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Comme une lueur d’espoir !

L’
an 2020 s’est achevé, et personne ne 
s’en plaint vraiment. L’année 2021 est 
arrivée, et elle brille « comme une lueur 
d’espoir ». Pourtant, rien n’est terminé. 
Nous sommes encore aujourd’hui au cœur 

d’une période de crise sans précédent, d’une durée 
qui nous parait interminable…

Le nombre de décès, d’hospitalisations, de malades 
consignés à domicile ne décroit pas. Notre système 
de santé dont les limites sont aujourd’hui avérées 
est toujours menacé d’explosion. Notre économie et 
tous ceux qui la font vivre sont en désarroi et pétris 
d’angoisse. Les rassemblements culturels, sportifs 
ou festifs sont soumis à de lourdes contraintes au 
point, parfois, de leur enlever tout leur sens. Nos 
structures associatives sont ébranlées, nos bénévoles 
sont confinés.

Je veux adresser ici un message de compassion et 
de considération à tous ceux qui souffrent de ces 
difficultés et des incertitudes qu’elles portent.

Dans la mesure de ses moyens et compétences, la 
municipalité est à leur écoute. Nous nous efforçons 
d’apporter notre soutien à tous.

Les annulations successives de nos fêtes à l’attention 
de tous, grand public (Fête de la courge et saveurs 
d’automne), enfants (Le château du père Noël), acteurs 
institutionnels (Cérémonie des vœux du maire), séniors 
(Repas des anciens)… ont été à chaque fois des « crève-
cœur ». Il en est de même pour les matchs annulés ou 
à huis clos, la fermeture du théâtre, du château… Que 
de tristesse et désillusions. Il ne fait aucun doute que 
cela va durer encore quelques mois.

Et pourtant, il subsiste une réelle lueur d’espoir. 
Soignants, commerçants, ouvriers, agents du service 
public continuent, malgré l’exposition à la maladie, 
à « faire tourner » notre société, ils résistent. Nous 
devons les soutenir et les encourager. Pendant ce 
temps, les laboratoires du monde entier œuvrent 
à la découverte, la fabrication et la diffusion d’un 
vaccin. De toute évidence, même s’il faudra se montrer 
patients, c’est notre principale raison d’espérer.

Loin des polémiques et soucieux de pas contribuer 
au « battage médiatique » qui retentit, puisque la 
question m’a été posée à diverses reprises, je veux 
m’exprimer clairement à ce sujet.

Lorsque mon tour viendra, sans hésiter, je présenterai 
mon bras pour bénéficier de la vaccination. Je le ferai 
parce que je suis libre de le faire, parce que je n’ai 
absolument aucun doute sur le fait que la balance 
« bénéfice/risque » joue en ma faveur, et parce que 
j’ai la conviction qu’il s’agit d’un geste citoyen qui ne 
peut que profiter à notre collectivité.

Chacun reste libre de son choix. Néanmoins, il m’est 
apparu utile de vous informer et de vous expliquer 
mes motivations.

Chers habitants d’Andrézieux-Bouthéon, je vous 
souhaite, je NOUS souhaite, une Année 2021 placée 
sous le signe de JOYEUSES RETROUVAILLES.

Afin de respecter, tout à la fois, les traditions et les 
prescriptions sanitaires, j’ai fait le choix de vous 
adresser mes vœux par le canal numérique. Depuis 
le 1er janvier, une vidéo est accessible sur Facebook et 
notre site internet :
www.andrezieux-boutheon.com/actualite/
discours-du-maire-francois-driol
Vous en trouverez le texte intégral ci-contre.
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Une page se tourne sur 2020, une 
année qui nous a tous marqués et 
meurtris.

Une année de crises sanitaire, éco-
nomique, sociale et psychologique.

Une année de séparation où les 
baisers et les câlins sont devenus 
proscrits, une année où les sourires 
ont disparu, effacés par le chagrin ou 
cachés derrière les masques.

Notre mode de vie a changé. 
Nous nous sommes trouvés privés 
de déplacements et interdits de 
rassemblement. C’est une souffrance pour nous tous. 
Les « autres » ne nous ont jamais autant manqué.

Pour préserver notre système de santé et tous ceux qui 
le servent, c’était sans doute une nécessité. Beaucoup 
d’efforts et de sacrifices ont été consentis, votre 
courage et votre sens de la solidarité se sont souvent 
manifestés, et le combat n’est pas terminé.

Néanmoins, une nouvelle année commence. Elle est 
porteuse d’espérance. L’arrivée des vaccins, l’amélio-
ration des traitements, l’adoption de bonnes pratiques 
de protection collective nous permettent d’espérer.

Au sein de Saint-Étienne Métropole et en bonne 
collaboration avec nos collègues des communes 
avoisinantes, nous travaillons à cet avenir meilleur.

Depuis le mois de juillet, mon équipe 
et moi-même sommes engagés avec 
ferveur et détermination pour faire 
d’Andrézieux-Bouthéon, une ville 
plus solidaire, plus attractive, plus 
éco-citoyenne, une ville encore 
plus animée, une ville promouvant 
l’accès à l’éducation, la culture et 
le sport pour tous. Chaque jour, 
nous travaillons pour que nos projets 
se réalisent, pour le bien-être de 
chacun, de tout âge, de tout quartier, 
de toute catégorie sociale.
Ces projets ont été conçus et seront 
réalisés avec et pour vous.

À vous tous qui vivez, travaillez, apprenez, vous 
distrayez à Andrézieux-Bouthéon, je souhaite, du fond 
du cœur, au nom de toute l’équipe municipale, une 
belle et heureuse année.

2021 sera, j’en suis sûr, une année de joyeuses 
retrouvailles, une année de sourires et de mains 
tendues.

Andrézieux-Bouthéon, nous y consacrerons toute 
notre force et notre énergie, sera encore et toujours, 
une ville où il fait bon vivre.

François DRIOL
Maire
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NAISSANCES

NOVEMBRE
 5 Melih YURDAER
 10 Lohan TISSOT
 12 Aybuke ÇOLAK
 14 Ibrahima Sory KEITA
 17 Éliott Gérard Pierre 

GUILLOT REBAUD
 25 Souheil OUNISSI
 26 Nour NADIM
DÉCEMBRE
 9 Roxane ARGAUD
 12 Ikra ANTALYALI
 12 Timmo MASSOT
 15 Lyam VOLLAND
 16 Maël Camille Bryan NAVERI
 25 Baptiste, Romain CHANTELOT
 25 Millie SILVA DO LAGO
 29 Asya TAVUKÇU

DÉCÈS

NOVEMBRE
 6 Jean Baptiste Marc COTE
 7 Éliane Paulette Émilienne 

COULAUGRAS
 11 Marie Philomène 

Augusta FRECENON
 18 Jean Philippe BESSON
 22 Jean Marius STADTELER 
 27 Mauricette Jeanne DILANI
 28 Georges Jean Marcel OGEARD
DÉCEMBRE
 3 Monique Yvonne GUIOT 

veuve LEBORNE
 4 Otto GASSMANN
 5 Jean-Claude LOMBARD
 6 Marie Anne Dorothée 

CRUCIAT veuve ZORDAN

 9 Marie Thérèse ANDRÉ 
veuve QUITTANÇON

 12 Robert KNAP
 18 Joseph Louis BERTRAND
 24 Jacques Marie Robert 

Joseph BOUDET
 24 Pierrette Eugénie FOURNIER 

veuve BARNIER
 25 Rosa Maria DESCOURS
 26 Jeanne LAURENT veuve 

VILLEBONNET
 26 Julienne D’AGOSTINO 

veuve LARDON
 29 Marie Paule Lucienne 

BELLACLAS veuve COUZON
 31 Odette NOUVET épouse SEGA

ÉTAT CIVIL

Plan 
grand froid
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) propose un service 
d’accompagnement pour les personnes âgées de plus 
de 65 ans ou handicapées de plus de 60 ans, qui sont 
contactées 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 professionnels de santé, de services sociaux 
ou d’associations, à condition qu’elles 
ou leur représentant aient exprimé 
leur consentement par écrit. 
Cette veille permet de conserver 
le contact entre l’institution et les 
administrés les plus vulnérables.
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Règlement intérieur du Conseil Municipal 
Le Code général des collectivités territoriales prévoit 
l’obligation pour les Communes de 1 000 habitants 
et plus, de se doter d’un règlement intérieur. Il a été 
soumis à l’assemblée. Adopté à l’unanimité

Autorisations de Programme 
et crédits de paiement 
Afin de favoriser une logique pluriannuelle d’inves-
tissement, il a été proposé d’adopter les principes  
d’Autorisations de programme et de crédits de paiement. 
Dans cette continuité, la création de deux autorisations 
de programme a été soumise au vote de l’assemblée, 
concernant des opérations relatives à l’éclairage public 
et au parc des bords de Loire. Adopté à l’unanimité

Budget primitif Commune 2021 
Premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de 
la collectivité, l’adoption du budget primitif fait suite 
au débat des orientations budgétaires du 23 novembre 
dernier (voir dossier).

Adopté par 23 voix pour, 4 abstentions (groupe 
Changeons de cap) et 2 voix contre (groupe 
Agir ensemble pour Andrézieux-Bouthéon)

Clôture du budget annexe 
« Construction d’une gendarmerie » 
Ce budget concerne une opération qui est prévue dans 
la convention publique d’aménagement avec Novim 
de la Zone d’aménagement concerté des Terrasses 
d’Andrézieux. L’opération conduisant à la réalisation de 
la construction de la gendarmerie sera donc suivie dans le 
budget principal de la commune.  Adopté à l’unanimité

Tarifs 2021
Appliqués depuis le 1er janvier 2021, les différents tarifs 
communaux ont été soumis à l’assemblée. À quelques 
exceptions, ces tarifs restent inchangés par rapport à 
l’année précédente. Adopté à l’unanimité

Répartition du produit des 
amendes de police 
Saint-Étienne Métropole est l’institution compétente 
pour la perception des amendes de polices impli-
quant une restitution financière aux communes. Pour 
Andrézieux-Bouthéon, elle s’élève à hauteur de 53 553 €.
 Adopté à l’unanimité

Garantie d’emprunt pour 
une construction de Bâtir et loger
Dans le cadre d’une opération de construction de 
18 logements locatifs situés n o 7 rue de la Chaux, le 
bailleur social Bâtir et loger a sollicité la Commune pour 
l’octroi d’une garantie d’emprunt. Adopté à l’unanimité

Mesures Covid-19 : annulation de loyers 
Comme il a été procédé lors du premier confinement, 
Monsieur le Maire, en qualité de propriétaire bailleur 
de locaux commerciaux a proposé d’annuler la charge 
locative représentant deux mois de loyers pour trois 
commerçants et sociétés de la Ville, ainsi qu’au 
remboursement des loyers au prorata des jours où 
l’utilisation de l’Envol stadium n’a pas été possible à la 
société SAS ABFC. Adopté à l’unanimité

Demande de subvention auprès 
de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes pour le Théâtre du parc
Une subvention d’un montant de 60 000 € a été sollicitée 
auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, au titre de 
l’« Aide aux lieux », pour le Théâtre du parc, afin de 
conforter son projet artistique. Adopté à l’unanimité

Adhésion à divers services et prestations 
du Centre de gestion de la Loire
La collectivité et le Centre de gestion de la Loire sont 
liés par des conventions concernant la santé, l’hygiène 
et la sécurité au travail. Arrivés à échéances, leurs 
renouvellements ont été soumis au vote du conseil 
municipal. Adopté à l’unanimité

LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF 
suite à la séance du 21 décembre 2020

LA REDIFFUSION DE LA 
SÉANCE EST DISPONIBLE  
INTÉGRALEMENT SUR LE 
SITE WEB DE LA VILLE OU 

SUR LA CHAINE YOUTUBE. 



8 | L’Envol n° 242 – janvier 2021 |

A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

 cadre de vie 

Des idées qui fleurissent !
Dans le cadre de la campagne 
« Fleurissement et cadre de vie en 
Loire », Loire tourisme mobilise 
l’ensemble des collectivités, acteurs 
locaux et particuliers pour valoriser 
l’attractivité paysagère. Attachée 
depuis de nombreuses années à 
développer son fleurissement, la 
ville d’Andrézieux-Bouthéon est 
lauréate de trois fleurs au palmarès 
départemental. Pour l’année 2020, 
cette distinction a été confirmée 
par le jury départemental. Pour 
rappel, les espaces végétalisés et 
massifs sont confiés aux agents 
des Services techniques, dont 
notamment les Espaces verts, pour 
offrir des compositions originales 
et harmonieuses. 

Depuis le début de l’hiver, Andrézieux-Bouthéon poursuit sa démarche 
de dynamisation en pérennisant les actions préexistantes et en développant 

de nouvelles opérations sur le patrimoine communal. Retour en bref.

Un territoire attractif, une commune en action

 
 environnement 

Vos sapins en paillage 
pour les espaces verts
Chaque année, la Ville met à disposition 
des habitants des lieux de collecte pour 
récupérer les arbres de Noël naturels 
dans chaque quartier de la ville. Outre la 
praticité pour les habitants, ce dispositif 
permet surtout de réutiliser les copeaux 
comme paillage dans les massifs publics. 

 aménagement urbain 

Quand la roue tourne !
Réalisée en régie par les Services 
techniques, la nouvelle roue du 
giratoire du quartier de Bouthéon 
a pris pleinement sa place pour 
ouvrir l’entrée Nord de la ville. 
Opérationnelle, elle remplace ainsi 
l’ancienne roue dont les méca-
nismes  n’étaient plus fonctionnels.
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 mobilité 

Un nouveau bus pour les habitants !
Utile pour tous les déplacements intra et intercommu-
naux, le nouveau bus a été mis en service opérationnel 
mi-décembre. Dans le cadre de l’accessibilité, le bus est 
également équipé d’une nacelle. Doté d’une quaran-
taine de places, il est destiné aux scolaires, aux clubs 
seniors de la commune, à certaines associations ainsi 
qu’au centre de loisirs Sports’ Vacances. Il dispose d’un 
chauffeur permanent et d’un chauffeur suppléant. Le 
véhicule fait l’objet d’un marquage en lien direct avec 
les équipements et les services du territoire.

 sécurité 

Entretien du patrimoine 
communal
Les services techniques de la ville ont 
poursuivi les opérations de rafraichis-
sement des peintures du Château de 
Bouthéon et de remplacement de certaines 
clôtures du parc. Ils préparent également 
les espaces qui accueilleront, au prin-
temps, une nouvelle scénographie. 

Un territoire attractif, une commune en action

Profitant de la ferme-
ture au public, le Service 
informatique a revu 
et rationalisé tout le 
câblage de l'accueil du 
Château de Bouthéon.

Côté parc, l'attaque d'un 
champignon a impliqué 
un travail de reprise des 
gazons des jardins à la 
française par les agents 
des Espaces verts. 



En solidarité aux acteurs du 
secteur culturel : artistes, 
techniciens, intermittents, 
le Théâtre du parc s’est 
illuminé en rouge la 
semaine du 16 décembre. 
Hélène Fabre, adjointe 
à la culture de la ville 
d’Andrézieux-Bouthéon 
et Patrice Melka, directeur 
du théâtre ont tenu à 
exprimer leur soutien pour 

la réouverture des lieux culturels. À l’heure actuelle, le 
théâtre reste fermé jusqu’à nouvel ordre.

CCAS et plateforme d’entraide,
une coopération rondement menée

Cette année, le CCAS a procédé à la confection 
de 650 colis avec l’aide des bénévoles de la 
plateforme d’entraide, soit 460 colis « seul » et 190 

colis « couple ». Pour soutenir l’activité économique 
locale, ils étaient composés de gourmandises sucrées 
issues du terroir, fournies par les commerçants de la 
commune. Par ailleurs, 280 personnes ont fait le choix 
du coupon repas qui leur permettra de se rendre chez 
un des dix restaurateurs de la commune participants 
au dispositif. À noter aussi, en rapport à l’année der-

nière, près de 350 personnes supplémentaires ont 
été éligibles à l’action. Pour les bénéficiaires de 
l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), 
le CCAS a également distribué une quarantaine de bons 
en combustibles ou alimentaires. 
Les résidents de l’Établissement d’hébergement 
pour les personnes âgées dépendantes (Ehpad) des 
Terrasses se sont vus remettre les colis directement par 
le personnel de la maison de retraite, compte-tenu du 
contexte sanitaire.

Le Théâtre du parc 
en alerte rouge

Le Centre communal d’action sociale (CCAS), pleinement mobilisé durant
cette période, a apporté chaleur et réconfort aux seniors de la Commune
en proposant les traditionnels colis gourmands sous une nouvelle formule. 

L’équipe du CCAS sous la direction de Véronique Moulin, les bénévoles 
de la Plateforme d’entraide, Nicole Bruel, adjointe en charge des 

Solidarités et de la Cohésion sociale, Marie-Claire Grange, conseillère 
municipale déléguée à la génération seniors ont œuvré de manière 

collaborative pour confectionner les colis.
90 colis ont été remis aux résidents 

de l’Ehpad des Terrasses.

En décembre, plus d’une tonne 
de poissons (brochets, gardons, 
black-bass et truites) ont été 
lâchés dans les étangs munci-
paux, dans la Loire et sur le parcours « no kill » 
(sans tuer) du Furan gérés par l’association Gardon 
forézien - Truite bonsonnaise. 

À noter le passage de l’équipe de TL7 sur l’étang Col 
le 21 décembre dernier, à retrouver sur le site web de 
la chaîne ou sur la page Facebook de l’association.

Lâchers de
poissons

aux étangs

Chaque année, les sapeurs-pompiers distribuent 
le traditionnel calendrier dans tous les foyers de la 
commune. Hélas, la crise sanitaire n’a pas laissé 
l’opportunité aux soldats du feu d’effectuer leurs 
tournées en porte à porte. C’est pourquoi, sur 
l’initiative du Maire François Driol, une remise officielle 
du calendrier 2021 s’est déroulée à l’Hôtel de Ville, 

en présence de l’adjudant-chef Édouard Masséi, 
Président de l’amicale des sapeurs-pompiers ainsi que 
du Lieutenant Lionel Marion représentant le Capitaine 
Fedi. Pour le Maire « ce temps formel sera ancré dans le 
calendrier de la Collectivité afin de saluer l’engagement 
des 70 sapeurs-pompiers au service de la population sud-
ligérienne. La Ville peut compter sur le SDIS pour véhiculer 
une forte identité citoyenne par des actions efficaces, 
organisées chaque année et très appréciées. Pour cela, 
la mobilisation des volontaires et particulièrement des 
jeunes-sapeurs-pompiers est essentielle. À son niveau, 
la Commune pourrait être facilitatrice pour ces jeunes, 
notamment sur le volet emploi ». Cette remise officielle 
acte donc une volonté mutuelle d’intensifier les liens 
entre la Collectivité et le Centre d’incendie et de secours 
(CIS), pour offrir de nouvelles perspectives pour le 
territoire. Pour rappel, les effectifs du CIS sont constitués 
de 50 femmes et hommes volontaires et 20 professionnels 
(voir page p. 36). 

Remise offi cielle du calendrier 
des sapeurs-pompiers au Maire

Le 8 janvier dernier, le Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance (CLSPD) s’est réuni 
en salle du conseil municipal en présence des élus, 
d’acteurs institutionnels du territoire, des partenaires 
juridiques, éducatifs, associatifs et de sécurité locaux 
ainsi que des services municipaux. Par sa collégialité 
et ses intervenants pluriels, ce conseil vise à améliorer 
les actions collectives en matière de sécurité et 

de prévention de la délinquance en validant les 
orientations à mener. Entrée en fonction cet été, la 
préfète Catherine Seguin, a participé à ce groupe de 
travail pour la première fois. 
Cette instance existe depuis de nombreuses années sur 
Andrézieux-Bouthéon, bien avant que son caractère 
obligatoire soit imposé aux communes dans lesquelles 
résident plus de 10 000 habitants.

Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance

Partenariat Conservatoire - École Paul Éluard, quel succès !
Par le biais du Conservatoire et des écoles, la Ville 
d’Andrézieux-Bouthéon est fortement impliquée 
pour favoriser une politique d’éducation artistique 
dynamique. Pour offrir des activités d’initiation 
et de création, les professeurs du Conservatoire 
animent des ateliers chaque semaine auprès d’une 
douzaine de classes de la Commune. En décembre 
dernier, les élèves de l’École Paul Éluard ont présenté 
leur spectacle de danse à l’auditorium du Kiosque 
en présence de leurs enseignants et de l’équipe 
pédagogique du Conservatoire dirigé par Agnès 

Viallon. Cette restitution, est le fruit du travail fourni 
depuis le début d’année, sous la houlette de Françoise 
Pitteri et Diego, enseignants. Pour Céline Montagnon, 
adjointe  en charge de la 
jeunesse, l’éducation et la 
citoyenneté, ce partenariat 
est un succès collectif et 
valorise l’investissement 
des élèves et des équipes 
enseignantes. 
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En solidarité aux acteurs du 
secteur culturel : artistes, 
techniciens, intermittents, 
le Théâtre du parc s’est 
illuminé en rouge la 
semaine du 16 décembre. 
Hélène Fabre, adjointe 
à la culture de la ville 
d’Andrézieux-Bouthéon 
et Patrice Melka, directeur 
du théâtre ont tenu à 
exprimer leur soutien pour 

la réouverture des lieux culturels. À l’heure actuelle, le 
théâtre reste fermé jusqu’à nouvel ordre.

CCAS et plateforme d’entraide,
une coopération rondement menée

Cette année, le CCAS a procédé à la confection 
de 650 colis avec l’aide des bénévoles de la 
plateforme d’entraide, soit 460 colis « seul » et 190 

colis « couple ». Pour soutenir l’activité économique 
locale, ils étaient composés de gourmandises sucrées 
issues du terroir, fournies par les commerçants de la 
commune. Par ailleurs, 280 personnes ont fait le choix 
du coupon repas qui leur permettra de se rendre chez 
un des dix restaurateurs de la commune participants 
au dispositif. À noter aussi, en rapport à l’année der-

nière, près de 350 personnes supplémentaires ont 
été éligibles à l’action. Pour les bénéficiaires de 
l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), 
le CCAS a également distribué une quarantaine de bons 
en combustibles ou alimentaires. 
Les résidents de l’Établissement d’hébergement 
pour les personnes âgées dépendantes (Ehpad) des 
Terrasses se sont vus remettre les colis directement par 
le personnel de la maison de retraite, compte-tenu du 
contexte sanitaire.

Le Théâtre du parc 
en alerte rouge

Le Centre communal d’action sociale (CCAS), pleinement mobilisé durant
cette période, a apporté chaleur et réconfort aux seniors de la Commune
en proposant les traditionnels colis gourmands sous une nouvelle formule. 

L’équipe du CCAS sous la direction de Véronique Moulin, les bénévoles 
de la Plateforme d’entraide, Nicole Bruel, adjointe en charge des 

Solidarités et de la Cohésion sociale, Marie-Claire Grange, conseillère 
municipale déléguée à la génération seniors ont œuvré de manière 

collaborative pour confectionner les colis.
90 colis ont été remis aux résidents 

de l’Ehpad des Terrasses.

En décembre, plus d’une tonne 
de poissons (brochets, gardons, 
black-bass et truites) ont été 
lâchés dans les étangs munci-
paux, dans la Loire et sur le parcours « no kill » 
(sans tuer) du Furan gérés par l’association Gardon 
forézien - Truite bonsonnaise. 

À noter le passage de l’équipe de TL7 sur l’étang Col 
le 21 décembre dernier, à retrouver sur le site web de 
la chaîne ou sur la page Facebook de l’association.

Lâchers de
poissons
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d’acteurs institutionnels du territoire, des partenaires 
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ainsi que des services municipaux. Par sa collégialité 
et ses intervenants pluriels, ce conseil vise à améliorer 
les actions collectives en matière de sécurité et 

de prévention de la délinquance en validant les 
orientations à mener. Entrée en fonction cet été, la 
préfète Catherine Seguin, a participé à ce groupe de 
travail pour la première fois. 
Cette instance existe depuis de nombreuses années sur 
Andrézieux-Bouthéon, bien avant que son caractère 
obligatoire soit imposé aux communes dans lesquelles 
résident plus de 10 000 habitants.

Conseil local de sécurité 
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Partenariat Conservatoire - École Paul Éluard, quel succès !
Par le biais du Conservatoire et des écoles, la Ville 
d’Andrézieux-Bouthéon est fortement impliquée 
pour favoriser une politique d’éducation artistique 
dynamique. Pour offrir des activités d’initiation 
et de création, les professeurs du Conservatoire 
animent des ateliers chaque semaine auprès d’une 
douzaine de classes de la Commune. En décembre 
dernier, les élèves de l’École Paul Éluard ont présenté 
leur spectacle de danse à l’auditorium du Kiosque 
en présence de leurs enseignants et de l’équipe 
pédagogique du Conservatoire dirigé par Agnès 

Viallon. Cette restitution, est le fruit du travail fourni 
depuis le début d’année, sous la houlette de Françoise 
Pitteri et Diego, enseignants. Pour Céline Montagnon, 
adjointe  en charge de la 
jeunesse, l’éducation et la 
citoyenneté, ce partenariat 
est un succès collectif et 
valorise l’investissement 
des élèves et des équipes 
enseignantes. 
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Au quotidien, six agents assermen-
tés sont en charge de l’activité du 
service : un agent d’accueil, quatre 
brigadier-chefs principaux sous la 
direction d’un chef de service. En 
dehors de ces horaires d’ouverture, une astreinte est 
activée en connexion permanente avec la Gendarmerie 
nationale. Chaque intervention fait l’objet d’une « main 
courante ».
Dès sa prise de service, chaque membre prend pos-
session de son matériel réglementaire pour l’exercice 
de ses tâches (uniforme, radio, procès-verbal élec-

tronique, etc.). Ensuite, les patrouilles débutent pour 
couvrir l’ensemble des quartiers, soit en voiture, à 
pied ou à vélo ! Au-delà, la Police municipale est 
habilitée pour la supervision des opérations funé-
raires, pour l’organisation logistique des marchés, 
la capture des animaux errants, les dispositifs de 
sécurisation. 

Créée en 1998, la Police municipale est au service de la population et de nombreux usagers de 
la commune depuis plus de vingt ans� Si ces dernières années, ses équipements ont évolué, 

son rôle de police de proximité reste la pierre angulaire de l’ensemble de ses actions� 

UNE POLICE DE PROXIMITÉ 
À L’ÉCOUTE

Les missions de la Police munici-
pale découlent directement des 
pouvoirs d’officier de police judi-
ciaire du Maire pour assurer le 
bon ordre, la sûreté, la sécurité 
et la salubrité publiques. Garante 
du respect de la règlementation, 
elle peut donc procéder aux ver-
balisations. Pourtant, en contact 
permanent avec les habitants, 
c’est davantage l’information à 
la population, la médiation qui 
constitue le cœur de métier. Sur le 
terrain tous les jours. Sa présence 
se veut être rassurante et accessible 
pour les administrés, dissuasive 
pour les personnes susceptibles de 
commettre des méfaits. 

DES SERVICES SEPT 
JOURS SUR SEPT

La Police municipale accueille le 
public tous les lundis et mardis de 
8 h à 17 h ainsi que les mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h à 20 h ou 
via sa permanence téléphonique. 

Votre police 
de proximité au quotidien
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UN TRAVAIL EN RÉSEAU

Pour favoriser son efficacité, la Police municipale est 
au contact des autres unités de police des communes 
voisines. Ce dialogue offre d’ailleurs des avantages en 
matière des bonnes pratiques (ex. : nouvelle organisa-
tion des marchés). Pour les missions ayant davantage 
trait à la prévention et la sécurité du territoire, elle est 
en étroite collaboration avec les forces de gendarmerie 
locales. 
Sous autorisation du Maire, les agents peuvent en effet 
être appelés en renfort auprès de la Gendarmerie sur le 
terrain mais aussi en assistance pour l’analyse vidéo au 
centre de supervision. Enfin, concernant la circulation, 
les conflits de voisinage, la salubrité, le stationnement, 
la coordination entre la Police municipale et l’Écoute 
citoyenne est centrale pour résoudre les éventuelles 
problématiques au plus tôt.  

DES AGENTS FORMÉS… ET FORMATEURS !

Des entraînements physiques et techniques ont lieu de 
manière hebdomadaire (sport, maniements des équi-
pements, gestes techniques, etc.). Pour assurer le suivi, 
l’équipe comprend un agent Moniteur bâtons et tech-
niques professionnelles d’intervention. Concernant le 
tir, un cahier des charges rigoureux encadre la forma-
tion initiale et continue de l’ensemble de l’effectif.
Tous sont aussi titulaires de certification pour prodi-
guer les premiers secours : c’est d’ailleurs un agent de 
la Police municipale qui est formateur pour tous les 
agents communaux.
Enfin, elle conserve un rôle majeur en matière d’infor-
mation et prévention puisque tous les enfants suivent 
des ateliers d’éducation routière jusqu’à l’obtention 
de leurs permis piétons.

UN QUOTIDIEN PONCTUÉ 
PAR L’ACTUALITÉ

La crise sanitaire a modifié le quo-
tidien des policiers municipaux 
qui ont été un véritable relais 
entre la collectivité, la popula-
tion et les acteurs locaux. À titre 
d’exemple, l’équipe a accompagné 
la vie commerçante en procédant 
à la remise de matériel de protec-
tion (masques, visières, etc.) mais 
aussi la réorganisation des mar-
chés de quartier. L’état d’urgence 
attentat a quant à lui impliqué un 
dispositif plus soutenu en matière de protection des 
établissements publics. Plus généralement, le quo-
tidien des agents est directement lié à la vie de la 
société, incluant des infractions et délits commis sur 
le territoire.

LES ÉQUIPEMENTS

La Police municipale dispose de nom-
breux équipements (gilet pare-balle, 

terminaux radio, etc.) pour faciliter leur 
protection et leur communication. En 2017, 

sur demande municipale, le Préfet a autorisé l’ar-
mement en catégorie B (« armes à feu ») de cinq 
agents.  Strictement encadré, il a vocation à renforcer 
le caractère dissuasif et à accompagner l’effectif dans 
ses missions. De la même manière, la vidéoprotec-
tion reste un outil très sollicité pour de nombreuses 
enquêtes de la gendarmerie, également utile pour des 
brigades situées hors du département.
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Cet automne, vous avez 
été près de 400 à répondre 
à l’enquête portant sur 
vos habitudes de lecture 
et vos attentes concernant 
le magazine L’Envol 
et les différents outils 
de communication (site 
web, réseaux sociaux, 
etc.). Votre participation 
a été essentielle pour 

évaluer le contenu et la forme 
du magazine afin de guider 
les choix qui permettront 
de répondre à vos attentes.

ENQUÊTE DE LECTORAT, VOS RÉPONSES

Lisez-vous le magazine L’Envol ?

D’autres personnes dans votre 
foyer lisent-elles L’Envol ?

Consultez-vous le site internet de la commune ?

Quels réseaux 
sociaux de 
la commune 
utilisez-vous ?

Le profil des participants 

Les habitudes d’information : supports 
de communication et leur utilisation générale

Comment êtes-vous 
informé de ce qu’il se passe 
à Andrézieux-Bouthéon ? *
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L’aspect et la périodicité du magazine

ENQUÊTE DE LECTORAT, VOS RÉPONSES
Le format vous semble-t-il approprié ?

La taille de police utilisée 
est-elle assez lisible ?

Le papier vous 
convient-il ?

Visuellement, le journal est :

Le magazine paraît chaque 
mois. Cette périodicité vous 
paraît-elle satisfaisante :

Préfèreriez-vous tous 
les deux mois ?

Le contenu
Souhaiteriez-vous qu’il y ait 
des encarts publicitaires ?

Diriez-vous que le magazine 
vous permet de comprendre 
la politique municipale ?

* Ces résultats correspondent à plusieurs choix / personnes

Parmi les rubriques existantes, 
lesquelles vous intéressent le plus ? *

POINTS

Quels sont les sujets traités dans le magazine 
qui vous intéressent le plus ? *
— « Actualités de la ville » est le sujet le plus choisi.

100 200 300 RÉPONSES

100 200 RÉPONSES

Quels sujets aimeriez-vous lire dans 
votre magazine municipal ? *
— « Histoire de la Ville » est le sujet le plus choisi.
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L’intercommunalité & vous
À travers cette rubrique L’Envol vous invite à découvrir l’agglomération 
stéphanoise et ses partenaires par le biais d’actualités essentielles� 

SÉM le mag.
Du nouveau pour votre magazine métropolitain !
Depuis plus de deux ans, Saint-Étienne Métropole publie et distribue SÉM le mag. 
dans toutes les boîtes aux lettres du territoire métropolitain. Auparavant trimestriel, le 
magazine parait désormais tous les deux mois depuis la rentrée scolaire. Les prochains 
numéros paraîtront les 4 janvier, 1er mars, 3 mai, 28 juin, 30 août et 2 novembre.
Depuis le mois de janvier, il est également décliné en version numérique, 
avec des contenus agrémentés de photos, vidéos, infographies... à l’adresse 
semlemag.saint-etienne-metropole.fr. L’objectif reste le même : vous délivrer 
une information toujours plus pertinente, surprenante, et un regard original et 
éclairé sur votre Métropole. Vous ne recevez pas le magazine ? Envoyez un mail 
à magazine@saint-etienne-metropole.fr ou signalez-le directement sur le site 
www.saint-etienne-metropole.fr. 

mobilité - Les aviez-vous remarqués ?
Durant l’année 2020, vous aviez peut-être manqué les équipements mis en service 

par Saint-Étienne Métropole et ses partenaires sur le territoire communal�  

Des bornes de rechargement électrique E-totem*
Afin de développer l’éco. mobilité, Saint-Étienne Métropole via 
la société E-totem et Enedis, installe des bornes de recharge 
pour les véhicules électriques, mais également sur demande 
citoyenne.  Actuellement, deux bornes de recharges sont à votre 
disposition : une de recharge « rapide » à l’entrée de la zone 
d’activité Saint-Exupéry et une seconde de recharge « accélé-
rée » sur le parking des Bullieux (face au Palais des sports). 

* Les modalités et informations sont disponibles sur le site web 
www.e-totem.fr

A C T U A L I T É  S A I N T - É T I E N N E  M É T R O P O L E

Des bancs design et connectés
En 2020, les gares ferroviaires d’Andrézieux et de Bouthéon ont 
été équipées de bancs urbains high tech (haute technologie) 
conçus par la Tolerie forézienne et sa marque TF urban. Né du 
projet « Banki », ce mobilier urbain a été confectionné en écho 
aux pratiques des usagers pour  apporter davantage de convi-
vialité et de services grâce à une borne de rechargement USB 
pour supports numériques.

Un automate pour vos titres de transports
En dehors des buralistes de chaque quartier, les usagers 
peuvent se rendre à la Gare routière Auguste Colonna pour 
s’équiper en titres de la Société des transports de l’aggloméra-
tion stéphanoise (Stas).
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Budget 2021
Votre ville d’aujourd’hui 
et de demain
Soumis au vote des élus du Conseil municipal, 
un mois après le débat sur les orientations 
budgétaires, le budget primitif présente 
les recettes et les dépenses qu’il est prévu 
de réaliser du 1er janvier au 31 décembre 2021� 
Cette année, son élaboration est marquée 
par la crise sanitaire et ses impacts, tout 
en répondant aux engagements pris devant 
tous les Andréziens-Bouthéonnais� 
Le budget primitif présenté lors du Conseil 
municipal du 21 décembre 2020 se veut 
solidaire, responsable et ambitieux�
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Une élaboration budgétaire 
impactée par la crise mais 
se voulant ambitieuse

Face à une conjoncture 
incertaine, une réponse 
prudente mais volontariste

Avec la crise sanitaire et ses 
impacts, la collectivité a été 
marquée par des pertes de 
recettes importantes : restaura-
tion scolaire, crèche, centre de 
loisirs, équipements sportifs et 
culturels (Château de Bouthéon, 
Théâtre du parc, etc.). Dans un 
même temps, la Collectivité a dû 
faire face à des dépenses sup-
plémentaires pour répondre aux 
besoins des habitants et sou-
tenir le tissu économique local 
(achats de masques, de gel et 
de matériels, développement 
du portage de repas…). La réouverture des écoles a également 
impliqué des coûts supplémentaires pour répondre aux prescrip-
tions émises par les autorités notamment en termes de matériels 
de protection, du nettoyage / désinfection des salles de classes et 
du matériel.

Le mot de Marc Monteux, premier adjoint 
en charge des ressources fonctionnelles

Dans ce contexte inédit, la municipalité poursui-
vra un travail d’équilibre entre la prudence qui 
s’impose et la mise en œuvre d’une dynamique nou-
velle. Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur une 

gestion saine des finances locales pour préserver nos 
services à la population et piloter un programme d’in-
vestissement attractif.

TOUS CONCERNÉS, 
TOUS INFORMÉS !

Soucieuse d’impliquer 
les administrés aux 

affaires locales, la Ville 
d’Andrézieux-Bouthéon 
a diffusé par le biais de 
ses supports numériques 
les séances de conseil 

municipal. Pour vous saisir 
pleinement des enjeux 

et des orientations de la 
politique municipale, la 
Commune met à votre 
disposition sur le site 

web www.andrezieux-
boutheon.com ainsi que sur 

la page Facebook « Maire 
d’Andrézieux-Bouthéon » 
l’intégralité des séances 
du 23 novembre et 21 

décembre dernier. Pour cela 
il vous suffit de cliquer 

sur l’onglet 
« Vie municipale » puis 

« Vie du Conseil municipal » 
pour retrouver les vidéos 

des séances. À noter 
également, les séances de 
conseils communautaires 

sont également accessibles 
sur le site de Saint-
Étienne Métropole.



 Le gel des taux d’imposition locaux 
permettant de maintenir Andrézieux-Bouthéon 
dans les communes du Département de la Loire 
comme l’une où les taux d’imposition 
des impôts des ménages les plus bas.

 Le maintien du niveau des subventions aux 
associations à hauteur de 1 504 380 €  
permettant d’assurer le soutien 
et l’accompagnement des associations 
œuvrant sur la commune. 

 Le maintien des tarifs des services municipaux  
permettant de garantir au plus grand nombre 
l’accès aux services proposés par la commune.

 La limitation du recours à l’emprunt aux seuls 
projets structurants  
permettant de maintenir la commune à un niveau 
d’endettement exceptionnellement bas.

 La diminution des charges de fonctionnement 
de l’administration 
permettant de disposer d’une 
épargne importante.
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Les grandes lignes
 Faire face aux besoins d’accompagnement et de soutien aux plus vulnérables ;

 Répondre aux problématiques quotidiennes rencontrées par les habitants ; 

 Se projeter et construire la ville de demain à travers les trois 
piliers : attractivité, solidarité et écocitoyenneté� 

Pour répondre à ses enjeux, la municipalité s’est engagée dans une gestion rigoureuse des deniers 
publics et une politique volontariste menée pour et avec tous les Andréziens-Bouthéonnais�

Le vote du budget, un temps fort pour la commune
Le budget primitif est le premier acte du cycle budgétaire annuel de la collectivité. 
Il repose sur le principe d’annualité retraçant les opérations envisagées en recettes 
et en dépenses du 1er janvier au 31 décembre 2021. Dans ce cadre, la municipalité 
a souhaité établir sur budget 2021 au travers d’engagements forts : 
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Fiscalité (taxe 
d’habitation, 
taxe foncière 
sur le bâti 
et non bâti)

4 750 000 €

 Les recettes 

Dotation 
de solidarité 
communautaire 
(SEM)

550 000 €

Allocations 
de l’État

323 000 €

Subventions 
des organismes 
publics (Région, 
Département, 
etc.)

823 000 €

Produits de 
services et ventes 
directes (services 
à la population)

1 525 700 €

Produits des 
locations des 
biens immobiliers 
municipaux

531 300 €

Remboursements 
des 
rémunérations 
(absences 
maladies)

125 000 €

Travaux en régie, 
neutralisement 
des 
amortissements…

720 000 €

Taxes diverses 
(publicité 
extérieure, 
etc,)

690 000 €

Fonds national 
de péréquation

112 000 €

Attribution 
de compensation 
St-Étienne 
Métropole (SEM)

10 365 000 €

Section fonctionnement 
Les opérations courantes

en recettes et en dépenses sont de 20 515 000 €
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Charges 
exceptionnelles 
(crise sanitaire, 
activités jeunesse)

229 800 €

Atténuation 
de produits 
(redressement 
finances publiques)

199 000 €

Dépenses imprévues 
(inscription 
prévisionnelle)

125 000 €

Charges financières 
(liées à l’emprunt)

29 000 €

L’épargne brute correspond à l’excédent des 
recettes par rapport aux dépenses. Appelée aussi 

« autofinancement brut », l’épargne brute est affectée 
aux dépenses d’investissement (voir page suivante).

Charges 
de personnel

9 358 800 €

Charges 
à caractère général 
(consommables, 
énergie, entretrien)

4 765 600 €

Charges de gestion 
courante (subventions 
diverses, 
contributions)

2 610 000 €

Dotations aux 
amortissements

920 000 €

Section fonctionnement 

 Les dépenses 

 L’épargne, 2 277 800 € 
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 l’épargne 
L’épargne brut, le virement 
de fonctionnement

2 277 800 €

 Les recettes 

Subventions de la Région 
et Département 
(éclairage, 
vidéoprotection, parc 
des bords de Loire

200 000 €

Dotations aux 
amortissements

920 000 €

Taxe aménagement 
sur permis 
de construire (SEM)

400 000 €

Dépôts et 
cautionnement

3 000 €

Produits de cession 
(ancienne caserne 
des pompiers)

1 200 000 €

FCTVA

1 400 000 €

Section investissement 
Les finances locales en recettes 

et en dépenses sont de 6 400 800 €
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Nouveaux projets 
(aire de jeux, les 
études pistes cyclables, 
panneaux numériques, 
vidéoprotection, etc.)

2 009 800 €

Reprise des opérations 
d’ordre (Travaux en régie)

720 000 €

Remplacement des 
équipements techniques 
(bureautique, mobilier, 
matériel technique)

524 000 €

Remboursement 
de la dette en capital

503 000 €

Fin de travaux 
et mise en service 
d’équipements (centre 
de tir, scénographie 
château, etc.)

1 650 000 €

Mise aux normes et sécurité 
des bâtiments 

994 000 €

Section investissement 

 Les dépenses 
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Synthèse budgétaire 2021
FONCTIONNEMENT

Recettes
Libellés  Budget 2019  Réalisé 2019 Budget 2020 Budget 2021

Atténuations de charges  186 000 €  193 100 €    131 000 €    125 000 €   

Opérations d'ordre transfert entre sections  710 000 €    789 600 €    680 500 €    720 000 €   

Produits de services et ventes diverses  1 624 000 €    1 673 900 €    1 705 300 €    1 525 200 €   

Impôts et taxes  15 952 000 €    16 279 000 €    16 209 000 €    16 467 000 €   

Dotations et participations  1 017 000 €    1 263 500 €    1 089 200 €    1 146 000 €   

Autres produits de gestion courante  371 000 €    416 000 €    444 500 €    531 300 €   

Produits exceptionnels  -      148 000 €    -      500 €   

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  19 860 000 €    20 763 100 €  20 259 500 €    20 515 000 €   

Dépenses
Libellés  Budget 2019  Réalisé 2019 Budget 2020 Budget 2021

Charges à caractère général  4 759 500 €    4 337 500 €    4 943 400 €    4 765 600 €   

Charges de personnel  8 700 000 €    8 675 000 €    8 973 000 €    9 358 800 €   

Atténuations de produits  203 500 €    200 100 €    200 000 €    199 000 €   

Dépenses imprévues  100 000 €    -      100 000 €    150 000 €   

Opérations d'ordre transfert entre sections  680 000 €    831 900 €  825 000 €    920 000 €   

Autres charges de gestion courantes  2 533 000 €    2 588 100 €    2 620 200 €    2 585 000 €   

Charges financières  58 000 €    41 200 €    40 000 €    29 000 €   

Charges exceptionnelles  26 000 €    44 200 €    27 000 €  229 800 €   

Sous total  17 060 000 €    16 718 000 €    17 728 600 €    18 237 200 €   

Virement à la section d'investissement  2 800 000 €    4 045 100 €    2 530 900 €  2 277 800 €   

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  19 860 000 €    20 763 100 €    20 259 500 €    20 515 000 €   

Capacité d’autofinancement
Libellés  Budget 2019  Réalisé 2019 Budget 2020 Budget 2021

Épargne brute  2 800 000 €    4 045 100 €    2 530 900 €    2 277 800 €   

Dotations aux amortissements et provisions  680 000 €    690 000 €    758 500 €    920 000 €   

Quote part des subventions  14 000 €    9 900 €    14 000 €    16 000 €   

TOTAL DE LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT  3 466 000 €    4 725 200 €    3 275 400 €    3 181 800 €   
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INVESTISSEMENT
Recettes

Libellés  Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Recettes d'équipement  2 177 000 €    24 000 €    200 000 €   

Recettes financières  4 605 000 €    3 158 600 €    3 003 000 €   

Recettes d'ordre  3 480 000 €    3 355 900 €    3 197 800 €   

Emprunt d'équilibre en attente reprise résultats - - -

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT  10 262 000 €    6 538 500 €    6 400 800 €   

Dépenses
Libellés  Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Aménagement urbains  260 000 €    435 000 €    680 000 €   

Action Sociale  240 000 €    185 000 €    155 900 €   

Espace public  735 000 €  1 535 000 €  1 467 000 €

Bâtiments  136 000 €    460 000 €  333 000 €   

Culture - Patrimoine  2 150 000 €    615 000 €    624 600 €   

Affaires scolaires  190 000 €    105 000 €    167 000 €   

Sports - Loisirs  4 799 000 €    1 315 000 €    1 233 000 €   

Espaces verts - Environnemeent  20 000 €    20 000 €    5 000 €   

Accessibilté  20 000 €    10 000 €    -     

Affaires administratives  80 000 €    80 000 €    168 300 €   

Services techniques  152 000 €    275 000 €    344 000 €   

Dépenses d'équipement  8 782 000 €    5 035 000 €    5 177 800 €   

Dépenses financières  770 000 €    823 000 €    503 000 €

Dépenses d'ordre  710 000 €    680 500   €  720 000 €   

TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT  10 262 000 €    6 538 500 €    6 400 800 €   

Investissements
récurrents

10 %
19 %

32 %

Engagements
pris au mandat
précédent

39 %
Nouveaux

projets

Remise aux
normes et mise
en sécurité

Dépenses 
d’équipement
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 Muni de votre smartphone, partez en quête des boîtes 
jaunes savamment cachées sur les trois quartiers de la 
commune. Après avoir téléchargé l’application Google 

maps, vous entrez les coordonnées GPS (système de 
positionnement du globe) fournies dans la barre de 

recherche (exemple : « G7M2+3J » pour retrouver 
la première balise localisée sur le secteur 

de Bouthéon). Par la suite, il ne vous 
reste plus qu’à suivre les indices et 
retrouver la fameuse boîte. Une 
fois trouvée, veillez à la replacer au 
même endroit afin que les autres 
chasseurs puissent en profiter. 
Actuellement, six chasses au trésor 

sont proposées sur les trois quartiers 
de la Ville et trois autres arrivent…

Prêts pour l’aventure ?
Les inscriptions pour les structures d’accueil de loisirs jeunesse ont débuté pour 
accueillir les enfants hors temps scolaire� En parallèle la Ville d’Andrézieux-
Bouthéon vous invite à emprunter les circuits sportifs et ludiques existants et ceux 
concoctés par le Service des sports pour découvrir autrement le territoire�

PARCOURS SPORTIFS SUR LE PARC 
DES BORDS DE LOIRE
Valorisant les richesses du territoire et 
les parcours existants, des itinéraires 
sportifs vous sont proposés sur les bords 
de Loire dans le cadre de l’opération 

#ExploreTerreDeJeux2024.

Vous choisissez le parcours qui 
vous convient parmi les cinq par-
cours proposés, à vélo, à pied ou 
au pas de course : 2,2 km ; 4 km ; 
5,3 km ; 7,7 km et 9,4 km.
Accessibles dès 4 ans. 

Dans le cadre de sa labellisation Terre de Jeux 2024 et dans l’attente 
de la reprise des clubs sportifs, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon 

souhaite accompagner la pratique sportive des habitants� 

Géocaching sur la commune
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C’est parti pour les inscriptions ! 
Pour accéder aux programmes complets des activités de l’École municipale des sports (ÉMS)
et du centre de loisirs Sports ’ vacances, rendez-vous prochainement sur le site web de la Ville
et du portail famille de l’Espace famille info (Efi).
Inscriptions directement depuis le portail
ou sur place à l’Efi.

LA PRATIQUE DU SPORT LOISIR AVEC L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS 
L’équipe d’animation propose aux enfants du CP au CM2 un cycle jeux 
d’opposition avec taekwondo et lutte du 6 janvier au 24 février prochain 
et un cycle de jeux d’adresse comprenant de la sarbacane, des fléchettes, 
du molkky et du sport-boules du 3 mars au 28 avril prochain. Accessibles 
sur inscription, les activités format sport loisir, se déroulent tous les 
mercredis matins en période scolaire. Sur place, les enfants sont accueillis 
à l’Espace Camus entre 8 h à 8 h 30 le matin et de 11h45 à 12h30, dès 
la fin des activités. Une passerelle entre l’EMS et le centre socio-culturel 
est possible dès 12h avec repas et après-midi compris (Uniquement sur 
demande auprès du Nelumbo). 
 S’inscrire  dès aujourd’hui auprès de l’Efi depuis votre espace personnel 
ou sur rendez-vous. Dès validation, prenez rendez-vous sur place à l’Efi. 
Soyez muni du dossier complet, du certificat médical d'aptitude au sport 
et du questionnaire. Tarifs par trimestre (50 €).

RÉSERVEZ VOTRE HIVER AVEC SPORTS ’ VACANCES ! *
Pour son édition hivernale, le centre de loisirs Sports’ vacances ouvrira ses 
portes jusqu’au 19 février inclus pour les enfants âgés de 6 à 15 ans. Les 
inscriptions débutent dès le 18 janvier pour les habitants de la commune 
et le 25 janvier pour les résidents hors commune. Au pro-
gramme : hockey sur gazon, handball, en passant par 
des mini olympiades, sans oublier les sorties ! Pour 
toute question durant la période de vacances contactez 
le 04 77 55 36 40.
 
*Sous réserve d’un nouveau protocole  sanitaire du gouvernement.

AU NELUMBO
Les activités du centre socio-culturel Le Nelumbo sont ouvertes aux 
enfants de 3 à 17 ans. Le programme est accessible sur le site web du centre 
socio-culturel. Renseignement et inscriptions par tél. 04 77 36 66 80, 
email : csocial@lenelumbo.fr ou site web : www.lenelumbo.fr 

 À noter  Compte-tenu du contexte sanitaire et de la règlemen-
tation, des modifications peuvent être apportées à tous les 
programmes d’activités. Merci pour votre compréhension.
De plus l’Efi sera fermé au public du 8 au 12 février prochain. 

TOUTES LES RESSOURCES 
EN NUMÉRIQUE

Les parcours sportifs, chasses au 
trésor en mode géocaching et les 
séances de sports proposés par le 
Service des sports sont à retrouver sur 
les supports numériques  de la ville, 
pour une pratique, seul ou en famille, 
selon son niveau ! Les cartes, indices, 
coordonnées GPS, indications sur la 
praticité des circuits, tutoriels vous 
sont fournis sur le site web, rubrique 
« Évènement » ou directement sur la 
page Facebook « Mairie Andrézieux-
Bouthéon ».



28 | L’Envol n° 242 – janvier 2021 |

V I E  P R A T I Q U E

Je contribue à l’opération !
Cette enquête entre dans le cadre des engagements pris envers la population pour la vita-
lité commerciale des trois centres villes et plus largement sur les zones économiques. Pour 
contribuer au succès de l’opération, merci de réserver le meilleur accueil aux étudiants 
qui sont susceptibles de venir à votre rencontre. Pour répondre en ligne, une enquête 
d’une vingtaine de questions est également accessible sur le site web de la ville, rubrique 
« Actualités », les réseaux sociaux ou via le flashcode ci-contre.

Parole à Carl Incorvaia, élu 
en charge du commerce

Votre avis sur 
le commerce 

à Andrézieux-Bouthéon, 
il est important !

Une consultation citoyenne est lancée auprès de la popula-
tion de la commune afin d’identifier les attentes, les besoins, 
les habitudes de consommation, bref tout connaître de votre 
profil d’acheteur. Cette étude est menée par des étudiants et 
étudiantes de l’IUT de Saint-Étienne, sous l’égide de Pascal 
Galonnet, Directeur de département à l’IUT et Conseiller 
municipal. Cette enquête est administrée dans les rues, sur 
les marchés, sur le site web de la Ville et à travers L’Envol. 
En parallèle, un questionnaire va également être diffusé 
auprès de tous les commerçants de la commune pour évaluer 
leurs attentes sur les thématiques de signalétique, station-
nements, infrastructures, numérique. L’analyse de tous ces 
résultats permettra de mieux cerner l’évolution des modes 
de consommation et d’adapter au plus près le Plan 
de redynamisation des commerces pensé par la 
Municipalité.

La piétonisation, 
un dispositif pilote ?

Sollicitée par les commerçants 
lors des périodes de fêtes, la 
Commune a rendu piétonne la 
rue Aristide Briand les 23 et 24 
décembre derniers par arrêté 
municipal, pour sécuriser le 
secteur face aux jauges limitées 
des boutiques. Ce dispositif 
provisoire pourrait être une 
amorce dans la réflexion lors des 
jours de plus grande affluence 
(exemple : samedis, les jours de 
marchés,etc.). L’ensemble des 
pistes seront étudiées, en lien 
direct avec les commerçants. 

COMMERCES & ÉCONOMIE

Répondez 
à l’enquête 

sur vos 
habitudes 

d’achats
La Ville d’Andrézieux-Bouthéon pilote 

une large étude sur la fréquentation 
des commerces et vos habitudes 

de consommation réalisée par les 
étudiants de l’Institut universitaire de 

technologie (IUT) de Saint-Étienne.
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P
ourquoi se faire recenser ? Le recensement 
citoyen/militaire est une démarche obliga-
toire réalisée à la mairie de la commune du 
domicile. L’attestation de recensement est 
indispensable pour s’inscrire aux examens et 

concours de l’État (permis de conduire, baccalauréat, 
brevet d’études professionnelles, concours publics...). 
L’attestation des services accomplis (ou état signalé-
tique des services) est également parfois réclamée par 
la caisse de retraite ou de sécurité sociale au jeune 
Français ayant effectué le service national ou militaire. 
À l’issue, le recensement donnera lieu à une convoca-
tion ultérieure pour la Journée Défense et Citoyenneté.

La démarche en mairie
Le jour du recensement en mairie, le 
jeune doit être impérativement pré-
sent, accompagné ou non par ses 

parents. Il doit également être en pos-
session de sa carte d’identité, de son 

livret de famille et d’un justificatif d’adresse. Trois 
cas peuvent se présenter : 
- Si vous êtes né Français, vous devez vous 

faire recenser entre le jour de vos 16 
ans et le dernier jour du 3ème mois qui 
suit celui de votre anniversaire.

- Si vous êtes devenu Français entre 16 et 25 ans, 
vous devez vous faire recenser dans le mois qui 
suit l’obtention de la nationalité française. 

- Si vous avez la possibilité de refuser la nationalité 
française et que vous choisissez d’être Français, 
vous devez vous faire recenser entre le jour de vos 
16 ans et le mois qui suit votre 19e anniversaire.

Les ressources utiles 
Pour tout renseignement sur les droits et démarches 
à accomplir auprès des services de l’État, un portail 
unique est à votre disposition sur www.service-public.fr 
mais également sur le site majdc.fr ainsi que sur la page 
jeunesse du site du Ministère des armées.

Vous pouvez également contacter le Centre du service 
national (CSN) de Lyon par courriel ou par téléphone :
csn-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr
09 70 84 51 51

Liée par une convention avec un cabinet d’avocats, la 
Collectivité d’Andrézieux-Bouthéon propose des per-
manences juridiques, organisées de manière gratuite et 
confidentielle dans les locaux de la mairie. D’une durée 
moyenne de quinze minutes, elles permettent d’orienter 
de manière générale les administrés sur des problèmes juri-
diques ou administratifs, dans tous les domaines du droit. 
Ces permanences sont réservées aux personnes n’ayant pas 
déjà un avocat en charge de leur dossier. Elles sont accessibles 

uniquement sur rendez-vous 
auprès du service accueil, après 
avoir renseigné vos coordonnées 
et l’objet de votre demande. Pour 
l’année 2021, ces consultations men-
suelles sont fixées les lundis suivants, de 
14 h à 16 h : 11 janvier,  1er février,  1er mars, 12 avril, 3 mai, 
14 juin, 5 juillet, 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre et 
6 décembre.

Le recensement 
citoyen, c’est à 16 ans !
Tout jeune Français, fille ou garçon, doit se faire recenser dès l’âge 
de ses seize ans à la mairie. Cet acte citoyen est obligatoire mais également 
indispensable pour l’inscription aux examens et concours de l’État. 

Besoin d’un conseil juridique ?
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Festivités    de Noël
Les animations          en images

… Petits et grands ont ainsi pu profiter 
de temps festifs dans le respect du cadre 
sanitaire, ponctués par  la magie de Noël 
malgré le contexte. Retour en images. 

Cette année encore, de nombreux habitants ont pris 
le temps de décorer les façades de leurs habitations, 
avec harmonie et originalité pour le plaisir de tous. Sur 
l’espace public, la Ville peut compter sur les services 
techniques pour embellir les rues avec des créations 
réalisées en interne. À ce titre, certains corps de 

métiers du Centre technique municipal sont engagés 
pour la mise en service des décorations. Et vous, cette 
année, avez-vous repéré les nouveautés ? 

Juste pour vos yeux !

Festivités    de Noël

Des animations en version 2.0 ! 
Si le contexte actuel n’a pas permis d’organiser les festivités habituelles, la ville d’Andrézieux-
Bouthéon a pu compter sur la mobilisation des services pour une célébration en version 2.0.

Si la crise sanitaire a soldé l’annulation des événements 
majeurs de fin d’année (Illuminations du 8 décembre, 

Château du Père Noël, Spectacle de Val Grangent), la Ville 
a maintenu et développé de nombreuses animations… 

Les animations          en images

La page Facebook et le site web de la Ville se sont 
animés avec de nombreuses vidéos : des recettes, des 
jeux (retrouvez le Père Noël, les différences…),

Des activités 
manuelles avec les 
animatrices des 
périscolaires.

Des lectures de contes grâce aux bénévoles des trois 
bibliothèques de la ville.

De la musique avec 
les élèves étudiants 

et professeurs 
du Conservatoire 

François Mazoyer. 
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Festivités    de Noël
Les animations          en images

… Petits et grands ont ainsi pu profiter 
de temps festifs dans le respect du cadre 
sanitaire, ponctués par  la magie de Noël 
malgré le contexte. Retour en images. 

Cette année encore, de nombreux habitants ont pris 
le temps de décorer les façades de leurs habitations, 
avec harmonie et originalité pour le plaisir de tous. Sur 
l’espace public, la Ville peut compter sur les services 
techniques pour embellir les rues avec des créations 
réalisées en interne. À ce titre, certains corps de 

métiers du Centre technique municipal sont engagés 
pour la mise en service des décorations. Et vous, cette 
année, avez-vous repéré les nouveautés ? 

Juste pour vos yeux !
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Un p’tit tour en calèche dans
les écoles !

Le Père Noël, la Mère Noël, 
Éric et Bernard, cochers pour 
l’occasion, ainsi que Céline 

Montagnon, adjointe en charge de 
la vie scolaire, se sont rendus dans 
chaque école de la Ville pour une 
distribution de friandises. 
Cette année, l’animation phare a 
été remodelée pour respecter le 
cadre sanitaire. 
À noter, le précieux « coup de 
patte » par Merveille et Envol, 
chevaux de trait auxois du parc 
animalier du Château de Bouthéon.

De plus, le Père Noël a tenu à s’adresser aux petits Andréziens-Bouthéonais pour veiller à ce qu’ils restent bien 
sages jusqu’à son arrivée pendant les vacances de Noël.

À l’école maternelle Rimbaud À l’école maternelle Éluard

À l’école Jeanne d’Arc

À l’école Victor Hugo

À l’école Pasteur

Festivités de Noël (suite)
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L’année 2020, si particulière, n’a pas fait l’impasse 
sur la magie de Noël. L’artiste Jacques Brossy est 
donc intervenu directement sur l’établissement 
avec plusieurs séances réservées à tous les enfants 
de la crèche et du RAMPE, aux côtés de l’équipe 
d’encadrement. 
Le spectacle « Où est mon doudou ? » a fait sensation 
grâce à de multiples instruments, guitare, harmonica, 
percussions… Les enfants ont eu plaisir à aider ce petit 
garçon, la nuit de Noël, à la recherche de son doudou 
perdu. Ils ont d’ailleurs rencontré un bonhomme de 
neige, la lune, des lutins… « une belle parenthèse 
enchantée ». 

Au Pôle petit enfance 
L’Envol des bambins

Spectacle de magie aux services périscolaires
Dans le cadre du projet de fin d’année organisé par 
l’accueil périscolaire, l’équipe d’animation a proposé 
aux enfants de participer à un spectacle de magie le 
4 décembre dernier. Sur place, l’association Calypso 
music avec Ludo le « presquedigitateur » a su retenir 
l’attention de tous. 

Enchantés, les enfants ont profité d’instants magiques 
ainsi que du traditionnel goûter, répartis par petits 
groupes sur chaque école. Ils ont également réalisé 
de nombreuses créations durant le mois de décembre 
qu’ils ont pu offrir avec plaisir à leurs parents.

Périscolaire de Bouthéon Ludo le « presquedigitateur »

Périscolaire de Paul Eluard Périscolaire de Pasteur

Les p’tits plats 
dans les grands
Comme à chaque fin d’année, le repas de Noël est 
fort attendu pour les enfants qui fréquentent la pause 
méridienne mais également pour les publics usagers 
des repas à domicile. La cuisine centrale a donc veillé 
au plaisir des papilles, avec au menu : émincé de 
volaille aux champignons, pommes-pins, feuilletés au 
fromage et bûches ; pour les seniors, foie gras, gratin 
dauphinois aux cèpes, pavé de veau et assortiment 
de fromages.
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Mon enfance 
à Andrézieux
[…] Une chose 

m’impressionnait : la prison 
d’Andrézieux [origine 1884]. 
Elle se trouvait petite rue 
de la Baume, mon père 
me la montrait lors 
de nos promenades. […]

Extrait du témoignage de Marie-
Antoinette, dite Solange, recueilli 
en février 2010 et publié dans 
le recueil no 3 Histoires singulières 
pour une histoire collective, p. 61.

Chaque mois, laissez-vous guider dans un voyage 
dans le temps au gré de publications parfois 
inédites qui retracent la vie des habitants, 
des métiers et des boutiques d’autrefois. 
Pour ouvrir l’année 2021, l’Envol vous invite à 
poser un nouveau regard sur les anciens lieux 
abritant les grandes institutions publiques, grâce 
aux témoignages réalisés par la Commission 
histoire de la commune et de ses habitants.

L’entreprise Bonis plâtrerie-peinture occupe les 
locaux de l’ancienne prison — photo de 2014.

Ancienne gendarmerie avenue 
de Montbrison, années 2000.

Au début du XXème siècle, la 
gendarmerie d’Andrézieux était 
située avenue de Montbrison et 

faisait quasiment face à la prison 
située dans la rue parallèle : la 

petite rue de la Baume requalifiée 
en 2018-2019, rue Marc Seguin. 

Vers 1906

Si l’angle de la photo est différent du cliché de 
1906 (ci-dessus à droite ), l’actuel bâtiment 40 

avenue de Montbrison abritait l’ancienne caserne 
de gendarmerie, devenue un lieu d’habitation. 
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Une partie de l’équipe de la Commission histoire 
de la commune et de ses habitants lors de la remise 
officielle du recueil en septembre 2019.

Histoire de gendarme en 1934… 
Mon père Charles Berchat, né à Tulle en 1902, est 
arrivé à Andrézieux en 1934 comme Commandant de 

la Brigade de Gendarmerie. La gendarmerie se trouvait alors 
avenue de Saint-Étienne, à l’emplacement actuel de la Police 
municipale. Il y avait à l’époque un chef et quatre gendarmes, 
tous logés sur place. En juin 1940, les Allemands sont arrivés 
à Andrézieux : le pont de la Loire était miné et devait sauter 
pour arrêter leur avance. L’officier allemand a ordonné à mon 
père de se rendre au pont pour dissuader les soldats français 
de le faire sauter sinon les quatre gendarmes et mon 
père seraient fusillés. (…) 

Extrait d’un témoignage inédit recueilli en 2012 auprès 
J. Berchat, fils de Charles Berchat.

Plan d’ensemble de la place de la mairie d’Andrézieux, 1940.

Aux alentours de 1916, la gendarmerie nationale était 
érigée sur l’avenue de Saint-Étienne. À ce jour, elle est 
toujours occupée par les forces de l’ordre mais par la 
Police municipale.

L’hôtel de ville, rue Émile Reymond
Les élus d’Andrézieux ont pris la décision d’installer la 
Mairie dans l’ancienne maison bourgeoise située rue 
Émile Reymond, actuel Creuset actif de solidarité inter-
âges (Casa) au no 15.
Sur le plan (ci-contre) est mentionnée une prison. 
De mémoire d’habitant, c’est l’ancien pigeonnier en 
brique blanche et rouge qui aurait joué cette fonction.

Gardien de mémoire, 
on a besoin de vous !
Vous avez envie d’apporter votre contribution à l’his-
toire d’Andrézieux-Bouthéon en partageant vos 
souvenirs ou vos documents (photos de famille, menus, 
publicités, plans…) ? Alors, contactez la commission 
histoire de la commune et de ses habitants au 04 

77 55 70 93 ou au 04 77 55 55 48. 
Vos découvertes peuvent se révéler 
précieuses pour retracer l’histoire 
de la Ville d’Andrézieux-Bouthéon.

POUR ALLER PLUS LOIN Retrouvez 
l’ensemble des témoignages dans 
les recueils Histoires singulières 
pour une histoire collective, réa-
lisé 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.

Gendarmerie nationale 1916, source : édition Chavanon, BF Paris.



Compte-tenu de l’annulation de la majorité des événements, votre magazine 
l’Envol n’est pas en mesure de vous proposer sa rubrique habituelle. Pour rester 

informé en continu sur l’actualité de votre commune et de vos associations, 
n’hésitez pas à consulter le site web de la Ville, sa page Facebook et Instagram.

COVID-19

Samedi 6 février 
À 15 h - Visite guidée 
À 16 h 30 - Chasse au trésor 

Dimanche 7 février
À 15 h - Enquête au château 
À 16 h 30 - Visite guidée

Lundi 8 février à 10 h 30, 
13 h 30, 15 h et 16 h 30
Prisonniers de la tour 

Mardi 9 février à 15 h 
Chasse au trésor 

Mercredi 10 février à 16 h 30
Enquête au château 

Jeudi 11 février
De 14 h à 17 h 30 - Atelier 
des Lutins « Animaux 
fantastiques » 
À partir de 14 h - Balades 
en calèche 

Vendredi 12 février
À 15 h - Au contact des 

animaux du parc 
À 16 h 30 - Enquête 

au musée

Samedi 13 février
À 15 h - Visite guidée 
À 16 h 30 - Enquête au château 

Dimanche 14 février
À 15 h - Enquête au musée 
À 16 h 30 - Chasse au trésor 

Lundi 15 février à 10 h 30, 
13 h 30, 15 h et 16 h 30
Prisonniers de la tour 

Mardi 16 février à 15 h
Chasse au trésor 

Mercredi 17 février à 16 h 30
Enquête au château

Jeudi 18 février
De 14 h à 17 h 30  - Atelier des 
Lutins « Animaux fantastiques » 
À partir de 14 h - Balades 
en calèche

Vendredi 19 février
À 15 h - Au contact des 
animaux du parc 
À 16 h 30 - Enquête au musée 

Samedi 20 février
À 15 h – Visite guidée 
À 16 h 30 - Enquête au musée 

Dimanche 21 février 
À 15 h – Chasse au trésor 
À 16 h 30 - Prisonniers 
de la tour

Vos matchs de basket retransmis en live depuis le Palais des sports !
Votre équipe locale en National 1 vous invite à suivre leurs matchs directement depuis leur page Facebook « Andrézieux-
Bouthéon Loire Sud ». Pour cela, rien de plus simple, un lien de diffusion est proposé en amont des rencontres, il ne vous 
reste qu’à cliquer ! Les prochaines dates : 

Samedi 16 janvier à 20 h 
ABLS vs Orchies

Samedi 30 janvier à 20 h 
ABLS vs Get Vosges

Vendredi 5 février à 20 h 30 
ABLS vs Le Havre

Samedi 13 février à 20 h  
ABLS vs Institut national 
du sport, de l’expertise 
et de la performance 

(Insep)

Les animations au Château de Bouthéon
En fonction de l’évolution sanitaire, le Château de Bouthéon pourrait rouvrir ses portes au public. 

nouveau Pendant les vacances scolaires, du 6 au 21 février, le site serait ouvert de 10 h à 18 h, 
dernière entrée à 17 h. Plus d’informations sur le site web du Château de Bouthéon. 

Toutes les animations seront sur réservation. 

Les calendriers 2021 des 
sapeurs-pompiers en boîte !
La crise sanitaire n’a pas permis aux sapeurs-pompiers du Centre d’incendie 
et de secours d’Andrézieux-Bouthéon de vous délivrer le calendrier en porte 
à porte. C’est pourquoi l’équipe a distribué directement les calendriers dans 
vos boîtes aux lettres. Si vous le souhaitez, vous pouvez renvoyer vos dons 
à l’Amicale des sapeurs-pompiers, situé au no 1 boulevard de l’industrie.
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Du 25 au 31 janvier 
Engie open Andrézieux-Bouthéon 42
En raison des conditions, le tournoi international de tennis 
féminin se déroulera à huis clos. Toutes les informations sont 
disponibles sur le site web de la Ville ainsi que sur la page Facebook 
de l’événement « Engie open 2021 Andrézieux-Bouthéon 42 ».
> Tennis club d’Andrézieux-Bouthéon

Le Château de Bouthéon accueille une nouvelle exposition 
temporaire consacrée aux châteaux des industriels 
stéphanois. Elle est réalisée par l’association « Les Châteaux 
de l’industrie » en collaboration avec les communes de 
Sorbiers, Saint-Chamond, Rive-de-Gier et avec le concours 
de Ville d’art et d’histoire. 
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la région stépha-
noise est un des premiers territoires industriels de France. 
Grâce à son bassin houiller, l’essor des chemins de fer et 
les activités dans la métallurgie, l’armement et le textile 
ont permis la construction de nombreuses infrastructures, 
usines et immeubles qui témoignent de cet âge d’or. Des 
fortunes considérables sont accumulées par des rubaniers, 
armuriers, maîtres de forges... Le soin apporté à l’archi-
tecture des édifices privés témoigne du niveau de vie et de 
la volonté de paraître de leurs commanditaires. Ces châ-
teaux et leurs dépendances sont d’une grande diversité 
formelle et stylistique, à l’image de l’éclectisme en vogue 
au XIXe siècle.
Ainsi plus de 200 « châteaux » sont construits par les industriels 
de la région entre 1850 et 1930. Cette dénomination populaire 
correspond à des constructions de grandes dimensions, avec 
souvent une architecture remarquable. Elle est souvent 
accompagnée de dépendances et d’un parc paysager.
L’exposition met en exergue ce patrimoine local méconnu et 
lui offre un éclairage à la fois historique et architectural. Sur le 

territoire stéphanois, une typologie de cinq résidences, selon 
leurs contextes physique et historique, a été identifiée de la 
manière suivante du château d’usine au domaine agricole en 
passant par la maison de plaisance et le château historique. 
> Château de Bouthéon

De février à avril 2021
L’expo ! Les châteaux de l’industrie

Du 1er au 6 février 
La Semaine olympique 

et paralympique
Cette semaine est organisée chaque 

année dans le but de promouvoir 
la pratique sportive chez les jeunes. 

La ville, labellisée Terre de jeux 
2024 s’implique donc en proposant 
des activités pour les primaires des 

cinq groupes scolaires de la ville. 
Entre concours de dessin, interventions 

d’une nutritionniste, découverte des 
jeux et de l’handisport, les enfants 

pourront appréhender les jeux 
olympiques et paralympiques  et le sport 

de haut niveau en général.  
> Uniquement dans le cadre scolaire

Samedi 6 mars 
à 8 h 30

Opération 
« J’aime 

la Loire… 
propre ! »
> Départ du 

Complexe 
d’animation 

des bords 
de Loire

Mercredi 10 mars de 15 h 30 à 18 h 30 
Collecte de sang
Pour limiter le temps d’attente et de mieux lisser les flux 
de donneurs, il est demande de privilégier les rendez-vous sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
> Salle des Bullieux
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 Cher(e)s habitant(e)s, 

A
u nom de la majorité municipale, nous vous 
adressons tous nos vœux de bonheur et de 
santé pour cette nouvelle année 2021. Plus que 

jamais, nous aurons besoin d’être unis et solidaires 
pour aller ensemble vers des jours meilleurs.
En raison de l’incertitude totale liée à la Covid, nous 
restons très attentifs à la situation des personnes 
vulnérables  ou fragiles, ainsi qu’aux côtés de tous les 
acteurs économiques et associatifs. Nous les soutenons 
au quotidien avec force et conviction.
Forts de nos engagements, nous avons bâti un budget 
2021 réaliste, responsable et ambitieux s’articulant 
autour de nos trois piliers : solidarité, attractivité et 
éco-citoyenneté. Cela se traduit notamment par un 
gel des taux d’imposition et des tarifs des services 
municipaux ou encore un maintien du niveau de 
soutien aux associations.
La minorité municipale est restée, elle, bloquée au 
stade de la campagne électorale, ses incohérences 
sont récurrentes dans ses prises de positions publiques 
et ses votes. Confrontée à des fusions, scissions et 
démissions successives, elle n’arrive toujours pas à 
trouver sa place dans le débat municipal… 
Depuis le 28 juin, la campagne des municipales est 
terminée, vous nous avez confié la gestion de la 
commune et nous sommes à l’œuvre. 
Peut-on nous reprocher  de ne pas prendre en compte la 
dimension sociale lorsque l’on constate la mobilisation 
des ressources municipales pour accompagner et 
aider les plus précaires, les associations et les acteurs 
économiques, … ?
Peut-on nous reprocher  de ne pas œuvrer à la 
redynamisation des centres villes au regard  des 
actions engagées et menées au quotidien  auprès des 
commerçants ?
Peut-on nous reprocher  de ne pas prendre en compte 
le développement durable alors que nous prévoyons 
d’investir sur le déploiement des pistes cyclables et 
modes doux dans la ville, le passage en Leds [diodes 
électroniques luminescentes] de notre éclairage public 
permettant de  réaliser des économies substantielles ? 
De plus, nous initions de nombreux projets « verts » 
comme les aménagements des bords de Loire, …
Définitivement nous préférons défendre vos intérêts 
sur tous les terrains et avancer avec vous pour une ville 
attractive, solidaire et éco-citoyenne.
Une nouvelle fois, nous vous souhaitons le meilleur 
pour 2021 pour toute votre famille et gardons espoir 
en l’avenir.

L’équipe majoritaire

Cher(e)s habitant(e)s,

L’
équipe Changeons de Cap vous souhaite  
une très belle année 2021. Notre souhait : le 
recul de la pandémie. L’urgence de la situation 

impose des mesures exceptionnelles pour limiter les 
défaillances des commerces, pour accompagner les 
plus fragiles. La crise doit être un accélérateur pour 
avancer et trouver des solutions tous ensemble : 
l’échelle de la ville permet d’innover et d’acter sans 
attendre. Ça se passe ailleurs.
La municipalité a-t-elle été à la hauteur ? 
Nous disons non.

Trois millions d’euros pour l’éclairage urbain : la 
municipalité répond par la nécessité de moderniser 
sans retour sur investissement car pour l’instant 
les économies d’énergies ne sont pas l’objectif : 
dommage !

Le budget 2021 est dans la stricte continuité du mandat 
précédent. Avec quatre points essentiels oubliés :
- Les modes de déplacements, de la compétence de 

Saint-Étienne Métropole (SEM), mais rien n’empêche 
d’être proactif et de réfléchir à des premiers 
aménagements pour faciliter le quotidien piéton, 
personne à mobilité réduite (PMR), vélo, navette 
électrique.

- La transition écologique, il ne s’agit pas seulement 
du tri des déchets mais de préparer la ville de 
demain.

- La revitalisation des centres bourgs : investir de 
manière significative dans la communication et 
l’aménagement des centres bourgs pour aider les 
commerçants. 

- Et, la partie sociale doit être une des priorités, 
surtout en cette période de crise sociale et psy-
chologique. Trop peu de budget alloué.

Nous ne comprenons pas cette politique, mais nous 
restons mobilisés pour interpeler l’équipe majoritaire, 
défendre nos propositions, être proche de vous, et 
travailler dans le sens de l’intérêt général. Notre autre 
souhait : démocratie participative pour notre ville.

Prenez soin de vous

Facebook : @changeonsdecap42160 
Mail : changeonsdecap42160@gmail.com

L’équipe Changeons de Cap
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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 
policemunicipale@andrezieux-boutheon.com

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


DU 25 AU 31
JANVIER 2021

$ 60 000

TOURNOI INTERNATIONAL FÉMININ

• TCAB • 22, rue des Bullieux • 42 160 Andrézieux-Bouthéon 
• 04 77 55 18 13 • www�tcab42�fr

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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