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Engie open Andrézieux-Bouthéon 42
Laura Flessel, marraine du tournoi, avec les deux finalistes (cf. p. 30)



Eugène Delacroix, La Liberté guidant le peuple, 1830, collection du musée du Louvre, huile sur toile, 260 x 325 cm.
Cette toile symbolise l’une des valeurs fondamentales de notre République.
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H
élas oui, actualité oblige, 
l’ombre de la pandémie 
flottera encore sur cet 
éditorial, comme elle 

marque de sa présence chaque 
instant de notre existence depuis 
un an maintenant.

Gestes barrières, distanciation, 
présentiel, jauge de clientèle, click 
and collect, commerces essentiels, 
vaccinodrôme, test PCR, j’en passe 
et des meilleurs… ils sont nombreux 
ces mots rares, parfois inventés, qui sont entrés dans 
notre vocabulaire, insidieusement.
Il est devenu banal de les utiliser quotidiennement.

État de guerre, couvre-feu, autorisations dérogatoires 
de déplacement, hôpital de campagne, confinement, 
quarantaine… c’est en ces termes guerriers que l’on 
s’adresse à nous.
La peur du virus ne suffit sans doute pas.

Interdictions de se rassembler, de se rendre visite, 
de s’embrasser… recommandations de peu se réunir 
en famille ou entre amis, de se taire dans les 
transports, de cesser de danser, chanter… tout ce qui 
fait la vie.
Nous sommes privés les uns des autres.

Alors oui, la question se pose, où est notre « liberté, 
liberté chérie », citation extraite des paroles de notre 
hymne national ? Comment profiter encore de cette 
« liberté » inscrite dans notre constitution et portée 
au fronton de nos édifices publics ?

Beaucoup d’entre nous s’interrogent et cela 
semble légitime.

Et pourtant, même si « comparaison n’est pas 
raison », il suffit de se tourner un peu vers notre 
passé, ou de s’intéresser à ce qui se passe ailleurs, 
pour comprendre que les formulations « état 
de dictature », « décisions liberticides », « professions 
ou générations sacrifiées » apparaissent quelque peu 
disproportionnées.

À mon sens, pour l’autorité publique, une seule 
et simple question est posée « où se situe l’intérêt 
supérieur de notre Nation ? ».
La réponse est multiple, complexe et évolutive.

Toutes les restrictions nous pèsent, 
terriblement.
Elles vont, elles viennent, au gré des 
clusters, des variants, des conseils 
scientifiques, de l’influence des 
lobbyistes, des délais de livraison des 
masques, des tests ou des vaccins.
Vous n’y comprenez rien ? Eh bien, moi 
non plus.

Mais ce que je sais, ce dont j’ai 
la conviction, c’est que seule notre 
capacité à rester unis, tolérants, 

patients, solidaires et créatifs nous permettra 
de résister et de sortir plus forts de cette épreuve.
Oui, il y aura une vie « après le virus » !

Dans l’immédiat, en nous tenant loin des grands 
discours, nous devons concrètement porter une 
attention particulière aux personnes esseulées 
ou en précarité. 

Près de chez nous, seniors ou étudiants, chômeurs 
ou entrepreneurs, parents isolés ou célibataires 
endurcis, tous sont en souffrance. L’aide alimentaire 
ou financière est importante mais elle ne suffit pas 
à les soutenir.

Tous ont besoin, avant tout, de chaleur humaine. 
Voisins, collègues, amis, concitoyens nous devons 
aller vers eux et leur apporter visite (distanciée), 
dialogue, échange et affection.

L’équipe d’élus qui m’entoure et l’ensemble des 
services municipaux sont mobilisés et prêts à soutenir 
toute action en ce sens. Nous donnons suite à tous 
les signalements.

Le repli sur soi est source de rancœur et nuisible 
à la santé.
C’est collectivement que nous « traverserons 
la tempête » et après, après seulement, 
nous retrouverons ensemble notre « liberté, 
liberté chérie ».

Nous en profiterons pleinement pour continuer 
à faire d’Andrézieux-Bouthéon une ville où il fait 
si bon vivre.

François DRIOL 
Maire

« Liberté, liberté chérie »
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NAISSANCES

JANVIER
 3 Tiago NALIATO
 5 Lenny, Dominique PAPA
 5 Léana PEREIRA
 13 Aylah Rabiye OCAK
 14 Chiheb THABET
 18 Paul PEYRUCHAUD
 22 Mathéo Guillaume Mathis 

BOURRAT MARCONNET
 26 Livio Giuseppe Jérémy NARDUZZO
 26 Lina Aurélie Adriana NARDUZZO

DÉCÈS

DÉCEMBRE
 18 Yannick Daniel André LOCATI
 25 Yves Johan SAUZEAS
JANVIER
 1er Killian MURENA
 4 Jane Catherine Georgette BRUCHET
 6 Isabelle Suzanne 

Claudette SALINGRE
 9 Josette Victorine Virginie 

BRUYAS veuve SABATIER

 
 11 Bernadette Léontine 

ISSARTEL veuve CONVERS
 11 Maurice Jean François VIROT
 14 Liliane Odette MEYER
 17 Louis Marie LAFOND 
 20 Zeynep KAHRAMAN 

épouse KOREMEZLI
 22 Gérard Gaston Jean GUILHOT
 23 Léon Célestin Marie BERLIER
 26 Liliane VIDAL veuve DENIS

ÉTAT CIVIL

Un nouveau 
columbarium 
à Bouthéon

En réponse à la demande des habitants, la Commune 
s’est dotée de neuf cases de columbarium 

supplémentaires sur le cimetière de Bouthéon. 

Horaires des cimetières
- Du 3 novembre au 31 mars, de 8 h à 17 h ;

- Du 1er avril au 30 septembre, de 8 h à 20 h ;
- Du 1er octobre au 2 novembre, de 8 h à 18 h 30. 

Plateforme 
360, une aide 
et une écoute

Vous êtes en situation de handicap, vous n’avez plus 
de solution d’accompagnement ou de soins en raison 
de la crise ? Vous êtes un aidant, vous avez besoin de 

soutien ? Le numéro vert 0 800 360 360 vous met en relation 
avec les acteurs du handicap près de chez vous. Organisés 
en communauté, ils vous apportent des solutions adaptées 

de proximité. Ce service est accessible aux 
personnes sourdes et malentendantes.
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Installation d’un nouveau 
Conseiller municipal
Suite à la démission de Marcel Jacob de 
ses fonctions de Conseiller municipal, 
Baptiste Pépin a accepté de siéger à 
l’assemblée délibérante en sa qualité 
de suivant sur la liste « Changeons de 
Cap ». Adopté à l’unanimité

Modification de la composition 
des groupes de travail
Baptiste Pépin, nouvellement installé a 
été désigné pour siéger dans les groupes 
de travail suivants : « Sport, santé et 
loisirs » ; « Finances et personnel » ; 
« Urbanisme, politique de la ville, 
sécurité et tranquillité publiques » et 
« Patrimoine immobilier, Travaux et 
aménagements ».
 Adopté à l’unanimité

Convention locale 
d’utilisation de l’abattement 
de la Taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB)
Depuis 2016, les organismes d’Habitation 
à loyer modéré (HLM) possédant des 
logements sociaux sur les quartiers 
prioritaires de la Politique de la ville 
bénéficient d’un abattement de la 
TFPB. La Commune est donc liée par des 
conventions avec Loire habitat et Cité 
nouvelle, assorties de Plans d’actions 
triennaux. Saint-Étienne métropole a 
donc proposé la signature d’un avenant 
pour prolonger le délai des conventions 
initiales.
 Adopté à l’unanimité   

Novim – Convention d’avance 
de trésorerie pour la Zone 
d’aménagement concerté (Zac) 
des Terrasses d’Andrézieux
En 1999, la Commune a concédé à Novim 
(anciennement Société d’équipement 
et de développement de la Loire - SÉDL), 
l’opération d’aménagement portant 
sur la restructuration du tènement 
France bois imprégnés (FBI). Dans 
ce cadre, plusieurs avenants ont été 
successivement approuvés. Compte-
tenu de l’avancée de l’opération, il 
convient d’établir une convention 
d’avance de trésorerie pour l’exercice 
2021. Le montant et les modalités de 
versement ont ainsi été fixés.
 Adopté à l’unanimité

Renouvellement de l’adhésion 
au dispositif d’achat groupé 
d’électricité avec l’Ugap
La commune adhère au dispositif 
d’achat groupé d’électricité via l’Union 
des groupements d’achats publics 
(Ugap), qui arrivera à échéance le 31 
décembre prochain. Le renouvellement 
de l’adhésion de la Commune à l’Ugap 
jusqu’en 2024 a donc été soumis au 
vote de l’assemblée.
 Adopté à l’unanimité 

Bilan des acquisitions 
et cessions pour l’année 2020
Conformément au Code général des 
collectivités territoriales, le bilan du 
patrimoine immobilier a été présenté à 
l’assemblée. Il comprend les acquisitions 
et cessions réalisées sur l’année 2020.
 Adopté à l’unanimité

Acquisition d’une propriété 
boulevard Louis Pasteur
La Commune s’est portée acquéreuse 
d’une propriété d’une superficie totale 
de 1 393 m2 au no 6 boulevard Louis 
Pasteur. Estimée à 260 000 € par le Pôle 
d’évaluation domaniale, l’acquisition 
par la Collectivité permettrait la 
maîtrise du tènement situé à proximité 
du groupe scolaire et du gymnase Louis 
Pasteur. Adopté à l’unanimité

Enquête publique préalable 
à une Déclaration d’intérêt 
général demandée par 
Saint-Étienne métropole
En décembre dernier, la Préfète 
de la Loire a prescrit une mise à 
l’enquête publique préalablement 
à une Déclaration d’intérêt général 
concernant des actions de restauration 
et d’entretien des cours d’eau sur 
le bassin versant du Furan et de ses 
affluents. Cette enquête publique* s’est 
déroulée du 4 au 19 janvier dernier dans 
les vingt communes concernées, dont 
Andrézieux-Bouthéon. Avis favorable
 
Programmation 2021 
du Contrat de ville
Le quartier de la Chapelle étant classé 
en Quartier prioritaire, le Conseil 
municipal a approuvé en 2015 la mise 
en œuvre d’un Contrat de ville sur la 
période 2015-2022. Suite à l’appel à 
projets, la programmation 2021 a donc 
été présentée en séance de Conseil 
municipal : elle comprend notamment 
sept volets d’actions, initiées par les 
partenaires locaux en lien avec le 
service Politique de la ville.
 Adopté à l’unanimité.

LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF 
suite à la séance du 25 janvier 2021

TOUTES LES SÉANCES SONT 
DISPONIBLES SUR LE SITE 
WEB DE LA VILLE OU SUR 
LA CHAINE YOUTUBE. 

* Plus d’informations sur le site web de Saint-Étienne métropole, rubriques : 
 Accueil > Institution > Vie démocratique  > Concertations et enquêtes publiques.



Le calendrier national selon les publics

La stratégie vaccinale repose sur un calendrier énoncé par 
l’État avec une priorité donnée aux publics les plus vulné-
rables au virus et les plus susceptibles de développer des 
formes graves de la maladie :

Étape 1. Janvier-février 
La première étape du plan vaccinal concerne en premier lieu 
les personnes âgées en établissements (ex. : Ehpad,) ainsi que 
les professionnels à risque ; les professionnels des secteurs de 
la santé et du médico-social, les pompiers et les aides à domi-
cile âgés de 50 ans et plus et/ou présentant des comorbidités ; 
des personnes handicapées hébergées dans des établissements 
spécialisés et leurs personnels âgés de 50 ans et plus et/ou pré-
sentant des comorbidités ; des personnes âgées de 75 ans et plus 
vivant à domicile ; les patients vulnérables à très haut risque qui 
disposent d’une prescription médicale de leur médecin traitant 
pour bénéficier de la vaccination sans critère d’âge.

Étape 2. À partir du mois de mars 
La deuxième étape concerne les personnes âgées de 65 à 74 ans.

Étape 3. Au cours du printemps 2021
Cette troisième étape élargit la vaccination aux autres tranches 
de la population susceptibles d’être infectées et non ciblées 
antérieurement.

A
fin de protéger en prio-
rité les personnes les plus 
fragiles, la vaccination est 
déployée de manière pro-
gressive sur le territoire 

national (voir le calendrier ci-contre). 
Elle repose sur deux injections, effec-
tuées à plusieurs semaines d’intervalle. 
Gratuite et non obligatoire, elle a 
notamment débuté depuis mi-janvier 
pour les personnes âgées de 75 ans 
échus et les personnes à pathologie de 
moins de 75 ans munies d’un justifica-
tif (liste définie par l’Agence régionale 
de santé). À ce titre, plusieurs centres* 
de vaccination ont été retenus par la 
Préfecture sur le territoire ligérien, dont 
Andrézieux-Bouthéon. Ils sont accessibles indépendamment 
du lieu d’habitation, uniquement sur rendez-vous via les 
plateformes  numériques reconnues par l’État (Doctolib, Maiia, 
Keldoc).  À savoir, que le numéro national 0 800 009 110 (ser-
vice et appel gratuit) a été mis en service pour accompagner 
la prise de rendez-vous, de 6 h à 22 h.

SANTÉ DÉBUT DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION
Essentielle dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19, la vaccination a débuté et se déploie 
de manière progressive en suivant les différentes étapes du plan de l’État. Depuis mi-janvier, 
un centre de vaccination conventionné a ainsi ouvert sur la commune, installé dans 
les locaux du centre de soins non programmés « Urg+ », rue Claude Limousin.  

* Mi-février, huit centres de vaccinations étaient disponibles dans la Loire. La 
liste officielle de ces centres est accessible sur le portail officiel du Ministère 
des Solidarités et de la Santé www.sante.fr
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Se faire vacciner près 
de chez moi

Si vous êtes éligible, vous pouvez dès 
aujourd’hui vous renseigner auprès de 
votre médecin traitant, votre pharma-
cien. Sur le département de la Loire, un 
portail officiel www.sante.fr est acces-
sible où figure la liste des centres mise 
à jour régulièrement.

Depuis mi-janvier, un centre de vac-
cination conventionné a ouvert ses 
portes à Andrézieux-Bouthéon, localisé 
au Centre de soins non programmés 
Urg+ au no 14 rue Limousin, ouvert de 
12 h à 17 h. Il ne dispose pas de ligne 
téléphonique directe. La prise de ren-
dez-vous se réalise uniquement via la 
plateforme internet Doctolib à l’adresse 
suivante www.doctolib.fr : vous choi-
sissez le centre de vaccination souhaité 
(ex. : Andrézieux-Bouthéon) ainsi que 
le motif de la consultation (première ou 
seconde injection), puis vous sélection-
nez un créneau parmi ceux disponibles. 
Le jour de sa prise en charge, chaque 
patient devra remplir un questionnaire 
médical simplifié et être muni de sa 
carte vitale. 

À noter qu’en raison de la forte 
demande et des contraintes liées à la 
disponibilité des vaccins, les créneaux 
sont susceptibles d’être abondamment 
sollicités. Dans ce cas, n’hésitez pas 
à suivre les indications et renouveler 
votre demande.  

Début février, 400 personnes vulné-
rables (75 ans et plus ou souffrant de 
pathologies aggravantes) ont été reçues 
au Centre de soins non program-
més Urg+ pour recevoir leur première 
injection.

La Commune 
d’Andrézieux-
Bouthéon 
en soutien 

Afin de venir en sou-
tien à l’organisation, le Maire a 
souhaité que la Ville d’André-
zieux-Bouthéon reste au plus 
proche de ses habitants durant 
cette période. C’est pourquoi la 
ligne téléphonique « Plateforme 
d’entraide » a été renforcée, tou-
jours accessible au 04 77 55 70 
93, de 9 h à 16 h. Si vous êtes en 
difficulté et isolé de l’outil numé-
rique, vous pouvez ainsi contacter 
ce numéro pour bénéficier d’un 
accompagnement. 

À noter : la plateforme d’entraide 
est un service d’aide pour les 
personnes les plus en difficulté 
mais ne permet pas de prendre 
directement rendez-vous pour 
une vaccination.  

Se protéger et se faire dépister 
Si la vaccination se poursuit avec pro-
chainement de nouveaux centres de 
vaccinations et l’arrivée de nouveaux 
fournisseurs agrées de vaccins, veillez 
à poursuivre les consignes en vigueur 
(respect des gestes barrières, port du 
masque). En cas de symptômes, veillez 
à vous isoler, maintenir la distancia-
tion physique, porter un masque en 
cas de sortie et contacter votre méde-
cin traitant.
À l’heure actuelle, une quarantaine de 
centres de dépistages par tests RT-PCR* 
sont accessibles dans la Loire dont de 
nombreux laboratoires, hôpitaux, etc. 
(liste complète sur le site www.sante.fr).

* Test de Transcription inverse et Réaction en 
chaîne par polymérase (de l’anglais : reverse 
transcriptase, RT - Polymerase Chain Reaction, PCR).

Toutefois, en cas 
de difficultés respiratoires, 
appelez le 15 ou le 114 
pour les personnes sourdes 

ou malentendantes.

SANTÉ DÉBUT DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION
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La Collectivité d’Andrézieux-Bouthéon et les institutions sont 
aux côtés de toutes les familles pour garantir les meilleurs 
services des tout-petits aux plus grands, malgré le contexte 
sanitaire. Découvrez les actualités et les informations 
essentielles indispensables à la vie autour de l’école. 

Nouveaux protocoles, nouvelle organisation

Depuis le début de cette crise, la municipalité adapte régulièrement son organisa-
tion pour répondre aux différentes contraintes sanitaires et accueillir en 
toute sécurité les petits Andréziens-Bouthéonnais sur tous les sites publics 

(Pôle petite enfance, écoles, restaurant scolaire, accueil péri- 
scolaire). Ce travail quotidien garantit à tous les enfants 

des services de qualité conformes aux 
préconisations.

Début des pré-inscriptions 
scolaires
Vous êtes nouvel arrivant sur la com-
mune d’Andrézieux-Bouthéon, vous 
avez des enfants nés en 2018, 2019 et 
2020 ; ou en âge d’être scolarisé en 
maternelle ou élémentaire dès la ren-
trée de septembre 2021 ? Si oui, merci 
de vous rapprocher du service Espace 
famille Info (Efi) afin d’établir le dossier 
de pré-inscription scolaire accompa-
gné des justificatifs pour votre (vos) 
enfant(s) susceptibles d’utiliser les 
services.
Pour cela, il vous suffit de prendre 
rendez-vous auprès de l’équipe d’Efi, 
muni de votre livret de famille, d’un 
justificatif de domicile de moins de 
trois mois et de votre numéro d’al-
locataire de la Caisse d’allocations 
familiales.

Depuis la rentrée de janvier 2021, de nouvelles contraintes énoncées par le gouver-
nement ont impliqué un éloignement minimum de deux mètres entre les enfants 
dans les salles de restauration.  C’est pourquoi, durant la pause méridienne, l’or-
ganisation a été revue avec un fonctionnement spécifique sur les trois sites de 
restauration (Espace Albert Camus, Espace Louis Pasteur et École Victor Hugo) et 
les cours de récréation. Si ces dispositifs peuvent évoluer en fonction des futures 
annonces de l’État, les équipes mettent tout en œuvre pour accueillir les enfants 
dans les meilleures conditions. 

 ÇA SE PASSE… … À L’ESPACE FAMILLE INFO !

ENFANCE & SCOLARITÉ

Toujours aux côtés des familles 
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ET POUR LES VACANCES ?

Pour les vacances 
de printemps, de nombreuses 
activités sont proposées sur 
la Commune. Le programme 
reste conditionné par 
l’évolution sanitaire et les 
futurs protocoles éventuels.

Un printemps rythmé 
avec le centre de loisirs 
Sports ’ vacances
À l’occasion des vacances de prin-
temps, le centre de loisirs Sports’ 
vacances ouvrira ses portes les 
semaines du 12 au 16 avril ainsi 
que du 19 au 23 avril inclus pour 
les enfants âgés de 6 à 15 ans. Les
inscriptions débutent dès le 22 
mars pour les habitants de la 
commune et le 29 mars pour les 
résidents hors commune. Les 
inscriptions sont possibles direc-
tement depuis le portail famille 
de l’Espace famille info (Efi), en 
accédant à votre espace per-
sonnel. Avant la période de 
vacances, les renseignements 
se font auprès d’Efi ; durant la 
période de vacances, contactez 
directement les animateurs au 
04 77 55 36 40. Le programme sera 
diffusé mi-mars sur le portail d’Efi 
ainsi que sur le site web de la 
Ville. Compte-tenu de la situation 
sanitaire, il est susceptible d’être 
modifié. 

Des activités de loisirs au centre 
socio-culturel le Nelumbo

Les activités du centre socio-cultu-
rel Le Nelumbo sont ouvertes aux 
enfants de 3 à 17 ans. Le pro-
gramme sera accessible sur le 
site web du centre socio-culturel. 
Renseignement et inscriptions par 
tél. 04 77 36 66 80, email : cso-
cial@lenelumbo.fr ou site web : 
www.lenelumbo.fr

Vos enfants sont scolarisés dans 
une autre commune ? 
Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues, 
les communes sont chargées d’assumer la gestion de 
la scolarisation des enfants sur leur territoire. Aussi, 
si vous avez des enfants scolarisés en école privée 
ou publique hors de la ville ou que vous déménagez 
d’Andrézieux-Bouthéon en ayant des enfants encore 
scolarisés sur la commune, merci de vous rapprocher 
du service Efi. Ces démarches sont essentielles pour 
mettre à jour votre dossier familial.

Fermeture de l’Espace famille info 
Durant les vacances de printemps, l’Espace famille info sera fermé au public la pre-
mière semaine, soit du 12 avril au 16 avril. Il rouvrira ses portes dès le lundi 19 avril.

 ÇA SE PASSE… … À L’ESPACE FAMILLE INFO !

ENFANCE & SCOLARITÉ

Toujours aux côtés des familles 

11| www.andrezieux-boutheon.com |



Cet hiver, l’opération « Collège ouvert », piloté par le Collège 
Jacques Prévert en lien avec le Centre social et culturel Le 
Nelumbo et le Service politique de la ville a été renouvelée. 
Du 8 au 12 février, une trentaine de jeunes ont ainsi bénéficié 
de temps d’apprentissages dans un format ludique, enca-
drés par l’équipe enseignante du Collège Jacques Prévert et 
des animateurs du Nelumbo. Durant cette semaine, les mati-
nées ont été consacrées au renforcement des compétences 
scolaires et les après-midis ont laissé place aux activités 
culturelles, sportives et de découverte. 

SOCIAL & ÉDUCATION

Un territoire proche de ses habitants
Depuis le début de la crise sanitaire, les institutions 

scolaires, la collectivité et ses partenaires mettent tout 
en œuvre pour accompagner au mieux sa jeunesse� 
À ce titre, de multiples opérations en faveur d’une 
approche dite « Apprenante » ont ainsi vu le jour� 

Cette action de proximité fait également écho 
au travail de terrain mené par le Service politique 

de la ville, qui voit son équipe renforcée, pour 
rester toujours au plus près des habitants�  

Plus largement, qu’il s’agisse du dispositif Sport santé culture 
civisme (2S2C), des « Colos apprenantes » de l’été et de l’au-
tomne 2020, la municipalité et ses partenaires sont engagés 
depuis le printemps dernier auprès de la jeunesse. Mobilisée, 
la commune apporte également son soutien pour faciliter la 
réalisation de ces activités dites apprenantes en mettant à 
disposition les infrastructures communales. 

Pour les vacances de printemps, 
le dispositif sera reconduit�

Les informations seront diffusées aux 
familles par le Collège Jacques Prévert�

Opération « Collège ouvert » : c’était cet hiver !
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Sara Oufqih, nouvelle 
médiatrice sociale 
de proximité

Le quartier de la Cha-
pelle, bénéficie d’un 
classement en Géogra-
phie politique de la ville 
pour pallier aux difficultés 
sociales, urbaines et éco-
nomiques. Dans ce cadre, la 
commune d’Andrézieux-Bouthéon 
soutient de nombreuses actions de proximité définies 
dans le Contrat de ville, co-financées par Saint-Étienne 
Métropole et l’État, favorisant l’harmonie sociale et le 
bien-être de chacun. À ce titre, c’est le Service politique 
de la Ville qui est chargé de mettre en œuvre sur le plan 
opérationnel de nombreuses politiques publiques. Bé-
néficiant du dispositif d’adulte relais financé par l’État, 
la commune a donc souhaité renforcer l’action du 
Service politique de la ville, par le recrutement d’une 
médiatrice. 

En soutien à l’équipe en place, Sara Oufqih (photo 
ci-contre) a donc intégré début janvier les effectifs 
municipaux en tant que médiatrice sociale de proxi-
mité. Véritable personne ressource pour les administrés, 
elle est chargée de faire le lien entre les habitants et la 
collectivité, les structures institutionnelles, associatives. 
Ces vastes missions mêlent à la fois l’information à la 
population, l’orientation vers les actions proposées tout 
en dynamisant la participation citoyenne.

Déjà fortement impliquée, elle a participé à la coordi-
nation de l’opération « Collège Ouvert » et entamé un 
travail de terrain et de veille sociale dans les écoles, sur 
les marchés. 

SOCIAL & ÉDUCATION

Un territoire proche de ses habitants
Depuis le début de la crise sanitaire, les institutions 

scolaires, la collectivité et ses partenaires mettent tout 
en œuvre pour accompagner au mieux sa jeunesse� 
À ce titre, de multiples opérations en faveur d’une 
approche dite « Apprenante » ont ainsi vu le jour� 

Cette action de proximité fait également écho 
au travail de terrain mené par le Service politique 

de la ville, qui voit son équipe renforcée, pour 
rester toujours au plus près des habitants�  

MARCHÉ DE BOUTHÉON

« Faites d’la 
place ! »

A
fin de faciliter l’installation des forains, un 
arrêté municipal a établi un nouveau périmètre 
autour de la place Victor Hugo. Dorénavant, le 
stationnement est considéré comme gênant sur 
tous les emplacements accolés à la place, sur 

une longueur de 25 mètres. Cette nouvelle disposition vise à 
rendre accessible les étals et la mise en place des marchands, 
présents chaque vendredi matin, de 8 h à 12 h. Le marché 
du quartier de Bouthéon accueille notamment un primeur, 
un fromager, un boucher ainsi que ponctuellement d’autres 
professionnels non sédentaires. 
Sur les autres quartiers, les marchés ont lieu dans le bourg 
d’Andrézieux le mardi matin de 8h à 12h et à la Chapelle le 
jeudi après-midi de 13h à 16h30.
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Différents documents d’urbanisme 
(Plan local d’urbanisme – PLU, Schéma 
de cohérence territoriale, Programme 
local de l’habitat, etc.) règlementent 
l’aménagement du territoire en pre-
nant en compte ses spécificités. Des 
enquêtes publiques sont ponctuel-
lement ouvertes pour informer les 
administrés de modifications d’am-
pleur sur le territoire, liées aux activités 
économiques, impacts environnemen-
taux, etc.
L’ensemble de ces règles s’appliquent 
à tous et donnent lieu, après instruc-
tion, à une acceptation ou un refus du 
Maire qui reste l’autorité compétente 
en la matière. Chaque demande d’ur-
banisme fait l’objet d’un traitement 
minutieux, prenant en compte toutes 
les règles qui s’imposent en fonction 
de la parcelle concernée.
À ce titre, les agents du service urba-
nisme sont en lien quotidien avec 
différentes entités. Il peut s’agir des 
services métropolitains, des conces-
sionnaires des réseaux secs, humides 

(eau, électricité, gaz), du Service 
départemental d’incendie et de secours 
(Sdis) et bien d’autres services permet-
tant de requérir un avis.
Plus largement, le Service urbanisme 
instruit différentes procédures en ap-
plication du droit des sols :
- Certificat d’urbanisme, permettant 

d’apprécier la constructibilité 
précise d’une parcelle ;

- Déclaration d’intention 
d’aliéner, plus communément 
droit de préemption ;

- Déclaration préalable 
(exemple : réalisation d’une 
façade, une construction de 
piscine, un abri de jardin) ;

- Permis de construire (construction 
d’une maison, d’un édifice) ;

- Permis de construire modificatif 
(exemple : modification 
mineure comme ajout d’une 
fenêtre supplémentaire) ;

- Autorisation de travaux, 
notamment pour les Établissements 
recevant du public (ÉRP) ;

- Permis de démolir ;
- Permis d’aménager 

(lotissement, aménagement 
de zone de loisirs, etc.).

En marge, le Service urbanisme est 
également habilité à traiter les de-
mandes concernant  la publicité com-
merciale. C’est pourquoi il est nécessaire 
d’informer la Commune pour toute in-
stallation, modification ou remplace-
ment de la publicité, toutes soumises 
à une déclaration préalable ou une au-
torisation en fonction de la taille ou du 
type de dispositif.

Si le droit des sols est appliqué pour tout projet d’aménagement, qu’il s’agisse 
de construction, démolition, extension ou modification du bâti, l’instruction 
de tous les dossiers est réalisée en Commune. En coulisses, les agents du service 
urbanisme sont chargés de traiter administrativement chaque demande en liaison 

avec le Maire et en concertation avec de multiples entités. Explications. 

LES GRANDES LIGNES DU DROIT DES SOLS

L’instruction du droit des sols, comment ça marche ? 

Estelle et Jean-Philippe sont les deux agents du Service urbanisme - photo d’archive.

798     LE CHIFFRE
Parmi les procédures décrites 
ci-dessus, 798 instructions 
ont été traitées en 2020 par 

le service urbanisme ; en 2019, 
elles s’élevaient à 744. Malgré 

la crise sanitaire, l’activité 
du Service urbanisme n’aura 

été que peu impactée.
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L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
DES RÈGLES QUI S’APPLIQUENT À TOUS

Andrézieux-Bouthéon dispose de caractéristiques diverses, 
alliant de vastes zones économiques, des zones agricoles, des 
espaces naturels, etc. qui font sa richesse mais impliquent 
certaines contraintes. Aussi, différents documents garantis-
sent un cadre pour chaque zone. À l’échelle de la commune, 
le Plan local d’urbanisme (PLU) reste le document de référence 
qui s’applique et qui condense toutes les caractéristiques re- 
quises en matière d’aménagement de l’espace. Outil majeur 
dans l’instruction, il définit toutes les règles d’occupation et 
d’utilisation des sols. Le territoire étant en évolution con-
stante, le PLU peut être aussi rectifié afin de conserver une 
logique dynamique sur le long terme.
À l’horizon 2024, c’est le PLUI (« I » pour intercommunal) qui 
entrera en vigueur. Chaque administré est invité à faire par-
venir les éventuelles observations liées à des évolutions du 
règlement actuel dans un registre de concertation publique 
mis à disposition en mairie, avant l’année 2022.

En ce qui concerne les enseignes commerciales, pré-enseignes 
et publicités, soumises à tarification chaque année, c’est le 
Règlement local de publicité (RLP) qui s’applique. À l’échelle 
intercommunale, un RLPI est également à l’étude.

L’instruction du droit des sols, comment ça marche ? 

Un contact étroit 
avec les administrés

Sous la responsabilité de Carlos Félix, directeur des Services 
techniques, des agents sont chargés d’accueillir le public 
durant des permanences sur rendez-vous. Ouverts aux 
professionnels et particuliers, ces temps d’accueil sont 
proposés aux demandeurs pour un renseignement, un 
conseil ou un dépôt de dossier afin d’assurer un accom-
pagnement personnalisé.
En lien étroit avec Marc Monteux, premier adjoint, et le 
Maire, François Driol, tout est mis en œuvre pour assurer 
une expertise rigoureuse du début à la fin du dossier. 
Depuis de nombreuses années, la Ville conserve ce ser-
vice d’accueil, d’accompagnement et d’instruction des 
dossiers en mairie, afin d’apporter le meilleur service 
en proximité des usagers. En effet, suite aux différents 
volets de décentralisation, les communes ont le choix de 
déléguer ce service aux intercommunalités.
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UN PROGRAMME PILOTÉ 
PAR LOIRE HABITAT
S’élevant à 17 millions d’euros, le pro-
gramme vise à dé-densifier les espaces, 
améliorer la performance énergétique 
des logements, l’accessibilité et le 
confort d’usage des logements. Piloté 
par le bailleur social Loire habitat, il 
implique le concours de nombreux 
partenaires institutionnels : la Région, 
le Département, la Métropole, l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (Ademe), l’organisation 
Action logement et de Fonds euro-
péen de développement régional. 
Cette refonte a été confiée à un grou-
pement d’entreprises, supervisés par 
BLB Constructions (Groupe Demathieu 
Bard) et de nombreux opérateurs dont 
Archigroup, Eutopia architecture. Enfin, 
la Collectivité d’Andrézieux-Bouthéon 
reste également un partenaire privilé-
gié dans le programme.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

La réhabilitation comprend des 
actions fortes en matière de 
développement durable. 
Parmi celles-ci, une opé-
ration de recyclage du verre 
a été lancée : près de 3 000 
menuiseries extérieures sont ainsi 
valorisées (bois, PVC, métal et surtout 
vitrage en verre plat) à destination 
de l’usine St-Gobain. En parallèle, la 
place d’un contrat de performance 
énergétique permettra une réduction 
de près de 40 % des consommations.

UN CHANTIER QUI AVANCE
Les travaux de déconstruction des 65 
logements se poursuivent activement 
dans le quartier de la Chapelle. Le 
curage et le grignotage des bâtiments à 
démolir sont largement entrepris pour 
les bâtiments concernés. Concernant 
la réhabilitation des 554 autres loge-
ments, les installations d’ascenseurs, 
les travaux de façades sont en cours 
et l’isolation extérieure débute sur 
certains bâtiments. Près de 30 % des 
menuiseries intérieures et extérieures 
sont déjà réalisées. La ventilation, 

la plomberie, l’électricité sont égale-
ment à l’ouvrage. Enfin, les travaux 
de voirie et réseaux divers (eau, assai-
nissement, télécommunications), 
revêtements extérieurs démarreront 

dès le deuxième semestre 2021. Pour 
rappel, le quartier, qui concentre près 
d’un quart de la population totale de 
la commune, verra la livraison de ce 
programme urbain à l’horizon 2022.

TRAVAUX À LA CHAPELLE 

Focus sur l’avancée 
d’un projet ambitieux 

Depuis le début du mois de janvier, les travaux de déconstruction d’une partie 
du parc bâti du quartier de la Chapelle se poursuivent activement en complément 

de la phase de réhabilitation déjà bien engagée sur les autres îlots.   

Une rencontre officielle s’est déroulée début février 
en présence de Gilles Artigues, vice-président 
métropolitain chargé de l’habitat et du logement 
(au centre), du premier adjoint Marc Monteux et 
du Maire François Driol (à gauche et à droite).
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Bien isolé avec 
Vous vous chauffez au fioul ou avec un appareil de chauf-
fage au bois peu performant (antérieur à 2002) ? Grâce 
à Saint-Étienne Métropole (SÉM), bénéficiez de 1 000 à 
2 000 € d’aide pour l’élimination de votre vieux chauffage 
et pour l’achat d’un système performant (géothermie, 

gaz, réseau de chaleur, pompe à chaleur, poêle 
à bûches ou granulés) faisant ainsi des écono-

mies d’énergie et financière. Une prime complémentaire 
de 500 € est également apportée pour le renforcement 
de l’isolation de l’habitation en parallèle d’un chan-
gement de chauffage. Plus d’informations sur le site 
www.renovactions42.org 

Valorisez vos bio-déchets !
Depuis 2019 Saint-Étienne Métropole incite les habi-
tants à acquérir des équipements pour réduire leurs 
bio-déchets (épluchures de légumes, fruits, etc.) 
en se dotant d’un composteur domestique, d’un 
lombri-composteur ou d’un poulailler. Depuis le 
lancement de la campagne, 43 foyers andréziens-bou-
théonnais sont dotés d’un de ses équipements et plus 
de 1 300 foyers sur l’ensemble du territoire métropoli-
tain ! En 2021, ce dispositif est reconduit avec l’octroi 
d’une aide de 30 à 50 €. 
En parallèle, SÉM lance un nouvel appel à projets pour 
accompagner les personnes désireuses d’installer un 
composteur collectif au pied de leur immeuble ou 
dans leur quartier. Le règlement et le dossier de can-
didature sont accessibles sur le site de Saint-Étienne 
Métropole ou directement sur le site web de la Ville, 
rubrique Actualités « Une solution pour réduire vos 
déchets ? ».

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 issues de vos supports métropolitains�

Jusqu’au 16 mars 
pour profiter 

de l’aide à 
l’achat de votre 
vélo électrique !

Saint-Étienne Métropole reconduit son dis-
positif d’aide à l’achat d’un vélo à assistance 
électrique du 1er février au 16 mars prochain. 
Pour en profiter, vous devez retirer votre dos-
sier de demande d’aide et le déposer dans 
un délai de deux mois maximum au siège de 
Saint-Étienne Métropole, no 2 avenue Grüner 
à Saint-Étienne (pas d’envoi postal). Pour 
tout complément d’information, merci de 
contacter le 04 77 53 73 49 ou le 04 77 53 73 80. 
Vous pouvez également adresser un courriel à 
transports@saint-etienne-metropole.fr en 
indiquant « VAÉ 2021 » dans l’objet.
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L’équipe du Kiosque 
médiathèque concocte 

pour vous, une 
suggestion de lecture, 

d’écoute, parmi son 
fonds documentaire. 

Pour bien débuter 
l’année 2021, plongez 

dans l’univers magique 
et enfantin du Roi Lion.  

Le Roi Lion
Scénario par Jeff Nathanson d’après le scénario du 

Roi Lion écrit par Irène Mecchi, Jonathan Roberts 
et Linda Woolverton ; Société de production : 

Fairview entertainment et Walt Disney pictures ; 
Réalisation : Jon Favreau. DVD jeunesse, 2019. 

Jon Favreau nous propose un remake en film du Roi 
Lion, dessin animé culte sorti en 1994. Pourquoi ? Ou 
encore ? En effet, l’histoire est la même, la mise en 
scène reprend les grandes séquences clés du dessin 

animé. La seule différence est que tout à l’air « vrai ». Alors… qu’aucun animal n’est 
réel ! L’excellence des effets spéciaux et la maîtrise des images de synthèse sont stu-
péfiantes de réalité. On est ébloui par la manière dont le réalisateur parvient à doter 
les animaux d’émotions. Disney pousse l’animation encore plus loin en l’enrichissant 
d’images documentaires saisissantes. Vous l’aurez compris : la prouesse technique doit 
être saluée et ce film, d’un genre nouveau, n’attend que vous… petits… et grands !

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 
accompagne la pratique sportive des habi-
tants. Elle propose déjà cinq parcours sportifs 
sur le parc des bords de Loire valorisant les 
itinéraires existants, accessibles à tous avec 
plusieurs niveaux de difficultés, à pied, au pas 
de course ou à vélo !

TROIS NOUVEAUX GÉOCACHING 
Mi-janvier, trois nouvelles chasses au trésor Géocaching ont 
été conçues par le Service des sports sur les trois quartiers 
de la Commune. Pour participer, il vous suffit d’être muni 
de votre smartphone, d’entrer les coordonnées GPS (sys-
tème de positionnement du globe) et de suivre les indices. 
Sur chaque chasse, une boîte jaune est cachée : il vous 
suffit d’inscrire votre nom ou un pseudonyme pour indi-

quer que vous l’avez bien trouvée ! Toutes les ressources sont 
accessibles sur le site web de la Ville rubrique « Évènement » 
ou sur la page Facebook « Mairie d’Andrézieux-Bouthéon ».

C.-G. Richard : lundi, mercredi, vendredi et samedi, 10 h - 12 h ;
Le Passage : mardi 9 h 30 - 11 h, mercredi et vendredi 15 h - 17 h, 
samedi : 10 h - 11 h 30 ;
Le Kiosque : mardi 10 h - 12 h et 14 h - 17 h 30, 
mercredi 9 h - 12 h et  14h - 17 h 30, vendredi 12 h - 17 h 30 et samedi 9 h - 13 h ;
Le Nelumbo : mardi 10 h - 12 h et 16 h - 17 h 45, 
mercredi 10 h - 12 h et 16 h - 17 h 45 et samedi 10 h - 12 h.

* Informations complémentaires disponibles sur mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr

Si les établissements cultu-
rels sont, dans leur majorité, 

fermés au public, les biblio-
thèques restent ouvertes pour les prêts 
et les retours. Depuis le 18 janvier, leurs 
horaires ont évolué pour respecter les nou-
velles règlementations liées au contexte 
sanitaire.

Horaires de vos bibliothèques*

— activités et loisirs —

Y AVEZ-VOUS 
PENSÉ ? 

En ce début d’année, 
retrouvez ci-dessous les 
suggestions d’activités 

à la maison ou au grand 
air proposés sur tous 

les quartiers.

Balades au grand air
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Deux halles multisports en libre accès
Deux enceintes couvertes, résine et synthétique sont ouvertes 
au public, tous les jours.  Ces dernières disposent d’un éclai-
rage, pour favoriser la pratique en soirée, jusqu’à 22 h.

Trois aires d’agrès sportifs 
Sur le parc des sports, trois aires d’agrès sont proposées. Les 
sportifs y retrouveront ainsi différents outils (musculation, 
etc.). Ils sont opérationnels depuis quelques mois avec un 
revêtement au sol en cours de pose. Chaque agrès dispose 
d’une notice et d’un flashcode avec les consignes d’utilisa-
tion, sur chaque niveau de difficulté.

Des équipements pluriels
En complément, le stade, le parcours de santé, la nouvelle 
piste d’athlétisme, livrée cet automne, ont été réhabilités, 
donnant un coup  de neuf à des infrastructures fort utili-
sées. Un peu plus loin, différentes installations permettent 
la pratique de nombreux sports, en lien avec les associa-
tions sportives du territoire (complexe tennistique, Palais des 
sports et stand de tir).

Un complexe opérationnel 
pour toutes vos 

activités sportives
Si le Complexe sportif des Bullieux est fréquenté par les établissements scolaires, les 

associations et les centres de loisirs, il est également à disposition de tous les habitants. 
Aujourd’hui, si des travaux de finition sont encore à l’ouvrage, le site dispose d’un panel 

d’équipements modernes pour booster votre activité sportive, seul ou en famille ! Présentation.

À NOTER  La Ville a souhaité que ces équipements soient 
accessibles au plus grand nombre, sur un format flexible sans 
contraintes horaires. Il est demandé aux usagers de respecter les 
lieux et de se conformer au bon usage de ces outils.
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ÉCONOMIE & EMPLOI

Plein zoom sur les 
entrepreneurs de votre ville

L’aide régionale aux commerces, 
un exemple 100 % local

Face au contexte sanitaire, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes propose des aides 
destinées à accompagner la vie économique 
à destination des artisans, commerçants et 
restaurateurs. Pour apporter un éclairage 
local concret, L’Envol est allé à la rencontre 
d’Olivier Bisiaux, propriétaire du restaurant le 
Mazarin.

En cette période, disposer 
d’un site plus évolutif est 
un atout supplémentaire.

Créé par Philippe Monteux, le Mazarin est né en 1992 et fêtera 
bientôt ces 30 ans d’existence sur le territoire. Depuis la fer-
meture du Bar de l’amitié tenu par Odile Saint-Lager, 
c’est l’établissement le plus ancien de la commune 
dans le domaine du bar-restaurant : c’est une belle 
fierté ! Bien implanté sur le secteur avec une clien-
tèle familiale qui est restée fidèle, notre restaurant 
a malheureusement dû fermer ses portes depuis fin 
novembre. La réglementation actuelle s’avère très 
complexe pour l’ensemble de la profession, mais 

aussi pour ceux qui ne disposent plus de 
pied-à-terre pour déjeuner. Pour le 

second confinement, alors que nous 
avons proposé de la vente à empor-
ter, l’établissement a bénéficié de 
l’aide de la Région s’élevant à 
1 500 €. N’étant pas spécialiste en 
communication digitale, disposer 
d’un site plus évolutif est un atout 
supplémentaire en cette période, 

avec une interface plus visible et 
plus pratique. J’ai aussi plaisir à 

voir que nos clients fidèles jouent le 
jeu, c’est une démarche valorisante pour 

l’ensemble de l’équipe. Tous soudés, nous 
sommes confiants sur la reprise dès que 

nous y serons autorisés !

Face à des besoins de recrutement et 
soucieuse d’y associer un volet social et 
solidaire, l’épicerie Biocoop les lucioles 
(voir page suivante) a bénéficié du 
dispositif des « Emplois francs ». Le 
concept ? L’employeur dispose d’une 
aide à l’embauche pour le recrutement 
d’un demandeur d’emploi habitant 
dans un quartier classé prioritaire. 
Cette aide proposée par le Ministère 
du travail est relayée par de nombreux 
opérateurs de l’emploi, dont la Ville 
d’Andrézieux-Bouthéon, par le biais 
du travail de proximité réalisé par la 
municipalité, le Relais emploi et le 
Centre social et culturel le Nelumbo. 
Parmi toutes les candidatures reçues, 
toutes ont été étudiées par le magasin 

avec les mêmes critères. Une d’entre 
elles a su cependant épouser totale-
ment le projet de l’enseigne, point de 
départ d’une belle aventure humaine. 

Pour Françoise Relave et Anne-Marie 
Mellier, co-directrices de la boutique 
et Djeneba (photo), jeune recrue de 24 
ans : « Cette candidature a été littéra-
lement une évidence ! La demande et 
l’offre ont totalement coïncidées. C’est 
un épanouissement et une plus-value 
pour chaque partie, porteuse sociale-
ment et humainement ».

ARTISANS, COMMERÇANTS, 
RESTAURATEURS, si 

vous n’avez pas encore 
bénéficié de ces aides, 

consultez le dernier 
numéro du magazine 

de la Région et rendez-
vous sur le portail 
dédié à l’adresse

ambitioneco. 
auvergnerhonealpes.fr

Auvergne-Rhône-Alpes 

Numéro 17 — JANVIER 2021 9ÉCONOMIE

GAGNEZ EN VISIBILITÉ !

Voici 5 aides régionales pour financer vos investissements  
et développer votre commerce en ligne.

Inscrivez-vous sur  www.auvergnerhonealpes.fr

à l’alerte pour rester informé sur les aides  
aux commerçants. Renseignez-vous auprès  
de votre commune ou de votre communauté 
de communes sur les solutions mutualisées  
de développement numérique.

N’hésitez pas à vous faire référencer  
dans l’annuaire régional des commerçants 
de proximité pour gagner en visibilité :  

 https://jachetedansmaregion.fr

Organisation de la vente à emporter ou  
à distance et de la livraison à domicile.

Pour qui ? Les commerçants et artisans 
jusqu’à 50 salariés, notamment taxis, 

agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, 
restaurateurs, cafetiers, hôteliers et traiteurs.

 Subvention : jusqu’à 5 000 €.

Achat de matériels ou mobilier liés au point  
de vente ambulant, et de matériels de type  
caisses enregistreuses, barnums, enseignes, 
équipements informatiques.
Pour qui ? Les micro-entreprises et TPE,  
les agriculteurs, viticulteurs et éleveurs ayant  
une activité non sédentaire ou ambulante.

 Subvention : entre 500 et 10 000 €.

Création ou refonte de votre site internet, 
intégration d’une marketplace, ou optimisation 
de votre présence sur le web via différents outils 
de référencement et de promotion.
Pour qui ? Les commerçants, artisans, avec 
ou sans point de vente, sédentaires ou non, 
agriculteurs, viticulteurs et éleveurs.

 Subvention : jusqu’à 1 500 € (prise en charge à 100 % 

pour 500 € de dépenses éligibles).

Aide exceptionnelle pour tout projet d’investissement 
hors vente à emporter ou à distance.
Pour qui ? Les commerçants et artisans jusqu’à 
50 salariés, notamment taxis, agriculteurs, viticulteurs, 
éleveurs, restaurateurs, cafetiers, hôteliers et traiteurs. 

 jusqu’à 5 000 €.

AIDE N° 4
VOUS AIDER 
À VENDRE EN LIGNE
DÉVELOPPER « MON 
COMMERCE EN LIGNE »

AIDE N° 2
VOUS AIDER À SURMONTER 
LA CRISE DE LA COVID-19
AIDE EXCEPTIONNELLE 
À L’INVESTISSEMENT

AIDE N° 1 
VOUS AIDER À INVESTIR
AIDE AUX 
COMMERÇANTS 
ET ARTISANS

AIDE N° 3 
VOUS AIDER À SURMONTER 

LA CRISE DE LA COVID-19
AIDE POUR LA VENTE 

À EMPORTER

AIDE N° 5
VOUS AIDER À INVESTIR
AIDE AUX ACTIVITÉS 
NON SÉDENTAIRES

Création ou rénovation de votre point de 
vente, travaux et équipements matériels liés à 
l’installation ou au développement.
Pour qui ? TPE avec une surface du point de 
vente inférieure à 700 m2, dont le chiffre d’affaires 
n’excède pas 1 M€ et dont l’effectif est inférieur à 
10 salariés / TPE indépendantes ou franchisées, 
artisanales ou commerciales, et entreprises de 
métiers d’art / points relais de la Poste.

 Subvention : jusqu’à 10 000 €.

Les « Emplois francs », 
Biocoop les lucioles témoignent ! 
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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.

EICHENBERGER INFORMATIQUE

Une panne, une aide informatique, une réparation, un cours 
à domicile ? Faites appel à Eichenberger informatique. Axel, 
jeune entrepreneur, professionnel des systèmes électroniques 
numériques propose des services en installation et mainte-
nance informatique à domicile. Il intervient sur les outils tels 
que télévision, multimédia, tablette, systèmes son et diffé-
rents périphériques. Eichenberger informatique propose un 
accompagnement personnalisé, qui s’adresse à tous, tant 
pour l’utilisation basique des logiciels, que des conseils en 
installation et réseaux. Ses prestations sont possibles sur un 
rayon de 20 km environ, de 9 h à 19 h du lundi au vendredi sur 
rendez-vous et le samedi sur demande.  
Tél. 07 83 46 07 12
Site web : eichenberger-informatique.business.site 

BIJOUTERIE DÉFRADE 

Mi-janvier, le ligérien Vincent-Thibault Défrade a pris le relais 
de la famille Berthelot (voir l’Envol n°241) dans la gérance 
de la bijouterie indépendante du bourg d’Andrézieux. Pour 
ce professionnel passionné, diplômé des métiers d’arts en 
bijouterie joaillerie, c’est l’aboutissement d’une véritable 
vocation. Si l’offre reste dans la continuité de ses prédéces-
seurs, les aménagements laissent place à un nouvel espace 
cosy et agréable. L’enseigne conserve un atelier pour les 
réparations et la fabrication. Accessible à tous les budgets, 
elle dispose d’une large gamme de produits en horlogerie et 
bijoux, en vitrines ou sur commande.
Adresse : no 4, rue Aristide Briand – Tél. 04 77 55 05 08 - Site 
web : www.bijouteriedefrade.fr  - Facebook et Instagram : 
bijouteriedefrade

BP-CERAM – NÉGOCE DE CARRELAGE

Basée originellement à Sorbiers, la société BP Céram a 
développé son offre en créant un nouveau showroom à 
Andrézieux-Bouthéon. Ouvert depuis octobre 2020, Bruno 
Puma accompagné de ses quatre collaborateurs sont à votre 
service pour la vente de carrelage intérieur et extérieur, 
l’ameublement sanitaire, la robinetterie, etc. Sur place, 
l’équipe vous fournira ses conseils et son savoir-faire en 
matière de construction, rénovation, tant pour les profes-
sionnels que les particuliers. Ce nouveau négoce de carrelage, 
soucieux de la qualité du service, se décline sur 350 m2 pour 
satisfaire tous vos projets.
Adresse : no 325, rue Roland Garros – Tél. 04 77 37 30 01 – 
Site web : www.bpcarrelage.com – Facebook : BP Ceram 
carrelage 

BIOCOOP – LES LUCIOLES – MAGASIN BIO. 

Ouverte depuis fin janvier, le magasin d’alimentation indépen-
dant Biocoop les Lucioles propose une large gamme 100 % bio., 
issue d’une sélection soigneuse en partenariat avec les pro-
ducteurs locaux. La boutique de 450 m2, dirigée par Françoise 
Relave et Anne-Marie Mellier, comporte une équipe de huit per-
sonnes, dont certaines spécialisées en naturopathie. Sur place, 
plus de 200 références sont disponibles, parmi les produits en 
vrac (miel, lessive, huiles), fruits et légumes, cosmétiques. Il 
est complété d’un bel espace snacking ainsi que d’une salle de 
conférence et détente. Derrière la vente et le conseil, c’est toute 
la fibre durable qui s’invite dans vos rayons, avec une attention 
toute particulière apportée pour tendre vers le « zéro déchet ». 
Adresse : no 2, rue Édouard Garet – Tél. 04 81 64 10 13 – Site web : 
www.biocoopandrezieux.fr – Facebook : Biocoop Andrézieux
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Les métiers
d’autrefois

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. Découvrez des extraits 
du premier recueil de la Commission histoire « Histoires singulières pour une 

histoire collective », à retrouver intégralement sur le site web de la Ville. 

LES FABRICANTS DE LACETS
– SOUVENIRS DE JACQUES (PAGE 22)

« La Fabrique produisait en particulier des lacets pour les 
chaussures mais aussi pour les corsets (3,5 m de lacets pour 
un corset !) […] Avant 1914, l’usine employait une centaine de 
personnes, essentiellement des femmes. Elles travaillaient sur 
les métiers de tressage du lundi au samedi soir. […] Quand les 
femmes n’ont plus porté de corset, que la mode en matière de 
chaussure était au mocassin (sans lacet), la Fabrique a perdu 
des marchés importants si bien qu’en 1945, il ne restait que 
dix employés. »

LES DRAGUEURS - SOUVENIR 
DE MARCELLE (PAGE 46)

« À l’origine, la société Michar Riboulon, puis Francisque 
Riboulon exploitaient le lit de la Loire, entre les deux ponts 
pour en extraire le sable et le gravier... Cette extraction était 
faite par la drague, embarcation conduite par des ouvriers. 
Les crues de la Loire étaient dans un sens les bienvenues car 
elles amenaient sables et graviers. »

LES LAVANDIÈRES - 
SOUVENIR DE JEAN (PAGE 43)
« Je me souviens des lavandières qui 
partaient avec leurs brouettes laver le 
linge dans les eaux du Bonson. Nous, 
on était gosses et on allait pêcher 
“ à la grattée ” pour vendre notre fri-
ture dans les restaurants : la Véranda, 
Au restaurant François… Notre endroit 
de prédilection se trouvait au-dessus 
des laveuses. Comme nous agitions les 
eaux en “ pêchant à la grattée ”, elles 
étaient en colère contre nous. »
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Les entreprises présentes sur le territoire 
d’Andrézieux-Bouthéon connaissent 
un développement remarquable qui 
se concrétise par de nombreuses 
et durables créations d’emplois. 
Dans le même temps, il subsiste un taux 
de chômage sensiblement supérieur 
à la moyenne nationale au sein 
de notre population. Cette situation 
paradoxale est difficile à appréhender. 
Elle n’est pas acceptable. Depuis 6 ans déjà, 
la Ville d’Andrézieux-Bouthéon s’est engagée 
en ce domaine par la mise en place d’une structure 
relais. Désormais, la nouvelle équipe municipale 
a entrepris d’aller plus loin afin de faciliter, renforcer 
et accompagner toutes les actions conduites pour 
répondre à cette anomalie. L’accompagnement 
à l’emploi, s’il ne relève pas spontanément du champ de 
compétences de la collectivité, constitue une obligation 

morale pour nous, un intérêt collectif et une 
nécessité de bon sens. Nos concitoyens 
ont du talent, nos entreprises doivent 
en profiter et y faire appel.
Le dossier présenté dans 
ce numéro de l’Envol vous présente 
l’ensemble des dispositifs existants 

ou en voie de consolidation.
Lisez-le, partagez-le ! L’exclusion est 

un drame, elle n’est pas une fatalité. 
Malgré une situation sanitaire qui complique 

tout, nous agissons et nous agirons pour lutter contre 
ce fléau. Toutes les Andréziennes-Bouthéonnaises, tous 
les Andréziens-Bouthéonnais, qui veulent s’insérer par 
le travail, nous trouverons à leur côté pour relever le défi.

François DRIOL 
Maire

AU CŒUR DE L’EMPLOI 
ET DE L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE
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Une ville et des services

Andrézieux-Bouthéon, et plus largement le bassin de Loire sud, dispose d’un vaste 
vivier d’entreprises et de nombreux opérateurs qui lui confèrent de précieux 
atouts indispensables à la dynamique locale d’emploi, d’insertion et 
de formation professionnelle. Les principaux acteurs impliqués se 
réunissent tous les deux mois dans le cadre d’un groupe de travail, 
en présence notamment de Pôle emploi, de la Mission locale 
du Forez, des Structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE), des clubs d’entreprises, le 
Relais emploi de proximité, etc. Ce travail 
en réseau participe ainsi à fournir des 
services toujours plus adaptés aux 
réalités de terrain. 

Panorama des principaux 
acteurs locaux de l’emploi 
et de la formation

LES ENTREPRISES
Fin 2017, les chiffres de l’Institut national de 
la statistique et des études économiques (Insée) 
faisaient état de 660 établissements employeurs, 

représentant  11 290 emplois sur la Ville d’Andrézieux-
Bouthéon. Ils représentent un large secteur d’activités : 
commerce, transports, services divers pour 65 % ; l’industrie 
pour 13,3 % ; la construction pour 12,7 % ; l’administration publique, 
l’enseignement, la santé et l’action sociale pour 8,8 % et l’agriculture, 
la sylviculture et la pêche pour 1 %.

LES CLUBS D’ENTREPRISES 
ET GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
Le club d’entreprises Acctifs a vocation à favoriser des solutions 

collectives et mutualiser les besoins. L’association Forez 
entreprendre travaille en lien avec les entreprises du territoire 

pour être force de proposition pour des problématiques d’emploi, 
de qualification. Enfin, le groupement d’employeurs Parta’ge fédère 
plusieurs entreprises et vise à agencer des emplois à temps partiels pour 
créer des temps pleins.

L’AGENCE « ANDRÉZIEUX » DE PÔLE EMPLOI 
Investie d’une mission de service public, Pôle emploi, situé 
sur la commune d’Andrézieux-Bouthéon, accompagne des 
personnes vers le retour à l’emploi dans leur recherche, leur 

formation, à l’insertion sociale et professionnelle. L’agence 
met en œuvre toutes les actions en relation avec sa mission que 
lui confient l’État, les collectivités territoriales et l’Union nationale 
interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce 
(Unédic). Il est également chargé d’indemniser les ayant-droits.

Un territoire dynamique
Si la Région Auvergne-Rhône-Alpes est la collectivité « chef 
de file » en matière de politique de l’emploi, différentes 
entités publiques et organismes agissent en ce domaine 
(Département de la Loire, Saint-Étienne Métropole, CCAS, 
Commune d’Andrézieux-Bouthéon). À ce titre, une pluralité 
d’acteurs et d’opérateurs du territoire forment les maillons 
essentiels pour porter des actions concrètes au niveau local. 
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LES ORGANISMES D’INSERTION 
PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Id’ées interim et Utile sud Forez 

permettent aux personnes les plus 
éloignées de l’emploi — en raison 

de difficultés sociales et professionnelles — 
de bénéficier de missions de travail temporaire 
pour renforcer leur insertion professionnelle. 

LES AGENCES D’INTÉRIM
Une quinzaine d’agences d’intérim 
sont localisées sur la Ville 
d’Andrézieux-Bouthéon.

ORGANISMES PARTENAIRES
La Mission locale du Forez 
accompagne les jeunes de 16 à 25 
ans dans leur parcours d’insertion 

professionnelle et sociale par différentes 
moyens (stages, contrat d’apprentissage, aides 
à la mobilité, recherche d’emploi). La ville 
participe au financement du permis de conduire 
pour les jeunes de son territoire, en lien direct 
avec la Mission locale du Forez.
Le Centre communal d’action social (CCAS) 
et le Département de la Loire disposent 
de référents parcours insertion, dont les services 
sont accessibles sur prescription (travailleur 
sociaux, relais emploi, etc.).

LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS
Impliquée dans la protection 
de la jeunesse, Sauvegarde 42 
dispose parmi ses missions d’un volet 

insertion de son public, en étroite 
collaboration de nombreux partenaires.
Le Centre d’information des droits des 
femmes et des famillles (CIDFF) proposent des 
permanences juridiques.
Parmi ses missions Le Nelumbo contribue 
à accompagner le public, notamment via 
un diagnostic « plateforme de savoirs de base » 
en mathématiques, français, informatique en vue 
d’une entrée en formation.

DES CENTRES DE FORMATION
De nombreux centres de formations 
proposent une montée 
en compétences suivant différents 

domaines comme l’Institut de formation 
Rhône-Alpes (Ifra), France Loire formation, 
Noxéa, Auxo (voir page 29).

Et le rôle 
du Relais 
emploi dans 
ce réseau ?

Implanté depuis près de 6 ans, le Relais 
emploi d’Andrézieux-Bouthéon (REAB), 
est un service municipal de proximité 
ouvert à tous les habitants. Il propose 
un accompagnement individualisé et 
un suivi en fonction de chaque parcours 
en mobilisant les dispositifs existants. Il 
peut s’agir d’une demande ponctuelle 
comme la réalisation de CV, de lettre de 
motivation, des envois de candidatures 
et dans une moindre mesure la recher-
che de stage, de candidats pour les 
chantiers éducatifs. Le REAB accueille 
par exemple des jeunes en dehors du 
système scolaire, des personnes sorties 
de l’emploi ou en reconversion profes-
sionnelle, ou encore des publics très 
éloignés de l’emploi.
En 2020, le Relais emploi de proximité a 
contribué au suivi de 120 personnes ; en 
2019, il accompagnait 146 personnes, 
dont 60 % sont issues du Quartier poli-
tique de la ville.
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L’Envol : D’où provient votre 
sensibilité par rapport à l’emploi ?
Carl Incorvaia : Je viens du monde de 
l’entreprise où, sur les trente dernières 
années, j’ai dirigé une agence de com-

munication. Investi dans les circuits économiques et consulaires et 
au plus près des branches professionnelles, l’emploi a toujours été au cœur de mes 
motivations. C’est ce qui m’a amené à accompagner des jeunes vers l’emploi, au 
sein du Centre socio-culturel Le Nelumbo. Tout naturellement, c’est l’ensemble de 
ces connaissances du monde du travail que je mets au service de la commune.

Quelle est la feuille de route de la municipalité sur la thématique de l’emploi ?
Nous portons une attention toute particulière sur l’emploi car nous en mesurons 
toutes les répercussions pour nos habitants. Cette attention est portée et partagée 
par de nombreux élus municipaux impliqués dans ce domaine. Nous nous efforçons 
d’être des facilitateurs en étant au plus proche des décideurs économiques, en 
jouant le rôle de « passerelle de l’emploi ». À travers le Relais emploi tout d’abord, 
en fléchant les demandeurs vers les structures d’accompagnement existantes les 
plus appropriées, mais également avec la volonté d’établir des partenariats avec 
ces décideurs économiques pour aider les jeunes de la commune dans leur recherche 
de stage, alternance, apprentissage et emploi. Malheureusement, là aussi, la Covid 
freine notre action.

Quels projets portez-vous sur le court et moyen terme ?
Celui de sensibiliser les entreprises de la Commune à l’embauche locale, mais 
également les amener, elles aussi, dans l’accompagnement des jeunes. Celui de 
recevoir les patrons des branches professionnelles (bâtiment et travaux public, 
chimie, transport, banque, commerce, métallurgie) sur la commune pour une 
présentation des filières d’avenir et de nouer des contacts. 
Cela ira de pair avec des témoignages de chefs d’entreprises. Là aussi, la Covid ne 
nous aide pas à organiser ces réunions avec les jeunes et leurs familles. On travaille 
sur l’élaboration d’un document le plus clair et le plus lisible possible qui doit 
permettre à tout jeune, quel que soit sa situation plus ou moins éloignée de l’emploi 
de s’y retrouver clairement parmi les structures d’accompagnement qui existent. 
Nous sommes très soucieux de la notion de résultats. Nous sommes concentrés sur 
les catégories d’âge les plus touchées. Chacun doit se voir proposer une solution 
adaptée à son profil. Nous nous appuierons également sur les réflexions portées par 
la commission « jeunes 18-30 ans » que nous souhaitons mettre en place. Le volet 
« emploi » sera un de leur pilier de travail.

Et quelle relation avec les entreprises ?
Toute installation ou développement d’entreprise sur la commune comporte un 
volet recrutement sur lequel nous mettons tout en œuvre pour satisfaire l’entre-
prise. Cela passe notamment par la mise en avant du dispositif Emploi franc (voir 
page 20). Nous serons soucieux également de favoriser l’implantation d’entreprises 
d’insertion autour du développement durable, dans le recyclage et la transforma-
tion notamment. Enfin, nous portons le projet très ambitieux de favoriser 
l’implantation d’une pépinière de start-up innovantes au sein du quar-
tier de La Chapelle.

La municipalité souhaite accentuer son action sur le domaine 
de l’emploi, thématique qui fait également l’objet d’un 
groupe de travail. L’Envol est donc allé à la rencontre de Carl 
Incorvaia, élu en charge de l’emploi et des entreprises.

Renforcer le maillage local : quels leviers ?

Les principaux chiffres* relatifs 
aux demandeurs d’emploi, jeunes 
de moins de 26 ans, inscrits 
à l’agence Pôle emploi située 
sur la commune Andrézieux-
Bouthéon mais ne résident pas 
obligatoirement sur la commune.

En 2020, les jeunes représentent 

20,1 % des demandeurs d’emploi 

inscrit à l’agence locale Pôle emploi,

soit 1 182 jeunes 

(51 % hommes et 49 % femmes) :

56 %
 d’entre eux n’ont 

pas travaillé du tout dans 

le mois (catégorie A), 

31 %
 ont travaillé plus de 

78 h dans  le mois (catégorie C), 

13 % ont travaillé 

78 h maximum dans 
le mois (catégorie B). 

* Chiffres extraits des Caractéristiques des 
demandeurs d’emploi jeunes de moins 
de 26 ans inscrits en catégories A, B ou C 
à l’agence d’Andrézieux de Pôle emploi. 
Source : statistique mensuelle du Marché 
du travail, données brutes à fin décembre 2020.

en chiffres
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Renforcer le maillage local : quels leviers ?

Le potentiel de recrutement
Comparatif des demandeurs d’emploi inscrit au Pôle emploi, agence d’Andrézieux, tout âge d’une part, et d’autre part les jeunes 
de moins de 26 ans. Les chiffres et graphiques présentés concernent des personnes ne résidant pas obligatoirement sur la commune.

Catégorie statistique

Ancienneté d’inscription

Niveau de qualification Parts de publics spécifiques

Sexe

Niveau de formation

27| www.andrezieux-boutheon.com |



La mission du Relais emploi consiste à 
cibler le bon interlocuteur et rattacher le 

demandeur vers la structure ou le dispositif 
adapté. Cela passe aussi parfois par une aide 

administrative ou technique (où postuler et 
comment ?), l’accompagnement à la création des candidatures, 
grâce aussi aux outils de la Cité cyber connaissances. Si le 

Relais emploi n’a pas vocation à accompagner les publics 
sur la longue durée, il permet à minima aux demandeurs de 
partager leurs problématiques pour mieux les résoudre. En 
fonction du profil, le diagnostic est parfois rapide et cela peut 
aller très vite : si la personne est motivée, il n’est pas rare que 
cela débouche directement sur une première mission. C’est un 
plaisir de voir la réussite des publics que l’on reçoit !

« La force du territoire 
est d’avoir une multitude 
de partenaires engagés : 
cela facilite le travail en 
réseau. On ne retrouve 

pas cela partout ! »

La force du territoire réside dans la multitude de partenaires 
engagés, grâce aux partenariats entretenus entre la Ville, les 
collectivités et organismes publics partenaires [voir pages 
24 et 25]. Chacun joue le jeu et cela contribue à enrichir 
les trajectoires de notre public pour aboutir 
à de premières solutions, voire une situation 
professionnelle pérenne. On ne retrouve pas cela 
partout !

En novembre 2015, dans le cadre du Contrat de ville, le Relais emploi d’Andrézieux-Bouthéon 
était créé pour faciliter l’accès à l’emploi. Sa mission ? Rapprocher les demandeurs d’emploi 
(ou de formation) et les entreprises en mobilisant les opérateurs du territoire. Explications.

Le Relais emploi, une porte d’entrée ouverte 
à tous les habitants 

Comment se déroule un suivi au Relais emploi ?

1. Premier 
accueil

2. Définition 
d’un diagnostic sur 
l’emploi, la formation 
ou le renforcement 
des qualifications.

3. Accompagnement 
du projet en ciblant 
le ou les opérateurs 
mobilisables.

4. Suivi 
du parcours

Anna, conseillère en insertion socio-professionnelle 
au Relais emploi d’Andrézieux-Bouthéon
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L’EMPLOI « FRANC », UN DISPOSITIF CONCRET  
Les emplois « francs » permettent l’octroi d’une aide 
à un employeur pour une embauche d’un habitant 
résidant dans un Quartier prioritaire de la politique 
de la ville. À Andrézieux-Bouthéon, l’enseigne Biocoop 
a bénéficié de ce dispositif dans le cadre de son 
recrutement (voir page 20). En coulisses, c’est le fruit 
d’une action conjointe menée par la municipalité, le Relais emploi 
et le Centre social et culturel Le Nelumbo. Cette synergie d’acteurs, 
qui fait écho à la stratégie dite de « la chasse en meute », offre ainsi 
des résultats concrets.

L’EXPÉRIENCE AUXO (PHOTO)
Basé à Andrézieux-Bouthéon, Auxo agit en tant qu’organisme 
de formation continue indépendant ou en gestionnaire de centre 
de formation. Fin janvier, Auxo formation était en recherche 
de candidats pour entrer en formation. Il a notamment mis 
en place une campagne de recrutement directement sur le marché 
d’Andrézieux-Bouthéon en accord avec la municipalité. En lien avec 
le Relais emploi et Le Nelumbo, ce centre de formation a pu offrir 
des perspectives pour de nombreux jeunes sur toutes les formations 
liées à la fibre optique et les nouveaux compteurs communicants.

Le Relais emploi, une porte d’entrée ouverte 
à tous les habitants 

Diané, 24 ans

Ma détermination et l’accompagnement 
fourni par les structures locales 
ont véritablement concrétisé 

mon projet professionnel.

« Arrivé sur Andrézieux-
Bouthéon en 2019, j’ai bénéficié 
du dispositif « garantie 
jeunes » proposé par la 
Mission locale du Forez. Après 
un passage à la Cité cyber 
connaissances de la Ville, j’ai 
réalisé au Nelumbo un diag-
nostic  “ Savoirs de bases ”. En 
parallèle, je me suis investi au 
Secours catholique en tant que 
bénévole. Ma détermination 
et l’accompagnement fourni 
par les structures locales 
ont véritablement concrétisé 

mon projet professionnel. J’ai abouti à des stages dans le 
domaine de l’électricité. Même si le marché de l’emploi est 
parfois compliqué, surtout quand on n’a pas de réseau, il ne 
faut jamais baisser les bras. En cela, le Relais emploi a été 
une bonne ressource. Aujourd’hui, j’ai la chance d’avoir ren-
contré de belles personnes qui contribuent à mon 
épanouissement professionnel mais aussi social. 
Mon challenge actuel ? Décrocher une promesse 
d’embauche !

Témoignages : Sami*, 42 ans

Si je n’ai jamais baissé les bras, 
le Relais emploi m’a aidé à mieux 
connaître les ressources à mobiliser. 

Étant en recherche d’emploi il y a cinq ans, j’ai pris 
contact avec le Relais emploi pour retravailler 
mon CV. J’ai aussi réalisé un test « Savoirs 
de bases » via la plateforme du Nelumbo. 
Rapidement, j’ai effectué une mission d’in-

térim d’un an avec Utile sud Forez dans le 
domaine de l’aide à la personne. Ensuite, j’ai 

enchaîné les missions longues en travaillant comme agent 
d’entretien tout en affinant mon parcours professionnel. En 
2018, pour faciliter ma mobilité sur le territoire, j’ai passé 
mon permis de conduire, réussi dès la première tentative. Si la 
motivation personnelle est indispensable, la confiance tissée 
avec mes différents référents de parcours contribué 
à mieux connaître les ressources à mobiliser. La 
prochaine étape sera de poursuivre une forma-
tion pour devenir aide-soignante ! 

* Le prénom a été changé volontairement à la demande de la personne.
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Cette 11ème édition aura été une première à plus d’un titre, 
le premier point concerné étant l’organisation. Après 
avoir pris la décision de maintenir cet événement sportif 

de haut niveau, suite à un tour de table avec la Fédération 
française, les partenaires privés et les membres du tennis 
club, le maire et son équipe ont fait le choix, cette année, 
de confier la gestion du tournoi aux membres du tennis club, 
avec l’appui des services municipaux.

Coordonnée par Cyrille Chapot, adjoint aux sports, cette édi-
tion s’est donc appuyée sur les forces vives du club présidé 
par Laurent Fayard. La direction du tournoi a été assurée par 
le directeur technique du TCAB, Pierre-Guillaume Cassé, qui 
a pu compter sur l’engagement de toutes les entités du club, 
dont trente bénévoles, et du concours des équipes des diffé-
rents services de la ville.
Durant toute la semaine, la municipalité et les acteurs du 
tennis club ont pris toutes les dispositions nécessaires au res-
pect du protocole sanitaire, afin d’accueillir les joueuses et 
leur staff en toute sécurité, sous l’œil attentif du superviseur 
de la Fédération Yan Kuszak.

Une marraine de prestige
Athlète quintuple médaillée olympique d’escrime (épée), 
dont une médaille d’or en individuel en 1996, la marraine 2021 
était Laura Flessel qui représente selon le maire «l’excellence 
sportive». Au-delà de la sportive de haut niveau, elle s’est 
également investie dans le monde politique, en tant que 
ministre des sports. C’est donc un honneur pour la ville 
qu’elle ait accepté l’invitation. 

Les matchs en direct live
L’autre nouveauté a été la tenue de cette édition à huis clos : 
aucun public, même les scolaires et pas de rassemblements 
avec les partenaires.  Seuls les joueuses, leurs coaches, les 

ENGIE OPEN ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 42

Harmony Tan, première 
française au palmarès

Malgré la Covid-19, le tournoi international de tennis féminin a bien eu 
lieu sur les courts du tennis club fin janvier. Pour le maire François Driol, 
« organiser ce tournoi a été une manière d’entretenir une dynamique ».

En marge de la finale, Laura Flessel a été reçue par le maire François Driol, 
en présence de Marc Monteux, 1er adjoint et Cyrille Chapot, adjoint aux 
sports, ainsi que du président du Tennis club Laurent Fayard.
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ENGIE OPEN ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 42

Harmony Tan, première 
française au palmarès

Malgré la Covid-19, le tournoi international de tennis féminin a bien eu 
lieu sur les courts du tennis club fin janvier. Pour le maire François Driol, 
« organiser ce tournoi a été une manière d’entretenir une dynamique ».

En marge de la finale, Laura Flessel a été reçue par le maire François Driol, 
en présence de Marc Monteux, 1er adjoint et Cyrille Chapot, adjoint aux 
sports, ainsi que du président du Tennis club Laurent Fayard.

L’ENGIE Open soutient 

« Les Anges de Romane »

Durant le tournoi, une collecte 
a été organisée au profit de 
l’association « Les anges de 
Romane ». Depuis petite, Romane 
est atteinte du syndrome de 
Dravet. Elle fait face à la maladie 
avec le soutien de sa famille, 
de ses proches et du corps 
médical. Son projet est de pouvoir 
avoir un hippocampe (fauteuil 
roulant de course à pied).

La cagnotte est toujours en ligne: 
h t t p s : / / w w w . h e l -
l o a s s o . c o m / a s s o c i a t i o n s /
les-anges-de-romane/collectes/
un-hippocampe-pour-romane

arbitres, les ramasseurs de balles et les membres de l’organisation ont eu accès à 
l’enceinte. Les seuls contacts directs des joueuses ont été le superviseur du tournoi, 
le directeur, les kinés et quelques bénévoles (chauffeurs).

Afin de faire partager l’événement, 
un équipement vidéo a été installé 
et a ainsi permis de retransmettre sur 
internet  tous les matchs se déroulant 
sur le court central. Les amateurs de 
tennis ont pu suivre les performances 
des sportives tout au long de la semaine. 
Les ½ finales du tournoi de simples et 
les finales en double et simple, ont 
même été commentées en direct par 
Lionel Franc et Virgine Tournebise, afin 
de vivre plus intensément ces dernières 
rencontres du tournoi.

Un plateau relevé
Même si certaines défections de joueuses sont intervenues en dernière minute 
à cause du resserrement des règles aux frontières, cette 11ème édition a présenté 
un plateau très relevé avec notamment Océane Dodin, 107ème joueuse mondiale, 
Stéphanie Voegele, ancienne vainqueur et de jeunes espoirs invitées par la fédération 
comme Dianne Parry, n°1 mondiale junior en 2019 et Elsa Jacquemot, n°1 mondiale 
junior en 2020 et… Harmony Tan.

Enfin une victoire française…
Dans le tournoi de double, la paire chinoise Jia-Jing Lu / Xiaodi Yu a pris le meilleur 
sur l’équipe polonaise-ukrainienne Paula Kania Chodun / Katarina Zavatska sur le 
score de 6/3 6/4, enchainant leur 4ème victoire en 2 sets.

La finale simple opposait la joueuse roumaine Jaqueline Cristian, classée 168ème, 
à la jeune française Harmony Tan, 235ème avant le tournoi, et qui a bénéficié 
d’une invitation de la fédération. Si la roumaine a remporté le premier set, 
elle n’a rien pu faire face à la fougue de la française lors des deux sets 
suivants. Logiquement, Harmony Tan s’est imposée sur le score de 3/6 6/2 6/1. 
Grâce à cette victoire, la 1ère pour elle dans un 60 000$, Harmony Tan atteint pour la 
première fois un classement parmi les 200 meilleures joueuses mondiales (192ème).

2021 aura donc vraiment été l’année des « premières » puisque Harmony Tan est 
la première joueuse française à remporter l’Engie Open Andrézieux-Bouthéon 42.

Harmony Tan, 
vainqueur 2021Remise du trophée par Laura Flessel

Jia-Jing Lu / Xiaodi Yu,
vainqueurs du double
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ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON, 

TERRE DE JEUX 2024

Une labellisation 
en action
Forte de ce label, la ville a décidé de 
participer à la Semaine olympique et 
paralympique, du 1er au 6 février dernier.

P
lus de 700 élèves du CP au CM2 issus des cinq groupes 
scolaires de la commune ont pu s’associer à cette 
action, organisée, chaque année, dans le but de 
promouvoir la pratique sportive chez les jeunes. 
L’objectif ? Fédérer la communauté éducative, autour 

des valeurs citoyennes et sportives, que l’on retrouve dans 
l’olympisme et le paralympisme. Mais aussi mobiliser le sport 
comme outil pédagogique mais pas seulement… C’est aussi 
changer le regard des jeunes sur le handicap, appréhender 
l’équilibre alimentaire pour être le plus compétitif, valoriser 
les valeurs du sport et sa pratique. Retrouvez en images les 
temps forts de cette semaine riche en découvertes !

Réalisation d’une fresque illustrant les valeurs 
de l’olympisme par les trois accueils périscolaires.

Bien manger pour une bonne santé, les CE1 ont  appris à concevoir des menus 
avec Clémence Escot, diététicienne-nutritionniste.

La remise des diplômes a ravi tous les enfants.
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Céline Montagnon,
adjointe à la Jeunesse, 

à l’éducation et à la citoyenneté
Je me réjouis de la parti-
cipation des cinq écoles 
primaires d’Andrézieux- 
Bouthéon autour d’une 

action commune qui recense des 
notions éducatives universelles. Les 
écoliers ont été sensibilisés de 
manière ludique et attrayante aux 
valeurs de l’olympisme et du para-
lympisme. L’implication des élèves, 
des enseignants et nos services a fait 
de cette semaine un véritable succès. 
Je les en remercie chaleureusement. 
Le 24 juin, lors de la journée de l’olym-
pisme au Complexe des Bullieux, nous 
continuerons sur cette dynamique avec 
les enfants de CM1 et CM2. Ces derniers 
défendront les couleurs de leurs écoles 
et représenteront les cinq continents 
qui leurs ont été attribués par tirage au 
sort. Je souhaite une bonne prépara-
tion à nos jeunes athlètes, l’important 
restant de participer, dans la 
joie et la bonne humeur.

Cyrille Chapot,
adjoint au Sport, à la santé 

et aux loisirs 
Être Ville de sport et être 
labellisée Terre de jeux 
2024 se traduit par des 
actions concrètes, et cette 

Semaine olympique et paralympique 
en est le parfait exemple. Nous avons 
réussi à fédérer les cinq groupes sco-
laires autour d’un projet commun. 
Riche de cette expérience et du dyna-
misme sportif de la commune, le sport 
dans le quotidien devient plus acces-
sible et présage de belles actions à 
venir comme la Journée de l’Olympisme 
ou encore avec le dynamisme 
des clubs.

Histoire des Jeux au travers des 
affiches pour les CP et CE2.

Pour « Dessine ton sport » 
les CP ont laissé libre court 
à leur imagination.

Les élus, Mme Montagnon et M. Chapot, ont procédé au tirage au sort.

Appréhension du handicap pour les élèves de CM1 
et CM2 au travers de la cécité. 

À VENIR

Jeudi 24 juin au Complexe sportif des Bullieux, les élèves de CM1 et CM2 des cinq 
groupes scolaires de la ville se défieront lors de mini-tournois. Chaque école 
représentera un continent symbole des anneaux olympiques et travaillera en 
classe sur ce dernier.

33| www.andrezieux-boutheon.com |



Depuis fin novembre, une équipe 
d’agents du Centre technique municipal 
se tient prête à intervenir sur la commune 
dès qu’un épisode neigeux a lieu. Une 
équipe d’astreinte de deux agents 
surveille quotidiennement la météo et 
alerte les binômes de garde dès que les 
premiers flocons tombent. Ce service est 
en alerte tout au long de l’hiver 7 jours/7 
et 24h/24. 
Les agents techniques ont mis en œuvre 
leur capacité opérationnelle à plusieurs 
reprises dont le 12 février dernier, jour 
de chute importante de neige. Au volant 
d’un camion équipé d’une lame et d’une 
saleuse, ils ont rapidement procédé au 
déneigement des axes principaux et des lignes fréquentées 
par les transports en commun, jusqu’à minuit. Un deuxième 
binôme a pris le relais à partir de 4h du matin et une équipe 

d’agents est intervenue dans les rues des différents quartiers dès 
6h du matin afin de sécuriser les rues piétonnes à proximité des 
commerces et lieux publiques. (déneigement à la main et salage).

L’équipe de déneigement en action

Les Amis 
du vieux 
Bouthéon 
ouvrent 
la voie
Dans les Chambons, 
tout promeneur a le 
plaisir de trouver des 

pancartes indiquant les vestiges du passé de la Ville. C’est le 
cas d’un nouveau panneau sur la Maison du Port, qui, fait la 
lumière sur ce péage qui traversait la Loire. Avec l’accord des 
pêcheurs, une nouvelle signalétique plus complète a donc pris 
forme, agrémentée d’une jolie carte de Cassini faite au 18ème 
sur l’ordre de Louis XV. Un second panneau vers les gravières a 
également été remis en place.

Le retour des castors 
Les castors sont revenus sur les étangs du parc de loisirs des 
bords de Loire et ils continuent de faire des ravages sur 

les arbres situés près de l’eau. Pour protéger les espaces 
végétalisés contre les rongeurs, les agents du Centre technique 
municipal ont installé des protections en bas des troncs.

Remplacement du
câble haute tension

Durant un peu plus de quinze jours, des travaux visant 
à remplacer un câble haute tension se sont déroulés 
dans le centre bourg d’Andrézieux, par Enedis et Sobeca, 
du boulevard Pasteur jusqu’à la place du Forez. À noter 
que ce câble haute tension (HTA) n’avait pas été changé 
depuis une cinquantaine d’années.

Un hiver au top avec Sports’ vacances

Le centre de loisirs Sports’ Vacances a fait le plaisir de 
nombreux enfants cet hiver. Pour le dernier rendez-vous de 
la semaine, avant la rentrée, les enfants ont bénéficié d’une 
journée sportive, ludique et éducative sous un soleil radieux.  
C’est au Château d’Essalois que les 6-8 ans ont pris le grand 
air avec plein de jeux et une chasse au trésor sur le thème de 
la faune et de la flore. 
Pendant ce temps, les 9-11 ans ont pu profiter eux aussi du 
soleil avec une thèque (variante du baseball) et du hockey sur 

gazon le matin. Après un repas bien mérité, les animateurs 
ont organisé un tournoi de foot, au lieu du futsal initialement 
prévu, en raison des restrictions sanitaires. 
Pour les 12-15 ans, c’était badminton en plein air et grand 
tournoi de foot.
Enfin, Céline Montagnon, adjointe en charge de la Jeunesse et 
Cyrille Chapot, adjoint en charge des Sports, Santé et Loisirs, se 
sont rendus sur site à la rencontre des équipes pour clôturer 
la journée. 

Carnaval au
Centre social 
et culturel
Le Nelumbo
Lors de ces vacances d’hiver, au 
centre social et culturel Le Nelumbo, 
tous les enfants ont revêtu costumes 
de princes, princesses, super-héros, 
pour fêter dignement le Carnaval.

Pour le Carnaval, l’équipe d’animation 
et tous les jeunes ont joué le jeu. 

A l'occasion de la journée internationale 
du sport féminin, Margaux Vital, 
enfant du Rugby club Andrézieux-
Bouthéon (à gauche au 1er plan), et 
joueuse actuellement du club lyonnais 
Lou Rugby, a proposé une séance de 
réveil musculaire en musique. Une 
belle initiative pour se faire plaisir 
et promouvoir la pratique sportive 
féminine !

Sport avec les Jarjilles du RCAB
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C’est au Château d’Essalois que les 6-8 ans ont pris le grand 
air avec plein de jeux et une chasse au trésor sur le thème de 
la faune et de la flore. 
Pendant ce temps, les 9-11 ans ont pu profiter eux aussi du 
soleil avec une thèque (variante du baseball) et du hockey sur 

gazon le matin. Après un repas bien mérité, les animateurs 
ont organisé un tournoi de foot, au lieu du futsal initialement 
prévu, en raison des restrictions sanitaires. 
Pour les 12-15 ans, c’était badminton en plein air et grand 
tournoi de foot.
Enfin, Céline Montagnon, adjointe en charge de la Jeunesse et 
Cyrille Chapot, adjoint en charge des Sports, Santé et Loisirs, se 
sont rendus sur site à la rencontre des équipes pour clôturer 
la journée. 

Carnaval au
Centre social 
et culturel
Le Nelumbo
Lors de ces vacances d’hiver, au 
centre social et culturel Le Nelumbo, 
tous les enfants ont revêtu costumes 
de princes, princesses, super-héros, 
pour fêter dignement le Carnaval.

Pour le Carnaval, l’équipe d’animation 
et tous les jeunes ont joué le jeu. 

A l'occasion de la journée internationale 
du sport féminin, Margaux Vital, 
enfant du Rugby club Andrézieux-
Bouthéon (à gauche au 1er plan), et 
joueuse actuellement du club lyonnais 
Lou Rugby, a proposé une séance de 
réveil musculaire en musique. Une 
belle initiative pour se faire plaisir 
et promouvoir la pratique sportive 
féminine !

Sport avec les Jarjilles du RCAB
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LE MOT D’HÉLÈNE FABRE, ADJOINTE 
EN CHARGE DE LA CULTURE, 

DU PATRIMOINE ET DU TOURISME

Malgré la mise en place de toutes les 
mesures sanitaires pour accueillir le public, 
la collectivité est soumise aux directives de 
l’État, de la Préfecture et de la Direction 

régionale des affaires culturelles Auvergne-
Rhône-Alpes (Drac). À regret, cela a impliqué la 

mise en sommeil d’un bon nombre de rendez-vous artistiques 
et culturels, qui reprendront dès le feu vert des autorités. 
Actuellement, sur nos principales structures municipales, seul 
le pôle culturel Le Kiosque (Conservatoire et Médiathèque) 
ainsi que les bibliothèques de quartiers accueillent physi-
quement du public. Le Château de Bouthéon, le Théâtre du 
parc et l’Atelier des arts, sont fermés totalement aux visiteurs. 
Pourtant, derrière les murs, les directions d’établissements 
et leurs équipes mettent tout en œuvre pour renforcer la 
politique déjà engagée et préparer la réouverture. Tous 
s’approprient leurs missions de la manière la plus positive 
possible, en envisageant autrement l’activité, en menant 
des améliorations structurelles, qui vous sont présentées ici. 
Parallèlement, dans le cadre de la campagne de vaccina-
tion, les agents de ces sites ont d’ailleurs été mobilisés pour 
accompagner le public.
Malgré le contexte incertain, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon 
souhaite renforcer son rôle moteur de diffusion culturelle, 
accessible à tous les habitants grâce à une tarification 
attractive restée inchangée pour 2021. Dès l’amélioration de 
la situation sanitaire, elle saura montrer toutes 
ses richesses concrètement en développant 
aussi son identité touristique en lien avec 
Saint-Étienne Métropole.

LA MÉDIATHÈQUE ET LES BIBLIOTHÈQUES : 
UN RÉSEAU VIVANT PLUS QUE JAMAIS

Après leur fermeture brutale du 16 mars 2020, les bibliothèques 
sont restées ouvertes depuis le mois de mai. Actuellement, le 
service proposé est limité aux prêts et retours, sans utilisa-
tion possible des locaux, du parc informatique, des espaces 
de convivialité. Toutefois, les équipes et les bénévoles 
des bibliothèques accueillent pour leur plus grand plai-
sir le public sur chaque quartier avec des horaires adaptés. 
Le fonds documentaire proposé parmi livres, CD, partitions 
est mis à jour régulièrement avec de nouveaux documents, 
preuve de la vivacité du monde culturel et artistique malgré 
la crise sanitaire. 

Côtés chiffres, c’est d’ailleurs le mois de décembre 2020 qui 
récolte le nombre record de prêts depuis l’ouverture de la struc-
ture ! Plus largement, sur l’année 2020, 176 personnes 
se sont inscrites pour la première fois dans l’une des biblio-
thèques d’Andrézieux-Bouthéon, portant à près de 1 500 
le nombre d’emprunteurs actifs. Sur 2020, ce 
sont également près de 30 000 documents empruntés. 
Ces chiffres, bien moindres qu’en 2019, s’élevant à 47 000, 
reste la démonstration qu’en dépit des mois de ferme-
ture, le public est resté fidèle aux sites de lecture publique 
d’Andrézieux-Bouthéon.

La culture n’a pas dit son dernier mot !
Un petit tour d’horizon de l’ensemble des sites culturels municipaux s’impose pour 
aborder dans les grandes lignes les activités de chacun. Si le contexte est incertain, 
la Ville d’Andrézieux-Bouthéon est déterminée à rester moteur dans des projets 
dynamiques au service de tous les habitants et d’un public toujours fidèle. 

AU PÔLE CULTUREL LE KIOSQUE
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DES ÉTABLISSEMENTS 
CULTURELS CONNECTÉS !

Rachel, enseignante d’Arts plastiques du Conservatoire et 
Marie-Pia, assistante jeunesse de la Médiathèque ont convié 
lors de deux samedis matins des enfants à découvrir et explorer 

l’univers de Christian Woltz, illustrateur 
jeunesse. S’inspirant de ses person-
nages, ils ont laissé libre cours à leur 
imagination pour, en utilisant des maté-
riaux de recyclage, créer de nouvelles 
créatures pleines de vie et d’entrain… Le 
projet lecture danse et les rendez-vous 
culturels à la médiathèque ont dû 
être suspendus face aux directives de 
l’État. Dans le cadre de la saison cultu-
relle du Théâtre du parc, la rencontre 
entre André Manoukian et les élèves du 
Conservatoire prévue le 24 mars reste 
encore en pointillée. On garde espoir ?

Les équipes 
de France 3 sont allées 
à la rencontre des 
professeurs et des 
élèves en janvier 
dernier pour 
un reportage diffusé 
sur l’édition locale.

LE CONSERVATOIRE FRANÇOIS 
MAZOYER COMPOSE AVEC BRIO !
Si les élèves adultes n’ont pas pu reprendre physiquement 
leurs cours, le Conservatoire François Mazoyer est autorisé à 
poursuivre l’enseignement pour les élèves mineurs. L’activité 
de l’établissement est également contrariée avec des horaires 
réadaptés, l’arrêt des auditions, la mise sur pause des actions 
transversales, à l’instar des projets avec les écoles de la Ville. 
Mais face au contexte sanitaire, l’équipe pédagogique a su 
relever le défi en abordant différemment l’apprentissage avec 
la mise en place de nouveaux outils en distanciel, appréhen-
dés avec une grande souplesse par les professeurs. Pour les 
étudiants, c’est une continuité dans le rythme des leçons, 
bien souvent indispensable pour ne pas perdre les acquis. 
Au-delà du métier, ces professeurs, créateurs, savent d’ail-
leurs bien souvent jouer d’inventivité pour transmettre 
leur passion artistique. C’est le cas de Jacques Barthelemy, 
enseignant en guitare, qui a réalisé une partition intitulée 
Visages pour grand orchestre, avec un enregistrement de 
ses propres compositions, au service de l’ensemble de la 
communauté artistique. 
Plus largement, si les projets 2020-
2021 sont troublés par la crise sanitaire, 
ils restent à pied-d’œuvre, en com-
plément des nouvelles perspectives 
engagées. Et c’est aussi dans le cadre 
de son agrément que le conservatoire 
municipal François Mazoyer est un éta-
blissement reconnu sur le territoire 
ligérien. En effet, il agit comme Relais 
d’arrondissement dans le cadre du 
Réseau d’enseignement artistique de 
la Loire auprès de nombreuses écoles 
adhérentes, vecteur d’actions toujours 
au plus proche des publics.

La culture n’a pas dit son dernier mot !

AU PÔLE CULTUREL LE KIOSQUE
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À noter que les différents objets de la précédente 
scénographie ont été stockés en attendant de 
prochaines expositions, réutilisés dans la nou-
velle scénographie ou dans d’autres espaces du 
château. Par exemple, l’ancien mécanisme de 
l’horloge de l’église de Bouthéon, qui se trou-
vait dans les caves de l’histoire, est désormais 
installé dans le grand hall de l’aile nord.

A
vec ou sans public, les agents sont aux petits 
soins des animaux 7 jours sur 7 mais également 
attachés à entretenir le parc et les équipements 
(aquariums du fleuve Loire, renouvellement des 
ardoises indicatives des espèces botaniques, 

etc.). Grippe aviaire oblige, toutes les volailles ont dû être 
confinées... Les agents travaillent sur la réorganisation de 
certains espaces d’exposition et de séminaire ainsi que sur la 
conception de nouvelles animations pour le château et pour le 
parc. Des travaux de sécurisation incendie du château sont en 
cours. Sont également organisées des visites du site pour de 
petits groupes de sapeurs-pompiers d’Andrézieux-Bouthéon 
afin qu’ils (re)découvrent les lieux ainsi que les différents 
points de sécurité et d’accès. L’exposition temporaire « Les 
châteaux de l’industrie », qui devait être ouverte au public 
début février, a été installée. 

COUP DE PROJO SUR LA SCÉNO ! 

Dans l’aile sud du château, la salle d’introduction ainsi que 
l’espace « les caves de l’histoire » vont accueillir dans quelques 
semaines une nouvelle scénographie sur l’histoire du châ-
teau et celle de la marine de Loire. Depuis quelques mois, 
l’équipe du château est partie prenante dans la conception et 
la réalisation de ces nouveaux espaces, notamment en rédi-
geant les contenus (scénarios des films, textes des panneaux 
et dalles tactiles quizz, etc.), et en participant aux différentes 
étapes de création, en liaison avec l’agence de scénographie 
Les Charrons.
Ce projet scénographique présente l’histoire du château, du 
territoire et de la marine de Loire. Un tournage a eu lieu le 11 
février dernier pour le spectacle audiovisuel sur la navigation 
sur la Loire.

La culture n’a pas dit son dernier mot ! (suite)

LE CHÂTEAU DE BOUTHÉON, ENTRE 
GESTION ET RESTRUCTURATION 

LES COLLECTIONS
Dans les collections de la commune, de nouveaux venus ont fait leur apparition : 
un fusil d’infanterie modèle 1840 de la Manufacture royale de Saint-Étienne qui va 
intégrer l’espace « marchandises transportées » de l’espace sur la Marine de Loire, 
car les rambertes ne transportaient pas que du charbon ! Une cloche d’annonce des 
trains du Paris-Lyon-Méditerranée a également été acquise, qui après légère res-
tauration, sera installée à L’Aventure du train.
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La cloche d’annonce des trains 
de la ligne Paris-Lyon-Méditerranée

Fusil d’infanterie modèle 1840 de la Manufacture royale 
de Saint-Étienne
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THÉÂTRE DU PARC, 
L’ART DE S’ADAPTER ! 

M
algré sa fermeture au public, l’équipe du 
Théâtre du parc reste au service des compa-
gnies accueillies en résidence de création et 
leur offre un appui technique. Entre autres, 
les agents effectuent des opérations de main-

tenance et se forment activement sur les outils dernière 
génération. L’objectif ? Optimiser et adapter le matériel aux 
nouvelles évolutions pour accueillir le public dans les plus 
parfaites conditions. La refonte de la signalétique et le déve-
loppement numérique font d’ailleurs partie des projets en 
cours. Côté administratif, après avoir fait, défait, refait, il 
a été pris le parti de mettre en pause la vente de billets, 
après traitement de l’ensemble des annulations. L’équipe du 
Théâtre du parc continue à suivre les dossiers en cours et le 
développement de logiciel pour anticiper sur les différents 
scénarios possibles de réouverture. Un lien particulier est 
conservé avec les compagnies, sur le plan contractuel, bud-
gétaire bien sûr, mais aussi humain. Enfin, dans le cadre des 
réseaux professionnels artistiques, une attention toute par-
ticulière est portée pour envisager l’après-crise et répondre 
au mieux aux attentes. La saison prochaine et les 30 ans du 
Théâtre du parc offrent déjà belle matière à réflexion...

DES « VIDÉOS-TUTO » POUR MIEUX 
COMPRENDRE LE THÉÂTRE
Conçues sous forme de pastilles vidéos de 
quelques minutes, le Théâtre du parc sor-

tira début avril des « vidéos-tuto ». Elles ont 
pour but de nous faire découvrir sous toutes ses 

facettes le Théâtre du parc (son histoire, ses anec-
dotes, son fonctionnement…) d’une manière très ludique, 
sur un ton décalé à l’image des « radios-tuto » initiés cette 
saison par notre artiste associé Grégoire Béranger. Encore un 
peu de patience pour découvrir la première pastille !

SOUTIEN À LA CRÉATION ARTISTIQUE
Depuis plusieurs années déjà, le soutien à la création tient 
une place importante dans le projet du Théâtre du parc. Cette 
année, celui-ci se voit renforcé pour répondre aux besoins 
des équipes artistiques qui voient leurs projets être mis en 
sommeil durant la crise sanitaire. Pendant les vacances de 
février ce sont deux compagnies stéphanoises qui ont disposé 
du plateau. Ces deux résidences ont abouti à une ouverture 
aux professionnels du spectacle, permettant aux artistes de 
présenter leur projet en cours de création. 

Cie La Dernière baleine 
en résidence du 8 au 12 février (photo ci-contre)
Cette compagnie est le fruit d’une rencontre entre dix comé-
diens et metteurs en scène tous issus de la même promotion 
de l’école de la Comédie de Saint-Étienne. 

Compagnie A.R.N. 
en résidence du 15 au 19 février (photo ci-dessus)
Issu du monde du cirque, Laurent Chanel joue avec nos 
perceptions gravitaires et leurs métamorphoses en utili-
sant le champ chorégraphique, sculptural et somatique 
en particulier.

L’ATELIER DES ARTS
Étant totalement fermé au public, des permanences sont 
toutefois accessibles à l’Atelier des arts, sur rendez-vous 
pour la préservation du matériel et des œuvres des élèves.
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REPORTAGE

RENCONTRE AVEC 
CYRIL CACHET,

PRÉSIDENT DU MOTOCLUB 
D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
Le Motoclub d’Andrézieux-Bouthéon est une association sportive née en 1984

qui enregistre une augmentation croissante de ses licenciés. Présidée 
depuis 2018 par Cyril Cachet, pilote engagé dans la compétition depuis 

une vingtaine d’années, le club fédère une solide base d’adhérents. 
L’Envol est allé à sa rencontre.

L’Envol : À la différence des autres associations 
sportives, le motoclub débute sa saison 
véritablement en année civile. Concrètement, 
comment se déroule la pratique ?
Pour pratiquer le motocross, la discipline requiert des 
conditions climatiques favorables et un circuit adapté : pour 
les pilotes en cursus compétition, l’année débute plutôt 
vers le mois de janvier / février pour préparer les courses du 
printemps. Les pilotes en loisir prennent leurs licences un peu 
plus tard. La piste s’étale sur 1 200m avec obstacles et jouit 
d’une homologation par la sous-Préfecture qui nous autorise 
à une ouverture les lundis, mercredis, vendredis, samedis 
et dimanches. Ces nombreux créneaux d’ouverture forment 
un potentiel confortable. Aussi, dès que la météo et la piste 
offrent des conditions satisfaisantes, les permanences sont 
ouvertes à réservation. 
L’idéal reste bien sûr une température vers 15°, un peu humide 
pour avoir de l’adhérence. Mais pour tout compétiteur, les 
performances doivent s’affranchir d’une météo pas toujours 
clémente. (Sourires)

Combien de licenciés 
enregistrez-vous 
au Motoclub ces 
dernières années ?
Si pour 2021, le Motoclub enregistre 
une centaine de licenciés, les 
inscriptions sont loin d’être closes. 
Ce qui est intéressant, c’est que 
le nombre total est en croissante 
augmentation. 
En 2020, nous affichions 135 licenciés 
sans compter les adhérents. En 
2019 : 127 ; en 2018 : 105 ; en 2017 : 
85, c’est une fierté pour nous tous ! 
Nos plus jeunes pilotes ont 6 ans, 
et nous avons un panel d’âge 

intergénérationnel. Je suis très fier de la motivation de nos 
pilotes et de leur réussite, à l’image d’Esteban Robin qui 
s’est distingué récemment. Plus largement, l’association est 
dynamique et nous avons la chance d’avoir de nombreux 
bénévoles investis dans la vie du club. Mais ces chiffres, bien 
que très satisfaisants, sont surtout la marque d’une volonté 
forte de proposer une prestation de qualité, qui est reconnue.

Quels sont les projets du club 
aujourd’hui et pour le futur ? 
Le Motoclub a une belle histoire et elle s’écrit chaque jour, 
grâce à l’épanouissement de chacun. Le club dispose du 
soutien de la Ville d’Andrézieux-Bouthéon et c’est plaisant 
de pouvoir évoluer dans ce cadre. En lien régulier avec Cyrille 
Chapot, adjoint aux sports, Santé et Loisirs, nous avons pu 
œuvrer à ce que l’association conserve une identité sportive 
toujours attractive. A titre d’exemple, nous travaillons pour 
ouvrir la pratique, comme lors du forum Asso’s pour tous, mais 
aussi, à recevoir des compétitions de plus grande ampleur en 
améliorant notre qualité d’accueil (sanitaires, gradins) mais 
aussi notre circuit. Enfin, les entraînements sont ouverts aux 
spectateurs qui voudraient directement se faire une idée du 
fonctionnement.

« Le Motoclub est dans une belle dynamique sportive et reste accessible à tous »

Circuit aménagé lors du 
forum Asso’s pour tous
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Samedi 6 mars 

J’aime la Loire… propre 

ANNULÉ

Cependant 
RESTONS CITOYENS 
ET MOBILISÉS
Tout au long 
du mois de mars, 
nouvelle action 
à venir, présentée 
prochainement 
sur le site inter-
net et les réseaux 
sociaux de la ville.
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une vingtaine d’années, le club fédère une solide base d’adhérents. 
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véritablement en année civile. Concrètement, 
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Pour pratiquer le motocross, la discipline requiert des 
conditions climatiques favorables et un circuit adapté : pour 
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offrent des conditions satisfaisantes, les permanences sont 
ouvertes à réservation. 
L’idéal reste bien sûr une température vers 15°, un peu humide 
pour avoir de l’adhérence. Mais pour tout compétiteur, les 
performances doivent s’affranchir d’une météo pas toujours 
clémente. (Sourires)

Combien de licenciés 
enregistrez-vous 
au Motoclub ces 
dernières années ?
Si pour 2021, le Motoclub enregistre 
une centaine de licenciés, les 
inscriptions sont loin d’être closes. 
Ce qui est intéressant, c’est que 
le nombre total est en croissante 
augmentation. 
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sans compter les adhérents. En 
2019 : 127 ; en 2018 : 105 ; en 2017 : 
85, c’est une fierté pour nous tous ! 
Nos plus jeunes pilotes ont 6 ans, 
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intergénérationnel. Je suis très fier de la motivation de nos 
pilotes et de leur réussite, à l’image d’Esteban Robin qui 
s’est distingué récemment. Plus largement, l’association est 
dynamique et nous avons la chance d’avoir de nombreux 
bénévoles investis dans la vie du club. Mais ces chiffres, bien 
que très satisfaisants, sont surtout la marque d’une volonté 
forte de proposer une prestation de qualité, qui est reconnue.

Quels sont les projets du club 
aujourd’hui et pour le futur ? 
Le Motoclub a une belle histoire et elle s’écrit chaque jour, 
grâce à l’épanouissement de chacun. Le club dispose du 
soutien de la Ville d’Andrézieux-Bouthéon et c’est plaisant 
de pouvoir évoluer dans ce cadre. En lien régulier avec Cyrille 
Chapot, adjoint aux sports, Santé et Loisirs, nous avons pu 
œuvrer à ce que l’association conserve une identité sportive 
toujours attractive. A titre d’exemple, nous travaillons pour 
ouvrir la pratique, comme lors du forum Asso’s pour tous, mais 
aussi, à recevoir des compétitions de plus grande ampleur en 
améliorant notre qualité d’accueil (sanitaires, gradins) mais 
aussi notre circuit. Enfin, les entraînements sont ouverts aux 
spectateurs qui voudraient directement se faire une idée du 
fonctionnement.

« Le Motoclub est dans une belle dynamique sportive et reste accessible à tous »

Circuit aménagé lors du 
forum Asso’s pour tous

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

LES RENDEZ-VOUS « SPORT ÉLITE »

Rugby 
3e division 

fédérale 
> Stade Roger 

Baudras
Pour disposer des 

dernières actualités 
rendez-vous sur 

le site web 
rcab-rugby.fr 

ou la page 
Facebook du club.

Football National 2 
> L’Envol 

stadium, 18 h
Matchs rediffusés sur 

la page Facebook du club 
« andrezieuxboutheonfc ».

Samedi 13 mars 
Étoile FC Fréjus St-Raphaël

Samedi 27 mars 
Saint-Priest 

Samedi 17 avril 
Rumilly

Envie de découvrir ou supporter vos équipes favorites? Venez encourager vos clubs 
de basket-ball, rugby et football qui font briller les couleurs de votre ville. 

Vendredi 12 mars 
Lâcher de 120 
kg de truites
Plus d’infos sur le site 
web et la page Facebook 
du Gardon forezien-
Truite bonsonnaise.
> Étang Col et 
étang de la Gerle

Samedi 13 mars
Ouverture de 
la pêche en 
1ère catégorie
> Étangs municipaux

Vendredi 26 mars
Lâcher de 120 
kg de truites 
> Étangs Col 
et Ramiers

Samedi 27 mars
Trophée de la 
plus grosse 
truite des 
sociétaires
Inscription 
gratuite
> Étangs Col 
et Ramiers

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

Rencontres retransmises en live sur la page Facebook 
du club Andrézieux-Bouthéon Loire Sud.

Mercredi 10 mars de 15 h 30 à 18 h 30  
Don du sang

Pour limiter le temps d’attente et de mieux lisser les flux de donneurs, vous pouvez 
prendre rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

> Salle des Bullieux 

Mardi 2 mars 
Sports olympiques de Pont-
de-Chéruy—Charvieu (SOPCC)

Mardi 9 mars 
Caen basket Calvados (CBC)

Mardi 16 mars à 15 h 
Institut national 

du sport, de l’expertise 
et de la performance (Insep)

Mardi 23 mars 
Kaysersberg Ammerschwihr 
basket centre Alsace (Kabca)

Mardi 30 mars 
Mulhouse Pfastatt basket

Samedi 3 avril 
Besançon avenir comtois (Besac)
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Cher(e)s habitant(e)s, 

L
es semaines passent et notre situation sani-
taire reste compliquée, à l’image de nos vies 
ponctuées par le couvre-feu et les rencontres 

restreintes. Les associations essaient de garder le 
lien et des chaines de solidarité se créent en faveur 
des plus démunis. Nos restaurants souffrent en 
silence malgré les aides de l’État et de la Région. 
Les commerces se battent et rivalisent d’imagination 
pour franchir ce cap. Les sportifs doivent puiser dans 
leur mental pour ne pas s’abandonner au décour-
agement. Les collégiens et lycéens, entre visio. et 
présence rêvent, eux, d’un monde meilleur. Et nous, 
attentifs à tous, sommes sur tous les fronts :
- Celui de la santé, avec la vaccination qui permet 

de restaurer l’espoir chez nos ainés en imaginant 
le monde « d’après ».

- Celui du dynamisme commercial en étant au plus 
proche des commerçants, en relayant les aides et 
en progressant sur un management commercial.

- Celui du dynamisme économique en étant au plus 
près des chefs d’entreprise dans leurs projets de 
développement, dans l’accompagnement de leurs 
demandes de compensations financières auprès 
de l’État et des autres collectivités.

- Celui de l’emploi, en multipliant et favorisant les 
contacts entre employeurs et demandeurs, en 
instaurant une nouvelle dynamique sur toutes les 
entités d’accompagnement à l’emploi.

- Celui du cadre de vie en anticipant nos pro-
grammes de rénovation et remises aux normes 
des bâtiments communaux notamment sur le 
volet énergétique.

- Celui du front culturel en soutenant les structures 
et sur le front sportif en poursuivant nos parte-
nariats et notre soutien technique.

Nous sommes impatients de concrétiser notre 
feuille de route sur la participation citoyenne, avec 
les créations de conseils participatifs, conseils de 
jeunes et conseils de sages et tous les projets qui 
permettront aux habitants d’être au plus près des 
décisions communales, dès que la situation sani-
taire le permettra.
Nous sommes quotidiennement au travail, déter-
minés dans la conduite d’une politique communale 
responsable, solidaire et ambitieuse. 
Les beaux jours finiront par arriver…

L’équipe majoritaire

Cher(e)s habitant(e)s,

A
u dernier conseil municipal, le maire a 
qualifié nos mails de péremptoires et notre 
tribune d’agressive. Il ressasse le passé et ses 

griefs avec des personnes qui ne sont plus dans la 
vie politique. Déçus par ses propos nous essayons 
depuis le début du mandat d’installer un dialogue 
entre l’équipe majoritaire, nous et les habitants. 
Nous posons des questions, exposons nos points 
de vue, tel que nous l’imaginons dans une réelle 
démocratie. Cette prise à partie publique ne chang-
era pas notre authenticité. 
Ces polémiques ne nous intéressent pas. Avançons 
pour l’intérêt général. M. le maire demande des 
idées, nous sollicitons des groupes de travail, car 
depuis septembre : rien, sauf exception du groupe 
« solidarité et cohésion sociale ».
Saviez-vous que la commune n’utilise pas d’éner-
gies vertes dans sa consommation d’électricité ? Et 
ne sait pas si elle en utilisera pour les nouveaux 
contrats ?  
Nous pensons que notre commune doit tout faire 
pour se fournir à 100 % en énergies renouvelables, 
comme l’a fait par exemple la ville de Villars, en 
passant par le dispositif d’achat du Siel.
Prenons les chiffres annoncés en conseil municipal : 
- Coût annuel de la consommation pour la ville : 

570 000 €,
– Passage en énergies vertes, coût supplémentaire 

de 0,5 à 2 %, soit 11 400 € en plus par an si +2 %.
Ainsi, la ville ne reste pas à la traîne par rapport 
aux autres. Passons au maximum de nos possibilités 
aux énergies renouvelables ! L’effort financier n’est 
pas démesuré. C’est le moment de le faire pour la 
transition énergétique ! Nous saurons soutenir cette 
initiative pour engager la ville vers demain.

Votre opinion nous intéresse, dites-nous ce que 
vous pensez de nos tribunes libres et ce que vous 
souhaiteriez comme information !

@changeonsdecap42160
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


Sports
, 
Vacances

PRINTEMPS 2021

DU 12 
AU 23 
AVRIL

De 6 à 15 ans

Inscriptions :
Dès le 22 mars pour les 

habitants de la commune

Dès le 29 mars pour les 
résidents hors commune. 

Programme diffusé mi-mars 
sur le portail d’Efi

et sur le site web de la Ville :
www.andrezieux-boutheon.com


