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É d i t o r i a l



L
es hasards ou caprices de la nature font de nous 
des êtres différents. Dès la naissance, notre 
patrimoine génétique, notre environnement 
familial et social, le contexte temporel font 

de nous des individus (terme approprié) aux potentiels 
et caractéristiques incomparables. Pendant des siècles, 
ces inégalités considérées comme naturelles, sont 
apparues comme une fatalité que l’on ne pouvait 
pas remettre en cause. En fait, pour avoir toutes les 
chances de vivre épanoui il était essentiel d’être 
« bien né ». En 1789, les représentants du peuple 
réunis en Assemblée nationale ont (entre autres) fondé 
la notion « d’égalité en droit » dans la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen. Respecter 
ce principe est apparu dès lors comme un véritable 
défi puisqu’il contrariait bien des ordres établis.

En 1946, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, 
en préambule de la constitution, il fût rédigé que 
« le peuple français proclame à nouveau que tout 
être humain, sans distinction de race, de religion 
ni de croyance, possède des droits inaliénables 
et sacrés ». La constitution de 1958, en vigueur 
à ce jour, porte ce fondement de notre société. 
Depuis, au fil du temps et de l’évolution de nos 
mœurs, la loi française s’est enrichie de textes visant 
à renforcer et protéger, collectivement, l’individu.

Égalité des chances, égalité des sexes, égalité devant 
la loi, guident l’action publique afin de protéger 
chacun, y compris les plus faibles ou les personnes 
en situation de handicap, de toute discrimination. 
Dans l’exercice de notre mandat, nous veillerons chaque 
jour à rester fidèles à cette valeur essentielle. C’est 
une véritable gageure. Les impératifs économiques, 
les préjugés sociaux, le contexte de crise, la fracture 
numérique et la tentation du repli sur soi sont 
autant d’obstacles que nous avons à affronter. 
Néanmoins, face à ces difficultés, nous agissons.

Pour toutes et tous, nous voulons 
préserver un accès équitable :
— À l’éducation par notre soutien aux écoles, aux 

vacances apprenantes, l’aide à la scolarité…
— À la formation par les chantiers éducatifs, 

la contribution aux permis de conduire, 
l’accueil de stagiaires…

— À l’emploi par la mise en relation avec 
les entrepreneurs, l’appui aux acteurs 
économiques, la coordination et la promotion 
des organismes engagées sur ce thème…

— À la santé par l’incitation à la pratique du sport, 
l’assistance aux initiatives de santé publique, 
la conduite d’actions écoresponsables

— À la culture par la mise en place d’un programme 
diversifié d’animations et événements, une 
attention portée à tous les publics…

— Au service et au domaine publics par 
l’adaptation de l’accueil et l’accompagnement, 
la mise en accessibilité pour les personnes 
en situation de handicap, un souci 
permanent de veiller à l’inclusion…

Vous êtes, nous sommes, différents les uns des 
autres. Cette diversité est notre richesse et notre 
force. En toute égalité, nous nous efforçons de vous 
apporter l’écoute, le soutien et le service que 
vous méritez pour continuer à faire d’Andrézieux-
Bouthéon une ville où il fait si bon vivre.

François Driol 
Maire

Différents ET égaux 
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s
i le port du masque, les gestes barrières, la distancia-
tion physique et le dépistage restent essentiels dans la 
lutte contre la covid-19 et des variants, la vaccination 
se poursuit progressivement sur l’ensemble du terri-

toire national. Gratuite et non obligatoire, elle suit différentes 
étapes du plan établi par l’État pour protéger les populations 
les plus fragiles. Dans la Loire, neuf centres1 de vaccination 
anti-covid sont actuellement ouverts aux publics éligibles, 
uniquement sur rendez-vous par internet sur les plateformes 
reconnues par l’État (Doctolib, Maiia, Keldoc). Pour toute 
question, un numéro téléphonique national d’information 
est accessible au 0 800 009 110 de 6 h à 22 h. 

À Andrézieux-Bouthéon, le centre de vaccination conven-
tionné est ouvert tous les jours, installé au no 14, rue Claude 
Limousin, dans les locaux du centre de soins non programmés 
Urg+. Pour prendre rendez-vous dans ce centre, les personnes 
éligibles doivent se rendre sur la plateforme internet Doctolib. 
Le patient sélectionne ensuite le motif de la consultation 
(première ou seconde injection) puis sélectionne le créneau 
disponible. En raison de la forte demande et des contraintes 
liées à la disponibilité des vaccins, les créneaux peuvent être 
abondamment sollicités. N’hésitez pas à renouveler votre 
demande.
En cas de difficultés, les habitants peuvent contacter la 
Plateforme téléphonique d’entraide, service municipal d’ac-
compagnement au 04 77 55 70 93 ouvert de 9 h à 16 h du lundi 
au vendredi sans interruption. À noter, qu’il ne permet pas de 
prendre un rendez-vous directement.

a C T U a L i T É  C o m m U N a L e

NAISSANCES

JANVIER
 30 Eden BERARDIER
FÉVRIER
 7 Louise Pascale VALOUR SOULET
 16 Aboubacar KOUROUMA
 23 Tim Paul Tristan MOULIN
 24 Aaron HAMMOUR GOETTELMANN
MARS
 3 Léon, Marius, Sophien POULTEAU

DÉCÈS

JANVIER
 25 Marie-Christine SORRENTINO 

épouse GRECO
 31 Georgette Jeanne 

MONNIER veuve CROS
FÉVRIER
 10 Christiane Laure Céline JUQUEL
 11 Colette Marie Charlotte 

GEAY épouse CARRERAS

 16 Suzanne Alice Françoise 
MASSET veuve SOLEIL

 19 Marcel Emile COTTIN
 21 Jean BERTHÉOL
 24 Serge Gabriel Pierre BAILO
 24 Fernande Edwige GUILLIER 

veuve GIRARD
 28 Jacques Maurice NOIRIE
MARS
 11 Antoine Jean Denis LAGREVOL

ÉtAt CIvIl

1. Pour accéder à la liste de tous les centres de vaccination mise à jour 
régulièrement, rendez-vous sur le site officiel www.sante.fr

La campagne 
de vaccination 

se poursuit



7| www.andrezieux-boutheon.com |

Êtes-vous bien 
inscrit sur les listes 

électorales ?

Initialement prévues en mars, les prochaines 
élections régionales et départementales 

se dérouleront le 13 et le 20 juin prochains� 
Pour pouvoir voter, les électeurs doivent 

s’assurer d’être inscrits sur les listes électorales� 

Qui peut voter ? 
Plusieurs conditions doivent être réunies pour voter aux élections régionales et 
départementales : avoir la nationalité française ; être âgé de 18 ans ; jouir de ses 
droits civils et politiques ; être inscrit sur une liste électorale. Ces scrutins ne sont pas 
ouverts aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne.

Vérifier sa situation électorale 
Dans certains cas (recensement tardif, déménagement, etc.), l’inscription sur les 
listes électorales n’est pas automatique. Pour vérifier que vous êtes bien inscrit, 
vous pouvez consulter le portail en ligne service-public.fr ou sur le site web de la 
Ville, en cliquant sur Vie municipale > Citoyenneté > Élections. Si vous n’êtes pas 
inscrit, vous pouvez alors réaliser votre démarche sur internet ou directement en 
mairie : 
— En ligne, sur le site de la Ville, rubriques Démarches et services > Mon 

service public > Droits et démarches, sélectionnez le téléservice « Demande 
d’inscription sur les listes électorales » et créez votre compte. Il vous faudra 
scanner votre carte d’identité/passeport et un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois pour prendre en charge votre demande.  

— En mairie, pour vous inscrire sur les listes électorales en 
mairie, vous devrez présenter votre carte d’identité 
et un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (ex. : 
facture d’énergie, 
téléphonie, etc.) lors 
de votre passage 
à l’Hôtel 
de Ville. 

Halte aux 
démarchages 

abusifs et 
escroqueries 

L
a recrudescence des démar-
chages abusifs et fraudes 
en tout genre implique de 
redoubler de vigilance face 

aux escrocs. Qu’il s’agisse de 
démarchage téléphonique ou 
physique, assurez-vous systéma-
tiquement de l’identité de votre 
interlocuteur. Ne communiquez en 
aucun cas vos coordonnées per-
sonnelles ou bancaires. 
En cas de tentative de duperie, vous 
pouvez contacter le centre d’appel 
Info Escroqueries au 0 805 805 817, 
du lundi au vendredi de 9 h à 
18 h 30 qui s’adresse aux profes-
sionnels et particuliers. 
Si vous pensez avoir été victime 
d’une escroquerie, faites oppo-
sition immédiatement auprès de 
votre organisme bancaire et dépo-
sez une plainte sans délai à la 
gendarmerie.
D’autre part, le développement 
de l’e-administration implique la 
dématérialisation de nombreuses 
démarches. Avant de renseigner 
vos données personnelles, assu-
rez-vous que le site sur lequel 
vous naviguez est une plate-
forme officielle. En cas de doute, 
le site officiel de l’administration 
française www.service-public.fr 
recense tous les sites de référence 
en fonction des documents désirés. 
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

Modification de l’attribution des délégations 
Dans le contexte du déploiement de plans de relance, la 
Collectivité est impliquée dans la recherche de co-financement 
pour les projets et actions à mener sur la Cité. Afin de favoriser 
le traitement efficace des demandes de subventions, un point 
modificatif relatif à l’attribution des délégations du conseil 
municipal au Maire a été soumis au vote de l’assemblée. 
Cela permettrait à la Commune de réaliser ses demandes de 
manière plus réactive auprès des organismes co-financeurs, 
notamment celles supérieures à 30 000 €.
 Adopté à l’unanimité

Convention de groupement de commandes 
permanent entre la ville et le CCAS 
Depuis 2016, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon et le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) ont établi une convention-
cadre fixant les modalités de leur collaboration et décrivant 
notamment le soutien technique et administratif apporté par 
la Ville au CCAS.  Afin de moderniser sa politique d’achat, en 
matière d’efficacité économique et de gestion, la création 
d’un groupement de commandes permanent entre les deux 
entités a été soumise au vote. Adopté à l’unanimité
 
Modification du tableau des effectifs
Afin de permettre le recrutement d’un technicien au service 
informatique de la Commune, un poste de technicien a été 
créé. Cette modification fait suite au départ à la retraite d’un 
agent dans ce même service. Adopté à l’unanimité

Pacte de gouvernance de SÉM
En 2020, le conseil métropolitain a décidé de mettre en place 
un pacte de gouvernance  conformément au Code général des 
collectivités territoriales. Après avoir été établi et validé par 
les vice-présidents, examiné par les maires des communes 
membres de Saint-Étienne Métropole (SÉM), ce projet de 
pacte de gouvernance a été présenté à l’assemblée.
 Avis favorable 

Rapports 2019 des services d’eau 
potable et d’assainissement de SÉM 
Présentés en conseil métropolitain en janvier 2021, les rapports 
2019 de Saint-Étienne Métropole (SÉM) sur le prix et la qualité 
des services de l’eau potable, de l’assainissement collectif 
et non collectif ont été exposés aux élus d’Andrézieux-
Bouthéon. L’assemblée a pris acte. 

Conventions avec le Syprofors 
et le Syndicat mixte des trois ponts 
En 2018, le Conseil municipal a approuvé des conventions de 
gestion et d’assistance avec le Syprofors et le Syndicat mixte 
des trois ponts, soumises à renouvellement. L’exécution de 
ces missions étant assurée par les services municipaux, la 
Commune percevra ainsi une redevance forfaitaire et annuelle 
de 50 000 € pour chacun de ces deux syndicats.
 Adopté à l’unanimité

Complément à la programmation 
2021 du Contrat de ville 
Suite à la programmation du Contrat de ville 2021, un 
financement partiel du permis de conduire a été voté pour 
accompagner les jeunes habitant en géographie prioritaire, 
s’élevant à 3 200 €. Soucieuse d’ouvrir ce dispositif à tous les 
jeunes de la Commune, un financement supplémentaire de 
3 200 € a été proposé pour les habitants des autres quartiers 
d’Andrézieux-Bouthéon. Ces montants seront versés à la 
mission locale du Forez.
 Adopté à l’unanimité

Séance du 
lundi 22 

février 2021
En bref

LE cONSEIL MuNIcIpAL

Pour aller Plus loin

Pour informer les citoyens 
sur la vie de la Cité en un 
clic, la Ville d’Andrézieux-
Bouthéon met à disposition 
de nombreuses ressources 
sur son site web et sa page 
Facebook. Pour accéder 
aux délibérations dans 
leur intégralité et revoir les 
séances filmées du conseil 
municipal, rendez-vous sur 

www.andrezieux-boutheon.com puis cliquez sur 
la rubrique Vie municipale > Conseil municipal
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taux d’imposition des deux taxes 
communales pour l’exercice 2021
Le conseil a pris acte du taux d’imposition pour la taxe 
d’habitation sur les résidences principales et secondaires 
qui reste inchangé conformément à la réforme en cours 
prévoyant d’une part la reconduction du taux voté en 2019 
mais aussi la disparition progressive de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales. Ce taux reste donc à 6,98 %. La 
taxe foncière sur les propriétés bâties doit désormais intégrer 
la part départementale, ainsi le taux voté par le Conseil 
municipal de 29,66 % correspond à la seule addition des taux 
communaux et départementaux des années précédentes et à 
ce titre n’entraîne pas de hausse des taux pour le contribuable. 
Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est lui 
aussi reconduit au niveau de l’année précédente (30,02 %) là 
encore pour ne pas impacter les contribuables.
  Adopté à l’unanimité

Autorisation de signer des demandes 
de permis de démolir
Afin de sécuriser une propriété communale vétuste comportant 
un garage inoccupé, à l’angle des rues Mathieu de Bourbon 
et de la Guérite, la Collectivité souhaite déposer un permis de 
démolir. Cela permettrait d’améliorer l’esthétique du secteur 
situé dans une zone à haute valeur patrimoniale, dans 
l’attente de définir un projet précis sur ce tènement.
D’autre part, dans une logique de maîtrise foncière pour 
réaménager le secteur, la Commune a acquis une propriété 
en 2012 située impasse de la Paix, composée d’une maison 
et d’un garage. Ce projet n’ayant pas été poursuivi,  la 
Commune souhaite déposer un permis de démolir pour éviter 
la poursuite de la dégradation de l’édifice. Conformément 
au code de l’urbanisme, ces deux demandes de permis de 
démolir ont été soumises à autorisation à l’assemblée.
 Adopté à l’unanimité

Sectorisation des écoles pour 
la rentrée scolaire 2021-2022
En 2018, le Conseil municipal approuvait la configuration 
actuelle de la sectorisation, qui définit l’école de rattachement 
des enfants en fonction de leur lieu d’habitation. Afin de 
garantir des conditions optimales d’accueil de tous les élèves 
sur chaque site et favoriser un équilibre global des effectifs, 
des ajustements sont régulièrement nécessaires. Abordée en 
groupe de travail et présentée en cours de séance, la nouvelle 
sectorisation a donc été soumise au vote de l’assemblée.
 Adopté à l’unanimité

Chantiers éducatifs 2021
Les chantiers éducatifs permettent à la Commune de 
développer, dans un cadre réglementé, l’aspect contributif 
des jeunes à la réalisation d’un projet individuel ou collectif. 
Pour 2021, le Département de la Loire et la Commune 
d’Andrézieux-Bouthéon participeront à la rémunération des 
jeunes à hauteur de 50 % du tarif horaire, soit un total de 
13 159,50 € chacun. Le volet recrutement du dispositif est 
réalisé en partenariat avec la Mission locale, la Prévention 
spécialisée et le Service social départemental. L’association 
intermédiaire Utile sud Forez assurera quant à elle, la gestion 
administrative de l’opération par la mise à disposition de 
personnel. Les chantiers seront réalisés pendant l’année 
2021 pour un nombre total de 1 550 heures et un coût de 
16,98 € / heure, soit une somme globale de 26 319 €, à répartir 
pour moitié entre la Commune et le Département de la Loire.
 Adopté à l’unanimité

LE cONSEIL MuNIcIpAL

Séance 
du lundi 
29 mars

Médiathèque — Organisation 
d’un concours photos 
La Médiathèque d’Andrézieux-Bouthéon souhaite 
organiser un événement photographique participatif 
libre et gratuit. L’objectif est de valoriser les actions de 
la Commune sur les 17 points recensés dans l’Agenda 
30, et de montrer que les bibliothèques sont des 
acteurs engagés dans ces questions. Ce concours photos 
s’intitulera « Photographier sa ville durable !» et sera 
ouvert à tous les photographes amateurs ligériens. Le 
règlement général du concours a donc été soumis au vote 
de l’assemblée.
 Adopté à l’unanimité.
L’affiche d’événement, voir page 36.
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

une équiPe, des métiers 

Les Services techniques sont composés 
d’une cinquantaine d’agents placés sous 
la direction de Carlos Félix. Au quotidien, 
les équipes sont chargées de l’entretien 
et la maintenance du patrimoine com-
munal. Il peut s’agir de petits ou grands 
travaux sur les bâtiments municipaux, de 
la voirie, de l’éclairage public, d’interven-
tions sur les parcs et les espaces de loisirs 
extérieurs, de la campagne de fleurisse-
ment, de la coordination opérationnelle 
avec les partenaires de la Collectivité (eau, 
électricité, fibre, etc.). C’est pourquoi, 
cette transversalité implique la présence 
d’une diversité de métiers : électriciens, 
menuisiers, serruriers, plâtriers-peintres, 
maçons, mécaniciens, plombiers, jardi-
niers, administratifs, etc. L’équipe compte 
également des agents polyvalents mais 
aussi des renforts saisonniers en période 
de forte activité. 

Pour entretenir et développer le patrimoine communal, la Ville 
d’Andrézieux-Bouthéon s’appuie sur les Services techniques, 
chargés de la sécurité, de la qualité et de l’attractivité des 
espaces publics et des bâtiments. Structuré en entités 
spécialisées (Cadre de vie, Bâtiments, Logistique, etc.), 
ces services comptent sur une base solide d’agents 
qui œuvrent chaque jour aux opérations 
d’entretien et de maintenance. L’Envol vous 
propose dès ce mois une présentation 
de leurs missions à travers un éclairage 
concret à la croisée des engagements 
forts portés par la municipalité.

ma ViLLe aTTRaCTiVe

Chaque jour, les Services techniques municipaux à l’œuvre
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le dépôt et les ateliers
Localisé rue des Garennes, le Centre technique municipal est 
composé d’un dépôt pour stocker l’ensemble du matériel 
nécessaire et des ateliers indispensables à la réalisation 
de tous les travaux en régie. Élément essentiel 
à la logistique, il abrite aussi des bureaux administratifs.

ma ViLLe aTTRaCTiVe

Chaque jour, les Services techniques municipaux à l’œuvre

des hommes et des femmes de terrain

Chaque jour, les agents des Services techniques participent activement à l’amélio-
ration du cadre de vie du territoire en apportant leur savoir-faire et leur expertise. 
Si une partie des interventions est programmée, d’autres sont directement soumises 
aux demandes concrètes reçues à l’Écoute citoyenne et aux aléas constatés sur l’es-
pace public. C’est pourquoi, du personnel d’astreinte peut-être dépêché sur place 
en cas de danger immédiat. L’équipe reste donc réactive et opérationnelle lors d’un 
dysfonctionnement sur l’espace public : accidents, intempéries, épisode neigeux, 
danger immédiat !
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80 bâtiments 
le Patrimoine communal en bref 

F
orte de multiples équipements fonctionnels, la commune dispose d’un parc 
bâti attractif, offrant de nombreux services de proximité aux habitants. 
Aujourd’hui, l’ensemble du patrimoine communal s’établit à 80 bâtiments. 
Parmi eux, l’entretien et la maintenance d’une soixantaine est confiée aux 
agents des « Bâtiments ». Il s’agit par exemple des équipements admi-

nistratifs (Hôtel de ville, Espace famille info, Police municipale, agences postales, 
etc.), des équipements scolaires (écoles, espaces de restauration collective), des 
infrastructures culturelles, patrimoniales, sociales, (Château de Bouthéon, Le 
Kiosque, Théâtre du parc, Creuset actif de solidarité inter-âges - Casa, L’Aventure 
du Train, Pôle des Solidarités, etc.), des infrastructures sportives (L’Envol stadium, 
Complexe sportif des Bullieux, Palais des sports, tennis, Stade R. Baudras, Centre de 
tir, etc.) mais aussi des espaces événementiels (Complexe d’animation des bords de 
loire, salles des fêtes, etc.). 

Performance énergétique et préservation
 d’un patrimoine de qualité

ma ViLLe ÉCo-CiToyeNNe

À travers les engagements 
pris pour tous les habitants, 
la municipalité est engagée 

dans une démarche forte 
en matière de performance 

énergétique et de 
préservation de son parc bâti 
sur le long terme. Soucieuse 

d’une qualité durable du 
patrimoine communal, la 

Collectivité s’appuie sur 
une expertise et le savoir-

faire des agents pour 
offrir un service optimisé 

à tous les administrés tout 
en maîtrisant les coûts 

inhérents à ces opérations. 

| L’Envol n° 244 – avril 2021 |
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Performance énergétique et préservation
 d’un patrimoine de qualité

rencontres avec les nouveaux agents aux bâtiments

ma ViLLe ÉCo-CiToyeNNe

Sébastien Nguyen – Responsable 
des bâtiments neufs et des 

réhabilitations 

Offrir une 
performance 
énergétique 
globale du 

patrimoine tout en 
optimisant les espaces

Rattaché aux services techniques, Sébastien Nguyen, a rejoint 
la Collectivité depuis décembre dernier pour apporter ses 
compétences au service de la Commune. En lien étroit avec 
Carlos Félix, directeur des services techniques et les col-
laborateurs internes (Bureau d’étude, Cadre de vie, etc.), 
il supervise l’ensemble des opérations neuves et des pro-
grammes de réhabilitations engagés et à venir. Depuis sa 
prise de fonction, un diagnostic conséquent des bâtiments 
a été renforcé comportant une planification rigoureuse des 
opérations à mener, qu’ils s’agissent de travaux en régie ou 
externalisés. Parmi ses missions, il contribue à repenser les 
espaces à travers une redistribution optimisée des locaux tout 
en apportant une performance énergétique globale au parc 
bâti. L’objectif est de conserver une qualité d’usage des bâti-
ments sur le long terme en englobant les enjeux propres au 
développement durable et pour une accessibilité à tous les 
administrés. Véritable plus-value pour le patrimoine commu-
nal, la recherche systématique de cette sobriété thermique et 
énergétique vise à répondre aux impératifs éco-citoyens tout 
en pérennisant des services de qualité. 

Philippe Roure – Responsable 
de l’entretien et la maintenance 

des bâtiments communaux

Garantir 
la sécurité 

quotidienne 
et pérenniser 
la qualité 

du parc bâti
Arrivé en janvier, Philippe Roure est chargé de l’entretien 
général de tous les bâtiments municipaux en matière de 
conformité en liaison avec le Directeur des services tech-
niques. Cette maintenance réglementaire vise à assurer une 
sécurité optimale et une praticité à tous les usagers et aux 
occupants des locaux. La vérification de ces opérations est 
d’ailleurs soumise à des commissions de sécurité chargées du 
bon suivi du cahier des charges. Les caractéristiques plurielles 
de ces infrastructures nécessitent un suivi personnalisé de 
chacune, toutes soumises à des contraintes différentes. Parmi 
ses missions, il suppervise et contribue à l’amélioration du 
patrimoine bâti. Il planifie les demandes d’interventions pour 
prioriser la résolution des anomalies constatées. Les dysfonc-
tionnements peuvent en effet engendrer des travaux de petite 
ou grande ampleur, réalisés en régie ou par des entreprises 
suivant la nature de la tâche. Pour cela, il peut s’appuyer sur 
le savoir-faire des agents municipaux. L’objectif central est 
maintenir la qualité du parc existant tout en rationalisant les 
coûts de fonctionnement. 

une coordination efficace
Pour répondre aux objectifs de performance énergétique et de pérennisation des 

qualités du cadre bâti, la Commune peut compter sur les différents corps de métiers 
des Services techniques municipaux (serruriers, électriciens, plombiers, menuisiers, 

etc.). Cette coordination interne efficace permet d’apporter des bases solides 
pour consolider les besoins d’aujourd’hui et faire face aux défis de demain.



sPorts ’ vacances, Pour les 6-15 ans
Le centre de loisirs Sports ’ vacances ouvre ses portes 
les semaines du 12 au 16 avril ainsi que du 19 au 23 
avril inclus pour tous les enfants âgés de 6 à 15 ans. Les 
inscriptions sont en cours, directement depuis le portail 
famille de l’Espace famille info, en accédant à votre espace 

personnel. Durant la période de 
vacances, contactez directement les 
animateurs au 04 77 55 36 40. 

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

 

en route vers les vacances d’avril
Compte-tenu du contexte sanitaire et des différentes décisions 

gouvernementales, des modifications aux programmes 
prévus sont susceptibles d’être apportées.

ACtivitéS & LoiSirS

du sPort Pour tous !
Afin de développer l’accès au sport aux personnes à mobilité 
réduite, la Municipalité a acquis une joellette, conçue par 
une entreprise située à Roche-la-Molière. Une convention 
de mise à disposition a donc été mise en place par l’adjoint 
aux sports, Cyrille Chapot avec l’association L’Éveil ussonnais 
et les sapeurs-pompiers de la Ville, représentés par Yohan 
Patural et Tony Daurelle. Cet équipement est mis à disposition 
sur simple demande au Service des sports de la ville ou auprès 
de l’Éveil ussonnais. À noter, que les équipes de TL7 ont réalisé 
un reportage sur le sujet, visible sur le site web de la chaîne. 

Planning des activités 
à disposition sur le site 
Internet ou directement 
à l’espace famille 
information.
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un couP de neuf ! 
Dans la continuité des actions 
déjà menées sur les équipements 
récréatifs et de convivialité, l’aire 
de jeux située à proximité de l’école 
Arthur Rimbaud a été rafraichie. 

 

en route vers les vacances d’avril

réouverture des aires de jeux
Au regard de la situation sanitaire et des derniers 
chiffres observés sur le département de la Loire, 
la Commune a réouvert les aires de jeux depuis 
le 12 mars. À noter que l’usage de ces équipements 
reste lié à la responsabilité des parents ou adultes 
accompagnants pour la sécurité des enfants. 
Dans le contexte sanitaire actuel, l’utilisation 
de ces jeux doit se réaliser dans le respect des 
mesures de distanciation et des gestes barrières, 
pour limiter la propagation du virus. 

travaux de finitions 
au comPlexe sPortif 

des bullieux
Depuis la réfection de la piste 

d’athlétisme, la pose des agrès 
sportifs, la mise à disposition de 

deux halles, résine et multisports, 
le complexe sportif des Bullieux 
renforce son attractivité. Utilisé 

à la fois par les scolaires, les 
associations, le service des sports, 
etc, il est également ouvert à tous 

les habitants. Les travaux de finition 
se poursuivent actuellement et 
ont laissé place à de nouveaux 
panneaux d’informations pour 

les usagers. Dorénavant, les trois 
aires d’agrès sportifs disposent 

d’une signalétique complète pour 
énoncer les usages et les bonnes 

pratiques sur ces équipements.

15| www.andrezieux-boutheon.com |



16 | L’Envol n° 244 – avril 2021 |

A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

Horaires de vos bibliothèques de quartier
Depuis le 20 mars et le passage du couvre-feu à 19 h, les bibliothèques d'Andrézieux-Bouthéon 
adaptent leurs horaires (informations susceptibles d’évoluer compte-tenu de la situation sanitaire).

La douleur
Marguerite Duras 

Le texte est iconique de l’auteur. Il est entré dans les classiques de la 
littérature française. Il n’est quasiment plus à commenter. La douleur, 
c’est ce qui fait encore vivre quand l’espoir subsiste. C’est ce qu’il reste 
quand il n’y a presque plus rien.

Avril 1945. Attente. Hôtel, Orsay. Les prisonniers de guerre 
rentrent. Les déportés aussi. Robert L. n’est pas du 
nombre, pas encore. Qui sait, le téléphone sonnera 
peut-être.
Chronique sublime de ces heures ombres. Le texte n’est 
effectivement plus à discuter. L’interprétation de la 
lecture par Adeline d’Hermy, de la Comédie française 
est magistrale. Les mots y sont sublimés, transcendés, 
faisant de ce moment à deux voix un carré magique où 
les deux femmes entremêlent leurs émotions avec une même puissance. Un 
moment de grâce, parce que lire, c’est aussi écouter.

L’équipe du Kiosque médiathèque 
concocte pour vous, une 

suggestion de lecture, d’écoute, 
parmi son fonds documentaire. 

Pour le mois de mars, place 
à la voix d’Adeline d’Hermy 

de la Comédie Française 
sublimant la plume de Marguerite 

Duras dans son ouvrage 
La Douleur paru en 1985. 

Livre audio pour adulte. Comédie 
française, Grenier des acteurs, 

Écouté lire. Cote : R.DUR

Bibliothèque C.G. Richard 
(Bouthéon) 
Lundi, mercredi, vendredi 
et samedi, 10 h - 12 h, 
fermé le mardi.

Le Passage bibliothèque 
(Andrézieux)
Mardi 9 h 30 - 11 h, mercredi 
et vendredi 15 h - 18 h, 
samedi 10 h - 11 h 30.

Le Kiosque médiathèque 
(Les Terrasses)
Mardi 10 h - 12 h, 
16h - 18 h 45 ; mercredi 
9 h - 12 h, 14h - 18h45 ; 
jeudi 16 h - 18 h 45 ; vendredi 
12 h - 14 h, 16 h - 18 h 45 ; 
samedi 9 h - 13 h.

Le Nelumbo bibliothèque 
(La Chapelle) 
Mardi et mercredi 
10 h - 12 h, 16 h - 18 h ; 
samedi 10 h - 12 h.

P
our délimiter les habitations et les terrains indi-
viduels, les propriétaires procèdent à l’installation 
de clôtures comme des murs, des palissades, etc. 
L'implantation de ces installations requiert le dépôt 
d’une demande d’urbanisme (Déclaration préa-

lable). À noter que le crépissage est obligatoire pour toute 
création de murs.
Les propriétaires doivent consulter la règlementation en 
vigueur afin de respecter les particularismes locaux. En cas 
de constructions nouvelles ou de travaux, vous êtes peut-être 
concerné.

Pour faciliter vos démarches, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon 
met à disposition toutes les ressources utiles ainsi que le 
Plan local d’urbanisme sur son site web, rubriques Vie muni-
cipale > Urbanisme et espace public > Réglementations et 
démarches d’urbanisme.
Pour toute question et pour vérifier que votre installation 
n’est soumise à déclaration, vous pouvez également prendre 
contact avec le service urbanisme de la mairie. Accueil sur 
rendez-vous.

Quelle règlementation 
pour votre future 

clôture ?
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Care, 
une plateforme 
qui centralise 

les aides

Pour aider les commerces, la 
plateforme du Collectif d’assistance 
au redémarrage des entreprises 
(Care) regroupe en un seul outil 
l’ensemble des aides existantes et 
propose un accompagnement ainsi 
qu’un suivi personnalisé. Plus 
d’informations par téléphone au 
0 805 296 000 ou sur le site web 
www.solutions-care.fr

a C T U a L i T É  s a i N T - É T i e N N e  m É T R o P o L e

P
our soutenir l’activité économique et associative de son 
territoire, la Région Auvergne-Rhône-Alpes en liaison avec 
la direction du développement économique de Saint-
Étienne Métropole propose aux entreprises et associations 
du territoire, le Fonds région unie. Compte-tenu du contexte 
sanitaire et économique actuel, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et la Banque des Territoires ont prolongé ce dispositif 
proposé aux entreprises et associations  jusqu’au 30 juin 2021 

en élargissant les critères d’accès (nombre de salariés, chiffre d’affaires) pour 
aider un maximum de structures. 

Le principe du fonds consiste en l’octroi d’une avance remboursable 
pour toute entreprise (y compris les professions libérales) de moins 

de 20 salariés, d’un financement allant jusqu’à 30 000 €, sans 
co-financement bancaire adossé, à taux zéro, avec un différé 

de remboursement de 2 ans sur une période de 5 ans au total.

Le dossier Fonds région unie et l’ensemble des critères d’éligibilité 
sont accessibles depuis le site regionunie.auvergnerhonealpes.fr

L’intercommunalité & vous
À travers cette rubrique, L’Envol vous invite à découvrir l’institution métropolitaine et ses partenaires par 

le biais de leurs actualités essentielles et des informations pratiques utiles au quotidien de chacun�

Associations, entreprises, profitez 
d’une avance jusqu’à 30 000 €

le saviez-
vous ?

Le Conseil métropolitain est com-
posé de 123 conseillers issus des 
53 conseils municipaux des com-
munes membres, qui se réunit à 
minima tous les deux mois. Pour 
permettre à tous les habitants et 
acteurs du territoire de Saint-
Étienne Métropole (SÉM) de rester 
impliqués dans la vie intercom-
munale, la rediffusion des conseils  
métropolitains est proposée sur 
le site web de SÉM, rubriques 
Institution > Découvrir Saint-
Étienne Métropole > Ses instances 
> Visionnez les conseils métropo-
litains en direct et en différé. Vous 
pouvez également accéder direc-
tement aux comptes rendus qui 
récapitulent l’ensemble des points 
traités par séance.
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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 recueil no 8 
Histoires singulières pour une histoire collective, réalisé par la commission 

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

la famille saint-lager 
– marie-louise, la boulangère
«  Mes beaux-parents étaient originaires de Saint-Romain 
de-Popey, dans le Rhône. Ils sont arrivés à Andrézieux avant 
la guerre vers 1935. […] Début 1940, ils ont acheté un fond de 
boucherie, rue Bonis, qu’ils ont transformé en une boulange-
rie moderne. Madame Saint-Lager mère, a beaucoup aidé les 
gens pendant la guerre. S’ils n’avaient pas de ticket, elle se 
débrouillait quand même pour leur donner du pain. C’était 
très risqué. Son mari est d’ailleurs allé en prison. […] J’ai 
rencontré Louis qui est devenu mon mari. Ma belle-mère m’a 
baptisée Marie-Louise et m’a appris le métier. Nous avons 
travaillé avec mes beaux-parents et nous nous sommes ins-
tallés avec eux bien après la naissance de notre fille Odile ».

Odile Saint-Lager
Si le Bar de l’amitié ouvrait ses portes 

le 10 janvier 1982, il aura baissé 
le rideau sans un au-revoir le 31 

décembre 2020. Pourtant durant 
près de 38 ans, l’établissement 

tenu Marie-Louise et Odile 
Saint-Lager a accueilli une 
clientèle fidèle, dans un cadre 
resté résolument amical. 

Dès 17 ans, j’ai rejoint mes 
parents qui travaillaient 
dans la boulangerie rue 
Fernand Bonis (actuelle-

ment L’Envol sucré). On livrait 
les restaurants du secteur. 

Quelques années plus tard, à la fermeture du café-taxi 
« Chez Longo » qui faisait l’angle de la rue Aristide Briand et 

Fernand Bonis, ma famille a racheté l’établissement, que nous 
avons baptisé en 1982 « Le Bar de L’amitié ». J’ai passé mes meilleures années dans 
ce bar où tout le monde se connaissait, rigolait, discutait dans un climat convivial. 
Cette simplicité était l’âme de l’établissement, rythmé par une ambiance de village. 
C’était un pied à terre pour les ouvriers, routiers, où chacun trouvait toujours une 
table pour manger son casse-croute. J’ai toujours aimé mon commerce et c’est un 
regret d’avoir baissé le rideau sans avoir salué les clients. Je me réjouis 
néanmoins de voir que la nouvelle enseigne L’Amuse-gueule  donne un 
nouveau souffle à l’établissement et laisse place à la jeunesse !

1951, dans leur boutique, Madame Saint-Lager (à droite) et sa belle-fille 
Marie-Louise (mère d’odile Saint-Lager). Source famille Saint-Lager.

Les boutiques 
d’autrefois



VOS NOuVEAux cOMMErçANtS
Professionnels, entrepreneurs, vous êtes nouvellement installés sur la commune ? 

Contactez le Service communication de la ville pour vous faire connaître.

YuMI BEAutY StuDIO – institut de beauté 

Depuis février dernier, Océane Khemaissia a ouvert le deu-
xième institut-concept Yumi Beauty dans la zone commerciale 
« les Coquelicots ». Sur place, l’agencement a été conçu pour 
vous offrir des espaces zen et cosy. Si l’enseigne spécialisée 
en soins du visage et onglerie souhaite mettre en lumière la 
beauté naturelle des femmes, elle s’appuie sur des prestations 
de qualité. En effet, tous les produits proposés combinent 
haute technologie et une fabrication française pour les soins 
des cils, sourcils, visage, pieds et ongles. En savoir plus sur 
yumibeauty-studio.com
4, rue Dorine Bourneton - Tél. 04 77 75 05 66 - Fb : Yumi 
studio Andrézieux – Instagram : @yumistudioandrezieux

GuStI & SAPORI ItAlIANI – épicerie italienne

Depuis plus d’un an, l’épicerie italienne tenue par Amico 
Rosario et son équipe ravit sa clientèle grâce à une large 
gamme de produits italiens et siciliens, de l’épicerie sèche 
aux confections fraiches sur 250 m2. D’ailleurs l’enseigne 
dispose d’un espace traiteur avec un large choix : arancini, 
panzerrotti, salades composées, fromages, etc. ; un rayon de 
vins italiens et de produits d’hygiène. Producteur siciliens 
d’oranges, Gusti & sapori dispose d’une seconde boutique à 
Saint-Étienne depuis dix ans.  
12, rue Hélène Boucher – Tél. 09 61 63 32 29 – Fb : Gusti & 
Sapori Italiani

l’AMuSE-GuEulE – tapas-bar-restaurant

Si la situation sanitaire ne permet pas d’accueillir en salle 
la clientèle, votre nouveau bar-restaurant L’Amuse-gueule 
est bel et bien opérationnel ! Véritable affaire de famille pour 
David et Thibault, gérants père et fils, l’établissement pro-
pose de la petite restauration dans une salle chaleureuse 
totalement repensée. Côté table, place aux grands classiques 
déclinés sur une carte gourmande et conviviale : charcute-
rie, burgers, hot-dog, salades. Ouvert depuis le mois de mars, 
L’Amuse-Gueule est donc à votre disposition pour la vente à 
emporter midis et soirs, tout en proposant un service livraison. 
1, rue Aristide Briand -  Tél. 06 27 95 19 90 – Fb : L’Amuse 
Gueule 

BAS FAçADE – façadier – ravalement de façades

Chez Bas façade, la priorité, c’est vous satisfaire ! Forts d’une 
expérience de plus de vingt ans et d’une équipe de quinze sala-
riés, Bas façade est l’expert incontournable pour vous conseiller 
dans votre projet. Spécialiste de la réfection de façades et 
d’isolation par l’extérieur sur du bâti neuf ou les rénovations, 
l’entreprise gérée par Ohran Bas a développé un nouveau 
showroom sur 100 m2. Outre des prestations de qualité, Bas 
façade est un partenaire réactif puisque la prise de rendez-vous 
est proposée dans les 72 h et un devis dans les 48 h. Enseigne 
qualifiée Reconnu garant de l’environnement (RGE), elle pro-
pose un diagnostic et accompagnement complet, sur mesure !
452, rue François Durafour – Zone des Murons – Tél. 04 82 77 
26 90 - Site web : bas-facade.fr

enquête commerces Les réponses aux enquêtes menées sur l’activité commerciale de la commune 
et les habitudes d’achat sont en cours de traitement. La commune remercie l’ensemble des habitants, usagers 

et commercants d’avoir participé, contribuant ainsi à une meilleure évaluation de leurs attentes !
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V
éritables tremplins pour les jeunes, les 
chantiers éducatifs sont une action 
proposée par la Ville d’Andrézieux et 
le Département de la Loire, en lien 
avec de nombreux partenaires associa-

tifs. En plus d’obtenir une rétribution financière, le 
dispositif permet de réaliser une première expérience 
professionnelle. Il favorise aussi la rencontre entre les 
jeunes des différents quartiers mais aussi avec les édu-

cateurs et les acteurs locaux de la jeunesse ainsi 
que les services municipaux. 

Au mois de juin, les candidatures seront étu-
diées par une commission partenariale qui 

procédera à la sélection. Une réponse par courrier 
sera donnée à chaque candidat. Une fois retenus, les 
jeunes poursuivent des missions qui se déclinent sur 
une semaine de trente heures au mois de juillet. 

À la recherche 
d’un premier job d’été ? 
Dès le 1er avril, les jeunes Andréziens-Bouthéonnais, âgés entre 
16 et 18 ans peuvent candidater aux chantiers éducatifs pour 
forger leur première expérience professionnelle. 

je Postule !
Le candidat doit habiter la com-
mune et être âgé entre 16 et 18 
ans, ainsi qu’être pourvu d’une 
autorisation parentale. Ensuite, 
il suffit de télécharger un dossier 
sur le site web de la Ville et de 
le retourner dûment complété, 

avant le 21 mai, accompagné des 
justificatifs. De plus, pour toute 
question ou accompagnement, 

vous pouvez contacter 
le 07 61 85 25 49 ou envoyer 

un courriel à chantier-educatif 
@andrezieux-boutheon.com
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D o s s i e R

Dans le cadre des compétences 
dévolues aux communes, la Ville 
d’Andrézieux-Bouthéon est 
chargée de la sectorisation 
scolaire, déterminant l’école 
de rattachement de chaque 
enfant en fonction de son 
lieu de résidence. Pour 
prendre en compte les besoins 
concrets constatés sur les 
différents groupes scolaires 
tout en favorisant le bien-être 
des familles, la sectorisation se 
veut évolutive. Adoptée en 2018, 
elle a donc été réévaluée pour 
renforcer une politique de 
répartition plus harmonieuse 
mais aussi anticiper 
certaines évolutions 
urbaines. Appliquée dès 
la rentrée de septembre, 
sa mise en oeuvre sera 
pilotée de manière 
souple et progressive.

Sectorisation 
scolaire, quels 
changements 
pour la rentrée ?
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une commune, cinq écoles

La Ville d’Andrézieux-Bouthéon compte 
quatre groupes scolaires publics, 
comprenant les écoles maternelles 
et élémentaires Victor Hugo (quartier 
de Bouthéon), Paul Éluard et Arthur 
Rimbaud (quartier de la Chapelle), 
Louis Pasteur ainsi que l’école privée 
conventionnée, Jeanne d’Arc (quartier 
d’Andrézieux). Cette année, l’effectif 
général des écoliers s’élevait à 1 086 
élèves, toutes structures confondues. 

Quels constats aujourd’hui pour quels besoins demain ?
Soucieuse de la qualité d’accueil sur l’ensemble des écoles, la Ville 
d’Andrézieux-Bouthéon veille à définir de manière cohérente 
la répartition globale des élèves sur chaque site scolaire. Face 
aux évolutions du territoire, la Collectivité a donc réévalué la 
sectorisation scolaire adoptée en 2018 en concertation avec les 
acteurs de la sphère éducative. 

Quel est le rôle de la Collectivité ?

Au quotidien, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon assure la gestion courante des écoles. 
Pour cela, elle finance les équipements et met à disposition du personnel communal 
pour assurer des missions nécessaires à l’accompagnement à la vie scolaire. Il peut 
s’agir d’Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem), des équipes 
en charge des services autour de l’école (restauration scolaire, périscolaire) mais 
aussi du personnel dédié à l’entretien général des structures (nettoyage, travaux). 
En parallèle, la Ville dispose d’une offre attractive pour proposer des activités 
sportives, culturelles et citoyennes à toutes les écoles (voir p. 27). Enfin, en matière 
de développement digital, c’est Saint-Étienne Métropole qui est chargée de doter 
les établissements scolaires en outils numériques.
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Des contrastes nets

En lien étroit avec l’Éducation Nationale et les directions 
d’écoles, la municipalité reste attentive aux évolutions du 
territoire. Son action vise à garantir un cardre optimal à tous 
les enfants en matière de sécurité, bien-être et confort pour 
leur offrir les meilleures conditions d’accueil et favoriser 
leur épanouissement. La réflexion menée a confirmé un 
déséquilibre croissant des effectifs entre les différentes 
écoles. Déjà identifiés ces dernières années, ces écarts de 
répartitions cristallisent des contrastes forts entre chaque 
site. Alors que certains établissements sont marqués par une 
saturation des capacités d’accueil, d’autres écoles disposent 
encore de possibilités d’évolution avec des locaux vacants.

les effectifs et les tendances générales
À noter qu’à partir de 2004, la fermeture de l’école Albert Camus avait occasionné 
une nette augmentation des effectifs dans les écoles Paul Éluard et Arthur Rimbaud.

Écoles primaires 
(maternelles et élémentaires)

Nombre d’élèves 
2000

  
2021

Évolution 
2000-2021

Locaux 
vacants

a. Rimbaud*  196  213 + 8,7 % 3

P. Éluard*  239  202 - 18,3 % 4

V. Hugo  225  265 + 17,8 % 0

L. Pasteur  173  198 + 14,4 % 0

J. d'arc (école privée)  238  208 - 12,6 % Pas de données

Quels constats aujourd’hui pour quels besoins demain ?
les enjeux sociaux 
et urbains en bref
Au-delà du diagnostic mené sur la capacité 

d’accueil de chaque école, d’autres facteurs 
sont évalués. Parmi eux, l’évolution démo-

graphique et les projets urbains de chaque quartier 
apportent des éclairages sur les grandes tendances des 
années à venir. Par exemple, historiquement rural, le 
quartier de Bouthéon connaît depuis plus de vingt ans un 
fort développement de son offre d’habitat, impliquant 
l’installation de nouvelles familles. D’un point de vue 
global, Andrézieux-Bouthéon connaît une évolution de 
son parc d’habitat avec le développement de nouveaux 
programmes sur ses différents quartiers.

en vigueur depuis avril 2018, la précédente 
sectorisation délimitait le territoire communal 
en quatre périmètres administratifs. 
Aussi quatre secteurs d’habitations représentés 
par couleur définissaient les groupes scolaires 
publics de rattachement : Louis Pasteur (orange), 
Victor hugo (bleu), Paul éluard (jaune) et Arthur 
Rimbaud (vert).
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Nouvelle sectorisation : des ajustements souples et progressifs
Appliquée dès la rentrée scolaire prochaine, la nouvelle sectorisation comprend des périmètres 
réajustés, déclinée sur trois pôles administratifs de rattachement. Si ces adaptations sont 
indispensables pour préserver la qualité de l’accueil et la mixité sociale sur chaque site, la Ville 
d’Andrézieux-Bouthéon appliquera ces nouvelles règles de manière souple et progressive (voir 
détails pratiques page suivante).
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des ajustements concertés

Pour l’élaboration de la nouvelle sectorisation, la 
Commune s’est appuyée sur une concertation et un 
dialogue régulier avec les différents acteurs et groupes 
impliqués (Éducation nationale, directions d’écoles, 
conseil d’écoles). En parallèle, le groupe de travail « 
Jeunesse, Éducation et Citoyenneté » qui comprend des 
élus issus de la majorité municipale et des élus des listes 
minoritaires s’est réuni le 9 mars dernier. Attentive au 
bien-être des enfants et de leurs familles, la Ville met 
tout en œuvre pour conserver un accueil de qualité et 
développera son offre de services déjà dynamique sur 
tous les sites.

Si ces ajustements apportent une meilleure cohérence 
sur certaines rues tout en favorisant une mixité sociale, ils 
constituent surtout les bases d’un rééquilibrage plus har-
monieux dans la répartition des effectifs. En conservant la 

précédente sectorisation, le groupe scolaire Victor Hugo serait 
particulièrement impacté en matière de capacité d’accueil. 
Si l’établissement concentre déjà près de 25 % des effectifs 
scolaires aujourd’hui, les évolutions urbaines actuelles et 
attendues ne feraient qu’accentuer cette situation de tension. 
Pour l’école Rimbaud, la baisse durable des effectifs constatée 
ces dernières années pourraient conduire à des modifications 
structurelles. La création d’une secteur C – regroupant les 
groupes scolaires Paul Éluard et Arthur Rimbaud permettra 
donc de mieux répartir les effectifs sur les deux sites et limi-
ter les fermetures de classes. Il était donc nécessaire de faire 
évoluer la sectorisation.

Nouvelle sectorisation : des ajustements souples et progressifs

Adoptée le 29 mars dernier, la nouvelle sectorisation compte 
désormais trois secteurs au lieu de quatre. Présentée ici de manière 
indicative, elle comprend de nouveaux périmètres de quartiers : 
secteur A, Louis Pasteur (orange) ; secteur B, Victor hugo (bleu) ; 
secteur C, Paul éluard et Arthur Rimbaud (jaune). De manière générale, 
ces ajustements concernent la partie centrale de la commune, 
notamment le côté est de l’axe avenue de Veauche.

Pour aller plus loin
Depuis le site web de la Ville, vous pouvez 
également accéder au plan de la nouvelle 

sectorisation ainsi qu’à la délibération de la séance 
du conseil municipal du 29 mars dernier.

les axes forts de la nouvelle sectorisation
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Pour une Première 
inscriPtion

Vous êtes nouvel arrivant sur la commune 
d’Andrézieux-Bouthéon ? Vous avez des 

enfants nés en 2018-2019-2020 ou en âge d’entrer à 
l’école (maternelle ou élémentaire) dès la rentrée de 
septembre 2021 ? Pour toute première inscription, la 
nouvelle sectorisation s’applique peut-être pour vous. 
Lors de votre démarche de préinscription à l’Espace 
famille info, l’équipe sur place vous donnera l’école de 
rattachement de votre enfant. Par la suite, vous devrez 
prendre contact avec la direction de l’école. Après 
l’instruction de votre dossier, vous recevrez un certificat 
de scolarité pour l’année en cours. À titre exceptionnel, 
des dérogations (fratries, continuité scolaire, affectation 
dans une école extérieure à la commune de résidence, 
raison médicale)  peuvent être éventuellement accordées 
dans le respect de la capacité d’accueil de chaque groupe. 
Elles sont examinées au cas par cas et soumises à 
l’évaluation de la Commission de dérogation. 

D o s s i e R  :  s e C T o R i s a T i o N  s C o L a i R e

Services aux familles, 
 ma ville m’accompagne ! 

Pour accompagner au mieux les parents face à ces évolutions du 
territoire, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon pilote avec souplesse 
l’application de ces nouveaux périmètres. L’Espace famille info 
(Efi) reste également à votre écoute pour toute question. 

Quelle sera l’école 
de mon enfant ?
Si la nouvelle sectorisation sera active 
dès la rentrée de septembre, la Ville 
d’Andrézieux-Bouthéon met en œuvre 
cette nouvelle répartition de manière 
progressive en respectant les fratries. 
Les parents dont les enfants sont 
déjà scolarisés peuvent également 
conserver, s’ils le souhaitent, leur 
établissement actuel. 

mes démarches Pratiques

Pour toute nouvelle inscription, vous 
devez prendre rendez-vous avec l’Espace 
famille info ou réaliser votre demande par courriel à 
efi@andrezieux-boutheon.com. Il vous suffit de remplir 
les dossiers de pré-inscriptions et fournir les justificatifs 
demandés — livret de famille, d’un justificatif de domicile 
de moins de trois mois et de votre numéro d’allocataire 
de la Caisse d’allocations familiales. 
Pour l’école privée Jeanne d’Arc, contactez la direction 
de l’établissement au 04 77 36 78 36 – ou par courriel à 
jeannedarc.direction42@gmail.com

A NOTER - Si votre enfant est scolarisé dans une école 
privée, merci de vous rapprocher du service Efi pour 
la mise à jour administratif de votre dossier.
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Si la situation sanitaire a impacté le traditionnel 
déroulé des séances, plus de 250 enfants ont 
participé aux cycles « Permis piétons ». Accompagnés 
par leurs enseignants, les enfants ont profité de plusieurs 
modules pour se prémunir contre les dangers sur l’espace 

public. Hervé Chavanerin, référent de l’animation, a 
ainsi prodigué de précieux conseils de sécurité pour 

se déplacer en toute sécurité et délivré les permis, en 
présence de Céline Montagnon, adjointe en charge de la 
Jeunesse, l’Éducation et la Citoyenneté. 

Certifiés 
parfaits 

piétons ! 

Ça bouge 
au théâtre du parc

À la rencontre des lycéens
C’est en compagnie de l’artiste asso-
cié Grégoire Béranger, que l’équipe du 
Théâtre est partie à la rencontre de près 
de 300 lycéens de la commune. Tout 
Beaumarchais, Le barbier de Séville et 
Le mariage de Figaro, raconté, joué 
et chanté en 30 minutes, top chrono ! 
Trois comédiens-musiciens-chanteurs 
pris dans une course contre la montre 
ont, à la manière d’un tutoriel loufoque 
et ludique, condenser cette œuvre 
conséquente classique mais cependant 
toujours très actuelle.

Vent debout
Les agents du Théâtre du parc et les équipes péda-
gogiques des écoles, ont eu plaisir à retrouver les 
jeunes Andréziens-Bouthéonnais au théâtre ! En 
effet, la première semaine de mars, neuf classes 
du CP au CM1 ont pu profiter d’un cadre très privilé-
gié - à raison d’une classe par représentation - pour 
assister aux représentations de Vent debout. Sans un 
mot, ils ont embarqué dans un fascinant périple contre 
le vent, aux côtés de marionnettes en papier. Une ode 
à la liberté d’expression.
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graines de cinéastes 
à l’école Paul eluard
Remis en lumière lors de la 
journée mondiale du recy-
clage, le film d’animation 
concocté par les élèves du 
groupe scolaire Paul Eluard 
rappelle tous les enjeux 
relatifs au tri des déchets.  
Diffusé fin 2020 sur le site 
web et la page Facebook de 
la Ville d’Andrézieux-Bou-
théon, ce film a impliqué 
la participation d’une cen-
taine d’élèves de la petite 
section au CE2 de l’école 
Paul Eluard accompagnés 
par leurs enseignants et la 
directrice de l’établisse-
ment Agnès Chevalier. Si le montage a été confié à un professionnel, les enfants 
ont mobilisé à la fois leurs compétences scolaires et leur créativité pour la réussite 
de ce projet fort abouti. En effet, les enfants ont réalisé toutes les étapes essen-
tielles au tournage : le décor, les textes, les bruitages, pour rappeler les 
bons réflexes du recyclage. La réussite de cette action collective rap-
pelle d’ailleurs que l’école Paul Eluard 
est titulaire de la labellisation E3D - 
développement durable, tout comme 
le Collège Jacques Prévert, également 
labellisé Établissement E3D. 
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À la crèche l’Envol des bambins tout 
comme au Relais d’assistantes maternelles 
parent-enfant, les tout-petits ont eu plaisir 
à se déguiser pour le Carnaval. Princes, prin-

cesses, super-héros, animaux, tous ont parfaitement joué le 
jeu, accompagnés par l’équipe encadrante, qui a réalisé des 
séances maquillage fort appréciées. 

carnaval au Pôle Petite enfance

le métier d’éleveur 
laitier raconté 
aux scolaires
Début mars, quatre jeunes agricul-
teurs ont fait découvrir et approfondir 
les connaissances du métier d’éle-
veur laitier à quatre classes de l’école 
Victor Hugo à Andrézieux-Bouthéon. 
Cette animation pédagogique, intitulée 
« Le monde de Lisette » retrace la vie 
d’une vache laitière, son alimentation, 
les multiples activités de l’éleveur et 
la transformation du lait en différents 
produits laitiers.
À l’issue des séances proposées, plus 
de 100 enfants scolarisés du CP au 
CM2 ont pris plaisir à comprendre les 
fondements et tous les secrets de la 
profession. À noter que cette action 
s’inscrit d’ailleurs dans un cadre plus 
large puisque les Jeunes Agriculteurs 
de la Loire vont régulièrement à la 
rencontre des élèves ligériens pour 
partager les coulisses de leur métier. 
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Des cycles créatifs 
à la Cité scolaire
Face au contexte sanitaire et l’organi-
sation des cours rendue impossible en 
gymnase, les enseignants d’Éducation 
physique et sportive (ÉPS) de la Cité sco-
laire Mauriac-Desgranges ont su jouer 
d’originalité pour mobiliser leurs étu-
diants, en créant un challenge sportif 
exigeant. Les élèves devaient courir la 
plus grande distance possible en indi-
viduel mais aussi par classe pendant 45 
minutes, chacun à sa mesure ! Au total, 

en février dernier, près de 3000km ont été parcourus en course à pied  par 500 
élèves de la Cité scolaire ! Cet engouement a donné lieu à de belles performances 
des élèves, auréolées par les scores de la section athlétisme représentée par Louis 
Legrand (15,5 km / h) et Juliette Bombillon (13,3 km / h), mais aussi de Gabin Durand 
et Lily Vitale. Fort du succès des nouveaux formats de cours organisés par les ensei-
gnants B. Colas, A.Durris, R. Heritier, C. Mounier et N. Primas, un nouveau défi en 
crosstraining a pu voir le jour (photos ci-contre). Le complexe sportif des Bullieux 
dispose d’ailleurs de tous les atouts pour favoriser cette pratique sportive grâce à 
des infrastructures pleinement opérationnelles.

Les clubs sportifs s’organisent
La crise sanitaire et ses impacts sur les clubs ont un fort retentissement dans la 
vie des associations, notamment pour la pratique indoor. Néanmoins, certains 
clubs sportifs ont souhaité proposer des cycles outdoor pour garder le lien avec 
leurs licenciés et des séances d’entrainement. C’est par exemple le cas pour l’An-
drézieux-Bouthéon badminton club 1 (ABBC), l’Entente forézienne de volley-ball 2 
(EFVB) ou encore l’Andrézieux-Bouthéon Loire Sud basket (ABLS) pour son action 
Basket santé 3. 

PRaTiQUe sPoRTiVe

Place à l’outdoor !

1. 2.

3.
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Journée 
nationale
Le 19 mars dernier, les élus de la Ville d’Andrézieux-Bou-

théon, Michèle Maras, vice-présidente du département 
ainsi que Chérif Halaimia, responsable de la Police muni-

cipale d’Andrézieux-Bouthéon se sont rendus sur la stèle de 
la paix pour la journée nationale du souvenir et de recueil-
lement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

m
algré son inauguration en 2008, faisant suite à 
deux ans d’intenses travaux, le Grand pont de 
la Loire à Saint-Just-Saint-Rambert ne disposait 
pas d’une identification déterminée. Aussi, 
depuis le 26 février dernier, cet ouvrage d’art 

porte désormais la dénomination « Pont Pascal Clément », 
en honneur au président du Département de la Loire de 
1994 à 2008 et garde des Sceaux de 2005 à 2007. Ce temps 
fort institutionnel a pu compter sur la présence de nombreux 

élus locaux, de la famille de l’ancien ministre, tous réunis 
par Georges Ziegler, actuel président départemental et de son 
prédécesseur Bernard Bonne. Pour mémoire, ce grand pont 
suspendu a été érigé suivant une technique particulièrement 
novatrice et inédite, avec des câbles porteurs auto-ancrés 
dans des massifs de béton sur chaque rive. Cette création visait 
notamment à désenclaver les monts du Forez en limitant la 
traversée des communes de la Plaine sud à savoir Saint-Just-
Saint-Rambert, Andrézieux-Bouthéon et Bonson. 

Le grand pont 
de la Loire, baptisé 
« Pascal Clément »

Les donneurs 
au rendez-vous
Début mars, la première collecte de sang de l’année 

a rassemblé de nombreux donneurs à la salle des 
Bullieux. En amont, les organisateurs avaient tout mis 

en œuvre pour garantir la parfaite sécurité et le confort des 
publics. À la fin de la journée, l’association « Amicale pour 
le don de sang bénévole » de Saint-Just-Saint-Rambert et 
d’Andrézieux-Bouthéon comptabilisait 73 donneurs dont 
quelques nouveaux.
Fortes de trois nouveaux membres, l’association en liaison 
directe avec l’Établissement français du sang, proposera de 
nouvelles collectes les 2 juin et 4 août à Saint-Just-Saint-
Rambert ainsi qu’à Andrézieux-Bouthéon le 13 octobre 
prochain, salle des Bullieux, de 15 h 30 à 18 h 30. 
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malgré les restrictions sanitaires, le Conservatoire 
François Mazoyer reste mobilisé pour accompagner 
au mieux ses étudiants. À titre d’exemple, l’atelier 

rock du conservatoire a proposé en distanciel une repré-
sentation forte apprécié, faisant écho 
à la sortie du nouvel album des Foo 
fighters. Les musiciens en cours adulte 
ont ainsi repris un ancien morceau 
du groupe, intitulé My Hero, acces-
sible sur la page Youtube de la Ville 
d’Andrézieux-Bouthéon.
Autre vecteur de rayonnement com-
munal malgré la crise, le quatorzième 
Festival « Celli en Loire » organisé 
par Centre musical municipal de 
Roche-La-Molière a pu compter sur 

la présence de trois élèves violoncellistes du Conservatoire 
François Mazoyer. Ce moment musical est d’ailleurs tou-
jours accessible sur la chaîne Youtube de la Collectivité de 
Roche-la-Molière. 

Durant le mois de mars, l’école municipale des 
sports a rouvert ses portes pour le plus grand 
plaisir des enfants. Compte-tenu du contexte 

sanitaire, cette réouverture a concerné uniquement les 
jeunes inscrits sur l’année ou pour le deuxième tri-

mestre, sans nouvelle inscription possible. Pour rappel, 
l’école municipale propose aux enfants scolarisés du 
CP au CM2 des séances en sports loisir par cycles thé-
matiques d’activités, pour éveiller les jeunes à leurs 
sensibilités sportives.

Le 6 mars dernier, le Forez athlétic club a organisé des défis 
performances pour ses licenciés, compétitions entrant 
dans le cadre des challenges Loire et des triathlons de la 

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. À l’issue de cette journée, le 
club a également remis aux athlètes de «haut niveau» les 
nouvelles tenues du Pôle entraînement compétition (PEC). 
Plus tôt dans le mois, les athlètes avaient également participé 
à un défi-cross à Montbrison, marqué par une participation 
remarquable des Fackirs.
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Défis performances au Fac athlé.

réouverture 
de l’école 

municipale 
des sports

Le conservatoire autrement
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75 ans de mariage 
pour armand et Nano

Née en décembre 1924, Jeanne, dite « Nano », dont les parents étaient au service 
de soyeux lyonnais, passe son enfance à Grigny. Passionnée d’orthographe, elle 
devient sténodactylo et officie comme couturière pour les cérémonies de mariage. 
Durant la seconde guerre mondiale, son chemin croise celui d’Armand Cambillau, 
dans l’usine Paris-Rhône, spécialisée dans la construction électrique. Né en mai 
1923 à Lyon, Armand, qui a débuté comme simple coursier deviendra rapidement 
dessinateur industriel pour l’entreprise rhodanienne. Le 23 février 1946, Jeanne et 
Armand se marient et donneront naissance à leur fille, Michèle. Alors que cette 
dernière devient médecin anésthésiste à l’hôpital de Bellevue à Saint-Étienne, le 
couple choisit de quitter Lyon et de rejoindre la Plaine du Forez pour y passer sa 
retraite. C’est donc en 1990 que Jeanne et Armand s’installent dans le bourg d’An-
drézieux, qu’ils n’ont depuis jamais quitté. 
Devenus grands-parents et arrières grands-parents, ces amoureux de toujours ont 
fêté leur 75ème anniversaire de mariage le 23 février dernier, symbole d’une union 
restée indéfectible et remarquablement sincère. 

sensibilisation aux soins avec 
l’Hôpital des nounours

Fort appréciée à la fois des enfants, des enseignants et des orga-
nisateurs, l’opération « L’Hôpital des nounours » a pu compter 
cette année sur la venue de nombreux enfants scolarisés en pri-
maire. Compte-tenu du contexte sanitaire, l’action a été l’objet de 

toutes les précautions pour accueillir le jeune public dans les meil-
leures conditions. Pour l’Association départementale des étudiants en 

médecine de Saint-Étienne (Adems), organisatrice de l’événement, l’objectif est de 
dédramatiser les soins en faisant découvrir aux enfants le milieu hospitalier. C’est 
pourquoi, plusieurs stands, semblables aux pôles d’un véritable établissement de 
santé ont pris forme sur l’Espace Camus : salle d’attente, consultation, infirmerie, 
pharmacie, bloc opératoire, radiologie, etc. Ravis, les enfants ont bénéficié de rap-
pels sur l’importance de l’hygiène des 
mains et des dents, en rapportant chez 
eux des petits cadeaux.
L’organisation de cette journée est 
rendue possible grâce au concours de 
nombreux partenaires coordonnée 
par le service politique de la Ville : 
le Centre hospitalier universitaire de 
Saint-Étienne, le service infirmier de 
l’éducation nationale, l’Ireps Rhône-
Alpes, le centre socio-culturel Le 
Nelumbo. 
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NettoyAge CitoyeN

oPérAtion réuSSiE !
Durant tout le mois de mars, les habitants, partis seuls ou en famille, les associations, ont 
arpenté les rues de la ville et les bords de Loire pour nettoyer l’espace public : les Amis du 
vieux Bouthéon, Centre social et culturel Le Nelumbo, A-B football club (ABFC), Rugby club 

A-B (RCAB), Gardon forézien, Collectif pour la transition écologique et Club carpiste 42.

Une vingtaine de bénévoles 
des Amis du vieux Bouthéon, 
dispatchés par petits groupes ont 
réalisé leur traditionnel nettoyage 
de printemps. 
Mobilisés autour des vestiges 
de la 1ère ligne de 1827 qui 
alimentaient les rambertes en charbon, ils ont nettoyé une centaine de mètres 
de murs afin de mettre en valeur les richesses du patrimoine local.

| www.andrezieux-boutheon.com |

Les membres 
du Conseil 
citoyen ont 
procédé 
au ramassage 
de printemps.
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É V É N e m e N T

Parole à Marie-Claire Grange, 
conseillère municipale  déléguée 
à la Génération séniors 
et l’égalité femme-homme

À l’occasion de la Journée internationale des droits 
des femmes, nous avons souhaité mettre à l’honneur 

des femmes déterminées et engagées d’Andrézieux-
Bouthéon. la publication de ces portraits est une manière de rendre 
hommage à tous les parcours de vie féminins tout en menant une 
sensibilisation sur l’enjeu de l’Égalité en droit dans tous les domaines : 
sportif, associatif, humanitaire, politique, professionnel etc. 

À travers ces tranches de vie, chaque jeune fille, femme peut s’identifier 
et prendre conscience que c’est possible. le message est clair : 
« OSEz MESDAMES ! » Dès que la situation sanitaire le permettra, des 
temps forts se dérouleront en liaison avec le Creuset actif de solidarité 
inter-âges (Casa), porteur de l’événement ainsi qu’avec Saint-Étienne 
Métropole pour les semaines de l’égalité. Enfin, un diagnostic territorial 
sur la thématique de l’Égalité femmes-hommes va être 
prochainement lancé sur la commune pour mener des actions, 
qui vont concerner les femmes mais aussi les hommes.

Dans le cadre de la Journée internationale des droits 
des femmes, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon a mis 
à l’honneur toutes ses habitantes à travers les portraits 
de cinq femmes du 8 au 12 mars dernier� L’intégralité 
du récit de ces parcours féminins est disponible sur le site 
web de la Ville, rubrique « Agenda des évènements »�

Cinq femmes, cinq générations, cinq parcours

Marinette Girard
Femme aux mille métiers et aux mille 
aventures, Marinette Girard débute comme 
institutrice, puis devient directrice de foyer, 
avant de partir en volontariat en Afrique en 
1963. Là-bas, au Tchad, elle apportera des 
soins aux malades et rejoindra l’Algérie en 
1966 pour professer dans les « douars ». En 
1968, Marinette devient directrice de l’As-
sociation nationale d’entraide féminine 
pendant 25 ans. À 53 ans, elle obtient sa 
maîtrise en Sciences sociales et son diplôme 
d’aménagement du territoire. En 1980, elle 
prendra la direction de la maison de retraite 
Foyer du Rivage à Roanne tout en s’enga-
gement dans le mouvement européen…

Journée internationale des droits des femmes
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Joëlle Béal
Nommée citoyenne d’honneur en 2016, 
Joëlle Béal est une figure politique du 
territoire fortement investie dans la vie 
municipale et citoyenne. Durant plus de 
dix ans, elle a assuré successivement la 
délégation d’adjointe à l’information puis 
occupera plus tard le siège de première 
adjointe au Maire François Mazoyer. Dans 
un système où la parité n’existait pas 
encore, elle a su faire sa place, toujours 
en femme modeste, au service de la com-
mune. Joëlle mènera simultanément un 
parcours riche dans de nombreuses asso-
ciations d’Andrézieux-Bouthéon en restant 
au plus proche de sa famille.

Florence Mallet
Femme discrète et passionnée, Florence 
Mallet dirige depuis 2011 le centre com-
mercial E. Leclerc et les magasins éponymes 
spécialisés en sport, bricolage, produits 
culturels, après 25 ans passés dans la 
grande distribution. Impliquée dans la vie 
associative locale, Florence Mallet  travaille 
depuis dix ans au développement de l’en-
seigne, qui compte aujourd’hui plus de 
450 salariés.

Coralie Rives
Championne du monde de Sport boules, 
Coralies Rives mène d’une main de maître 
sa vie professionnelle et sa vie de famille. 
Compétitrice de haut-niveau, elle est 
licenciée au Club de la Loire et à l’Asso-
ciation sportive bouliste l’envol durant de 
nombreuses années. Sélectionnée et titrée 
en équipe de France, Coralie effectue son 
premier championnat du monde en 2004, 
puis en 2006 en Chine pour décrocher 
en octobre 2018, le précieux sésame de 
championne mondiale. 

 

Meggan Destouches
À 25 ans, Meggan Destouches, polyglotte, 
aventurière et déterminée décide de partir 
pour un tour du monde en stop avec son 
compagnon Logan. Leur projet intitulé 
Travelling panda débute donc le 19 jan-
vier 2019 à Dunedin, au sud-est de la 
Nouvelle-Zélande, première destination de 
leur découverte du monde « au bout du 
pouce ». Pour Meggan, ancienne écolière 
de l’école Louis Pasteur à Andrézieux-
Bouthéon, l’une des missions de ce tour de 
la planète visait surtout à mettre en relation 
les enfants des quatre coins du monde…

Cinq femmes, cinq générations, cinq parcours

Journée internationale des droits des femmes



Horaires de réouverture 
du Château de Bouthéon
Afin de mieux répondre à la demande du public les élus ont souhaité 
tester de nouveaux horaires cette année au château de Bouthéon. 
Ainsi, à la réouverture, le site sera ouvert pour le public individuel 
de la manière suivante :
— Jusque fin juin et de septembre à décembre, de 13 h 30 

à 17 h 30 (dernière entrée à 16 h 45) ;
— Petites vacances scolaires, de 10 h à 17 h 30 ;
— En juillet et août, de 10 h à 18 h 30 (dernière entrée à 17 h 45).
Le site restera ouvert 7 jours / 7, avec une fermeture le 25 décembre 
et le 1er janvier.
La fréquentation sur le mois de janvier étant faible, le site sera 
également fermé à la visite libre tout le mois de janvier 2022 afin 
d’effectuer certains travaux et préparer au mieux la saison suivante.
L’accueil des groupes et les grandes manifestations garderont 
leurs propres horaires d’ouverture. En fin d’année, un bilan 
sera effectué.

Il est rappelé que l’accès au château et à son parc 
est gratuit pour les habitants d’Andrézieux-
Bouthéon sur présentation d’un justificatif 
de domicile.
 

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
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À  V E N I R

Résultat du jeu de Pâques proposé en une de couverture : 
pages 2, 5, 7, 14, 16, 21, 22, 25, 26, 27 et 32.



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
Report de tous les matchs du mois 

de mars. Plus d’information 
sur la page Facebook du club 

« andrézieuxbouthéonfc »

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. 

Basket-ball Nationale 1 
Rencontres retransmises en live sur la page Facebook 

du club Andrézieux-Bouthéon Loire Sud.

Samedi 9 avril à 20 h 
> Épinal

Mardi 13 avril à 20 h
> Havre

Samedi 17 avril à 18 h 
> Boulogne-Sur-Mer.

Pierre-Julien Marret, conseiller 
municipal délégué : cadre 
de vie, aménagements 
urbains et déplacements.

 Parole 

d’élu
Nous sommes tous responsables 

de l’Espace public. 
Vous découvrirez très prochainement cette campagne d’affichage dans les rues de notre belle 
ville et sur nos réseaux. La propreté est l’affaire de nous tous, nous devons tous respecter 
l’endroit où nous vivons. Il est insupportable de retrouver dans la rue les mégots de cigarettes, 
les cartons de jeux à gratter, les masques ou encore les déjections canines. Bien sûr, tous 
cela est répréhensible et verbalisable et si nous devions en arriver là, nous le ferions sans 
hésiter. Cependant, nous avons bâti notre programme avec une volonté farouche de mettre 
en avant la participation citoyenne. Alors cette campagne d’affichage est une première étape, 
demain lorsque le cadre sanitaire nous le permettra, nous mettrons au cœur de ce 
projet nos associations et la société civile pour travailler ensemble au respect de notre 
espace commun. Soyons tous acteurs de notre cadre de vie.
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Cher(e)s habitant(e)s, 

P
armi nos préoccupations, le respect du cadre 
de vie et de notre environnement sont des 
enjeux fondamentaux pour notre équipe. À 

l’heure où le terme « citoyenneté » est galvaudé et 
utilisé à toute les sauces par nos responsables poli-
tiques de tous bords, essayons de remettre du bon 
sens dans notre quotidien.

Si nos agents, nos premiers ambassadeurs sur le 
terrain travaillent à embellir la ville, pour que cela 
fonctionne de manière optimale, chacun se doit 
d’apporter une réponse citoyenne.  

À ce titre, le mois de mars a vu la ville porter un 
challenge citoyen de nettoyage de la cité suite à 
l’annulation de la manifestation « J’aime la Loire… 
propre ! ». Nous remercions ici les participants 
(habitants, clubs, associations et collectifs) qui ont 
œuvré à cette opération sur l’ensemble de la ville.
Vous pourrez retrouver sur nos réseaux les images de 
cette initiative.

Cette réponse citoyenne passe par des gestes simples 
de notre quotidien que nous pouvons tous faire : 
jeter nos papiers et déchets dans la bonne poubelle, 
sortir avec des petits sacs plastiques pour les déjec-
tions de nos animaux de compagnie. Il s’agit de 
respecter les autres et également l’environnement 
dans lequel nous évoluons.

Une campagne de communication autour du respect 
de l’espace public et de notre cadre de vie va voir le 
jour. Elle aura, dans un premier temps, une vocation 
pédagogique de sensibilisation, mais s’il faut aller 
plus loin, nous n’hésiterons pas.

Comptez sur nous pour agir.

L’équipe majoritaire

Cher(e)s habitant(e)s,

R
evitalisation des centre-bourgs. Nous avons 
appris par le site de la mairie que St-Just-
St-Rambert recrute un manager commercial 

également dédié à Andrézieux-Bouthéon. Bien que 
le groupe de travail, dont nous faisons partie, n’est 
pas été informé, c’est une bonne nouvelle. Enfin un 
pas en avant.

Cependant cette personne dépendra de St-Just 
St-Rambert : pourquoi ? le sujet n’est-il pas 
assez important pour avoir une personne dédiée 
uniquement à notre commune ? Et faire le lien, si 
nécessaire avec les communes voisines ? Comment 
sera réparti ce temps de dédication ? quels axes 
commerciaux seront développés d’un côté et quels 
axes de l’autre ? Comment être sûr que les intérêts 
de notre commune seront défendus au moins à 
l’égal de l’autre ? Beaucoup de questions qui, nous 
l’espérons, auront une réponse à partir du 22 mars, 
date à laquelle nous sommes obligés de rendre ce 
texte (un mois avant la parution de l’Envol pour 
vérification et approbation du maire).

Depuis 1 an une navette dessert Bonson et St-Just-
St-Rambert. Un véritable succès auprès de la 
population. Nous proposons à l’équipe majoritaire 
de reprendre l’idée de Changeons de Cap sur une 
navette électrique qui desservirait tous les quartiers 
de la commune à horaire régulier et fixe. Avec une 
liaison sur les deux gares, la gare routière, couplée à 
une aire de covoiturage.

Enfin, nous attendons le conseil municipal des 
enfants que notre groupe soutient. Des idées 
neuves, proche du terrain et en lien avec la sensi-
bilité du jeune public, très demandeur, est un atout 
fort pour apporter du dynamisme.

Notre équipe sera toujours force de proposition et 
prête à s’investir pour les habitants d’Andrézieux- 
Bouthéon.

Facebook : @changeonsdecap42160 
Courriel : 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


Ç a  S ’ E S T  Pa S S É

NettoyAge CitoyeN

oPérAtion réuSSiE !
PLuS DE PHotoS ? Voir PAGE 33.


