-présidente du Département, Jean-Louis Boniteau, Président de l’association
ACPG CATM TOE (anciens combattants) et un agent de la Police municipale.
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Andrézieux-Bouthéon, terre d’accueil de 
l’équipe nationale de rugby des îles Fidji

Alors que l’Autumn nations cup 2020 s’est soldée par la victoire 
de l’Angleterre face à la France, cette nouvelle 
compétition internationale a eu une symbolique 
toute particulière sur la commune…

Un challenge porteur pour le territoire
Après une candidature déposée par la Ville et le Rugby 
club d’Andrézieux-Bouthéon (RCAB), en lien avec la 
Fédération française de rugby, Andrézieux-Bouthéon 
a été retenue pour accueillir la sélection nationale 
fidjienne. La collectivité a ainsi mis à disposition le 
complexe sportif Roger Baudras pour les séances 
d’entraînements des joueurs Fidjiens durant un 
mois. Pour satisfaire aux critères d’accueil, la ville a 
complété l’infrastructure par une salle de musculation 
sous chapiteau contenant du matériel spécifique. 
Pour le RCAB, qui a mené un travail intense en 
matière de coordination, l’expérience s’est avérée très 
enrichissante. Malgré des cas de Covid qui ont obligé 
l’équipe à déclarer forfait, les Fidjiens ont terminé par 
une belle victoire face à la Géorgie, sur le score de 38 à 
24, lors de leur dernier match en Écosse. 
Déjà reconnue comme ville dynamique, Andrézieux-
Bouthéon semble ancrer un peu plus l’événementiel 
sportif dans son calendrier.

Le mot de Cyrille Chapot, 
adjoint au Maire en charge 

des Sports et des Loisirs
« L’accueil d’une sélection nationale 
est porteur pour l’image du 
territoire, la qualité des équipements 
municipaux. C’est une reconnaissance pour le fort 
investissement des associations et une fierté pour la 
Ville et ses partenaires. Pour répondre à ces enjeux, la 
maintenance et l’entretien de notre parc d’équipements 
reste également un axe fort. C’est pourquoi, en 
perspective de la Coupe du monde de Rugby 2023 et des 
Jeux Olympiques 2024, la structuration du stade Roger 
Baudras pourrait être optimisée par la création d’une 
salle de musculation et une amélioration de la partie 
vestiaires. »

Le mot de Vern Cotter, 
sélectionneur de 

l’équipe nationale de 
rugby des îles Fidji

« L’accueil a été chaleureux et il est 
dommage que notre isolement ne 
nous ait pas permis d’en profiter 
davantage. Nous sommes impatients 
de revenir ici, dans ce club. Il y a eu 
beaucoup de travail mis en œuvre 
autour de notre venue : préparation 
des terrains sur le plan technique 
et tactique, le terrain synthétique 
pour les séances libres, la mise à 
disposition d’une salle équipée pour le renforcement 
musculaire. Nous avons apprécié le séjour ! ».
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dommage que notre isolement ne 
nous ait pas permis d’en profiter 
davantage. Nous sommes impatients 
de revenir ici, dans ce club. Il y a eu 
beaucoup de travail mis en œuvre 
autour de notre venue : préparation 
des terrains sur le plan technique 
et tactique, le terrain synthétique 
pour les séances libres, la mise à 
disposition d’une salle équipée pour le renforcement 
musculaire. Nous avons apprécié le séjour ! ».
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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.

COVID-19

Refermons l’année 2020 
en lumières

M
algré l’annulation des événements 
festifs de fin d’année (Le Château du 
père Noël, Spectacle de Val Grangent), 

la Ville d’Andrézieux-Bouthéon reste mobilisée 
et vous souhaite à chacun de bonnes fêtes de fin 
d’année� Elle vous invite à ouvrir de grands yeux 
sur les nouvelles créations qui prennent forment 
sur les lieux de vie de la Commune� De plus, 
de nombreuses animations et jeux vous sont 
également proposés, à retrouver sur le site web 
de la Ville et les réseaux sociaux�

À NOTER Une boite aux lettres est à votre disposition 
place du Forez pour les courriers au Père Noël�

Faire un don pour le Téléthon 
Partenaire de l’événement, la Ville d’Andrézieux-Bou-
théon reste mobilisée aux côtés de l’Association 
française contre les myopathies de la Loire (AFM42)� Si 
le contexte sanitaire ne permet pas l’organisation des 

traditionnelles actions de fin d’année, le public peut 
néanmoins effectuer un don directement sur le site web 

officiel de l’AFM don�telethon�fr ou par téléphone au numéro vert « 36 37 » 
accessible gratuitement depuis un poste fixe� Pour rappel, l’an passé, l’évé-
nement inédit organisé par la coordination Loire Sud de l’AFM en partenariat 
avec les sapeurs-pompiers, les associations et entreprises de la Commune 
avait permis de collecter 10 305 €�

Compostez vos sapins !
Comme chaque année, la commune met en place 
plusieurs parcs de collecte pour vos arbres de Noël� 
Votre sapin sera broyé et transformé en paillage pour 
les espaces de fleurissement� Six parcs de collecte à 

votre disposition dès le 2 janvier !

Mercredi 16 décembre 
à 10 h, 16 h et 17 h 30

Spectacle pour les petites 
oreilles, 3 à 6 ans 
Dans mon beau jardin… il y 
a un arbre par le chœur Spirito 

Tendez l’oreille, écarquillez grand vos 
yeux, sur une scène devenue jardin, deux 
chanteuses et deux musiciens convient les 
tout-petits à un voyage musical poétique�
De quoi remettre des étoiles dans la 
tête des enfants – et des parents - 
juste avant la trêve hivernale� 
Durée : 35 minutes
Tarif unique : 6 € (réservation sur internet
www�theatreduparc�com ou sur place aux 
horaires d’ouverture de la billetterie)� 

> Théâtre du parc
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Lundi 4 janvier à 18 h 30
Un 2ème trimestre de spectacles
Le Théâtre du parc vous invite à découvrir les spectacles 
proposés au 2ème trimestre de la saison 2020-2021, 
janvier à 18h30� Des extraits vidéos et photos vous 
permettront de vous faire une meilleure idée de chaque 
propos� Cette présentation sera suivie d’un échange libre 
avec le directeur du théâtre, Patrice Melka et de l’élue 
à la culture, Hélène Fabre : « Quelle vision de la 
programmation du théâtre pour demain ? »� Gratuit�
Réservation dès aujourd’hui dans la limite des 
places disponibles� Les personnes présentes pourront 
également remettre leur bulletin de réservation le 
soir même pour qu’il soit traité en priorité�

Vendredi 15 janvier à 19 h
Amélie-les-crayons chante avec les Doigts (de 
l’Homme) - chanson française, jazz - 1ère partie Alkabaya 
Quand les chemins d’artistes talenteux se croisent, ils ouvrent 
des possibles poétiques et musicaux qui enrichissent leurs 
univers et font danser le public… Spectacle co-accueilli 
avec Le Festvial Poly’sons / Théâtre des pénitents

Jeudi 21 janvier à 20 h
Dans le détail - Danse - Cie Propos 
La compagnie Propos nous invite à prendre part 
à une étonnante enquête chorégraphique, qui met 
notre sens de l’observation à rude épreuve…

Mercredi 27 janvier à 16 h
Journal secret de petit Poucet 
Théâtre / Famille +7 ans - Les ateliers du Capricorne 
Le Petit Poucet ? Tout le monde le connait� Son 
histoire ? Tout le monde la raconte� Mais est-ce 
vraiment la véritable histoire ? Ce Journal secret lève 
le voile sur ce petit bonhomme intrépide…

Lundi 11 janvier au vendredi 5 février 
Exposition « Saison » de Hervé CLAVREUL
Hymne à la beauté de la nature chaque “Saison” est une 
tentative de poésie graphique� Inspirations végétales, 
superpositions graphiques, géométries organiques 
et naturelles des arbres, de végétaux, de minéraux�
À découvrir, au Théâtre du parc (Salle Dux) aux 
horaires d’ouverture de la billetterie (sauf mercredi 
après-midi) et les soirs de spectacle�

Samedi 16 et dimanche 17 janvier
Stage clown 
avec la Cie Le Ruban Fauve
S’adressant  aussi bien à des débutants 
qu’à des personnes ayant déjà 
abordé le travail du clown, ce stage 
propose de rentrer en contact avec son 
propre clown, le clown que chacun 
porte à l’intérieur de soi� Il permet à 
chacun de se mettre en lien avec de 
multiples facettes de sa personnalité, 
de se révéler à soi-même� Il libère 
l’expression de l’univers créatif de 
l’individu sur le plan corporel, vocal 
et mental� Le nez rouge transforme nos 
imperfections en « bijoux » artistiques� 
Tarifs : 80 € ou 70 € pour les 
détenteurs de la carte spectateur�

Inscriptions et renseignements 
directement en billetterie�

LES STAGES, OUVERTS À TOUS

Le 23 janvier de 14h à 17h
Stage en partenariat avec Danse sur Loire, au Kiosque conservatoire : avec 
la compagnie Propos de Denis Plassard en lien avec le spectacle “Dans le détail”
Stage ouvert à tous, quel que soit le niveau de pratique�
Tarifs : 10 € + 10 € d’adhésion à l’association�
Renseignements et inscriptions : www�danse-sur-loire�fr
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 Cher(e)s habitant(e)s, 

«I
 have a dream » a dit le Pasteur Martin Luther 
King. Nous aussi, nous avons rêvé.

Rêvé d’une démocratie locale où le seul 
objectif est le bien-être de toute une population, d’une 
démocratie locale où tous les groupes consacrent leurs 
forces pour une société plus juste, plus équitable, plus 
sûre, plus bienveillante. Rêvé de débats d’idées où 
chaque liste minoritaire apporte arguments, projets, 
innovations et une vision d’avenir dans l’intérêt du 
plus grand nombre. Eh oui, on peut toujours rêver…

En attendant ce moment là, chaque jour, nous gérons 
la crise sanitaire, économique, psychologique auprès 
des enfants dans les crèches, les élèves dans les 
écoles, les aînés dans leur solitude, les commerçants, 
restaurateurs et artisans dans leur détresse. Nous 
soutenons tous les projets utiles d’implantation pour 
la commune et sommes au plus proche des entreprises. 
Tous les jours, notre équipe est sur le terrain, à l’écoute 
de tous, suscitant les échanges avec une population 
éprouvée, parfois en prise avec l’irrespect et la bêtise 
de certains, mais aussi  en prise avec un contexte 
tellement particulier, généré par les lâches attentats 
qui nous touchent tous au cœur.

Nous avançons chaque jour avec conviction et 
détermination.

 
L’équipe majoritaire

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

L
évènement qui nous a le plus touché est la mort 
de Samuel Paty. Qui aurait pu un jour imaginer 
qu’un tel drame puisse se produire ? Assassiné 

pour enseigner à penser librement. Nous condamnons 
fermement la menace terroriste que vit notre pays.

Sur notre commune a eu lieu le débat d’orientations 
budgétaires. Il s’agissait pour nous d’analyser et de 
proposer un débat en 5 jours. Un travail d’équipe, une 
participation active et constructive pendant le conseil 
avec pour seul objectif l’intérêt général. 

Nous avons trouvé que les échanges auraient mérité 
d’être plus constructifs et pédagogiques surtout avec 
une assemblée majoritairement composée de nou-
veaux élus.

Ce rapport conventionnel insiste sur la nécessité de 
« rattraper le retard cumulé sur l’entretien de nombreux 
bâtiments », une évidence depuis de nombreuses 
années.

Ces orientations nous font entrevoir des choix 
inappropriés comme le projet de construction 
de la gendarmerie aux Terrasses, la poursuite de 
l’hyper densification des centres-villes, la transition 
écologique qui reste le parent pauvre pour 2021 et le 
manque d’ambition sur l’accessibilité des sports à 
tous. En outre, favoriser la préemption pour l’intérêt 
commun, la mise en place d’un conseil municipal des 
enfants, un manager de centre-ville, la création de 
mode doux de déplacement même si prévue seulement 
pour 2022, sont gages de progrès.

Nous sommes heureux que les commerces rouvrent 
et engageons la municipalité à poursuivre un 
accompagnement et un soutien encore plus concret 
aux bars, restaurants… qui eux, restent clos.

Prenez soin de vous et de vos proches 

L’équipe Changeons de Cap

Facebook : @changeonsdecap42160 
Mail : changeonsdecap42160@gmail.com

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

ou Illiwap @42160. 

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


Signalements & informations 
de la commune en un clic.

Téléchargez 
L’appli qui change LA VIE !
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