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Déclaration des droits de l’homme, constitution, 
frontons des édifices publics, discours des responsables 
politiques ou associatifs, autant de lieux de présence 
de ce mot qui, hélas, est banalisé et parfois galvaudé.

Il me semble important de le rappeler, la Liberté et 
l’Égalité sont des droits, la Fraternité est un devoir !

Ce devoir s’impose à nous tous, 
individuellement et collectivement.

Il est réciproque, il nous oblige à nous montrer 
attentifs aux autres parce que, ils connaissent une 
situation de précarité passagère ou durable et ont 
besoin d’aide ; parce que, ensemble on est plus 
fort ; parce que, lorsque l’on bénéficie du soutien 
et de la protection d’un groupe, c’est la moindre 
des choses que de s’en montrer solidaire.

L’État est le garant de cette Fraternité.
Même si les personnes qui l’incarnent ne se montrent 
pas toutes, et toujours, à la hauteur de cette 
obligation, il revient à l’État de veiller à notre 
Éducation, notre Santé, notre Sécurité et notre 
accès aux droits fondamentaux de Liberté 
et d’Égalité par l’exercice de la Justice.

La communauté nationale se doit aussi 
de nous porter assistance en situation de crise 
ou catastrophe qu’elles soient sanitaires, sociales, 
économiques, climatiques ou technologiques.

Or, depuis quelques temps, nous subissons une 
cascade d’événements qui mettent rudement 
à l’épreuve les capacités de réponse de l’État.
Il faut se rendre à l’évidence, l’État ne peut pas tout.

Il ne s’agit pas pour moi de chercher ici des 
causes ou des explications, ni avancer des 
excuses, ni prononcer un jugement.
Ce que je souhaite, c’est mettre en valeur 
notre compétence à agir localement sans 
tout attendre de « l’État providence ».

Depuis le mois de juillet, nous sommes engagés 
dans la mise en œuvre de notre programme.

À notre grand regret, il nous est encore difficile de 
venir à votre rencontre dans le cadre de réunions 
publiques. Nous voulons « montrer l’exemple » 
et nous respecterons les mesures de distanciation 
sociale aussi longtemps qu’il le faudra.

La période troublée que nous traversons nous 
complique sévèrement la tâche, mais elle rend encore 
plus nécessaire notre vigoureuse implication.

L’épanouissement de chacun, 
la lutte contre les inégalités, 
l’égalité des chances, 
le partage, la vie en harmonie, 
la relation intergénérationnelle 
sont au cœur de nos objectifs.

Nous conduisons une politique 
qui se veut bienveillante et solidaire avec, notamment :
— Les opérateurs économiques, producteurs 

de richesses, qui nous apportent des moyens ;
— Les acteurs associatifs, générateurs de lien 

social, qui contribuent à la proximité ;
— Les animateurs sociaux ou éducatifs, professionnels 

ou bénévoles, qui s’attachent à lutter contre 
la fracture sociale et le repli sur soi ;

— Les personnes engagées auprès de nos 
seniors, qui accompagnent ces personnes 
fragilisées parfois bien isolées ;

— Les intervenants en matière de transition écologique, 
qui veillent à préserver cet environnement que 
nous lèguerons aux générations futures.

Notre Fraternité s’exerce au quotidien auprès des jeunes 
scolarisés ou apprentis, des familles, des commerçants 
ou entrepreneurs, des personnes en situation 
de handicap ou précarité, des demandeurs d’emploi.
Ce n’est pas toujours « spectaculaire », mais nous 
agissons et menons des initiatives au profit de tous.

Tout au long des pages de l’Envol magazine chaque 
mois, sur les réseaux sociaux, par des campagnes 
d’affichage ou dans le cadre de reportages publiés par 
les médias locaux, nous veillons à vous tenir informés.

La Fraternité est un devoir, nous nous efforçons de vous 
l’apporter mais, aussi, nous comptons sur la vôtre.

L’incitation au respect de la propreté des 
espaces et de la tranquillité publique relève des 
comportements individuels et de la responsabilité 
de tous les « encadrants » (parents, enseignants, 
patrons, dirigeants associatifs…).
Toutes vos initiatives seront les bienvenues, 
elles bénéficieront de notre appui.

Avec vous, les élus et les agents municipaux sont engagés 
avec détermination, et Fraternité, pour continuer à faire 
d’Andrézieux-Bouthéon une ville où il fait si bon vivre.

François DRIOL 
Maire

Sommes-nous tous frères ? 
La « Fraternité » est l’un des piliers de notre République.

3| www.andrezieux-boutheon.com |



4

S O M M A I R E

Directeur de la publication :
François Driol.
Rédaction / Conception / Photographie :
Service communication, 
Ville d’Andrézieux-Bouthéon.
Autres photos, crédits : 
Istock by Getty images
Impression : Imprimerie Courand et associés.

Dépôt légal : 
Mai 2021 - ISSN 160-8107. 
Pour nous contacter : 
Service communication
Avenue du Parc - CS 10 032
42 161 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON CEDEX
Tél. 04 77 55 52 51
communication@andrezieux-boutheon.com

Actualité communale 

État Civil / Connecté à la vie de la Cité / Signalez le frelon asiatique�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  p� 6 

Ma ville solidaire - Tous mobilisés contre la Covid-19 / Une commune réactive / Se faire dépister �  �p� 7 

Report des élections régionales et départementales aux 20 et 27 juin �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  p� 8 

La Mairie à votre écoute et à vos côtés / Un service de proximité repensé / Permanences   �  � p� 10

Actualité Saint-Étienne Métropole 

L’intercommunalité & vous : Un nouveau quai pour la ligne 37 / Une nouvelle borne E-totem  �  p� 12

Vie pratique  

Scolarité – À jour pour la rentrée ! / Opération senior prolongée pour le CCAS �  �  �  �  �  �  �  �  p� 13 

Petite Enfance – Quels modes de garde sur la commune ?  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � p� 14 

Loisirs & activités — Sortir et pratiquer une activité / Coup de cœur de la médiathèque  �  �  � p� 16 

Diagnostic commercial et habitudes de consommation : vos réponses  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � p� 18 

Si la ville m’était contée : les métiers et boutiques d’autrefois �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  p� 21 

Dernière ligne droit pour postuler aux chantiers éducatifs / Enquête de l’Insee en cours  �  � p� 22 

Vos nouveaux commerçants  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � p� 23 

Comment valoriser vos déchets verts / Tout pour votre animal de compagnie�  �  �  �  �  �  �  � p� 24

Dossier - Espaces verts & jardin bio – Un patrimoine végétal florissant�  �  �  �  �  �  �  �  � p� 25  

Ma ville attractive – Les jardiniers municipaux ont la main verte   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � p� 26 

Ma ville éco citoyenne – Prenons la clef des Chambons  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � p� 28

Ça s’est passé 

Semaine nationale de la petite enfance / Le cycle Éveil au Conservatoire  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � p� 30 

Accueil des enfants des personnels prioritaires  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  p� 31

À venir  

Les vidéos tutos du Théâtre du parc / L’Aventure du train prête pour le départ  �  �  �  �  �  �  � p� 32 

Bourse aux vêtements / Château de Bouthéon / Semaine portes ouvertes Senior  �  �  �  �  �  � p� 33

Tribunes libres  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �p� 34

La commune en direct / Écoute citoyenne / La ville au bout du fil  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � p� 35



A
CT

U
A
LI

TÉ
 C

O
M

M
U

N
A
LE

À
 V

EN
IR

D
O
SS

IE
R

La Mairie à votre écoute et à vos côtés

10

CA
 S

’E
ST

 P
A
SS

E
A
CT

U
R
A
LI

TÉ
 S

ÉM
VI

E 
P
R
AT

IQ
U

E

Une nouvelle borne E-totem

12

Diagnostic commercial et habitudes 
de consommation : vos réponses

18
 Espaces verts & jardin bio

25

Semaine nationale 
de la petite enfance

30

L’Aventure du train prête 
pour le départ

32

Loisirs & activités 
Sortir et pratiquer une activité

16



6 | L’Envol n° 245 – mai 2021 |

A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

NAISSANCES

MARS
 15 Brayan MAKENGA MBOMA
 19 Eray Azad BICKIN
 23 Yavuz-Selim AVCI
 29 Maïlyne GIRAUD BONIXE
 29 Michel ARAGUA IGBINEDION
 30 Eydan GIRODET
 30 Antoine Jean MAGAT
 30 Axel Gilles MAGAT
AVRIL
 4 Yusuf TEPEYURT

DÉCÈS

FÉVRIER
 1er Marie-Thérèse VERGNES 

veuve BRUN
MARS
 19 Gérard Jean Victor PEYRACHE
 20 Catherine Marie Thérèse 

FURNON veuve COMBE
 23 Asya BALI
 24 Charles Rémy Marcel SERAYET
 28 Daniel Pierre BOURZAY
 29 Bouziane AHMED DADA

AVRIL
 1er Jean Marcel BAYON
 1er Jean Claude René HERVAUX
 4 Ourdia ADOURI épouse BOUMERTIT
 4 Armand CAMBILLAU
 8 Jean Louis DUCRIN-PORAS
 9 Caridad PEREZ LOPEZ veuve 

SALGADO CARBALLO
 10 René Claude BROUILLER

ÉTAT CIVIL

Connecté à la vie 
de la Cité !

Le 31 mai prochain, la séance de Conseil municipal 
sera retransmise sur les supports numériques de la Ville. Pour y 
accéder, il vous suffit de vous connecter sur la page Facebook de la 
Collectivité « Mairie d’Andrézieux-Bouthéon ». Pour aller plus loin 
ou visionner les séances précédentes, vous accédez en un clic à 
toutes les ressources utiles en naviguant sur le site web de la Ville, 
Rubriques Vie municipale > Conseil municipal. 

SIGNALEZ LE FRELON ASIATIQUE
Source : www.frelonsasiatiques.fr

Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) est classé au niveau 
national dans la liste des dangers sanitaires de deuxième caté-
gorie pour l’abeille domestique sur tout le territoire français. Sa 
présence est maintenant avérée dans tous les départements région 
Auvergne-Rhône-Alpes, avec un nombre de nids signalés progres-
sant chaque année (sept nids en 2011 à 2 900 nids en 2020). Pour 
lutter contre sa prolifération, les citoyens sont invités à signaler sa 
présence, qu’il s’agisse d’individus ou de nids, sur le site inter-
net www.frelonsasiatiques.fr  ou via l’application mobile « Frelon 
asiatique ». Si vous suspectez un nid, ne cherchez en aucun cas à le 
détruire seul, même s’il est de petite taille.
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Une commune réactive
La Ville d’Andrézieux-Bouthéon pour-
suit son action d’accompagnement à la 
vaccination via la plateforme télépho-
nique d’entraide, ouverte  en semaine 
de 9 h à 16 h. Elle est animée par les 
agents municipaux qui accueillent 
et orientent le public désireux d’in-
formation. En parallèle, elle met à 
disposition du centre de vaccination 
d’Andrézieux-Bouthéon du personnel 
communal pour accueillir les patients 
éligibles à la vaccination. Si la plate-
forme d’entraide ne permet pas 
d’obtenir un rendez-vous directement, 
elle offre à de nombreuses personnes 
fragiles une réponse et une écoute.

 
Prendre rendez-vous

MA VILLE SOLIDAIRE

Tous mobilisés contre 
la Covid-19
Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon reste 
mobilisée et s’impose comme un partenaire actif dans la lutte contre la Covid-19 
(voir page 31). Tout en œuvrant pour une continuité de ses services, la Collectivité 
est réactive pour accompagner les habitants les plus vulnérables.

Depuis la plateforme Doctolib, vous renseignez 
vos conditions d’éligibilité à la vaccination 
et sélectionnez le jour et l’heure souhaités 
parmi les créneaux disponibles. Le centre de 

vaccination est situé à Andrézieux-Bouthéon, 
14 rue Claude Limousin, ouvert  7 jours / 7. 

Se faire dépister
Les tests virologiques (RT-PCR) et antigéniques de dépistage 
du Covid-19 sont réalisables sans ordonnance et sont pris 
en charge intégralement par l’assurance-maladie. Les tests 
antigéniques s’adressent en priorité aux personnes symp-
tomatiques (au plus tard quatre jours après l’apparition des 
symptômes) et aux personnes asymptomatiques lorsqu’elles 
sont « personne contact », font partie d’un cluster ou sont tes-
tées au cours d’une opération de dépistage. Dans les autres 
cas, préférez les tests RT-PCR.
En outre, les autotests de dépistage de la Covid-19 ont fait leur 
apparition dans les officines depuis le 12 avril. Un autotest 
Covid est un test antigénique dont le prélèvement et la lecture 
du résultat peuvent être réalisés seul, après les indications 
fournies par un professionnel. Moins sensibles que les tests 

classiques, ils sont destinés aux personnes asymptomatiques 
de plus de quinze ans. En cas de résultat positif à la Covid-
19, un test PCR de confirmation est indispensable. Pour toute 
question, n’hésitez pas à vous rediriger vers votre médecin 
traitant ou un professionnel de santé habilité. 

* Informations issues du portail officiel www.sante.fr

?



Initialement prévues en mars, puis fixées aux 13 et 20 juin 
2021, les élections régionales et départementales sont 
reportées aux 20 et 27 juin en raison de la crise sanitaire. 
Pour faciliter vos démarches lors de ce double scrutin, 
retrouvez ci-dessous les informations essentielles.

Les élections en bref 
Les 20 et 27 juin prochains, les citoyens seront appelés aux urnes pour l’élec-
tion de leurs conseillers régionaux et départementaux. Si ces deux élections 
se tiennent le même jour, les scrutins restent distincts avec des modali-
tés différentes (voir infographies ci-dessous). À l’issue, 204 élus régionaux 
de l’Auvergne-Rhône-Alpes et 42 élus départementaux de la Loire (composé 
de 21 cantons) représenteront les nouvelles 
assemblées locales. Compte-tenu des élections 
présidentielles fixées en 2027, les conseillers 
départementaux et régionaux seront exception-
nellement  élus pour un mandat 7 ans au lieu 
de 6 ans.

Report des élections 
régionales et départementales aux 20 et 27 juin

Crédits infographies : 
Vie publique, 
régionales (publiée le 4 
mars 2021), départementales 
(publiée le 22 mars 2021). 
Données originales 
téléchargées le 19 avril 
dernier 
sur www.vie-publique.fr.

Qui peut voter ?
Pour voter aux élections régio-
nales et départementales le 
20 et 27 juin prochains, plu-
sieurs conditions doivent être 
réunies : être de nationalité 
française ; être âgé de 18 ans ; 
jouir de ses droits civils et poli-
tiques ; être inscrit sur une liste 
électorale. Ces scrutins ne sont 
pas ouverts aux ressortissants 
des pays membres de l’Union 
européenne. 
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Quel justificatif dois-je présenter ?
Si la carte électorale n’est pas obligatoire le jour du scru-
tin, chaque électeur doit néanmoins justifier de son identité 

au moment de voter, en présentant l’un des documents 
suivants : 
— Carte nationale d’identité ; 
— Passeport ; 
— Carte vitale avec photographie ; 
— Carte du combattant avec photographie, 

délivrée par l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre ; 

— Carte d’identité de parlementaire avec 
photographie, délivrée par le président 
d’une assemblée parlementaire ; 

— Carte d’identité d’élu local avec photographie, 
délivrée par le représentant de l’État ;

— Carte d’invalidité avec photographie ou 
carte de mobilité inclusion (en cours 
de validité) avec photographie ; 
— Carte d’identité de fonctionnaire de 

l’État avec photographie ; 
— Carte d’identité avec photographie 

ou carte de circulation avec
photographie, délivrée par 
les autorités militaires ; 

— Permis de conduire ; 
— Récépissé valant justification 

de l’identité délivré en 
échange des pièces d’identité 
en cas de contrôle judiciaire ; 

— Permis de chasser avec 
photographie, délivré par 
l’Office national de la chasse 
et de la faune sauvage (le 
permis de chasse délivré 
par l’Office national de la 
biodiversité n’est pas valable).

Ces titres doivent être en cours 
de validité, à l’exception de la carte 

nationale d’identité et du passeport.

Report des élections 
régionales et départementales aux 20 et 27 juin

* Sur le site Internet de la commune, rubriques > VIE MUNICIPALE 
> CITOYENNETÉ > Les élections. Vous retrouvez sur cette page tous les 

téléservices de servicepublic.fr

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

Saluer sans serrer
la main et arrêter
les embrassades

 Porter un masque quand
la distance d’un mètre ne peut

pas être respectée

NOUVEAU
Une télé-procédure avec 
« Ma Procuration* » 
Pour faciliter l’acte de vote, notamment 
pour les personnes les plus fragiles ou 
absentes les jours de scrutins, un électeur 
peut être porteur de deux procurations. 
Afin de simplifier et moderniser ses services, 
le Ministère de l’intérieur a lancé un nouveau télé-
service « Ma Procuration ». Cette plateforme sécurisée et 
plus intuitive, dispose d’une interface plus fluide pour les 
usagers. Pour l’utiliser, il vous suffit de créer votre compte 
sur France connect, puis de remplir les champs demandés 
par l’interface « Ma procuration ». Vous devrez par la suite 
vous rendre en gendarmerie, commissariat ou tribunal 
pour la déposer, muni d’un justificatif d’identité.
La procuration est établie : soit pour un scrutin déterminé 
(pour les deux tours de l’élection ou bien pour un seul) ; 
soit pour une durée donnée, dans la limite d’un an, à 
compter de sa date d’établissement.
Vous pouvez également vous rendre directement sur l’un 
des sites précités, muni du formulaire déjà rempli ou le 
compléter sur place, toujours en présentant un justificatif 
d’identité.

Quel cadre sanitaire ?
La commune dispose de six bureaux de vote, regroupés 
sur trois sites : 
— Le gymnase Pasteur (bureaux no 1 et no 2), 
— La salle des fêtes de Bouthéon (bureaux no 3 et no 4) 
— Et la salle des fêtes des Bullieux (bureaux no 5 et no 6). 

Afin de garantir la sécurité de tous les 
électeurs et des assesseurs, un proto-
cole sanitaire strict sera mis en place, 
couplé avec les mesures actuellement 
en vigueur (port du masque, distan-
ciation physique). Pour votre sécurité et 
celle du personnel sur place, merci d’être muni de 
votre propre stylo, nécessaire lors de l’émargement.
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La Mairie à votre écoute et à vos côtés

EN MAIRIE

NOUVEAU 
RÉSOUDRE UN DIFFÉREND 
À L’AMIABLE ?

À compter du 3 juin prochain, des 
permanences gratuites seront propo-
sées avec un conciliateur de justice. 
Son rôle est de rechercher une solu-
tion amiable pour un différend sur 
des droits entre deux parties, qu’elles 
aient ou non déjà saisi un juge. Il 
intervient uniquement avec l’accord 
des parties et pour une durée limi-
tée. Le conciliateur de justice vous 
accompagne pour tenter de parvenir 
à un compromis et peut intervenir 
dans de nombreux domaines : pro-
blèmes de voisinage (bornage, droit 
de passage, mur mitoyen) ou immo-
bilier, différends entre propriétaires 
et locataires ou locataires entre eux, 
litiges de la consommation, impayés, 
malfaçons de travaux.
Les permanences du concilliateur : 
le premier jeudi du mois de 9 h 
à 12 h en mairie (sauf exception) - 
accueil uniquement sur rendez-vous 
auprès de l’accueil de l’Hôtel de ville.

BESOIN D’UN CONSEIL 
JURIDIQUE ?

Un cabinet d’avocats propose des 
permanences gratuites, pour les 
habitants de la commune, afin d’ap-
porter des conseils juridiques dans 
tous domaines. Ces permanences 
sont réservées aux personnes n’ayant 
pas déjà un avocat en charge de leur 
dossier.
Les permanences d’avocat : le pre-
mier lundi du mois de 14 h à 16 h  
(sauf exception). Accueil uniquement 
sur rendez-vous auprès de l’accueil 
de l’Hôtel de ville.

NOUVEAU
UN SERVICE DE PROXIMITÉ REPENSÉ 
À L’HÔTEL DE VILLE

Au cœur de la proximité entre les habitants et la Collectivité, l’Hôtel de 
de ville est la principale interface d’informations dotée également d’une station de 
recueil pour l’instruction des titres d’identité (carte d’identité et passeport).
Pour offrir une meilleure adéquation avec les besoins concrets, de nouveaux 
horaires s’appliquent depuis le 3 mai (voir ci-dessous). En ouvrant de nouvelles 
plages horaires à l’instruction des titres d’identité, les usagers ont dorénavant la 
possibilité d’effectuer leurs démarches, le 1er et le 3ème samedi du mois à l’Hôtel de 
ville. Les lundis et mercredis, jours de plus grande affluence, voient également un 

élargissement de l’accueil public grâce à 
des permanences jusqu’à 18 h.

Nouveaux horaires du Service urba-
nisme le lundi, mardi, mercredi et 
vendredi 8h30-12h / 13h30-17h. Accueil 
uniquement sur rendez-vous. Pas de 
permanence physique et téléphonique 
le jeudi.

À NOTER : les demandes de titres d’identités s’effectuent uniquement sur rendez-vous. Pour faciliter le 
traitement, vous disposez d’une plateforme interactive sur le site web de la Ville, accessible en cliquant 
sur « Démarches et Services > Rendez-vous Cartes d’identité et passeports. »

HORAIRES : MATIN APRÈS-MIDI

Lundi

8 h 30 
- 

12 h

13 h 30 - 18 h

Mardi 13 h 30 - 17 h

Mercredi 13 h 30 - 18 h 

Jeudi
Vendredi

13 h 30 - 17 h 

Samedi 
(1er et 3ème 
du mois)

9 h - 11 h 30 Fermé

Pour faciliter le quotidien et accompagner les 
démarches de tous Andréziens-Bouthéonnais, 
la mairie évolue en développant de nouveaux 
services. Grâce aux différentes collaborations 

et partenariats noués avec les institutions 
et associations locales, elle élargit aussi 
son offre en matière de permanences 

juridiques gratuites. Retrouvez également 
les autres services d’accompagnement  

proposés à l’échelle de l’agglomération.

LES PERMANENCES D’ACCOMPAGNEMENT
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ÊTRE AIDÉ ET ACCOMPAGNÉ 
EN TANT QUE VICTIME ?
Anciennement Asas Amavie, le ser-
vice d’aide aux victimes est assuré 
par la Sauvegarde 42. Une équipe 
d’intervenants pluridisciplinaires 
(accueillants, psychologues, travail-
leurs sociaux, juristes) accueillent les 
victimes d’infractions pénales (vol, 
atteinte aux biens, agression, escro-
querie, abandon de famille, etc...). 
À ce titre, l’association intervient en 
matière :
- D’aide aux victimes : aide 

morale, accompagnement dans 
les démarches afin d’obtenir 
une réparation du préjudice.

- D’accès au droit : renseignement 
concernant les droits et obligations 
dans divers secteurs (famille, 
logement, consommation…).

- De médiation pénale : recherche 
d’une solution amiable entre 
les parties afin de réparer le 
préjudice subi pour la victime.

- De point rencontre : visites 
médiatisées tel que le droit 
de visite entre un parent 
et son/ses enfant(s).

Les permanences du service d’aide 
aux victimes - 16 avenue Général Foy 
42 000 Saint-Étienne.
Rendez-vous possibles sur Saint-Just 
Saint-Rambert.
Accueil uniquement sur rendez-vous 
au 04 27 40 27 17.

MIEUX VOUS INFORMER SUR VOS 
DROITS FAMILIAUX ET PRIVÉS ?
Le Centre d’information sur les droits 
des femmes et de la famille (CIDFF) est 
à votre disposition pour vous écou-
ter et répondre à vos questions, vous 
informer sur les problématiques liées 
au droit de la famille, droit du travail, 
emploi, violences conjugales, etc.
Les permanences du CIDFF : tous les 
vendredis impairs de 14 h à 17 h au 
Centre social et culturel le Nelumbo, 
39 avenue de Saint-Étienne.
Accueil uniquement sur rendez-vous 
au 04 77 01 33 55.

DÉFENDRE VOS DROITS FACE 
À L’ADMINISTRATION ?
Le Défenseur des droits est une auto-
rité administrative indépendante 
chargée de veiller à la protection des 
droits et des libertés et de promou-
voir l’égalité. Il intervient notamment 
dans les conflits entre les citoyens 
et l’administration. À ce titre, il est 
chargé d’améliorer leur relation en 
cas de litige. Il peut également leur 
proposer des solutions amiables afin 
de régler leurs différends. En cas 
de situation de conflit avec l’ad-
ministration, il est possible d’avoir 
recours au défenseur des droits de 
façon gratuite. Accueil uniquement 
sur rendez-vous  au 04 77 48 48 99.
Lieux des permanences du Défenseur 
des droits : 
Préfecture - 11 rue Charles de Gaulle 
42000 Saint-Étienne  
Maison de justice et du droit 
- 9 boulevard Jules Janin 
42000 Saint-Étienne

La Mairie à votre écoute et à vos côtés

LES PERMANENCES D’ACCOMPAGNEMENT

SUR SITES ANNEXES

POUR ALLER PLUS LOIN

www.cdad-loire.justice.fr/adresses-utiles

Ce portail d’accès au droit de la Loire récapitule 
toutes les permanences disponibles suivant la 

thématique de votre démarche. En parallèle, le 
Nelumbo propose d’autres permanences au public 
en lien avec les acteurs sociaux du territoire (Caisse 

d’assurance retraite et de la santé au travail - 
Carsat, Centre d’information de conseil et d’accueil 

des salariés - Cicas, Union départementale des 
associations familiales - Udaf, Assistante sociale).

11| www.andrezieux-boutheon.com |
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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

Afin de développer la mobilité, Saint-
Étienne Métropole via la société E-totem 
installe des bornes de recharge pour les 
véhicules électriques. Elle réalise aussi 
l’implantation de bornes sur demande 
citoyenne, pour les électromobi-
listes, particuliers ou professionnels, 
à proximité des lieux de travail ou 
d'habitation. Pour accéder au service, 
l’usager dispose d’une carte délivrée 
par E-totem, avec une offre adaptée à 
son besoin, ponctuel ou quotidien. Il 
peut aussi vérifier la disponibilité des 
bornes directement depuis le site web 
ou l’application. 

La ville d’Andrézieux-Bouthéon, compte 
actuellement deux bornes de recharges, 
une de recharge rapide à l’entrée de la 
ZA Saint-Exupéry et une seconde sur 
le parking des Bullieux (face au Palais 
des sports). En cours d’installation, une 
troisième prend également place au 2 
boulevard Pasteur, sur le parking du 
Centre communal d’action sociale.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.e-totem.fr

* La demande d’installation de borne se réalise 
sous réserve des possibilités techniques. Pour 
le demandeur, il suffit de disposer ou d’être en 
attente de livraison d’un véhicule électrique ou 
hybride rechargeable.

L’intercommunalité & vous
À travers cette rubrique, L’Envol vous invite à découvrir les services métropolitains et les 
partenaires de Saint-Étienne Métropole par le biais d’informations pratiques quotidiennes�

Un nouveau quai 
pour la ligne 37 !

Afin de faciliter le débarquement/
embarquement des passagers de la 
ligne 37  de la Stas, un nouvel arrêt 
a été mis en service au printemps. 
Il permet de sécuriser la descente 
des passagers, tout en fluidifiant la 
circulation automobile sur l’ave-
nue du parc. Pour rappel, l’arrêt 
« Gare d’Andrézieux » n’est plus 
desservi provisoirement en raison 
des travaux en cours sur le pont de 
l’avenue Jean Martouret. 

L’application Moovizy

La version 2 de l’application mobile Moovizy se fonde sur une tendance de la mobilité du futur, à savoir le MaaS (Mobilité à 
la carte) en simplifiant vos déplacements sur tout le territoire métropolitain et au-delà. Elle vous offre la possibilité de gérer, 
réserver et payer tous vos modes de transports en une seule application. Toutes les informations sont visibles en un coup d'oeil, 
en temps réel, sans avoir besoin de naviguer d'un site à l'autre. À noter qu’à l’occasion du Forum national des Interconnectés 
Saint-Étienne Métropole a obtenu le Label Territoire Innovant, dans la catégorie Territoire Durable et Connecté, pour le dévelop-
pement de son application Moovizy 2, unique en France.

Une nouvelle borne E-totem bientôt opérationnelle ! *
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JE METS À JOUR MON 
DOSSIER 2021-2022

Les familles sollicitant les services 
municipaux (restaurant scolaire, 
périscolaire, Sports ’ vacances, École 
municipale des sports, etc.) doivent 
créer ou mettre à jour leur dossier 
administratif en ligne sur leur espace 
personnel (informations de santé, 
votre situation ou vos coordonnées, 
etc.). En cas de difficulté, des tuto-
riels d’accompagnement à la gestion 
de votre dossier famille sont dispo-
nibles sur le site web de la Ville et 
de l’Espace famille information (Efi). 

Vous devrez notamment fournir : un 
justificatif de domicile de moins de 
3 mois (facture de consommation 
ou quittance de loyer) ; les pages 
de vaccins de votre (vos) enfant(s) : 
attention il doit être à jour de ses 
vaccinations obligatoires ainsi que la 
fiche sanitaire de liaison 2021/2022.

POUR UNE PREMIÈRE 
INSCRIPTION

Votre enfant est en âge d’aller à 
l’école (né en 2018) ou vous êtes 
récemment installé sur la commune ? 
Pour toute nouvelle inscription, vous 
devez prendre rendez-vous avec 
l’Espace famille info (Efi) ou réa-
liser votre demande par courriel à 
efi@andrezieux-boutheon.com.
Il vous suffit de remplir la fiche 
de pré-inscription et fournir les 
justificatifs demandés (livret de 
famille, d’un justificatif de domi-
cile de moins de trois mois et une 
attestation de droits de la Caisse 
d’allocations familiales). Courant 
juin 2021, vous  recevrez le certificat 
scolaire de votre enfant sur lequel 
son école d’affectation sera préci-
sée. Vous pourrez alors effectuer les 
démarches auprès de l’école pour 
l’inscription définitive. Pour inscrire 
votre enfant dans l’école privée pré-
sente sur la commune (École Jeanne 
d’Arc), contactez l’établissement au 
04 77 36 78 36 – ou par courriel à 
jeannedarc.direction42@gmail.com.
Parallèlement, mettez vous en rela-
tion avec le service Efi pour mettre 
votre dossier administratif à jour. 

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 de son ter-
ritoire. Aussi, si vous avez des enfants 
scolarisés en école privée hors de la 
commune 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.

SCOLARITÉ

À jour pour 
la rentrée !
Pour bien débuter la rentrée 2021-2022, les familles doivent 
réaliser leurs démarches administratives dès aujourd’hui afin 
d’inscrire leur enfants à l’école et profiter dès la rentrée des 
services proposés par la Collectivité. 

V I E  P R A T I Q U E
SENIORS

Opération 
prolongée
Pour Noël, les aînés (70 ans et plus) de la 
ville d’Andrézieux-Bouthéon ont reçu un 
colis gourmand ou un coupon-repas, valable 
dans l’un des restaurants partenaires locaux. 
Compte-tenu de la fermeture des restaurants 
durant ce printemps, le Centre communal 
d’action sociale a décidé de prolonger la validité 
du coupon-restaurant aux personnes 
qui en ont bénéficié. Ils seront donc valables

jusqu’au 
30 septembre 2021.

30

Pour toute question sur ces démarches, contactez l’Espace famille info.



Micro-crèche 
« Bulle d’explorateurs »
Bulle d'explorateurs accueille au quo-
tidien dix enfants âgés de 2 mois et 
demi à 3 ans à temps plein ou temps 
partiel, et en périscolaire jusqu'à 6 
ans. La structure est ouverte du lundi 
au vendredi de 7 h à 18 h 30 et acces-
sible à toutes les familles résidant ou 
non sur la commune. La pratique de la 
langue des signes bébé, le yoga baby 
ainsi que le potager pédagogique sont 
trois axes du projet de la micro-crèche. 
Des ateliers d'éveil moteur avec une 
kinésithérapeute sont également en 
place de façon mensuelle. Les repas 
sont fournis, 100 % bio. et locaux et 
l’établissement fournit également 
les couches. 

Micro-crèche Bulle d'explorateurs - 4, rue 
Ennemonde DIARD - 42 160 Andrézieux-Bouthéon 
- Tél. 07 66 55 57 39 – Courriel : 
projet.microcreche@hotmail.com

Agence de service 
de gardes à domicile 
« So nounou »
« So nounou » est une agence 
de service à la personne spé-
cialisée dans la garde d’enfants 
à domicile. Soit en journée, soit 
en accompagnement péricrèche / 
périscolaire. L’équipe propose un ser-
vice complet d’accompagnement lors 
des trajets, des soins, toilette, repas, 
aide aux devoirs et activités. Structure 
agréée, les services donnent accès, 
selon la situation des parents, à l’aide 
CAF ainsi qu’aux avantages fiscaux  de 
50 %. Les nounous sont recrutées scru-
puleusement et disposent toutes de 
l’expérience et des diplômes nécessaires 
aux gardes qui leurs sont confiées. Un 
suivi rigoureux est également mis en 
place par l’agence. 

Demande d’information et de devis gratuit 
auprès de Sonia et Mylène au 09 81 31 34 35 ou 
par courriel à : contact@sonounou.fr 

Agence 
« À côté services » 
« À côté services » propose 
un service de garde d’enfants 
de plus de 3 ans, un mode 

adapté aussi bien au rythme 
de vie de l’enfant qu’à celui des 

parents. Elle propose différentes 
prestations :
- La garde périscolaire : le matin, l’in-

tervenant se rend à votre domicile à 
l’heure de votre choix, juste avant 
votre départ. Selon le cas, elle pro-
cède au réveil, à la toilette, prépare le 
petit déjeuner, accompagne l’enfant 
à l’école. Le soir, à la sortie d’école, 
votre enfant est pris en charge par 
l’assistante de vie, qui assure le 
trajet retour jusqu’à votre domicile, 
à pied ou en voiture. L’intervenant 
peut également accompagner l’en-
fant à ses activités extrascolaires. De 
retour à votre domicile, l’interve-
nant assure le goûter et/ou le repas, 
le bain, tout en proposant à l’enfant 
des activités ludiques et éducatives 
favorisant son épanouissement.

- L’accompagnement à des activités 
extrascolaires, l’aide aux devoirs et 
la garde d’enfant malade.

 
Pour toute information, vous pouvez contacter 
l’équipe d’À Côté services, situé au 5 boulevard 
Charles de Gaulle par téléphone : 04 77 56 99 82 
ou par courriel à : contact@a-cote-services.com 
- site web : www.a-cote-services.com

Pour faciliter le quotidien 
des familles ayant des 
enfants en bas-âge, 
L’Envol vous communique 
les principales solutions 
de garde du territoire, 
qu’il s’agisse 
de services municipaux 
ou d’offres privées.
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V I E  P R A T I Q U E

 PETITE ENFANCE

 Quels modes de garde sur la commune ?



Structure municipale multi-accueil (Crèche et halte-garderie)
La structure multi accueil L’Envol des bambins s’adresse aux 
enfants jusqu’à 5 ans révolus et accueille 42 enfants, répartis 
sur trois sections d’âges. La priorité est laissée aux enfants 
dont les parents résident sur la Commune d’Andrézieux-Bou-
théon. Les repas sont confectionnés sur place par un cuisinier. 
Les projets actuels s’orientent autour du langage signe bébé, 
de la relaxation et de la psychomotricité libre avec divers 
intervenants extérieurs. Si le travail habituel de partenariat 
avec les acteurs de la commune est actuellement mis entre 
parenthèse, il sera réactivé dès que les mesures sanitaires le 
permettront. De nombreux temps sont ainsi proposés tout au 
long de l’année pour des activités découverte au Kiosque, 
des rencontres intergénérationnelles à l’Établissement d’hé-
bergement pour personnes âgées dépendantes - Éhpad 
des Terrasses, à la piscine le Nautiform et la ludothèque du 
Nelumbo. L’accueil se distingue en deux parties :
— Crèche (accueil régulier ou irrégulier)

• La place de l’enfant est réservée à l’année 
selon un planning défini à l’avance,

• Elle nécessite une pré-inscription au préalable,
• Une commission se réunit trois fois par 

an pour l’attribution de ces places.
— Halte-garderie (accueil occasionnel)

• Inscriptions toute l’année,
• Réservation par téléphone toutes les semaines 

jusqu’à trois demi-journées par semaine 
en fonction des disponibilités du service. 

Renseignements par téléphone auprès de la directrice, 
Caroline LAUVERGNE-ROSE, au 04 77 55 18 01 ou par courriel
à creche@andrezieux-boutheon.com

Relais d’assistantes maternelles parents-enfants (Rampe)
Le Rampe accueille les familles au pôle petite enfance afin 
de présenter l’ensemble des modes de garde d’enfants, 
renseigne sur les aides possibles, accompagne les familles 
dans leurs démarches administratives. La ville d’Andrézieux-
Bouthéon compte 59 assistantes maternelles agréées par le 
département de la Loire dont quatre d’entre elles regroupées 
en Maison d’assistantes maternelles (Mam) la « Maison à 
Malice », située allée de l’Obier.
Les assistantes maternelles accueillent les enfants à leur 
domicile pour des gardes à temps plein en journée, à temps 
partiel ou en périscolaire (toutes les écoles de la commune 
sont desservies), mais aussi en horaires atypiques et le 
week-end. La liste des professionnelles est disponible sur 
demande au Rampe. Le Relais propose aussi des animations 
ouvertes aux assistantes maternelles et gardes à domicile de 
la commune.

Sophie MAZENOD, responsable du Rampe, vous 
accueille du lundi au vendredi (sur rendez-vous), 
par téléphone au 04 77 55 61 71 ou par courriel 
rampe@andrezieux-boutheon.com

Pôle petite enfance municipal 
« L’Envol des bambins »
Installé depuis près de deux ans rue Émile Reymond, 
le Pôle petite enfance rassemble en un site unique 
la Crèche / halte-garderie ainsi que le Relais 
d’Assistantes maternelles parent-enfant (Rampe).
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 PETITE ENFANCE

 Quels modes de garde sur la commune ?

Possiblement non exhaustives, ces informations sont fournies dans l’unique but de simplifier 
le quotidien des familles. Pour plus d’informations sur les modes de gardes, contactez le Rampe.



« L’homme qui courait 
après sa chance »

Pozla (scénario et dessin), 
Éditions Delcourt, collection les enfants gâtés, 
2020, BD d’aventure jeunesse - cote BDJ HOM

Tout est dans le titre ! À force de vouloir courir après sa 
chance, on en oublie celle que l’on a sous les yeux. Ce 
beau roman graphique est doté d’une mise en scène qui 
fait mouche, et de dessins aux couleurs fraiches et harmo-

nieuses. « Un petit bonhomme », un rien benêt et un brin agaçant, 
tel est le personnage choisi par l’auteur. Au fil des épreuves et des 
rencontres, il nous entraine dans une course effrénée et aveugle 
vers ce qu’il croit être sa chance. Empreinte d’humour aigre-doux 
et de cynisme, cette bande dessinée nous remet les pendules à 
l’heure…avec un zeste de philosophie, elle nous questionne sur 
la quête du bonheur. Qui ne se retrouvera pas dans cette BD, sera 
bien chanceux justement…

LOISIRS & ACTIVITÉS

Sortir et 
pratiquer 

une 
activité
Pour faciliter la pratique 

d’activités, la Ville 
d’Andrézieux-Bouthéon 

accompagne ses habitants vers 
des loisirs ludiques et adaptés 
à tous. Retrouvez sur la page 

de droite, les informations 
essentielles pour vos inscriptions 
pour l’année scolaire 2020-2021. 

[ POUR TOUS ]
PHOTOGRAPHIEZ VOTRE 

VILLE DURABLE !
Dans le cadre de la Semaine du déve-
loppement durable, reportée cet 
automne, la médiathèque Le Kiosque 
d’Andrézieux-Bouthéon organise un 
concours de photos gratuit, ouvert à 
tous les photographes amateurs ligé-
riens, enfant (6 à 12 ans) et adulte. 
Chaque participant peut présenter 
une photographie au maximum, d’un 
format 13 x 18 cm, en couleur, non 
retouchée, sur papier photo brillant ou 
mat, à déposer à la médiathèque muni 
des justificatifs demandés. 
L’exposition et le vote du public auront 
lieu du 1er au 30 septembre 2021. Les 
remises des prix seront annoncées la 
semaine du 4 au 9 octobre. Règlement 
complet disponible sur le site du réseau 
des bibliothèques :
mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr 
rubrique Agenda. 

Chaque mois, 
l’équipe du Kiosque 

médiathèque 
concocte pour vous, 

une suggestion de 
lecture, d’écoute, 

parmi son fonds 
documentaire. Pour 

le mois de mai, 
place au Neuvième 

art et à l’univers 
fantastique de Pozla. 

[ JEUNE PUBLIC ET ADOS ]
L’ÉTÉ AVEC LE CENTRE DE 
LOISIRS SPORTS’VACANCES
Pour cet été, l’équipe d’animation de 
Sports ’ vacances proposera des activi-
tés ludiques, sportives et sorties pour 
tous les enfants âgés de 6 à 15 ans du 
7 au 30 juillet ainsi que du 23 août au 
1er septembre. En raison des mesures 
sanitaires, le planning sera disponible 
ultérieurement sur le site web de la 
Ville et le portail famille. Inscriptions 
dès le 14 juin pour les habitants 
d’Andrézieux-Bouthéon depuis votre 
espace personnel sur le portail de l’Es-
pace famille info (Efi). 
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Gym warrior, piscine, parcours accrobatique forestier, hydrospeed sont déjà au programme



[ SENIOR ] 
LOISIR ET SPORT BIEN-ÊTRE

La municipalité souhaite développer le « Loisir & sport 
bien-être » pour les plus de 60 ans habitant la commune 
d’Andrézieux-Bouthéon. C’est pourquoi Casa et les clubs 
partenaires organisent une semaine « portes ouvertes » du 
samedi 12 au samedi 19 juin prochain, pour découvrir de 
nombreuses activités (badminton, sophrologie, escalade, 
golf, cyclotourisme, yoga, marche, qi-gong) voir dépliant 
joint dans ce numéro de l’Envol.  

[ POUR TOUS ]
MUSIQUE & DANSE 
AU CONSERVATOIRE 
FRANÇOIS MAZOYER 
Dès le 1er juin, les inscriptions sont 
ouvertes au conservatoire agréé 
François Mazoyer, pour les cours de 
musique et danse, en cursus diplô-
mant / libre, parmi une trentaine de 
disciplines proposées. Pour les enfants 
de 5 et 6 ans, l’établissement propose 
un éveil à la danse, la musique et aux 
arts plastiques. Pour toute nouvelle 
inscription, rendez-vous sur le site 
web pour télécharger le dossier et le 
retourner au Conservatoire. Pour les 
réinscriptions, effectuez directement 
votre démarche sur votre espace per-
sonnel sur le portail famille d’Efi. Les 
inscriptions sont possibles jusqu’au 9 
juillet et de nouveau dès le 30 août. 

[ JEUNESSE ]
LES MERCREDIS 

SPORTIFS À L’ÉMS 
Tous les mercredis matins en période 
scolaire, l’école municipale des sports 
(ÉMS) ouvre ses portes aux enfants du 
CP au CM2 pour des activités ludiques en 
sport loisir. Les enfants pratiquent deux 
disciplines sportives de découverte par 
matinée, pour mieux connaître chaque 
sport. Pour l’année 2021-2022 les ins-
criptions débutent dès le 7 juin depuis 
votre espace personnel.
nouveau De nouveaux horaires sont mis 
en place pour faciliter des besoins des 
familles, avec un accueil dès 7 h 30.
Dossier complet accompagné d’un cer-
tificat médical d’aptitude au sport et 
du questionnaire après validation du 
dossier.
Informations : 150 € / an ou 50 € / tri-
mestre – Accueil à l’Espace Camus de 
7 h 30 à 8 h 30 et de 11 h 45 à 12 h 30. 
Uniquement sur demande auprès du 
Nelumbo, passerelle entre l’ÉMS et le 
Centre socio-culturel dès 12 h avec repas 
et après-midi compris.

 * Le chèque est non échangeable, non remboursable s’il n’est pas utilisé et non rétribué en cas de perte.
** Joindre le livret de famille, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et un justificatif de quotien familial de moins de 3 mois. Aide ouverte aux enfants nés 

du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2017.

[ JEUNESSE ]
LE COUP DE 

POUCE POUR 
LES 4-18 ANS ! 

La Ville propose aux fa-
milles ayant un quo- 

tient inférieur ou égal à 1200, 
une aide financière* pour les ac-

tivités culturelles et sportives des 
enfants de 4 à 18 ans. Les chèques ac-

tivités jeunes (Caj) sont utilisables pour 
la saison 2020-2021 dans les associa-
tions communales partenaires, à l’UNSS 
au collège J.Prévert ainsi qu’au Conser-
vatoire François Mazoyer, au Théâtre 
du parc (cours de théâtre), l’Atelier des 
Arts ainsi qu’à l’École municipale des 
sports. Elle permet une prise en charge  
de l’activité entre 20 et 70 €. 
Transférez votre dossier complet** 
par courriel jusqu’au 29 octobre à  
ca j@andrez ieux-boutheon.com 
en mentionnant votre téléphone et le 
prénom des enfants concernés. 

Pour l’ÉMS et les Caj,
renseignements 

au Service des sports.

17| www.andrezieux-boutheon.com |



Soucieuse de l’attractivité économique du territoire, la municipalité a souhaité analyser son tissu commercial 
et les habitudes de consommations des usagers. Cet hiver, deux enquêtes ont donc été administrées par plusieurs 
voies (physique, numérique, téléphonique) par les étudiants de l’Institut universitaire de technologie IUT, encadrées 
par Pascal Galonnet, responsable du Département techniques de commercialisation et Carl Incorvaia, élu en charge du 
commerce. Les résultats, présentés ci-dessous en bref permettront d’adapter au plus près le plan de redynamisation 
des commerces pensé par la Municipalité.

Côté commerçants

 MA VILLE ATTRACTIVE

 Diagnostic commercial et habitudes de consommation : vos réponses !

Une vitalité commerciale 
Selon l’enquête, 52,5 % des commerces 
interrogés  ont fait le choix de s’im-
planter à Andrézieux-Bouthéon en 
raison de l’emplacement idéal pour 
leur projet. Le prix des loyers ne semble 
pas être un facteur d’attractivité. Avant 
l’apparition du Covid-19, la fréquen-
tation de la clientèle était estimée en 
hausse pour 52,9 % des commerces. 
Le centre bourg d’Andrézieux présente 
des résultats engageants avec 60% de 
commerces en hausse de fréquentation 
estimée.

L’enquête « Diagnostic commercial 
de la Ville d’A-B » a été administrée 
auprès de 189 cellules commerciales et 
a pu s’appuyer sur un retour de qua-
rante commerçants.
55 % des répondants sont des structures 
de moins de cinq employés contre 45 % 
avec un nombre d’employés entre 6 et 
plus de quinze. 76,3 % des commerces 
ayant répondu à l’enquête ont ouvert 
après 2009, contre 23,7 % avant 2010. 
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Côté population
Profils des participants
301 personnes ont répondu à l’enquête « Habitudes de consommation » 
diffusée en numérique (site web) et physique (jours de marchés).

 MA VILLE ATTRACTIVE

 Diagnostic commercial et habitudes de consommation : vos réponses !

Transports
en commun

3 %

Artisans

33 %

24 %

4,7 %

4,3 %

2,7 %

0,8 %

1 %

22 %

6 %

Commerçants 

Sans activité

Chefs d'entreprises

Ouvriers

Étudiants

Cadres

Retraités

Employés 

Secteurs favoris d'achats des consommateurs
sur un total de 282 personnes

Catégorie socio-professionnelle

Deux-roues
2 %

Transports
en commun

3 %

À pied
36 %

Voiture
59 %

Moyens de déplacements pour les achats 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Satisfaction des types de stationnement
lors de déplacement en voiture   

Oui
73 %

Non
27 %

Zone Essarts
2,9 %

Secteurs favoris d'achats des consommateurs
sur un total de 282 personnes

Quartier Gouyonnière
6,3 %

Bourg Chapelle
8,7 %

Bourg Bouthéon
8,8 %

Zone Migalon
36,4 %

Bourg
Andrézieux
36,9 %

Quels types d’achats hors commune ?
Sur les 6,3% (19 personnes) qui ne consomment pas sur la commune, près d’un 1/3 réalise 
ses achats à Saint-Etienne, près d’un tiers 1/3 commande sur internet et près d’un tiers 
n’achète pas par manque de diversité. Les achats hors de la Ville sont représentés à 50% 
des équipements de la personne/maison et 20% pour la culture/restauration.

Des consommateurs habitués et fidèles
La majorité des réponses sont marquées par une satisfaction 
du professionnalisme et de l’accueil des commerçants.

Marchés
de quartiers 

24 %

Grandes
surfaces

37 %

Artisans métiers
de bouche

39 %

Préférences d'achat chez
les commerçants alimentaires

Autres 
5 %

Samedis
et dimanches

28,70 %

En semaine
(jours de marchés compris)

66,2 %

Répartition semaine/week-end
des consommateurs

(sur un total de 282 personnes)   

1 à 2 fois
par mois

15 %

Une fois
par semaine

33 %

Plusieurs fois
par semaine 

52 %

Fréquence d'achats des consommateurs
sur un total de 282 personnes

Autres secteurs
(Migalon, Essarts)

9,7 %

Quartier
des Terrasses

5 %

Bourg
Chapelle
12,8 %

Bourg
Bouthéon

20,9 %
Bourg

Andrézieux
51,6 %

Quartiers d'habitations 
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MA VILLE ATTRACTIVE (SUITE)

Quel bilan à dresser pour le commerce de proximité ?
Si la crise sanitaire a rendu plus complexe les études menées, le croisement de ces résultats 
permet de dresser des pistes de réflexion communes concernant les actions à mener. Commerçants 
ou usagers des commerces, voici en bref les constats qui peuvent-être dressés. 

Quels souhaits pour les commerces ?
- Parmi les actions prioritaires à engager pour améliorer l’attractivité, l’animation des rues et des 

services de fidélisation par le biais d’une association de commerçants restent majeurs.
- 87 % des répondants ne sont pas membres d’une association de commerçants et 13 % sont déjà adhérents. 

41% des non adhérents pourraient être intéressés pour en rejoindre une.

Autre (café,
équipement  

de la personne,    
etc.) 24 %       

Un magasin
bio./vrac 6,8 %

Un bureau de        
presse/librairie    

16,3 %

                     Métiers
                de bouche
          (fromager/traiteur)
24,8 %

Un magasin
   de vêtements
        homme/femme
            31,2 %

Quelles boutiques vous paraissent
manquer à la vie commerçante ?

Autre

Sites/Réseaux sociaux d'actualité shopping

Des jeux concours multiboutiques
Click & Collect

Une ouverture en non-stop ponctuelle

Service de livraison à domicile

Site marchand multi-boutique

Nocturnes commerciales ponctuelles

Des chèques/cartes cadeaux

Une carte fidélité multiboutique

22,5 %

14 %

9,7 %

8,8 %
8,4 %

15,2 %

6,9 %

6,7 %

6,4 %

1,4 %

Quels services commerciaux souhaiteriez-vous ? 

Ailleurs
2,7 %

Quartier
d'Andrézieux

37,7 %

Vendredi
en fin de journée

8,7 %

Dimanche matin
27,7 %

Samedi matin
23,9 %

Quand et où souhaiteriez-vous retrouver
un marché de producteurs locaux ?

Autre
5 %Vide-

dressing
12 %

Vide grenier
13 %

Ambiance
festive /
musicale

14 %

Une braderie
commerciale

25 %

Un marché
de Noël

31 %

Quels services d'animations
souhaiteriez-vous ? 

 Quels services pour les usagers ?
Si la majorité des réponses est marquée par une satisfaction du professionnalisme et de 
l’accueil des commerçants, certains services sont sollicités par les usagers notamment 
en matière d’événementiel (animations des rues, actions commerciales communes 
multi-boutiques).

Offrir une synergie d’actions efficaces
Face à ces résultats, la municipalité reste engagée pour conserver et cultiver la 
relation avec les commerçants locaux. À ce titre, le recrutement d’un manager du 
commerce offrira prochainement des actions propices à l’attractivité de la ville. Le 
développement de l’animation dans les rues et de l’évènementiel saisonnier (ex. : 
marché de Noël) sont des axes communs aux deux enquêtes, également au cœur 
des engagements de mandat, même si actuellement freinés par la crise sanitaire. 
Enfin l’animation commerciale (braderie, carte fidélité, tombolas, animations com-
munes), le développement d’une nouvelle offre sédentaire (fromager, traiteur) et 
non sédentaire (marché de producteurs locaux, traiteur)  pourraient être des pistes 
pour conforter le dynamisme de la vie économique et sociétale.

Embelissement
floral 9 %

Aires de livraison 4 %
Éclairage public 1 %

Sécurité 5 %

Transports
en commun 

13 %

Pistes Cyclables 
6 %

Stationnement 
15 %

Piétonnisation
9 %

Animation
des rues
21 %

Propreté
8 %

Parkings
7 %

Habitat
2 %

Quelles seraient pour vous les actions prioritaires à engager
pour améliorer l'attractivité de la ville et de son commerce ?  
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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 7 « Histoires singulières pour une histoire collective », réalisé par la commission 

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

CHARCUTIER DANS LES ANNÉES 50
Le charcutier Chanavat de la rue Reymond

« Mon père Claude Chanavat, ouvrier charcutier chez Jucquel, a repris 
le fonds de commerce de ceux-ci en 1944. Dans les années 50, la char-
cuterie est devenue boucherie-charcuterie. Il y avait une très bonne 
entente entre tous les bouchers-charcutiers du village pour établir 
les tours de fermeture pour des petites vacances d’été. Il y avait cinq 
bouchers charcutiers : messieurs Vey, Convers, Granjon, Devun, mon-
sieur Gay Peiller le charcutier et monsieur Siauve de Veauche, une fois 
par semaine, en bout de la rue de la Paix. Tous les bouchers travail-
laient et ne comptaient pas leurs heures. » Yvette Chanavat-Levet, 
témoignage recueilli en 2017, recueil no 7, p. 56-57

BOULANGERS DANS LES ANNÉES 1950
« Nous avons repris la boulangerie de la rue Jean Vende à Andrézieux en 1948, 
succédant à monsieur Frécon. En cette période d’après-guerre, le pain était un 
aliment de base de la nourriture des Français. Contrairement à aujourd’hui son 
prix était strictement réglementé par le gouvernement. L’article le plus vendu 
était la flûte de 700 g qui se vendait 49 francs (anciens) en 1955. » Jean et Marie-
Jeanne Pangaud (88 et 89 ans), témoignages recueillis en novembre 2013, recueil 
no 7, p. 58-59.

PLÂTRIER PEINTRE DANS LES ANNÉES 1970 
« J’ai fait mon apprentissage 
chez Moritel pendant trois 
ans boulevard Jean Jaurès. 
[..] C’était une entreprise 

de plâtrerie peinture. […] Quand je suis rentré dans l’entreprise Bonis, rue 
Fernand Bonis, j’avais dix sept ans.[…] À l’époque nous étions une quin-
zaine d’employés. […] C’est l’arrière-grand-père, Vietti venu du Piémont 
qui a monté l’entreprise en 1878. Plus tard, Joseph Bonis poursuit l’entre-
prise avec ses fils Jacques et Rémy. À leur mort, les cousins Bernard et Éric 
prennent la suite. » Daniel Mouleyre, témoignage recueilli en 2017, recueil 
no 7, p. 65.

BOUTHÉON, DANS LES ANNÉES 70
Travaux maraîchers chez Besson
« Nous cultivions 15 000 m2 en légumes (haricots, salades, choux, etc.)… 
On travaillait à partir de 5 heures le matin et souvent, on n’avait pas 
fini à 20 heures, et ceci par tous les temps : le froid, la pluie, la chaleur.
[…] L’été était une période de gros travail. On employait des travailleurs 
saisonniers, des « ramasseuses » et des gens pour faire les paquets 
de légumes. […] Quand on relevait la tête, on voyait à perte de vue 
les dizaines de têtes des travailleurs des champs. » Monsieur Antoine 
Besson, témoignage recueilli septembre 2005, recueil no 3, p. 40. 

Les métiers et  
boutiques d’autrefois
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JOB D’ÉTÉ

Dernière ligne droite 
pour les inscriptions

Les jeunes Andréziens-
Bouthéonnais, âgés entre 
16 et 18 ans peuvent 
candidater aux chantiers 
éducatifs jusqu’au 21 mai. 

V
éritables tremplins pour les 
jeunes, les chantiers éducatifs 
est une action proposée par la 
Ville d’Andrézieux-Bouthéon 
et le Département de la Loire, 

en lien avec de nombreux partenaires 
associatifs. En plus d’obtenir une rétri-
bution financière, le dispositif permet 
de réaliser une première expérience 
professionnelle. Il favorise aussi la ren-
contre entre les jeunes des différents 
quartiers mais aussi avec les éducateurs 
et les acteurs locaux de la jeunesse 
ainsi que les services municipaux. Les 
candidatures seront étudiées au mois 
de juin, par une commission partena-
riale qui procédera à la sélection. Une 
réponse par courrier sera donnée à 
chaque candidat. Une fois retenu, les 
jeunes poursuivent des missions sur 
une semaine de trente heures au mois 
de juillet. 

CADRE DE 
VIE / SÉCURITÉ

Une 
enquête 

de l’Insee 
en cours

L’Institut national de la statistique 
et des études économiques (Inséé) 
en partenariat avec le Service sta-
tistique ministériel de la sécurité 
intérieure réalise depuis le 19 avril 
jusqu’au 26 juin une importante 
enquête sur le cadre de vie et la 
sécurité auprès de personnes rési-
dant en France métropolitaine. 

Cette enquête, à caractère obli-
gatoire, est reconnue d’intérêt 
général et de qualité statistique 
par le Conseil national de l’in-
formation statistique. Elle porte 
sur un échantillon de logements 
sélectionnés de manière aléa-
toire sur l’ensemble du territoire, 
dont Andrézieux-Bouthéon. Des 
enquêteurs de l’Inséé munis 
d’une carte officielle sont donc 
susceptibles de vous démarcher 
par téléphone ou bien physique-
ment à votre logement dans le 
respect du cadre sanitaire. Merci 
par avance de leur réserver un bon 
accueil.

POUR POSTULER,
Le candidat doit habiter la com-
mune et être âgé entre 16 et 18 
ans, ainsi qu’être pourvu d’une 
autorisation parentale. Pour télé-
charger un dossier de candidature, 
rendez sur le site web de la Ville, 
à retourner dûment complété avec 
les justificatifs demandés avant le 
21 mai, par courriel à 
chantier-educatif@ 
andrezieux-boutheon.com
Pour toute question,
contactez le 07 61 85 25 49.



VOS NOUVEAUX COMMERÇANTS
Professionnels, entrepreneurs, vous êtes nouvellement installés sur la commune ? 

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

JUSTE POUR SOI - espace bien-être naturel

Idéal pour vous ou pour réaliser vos futurs cadeaux, l’espace 
bien-être « Juste pour soi » est votre nouvelle référence en 
matière de soins du visage, soins du corps et massages. Forte 
d’une belle expérience dans le milieu du bien-être haut de 
gamme (Spa 4*), Émeline propose des massages bien-être, 
énergétiques et ayurvédiques tous publics. Sur place, la 
clientèle retrouvera une gamme de produits 100 % biologique 
(soins du visage et du corps, aromathérapie et infusions). 
Passionnée par la lithothérapie, Émeline propose des bijoux 
en pierres naturelles (bracelet, collier, etc.) faits main. Séances 
sur rendez-vous. Carte de fidélité. 
2, rue Aristide Briand - Tél. 07 85 56 45 22 - Fb : Juste Pour Soi.

CLAIRE ASTHEBER – artiste peintre plasticienne créatrice

Formée à l’école nationale des Beaux-arts de Saint-Étienne, 
Claire Astheber évolue depuis près de trente ans comme 
artiste peintre dans la Loire. Les voyages sont sa source d’ins-
piration dans un style « nouvelle figuration naïve ». L’artiste 
travaille sur tout support : toiles, palissades, meubles, objets 
etc. Créatrice de maroquinerie artistique, elle réalise des sacs 
afin que les femmes portent une œuvre d’art. Claire accueille 
dans son showroom particuliers et professionnels grâce à 
un espace de vente de 150 m2 avec plusieurs ambiances. 
Demandez conseil pour vos projets artistiques.
62, av. de Veauche – Tél. 06 19 01 12 15
Site web : www.astheber.com – Fb : Astheber Claire

GRAND PANIER BIO – alimentaire bio

Au cœur d’un réseau d’entreprises indépendantes, le Grand 
panier bio d’Andrézieux-Bouthéon vous accueille dans un 
cadre familial du lundi au samedi, sur près de 350 m2. Sur 
place, l’équipe vous conseille sur un large choix de produits 
bio locaux : fruits et légumes de saison ; vrac, pains et vien-
noiseries ; boucherie et charcuterie, épicerie, un rayon frais 
etc. Il compte aussi un vaste espace cosmétique et produits 
d’entretien. Le Grand Panier Bio dispose également d’un 
drive pour faciliter vos achats en quelques clics. 
4, rue D. Bourneton – Zone des Coquelicots - Tél. 04 81 64 09 02 
Site web : www.grandpanierbio.bio – Fb : Le Grand panier 
bio Andrézieux

BOULANGERIE CHEZ PAPY JEAN

Boulangerie traditionnelle, l’enseigne Chez Papy Jean pro-
pose des produits de qualité dans le plus grand respect de 
la tradition boulangère. Toutes les fabrications sont basées 
sur des pétrissages lents avec du levain naturel afin d’offrir 
une conservation optimale et les qualités nutritives. Pour les 
gourmands, tous les délices sucrés : pâtisseries, les viennoi-
series au  beurre ou salés avec les sandwiches du moment, 
sont au rendez-vous pour ravir les palais de petits et grands. 
La boutique dispose également d’un espace cosy à la décora-
tion soignée pour se restaurer dans un cadre agréable. 
6, rue D. Bourneton – Zone des Coquelicots -  Tél. 04 81 64 03 48 
Site web : papy-jean.fr – Fb : Papy Jean le boulanger
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Que faire de 
mes déchets 
verts ?
Constitués des végétaux issus d’opérations 
de tonte, d’élagage ou de ramassage, les 
déchets verts peuvent être un excellent 
paillage pour vos plantations. Après 
avoir été broyés ou compostés, ils 
limitent la prolifération de mauvaises 
herbes et améliorent l’humidité du sol.

Pour rappel, le brûlage à l’air libre ou à l’aide 
d’un incinérateur de jardin est interdit.

E
n plus d’être une combustion peu performante, 
le brûlage émet des particules de composés can-
cérigènes, comme les Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), dioxines et furanes. Au-delà 
des impacts écologiques, cette pratique peut être 

sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu’à 450 €. En 
cas d’abondance de déchets verts non valorisables, la déchet-
terie reste l’unique solution pour les éliminer.

Horaires déchèterie métropolitaine d’An-
drézieux-Bouthéon, rue André Richard, 
depuis le 1er avril jusqu’au 31 octobre :
• Lundi : 14 h – 19 h
• Du mardi au vendredi : 10 h – 12 h | 14 h – 19 h
• Samedi : 9 h 30 – 12 h | 14 h – 19 h
• Dimanche : 9 h 30 – 12 h

Tout pour votre animal 
de compagnie !

En France, l’identification des carnivores domestiques est enca-
drée par la loi qui prévoit plusieurs dispositions réglementaires. 
À ce titre, elle est obligatoire pour les chiens, les chats et les 
carnivores domestiques. C’est d’ailleurs le seul moyen de lui 
donner une identité et de vous rattacher à l’animal, puisque le 
numéro unique qui lui est attribué est officiellement lié à vos 
coordonnées. C’est donc la seule solution pour le retrouver. 

Aussi, pour informer au mieux les propriétaires de nos amis à 
quatre pattes, la société I-cad, sous délégation du Ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation, organise la « Semaine natio-
nale de l’identification des chiens et chats ».  Cette année, 
elle se déroulera du 7 au 13 juin 2021 et proposera différents 
volets d’informations, recensées sur le site internet dédié 
www.identifier-mon-animal.fr



ESPACES VERTS & JARDIN BIO

Un patrimoine 
végétal florissant
Soucieuse d’offrir un espace public 
agréable à tous les habitants, la 
municipalité mène une politique 
volontariste en pilotant différentes 
opérations relatives au cadre de 
vie. Parmi elles, la préservation 
du patrimoine végétalisé et fleuri 
s’avère essentielle, dont l’entretien 
quotidien est confié aux agents 
des Espaces Verts. En parallèle, 
la Collectivité a poursuivi la régie 
maraichère bio en s’appuyant 
sur une gestion et une logistique 
optimisées. Pour vous éclairer 
sur cette démarche, L’Envol vous 
livre dans les grandes lignes les 
dernières évolutions du territoire.

Photo Avril 2021 – Floraison des cerisiers à fleurs 
– Chemin des Beallières - Parc des Bords de Loire 

25| www.andrezieux-boutheon.com |

D O S S I E R



MA VILLE ATTRACTIVE

Les jardiniers 
municipaux ont 
la main verte ! 
Forte d’un patrimoine végétal de qualité, la Ville 
d’Andrézieux-Bouthéon compte une diversité 
d’espaces verts, qu’ils soient naturels ou aménagés, 
étendus sur un ensemble 45 hectares. Pour assurer 
leur création et leur entretien, la Collectivité confie 
cette gestion aux agents des services techniques, 
chargés de mettre en valeur l’espace public. 

Trente hectares 
entretenus en régie
Le Service espaces verts compte une 
vingtaine d’agents, tous issus de 
formations du paysage et de l’hor-
ticulture, placés sous la direction de 
Cédric Dévigne et Stéphane Mauriaud. 
L’équipe est chargée de la création, 
l’aménagement et l’entretien de 30 
hectares, les 17 autres hectares étant 
confiés à des sociétés privées. Sur l’an-
née, l’activité globale est calquée aux 
saisons avec un fleurissement autom-
nal, printanier et estival. Les tâches 

menées sont variées : plantations, tonte, élagage, arro-
sage, suivi. Les jardiniers s’attachent à entretenir les espèces 
remarquables (chênes, cèdres, séquoias) sur ses différents 
parcs (ex : parc Martouret), ainsi que les variétés sauvages 
(peupliers, saules, aulnes) sur les bords de Loire. Pour pro-
téger le parc arboré de la commune, les équipes restent 
attentives aux attaques de ravageurs et parasites : tigre du 
platane, chenilles processionnaires, ambroisie etc., tout 
est mis en œuvre pour préserver des sujets végétaux sains. 
Certains sites, demandent également un entretien particu-
lier comme au Château de Bouthéon qui dispose d’un jardin 
potager ornemental, d’un jardin à la Française, une roseraie 
d’une trentaine de variétés ainsi qu’une collection de vingt 
chênes. La qualité du fleurissement est d’ailleurs reconnue 
puisque la Ville d’Andrézieux-Bouthéon a confirmé ses trois 
fleurs au palmarès 2020 des villes et villages fleuris. 

Entretien au Golf des bords de Loire
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Le mois de mai sera 
animé par la plantation 

de 14 000 plantes 
dans les massifs, bacs 

et jardinières, qui 
occupent les serres 

municipales avant leur 
mise en place sur site.

La future aire de jeux implantée rue Rabelais a été dotée d’aménagements 
paysagers avec la plantation d’arbres (celtis, gleditsia).

Nous mettons tout en œuvre pour composer des créa-
tions novatrices, en jouant sur les couleurs, les volumes 
et les variétés. Cet automne, notre équipe de jardiniers a 
procédé à la plantation de bulbes naturalisés comme les 
narcisses, avec une floraison jusqu’à 10 ans. Pour appor-
ter un ensemble harmonieux, 350 arbustes, végétaux 
à petit développement, des haies (lauriers, lavandes, 
azalées), des graminées (stipa) prendront forme, com-
plété par la plantation de 60 arbres parmi platanes, 
chênes, frênes, cèdres, pins, gledit-
sia, lagerstroemia, celtis, micocoulier. 
Outre l’aspect visuel, la diversifica-
tion des plantations sur le territoire 
limite l’impact des ravageurs.

Préserver le patrimoine 
végétal
Le fleurissement et la végétalisation des 
espaces récréatifs (aire de jeux, mobilier 
urbains) font partie intégrante des nou-
veaux projets portés de la Collectivité 
(voir photo en bas de page). En outre, 
pour pérenniser le parc arboré, lors-
qu’un arbre est coupé, deux arbres 
sont plantés ! La gestion du parc com-
munal est rattachée à la thématique 
« cadre de vie » de la Commune, 
sous la délégation de Pierre Julien 
Marret. Elle fait également l’objet 
d’un groupe de travail réunissant 
les élus municipaux de la majorité 
et des listes minoritaires. Enfin, la 
Ville d’Andrézieux-Bouthéon se 
veut proche de ses habitants en 
apportant un service de proximité 
grâce à l’Écoute citoyenne et appor-
ter des améliorations si besoin. En 

2020, 7 % des demandes formulées 
à l’Écoute Citoyenne concernaient les 
Espaces verts.

Offrir une diversité florale et végétale
Parole à Cédric Dévigne, responsable aux Espaces verts 

Une gestion responsable
Depuis de nombreuses années, la 
Commune effectue l’entretien des 
espaces verts sans avoir recours aux 
traitements phytosanitaires, impli-
quant un désherbage manuel sur de 
nombreux parcs et massifs, y com-
pris les cimetières. Les agents sont 
mobilisés à dompter à la main cette 
flore spontanée qui est une tâche 
chronophage. Pour contrer ces effets, 
la Ville a aussi recours à du matériel 
alternatif pour désherber les joints 
de bordures, caniveaux, trottoirs. La 
technique de paillage limite cette 
prolifération dans les massifs tout en 
offrant une seconde vie aux déchets 
verts, issus des broyats des opérations 
d’élagage. Enfin, le remplacement 
progressif de la flotte de véhicules par 
des utilitaires moins polluants reste 
également un enjeu majeur, à l’image 
du Goupil, véhicule électrique acquis 
à l’automne dernier. 
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Aux petits soins des légumes
Sur l’année, deux maraichers municipaux sont chargés de la 
production légumière, secondés par les agents des Espaces 
Verts en cas de forte activité. Des contrôles annoncés et ino-
pinés sont réalisés par l’organisme Eco-cert pour s’assurer 
du bon suivi du cahier des charges en matière d’agriculture 
biologique. Au quotidien, les agents s’attachent à appliquer 
les principes de culture maraîchère, travaillent en rotation 
des terrains, d’assolement, association de culture. Toujours 
en quête de variétés robustes et de qualité, les agents font 
aussi appel à des traitements naturels et biologiques pour 
lutter comme le taupin, les chenilles, les doryphores. Par 
exemple, le tourteau de ricin, a été nouvellement introduit 
contre le taupin (ver fil de fer). Les techniques de paillages 
sont également employées pour limiter l’arrosage, le dés-
herbage. D’ailleurs, rien n’est perdu puisque le broyage 
et le compostage des déchets verts offre un substrat effi-
cace pour améliorer les semis et décompacter la terre de 
nature sableuse. 

MA VILLE ÉCO-CITOYENNE

Prenons la clef des Chambons !
Impulsés il y a plus de dix ans, les jardins 
potagers bio de la Ville sont devenus 
un véritable service de proximité pour 
alimenter les sites de restauration 
municipaux. Ce projet, novateur à l’époque, 
voit depuis près d’un an son fonctionnement 
optimisé grâce à une  gestion et une 
logistique plus fluide centralisées sur 
la zone des Chambons. Explications d’une 
démarche durable et éco-citoyenne. 

En bref – L’autoproduction bio
Si aujourd’hui, de plus en plus de collectivités 
ont recours à l’autoproduction maraichère, la 
création de potagers à Andrézieux-Bouthéon 
remonte à plus d’une décennie. De 2014 à 
2020, la surface de terres cultivées passe du 
simple au double : 6 600 m2 en 2014 à 12 500 m2 
en 2020, certifiés en agriculture biologique. Cette régie agri-
cole communale s’appuie sur des circuits très courts : une fois 
à maturité, les légumes sont cueillis, triés pour être préparés 
et servis à la Cuisine centrale avant leur dégustation sur les 
sites municipaux (restauration scolaire, portage de repas à 
domicile, Casa restauration, crèche, centre de loisirs, centre 
d’hébergement). La Ville bénéficie aussi d’un bon maillage 
avec le tissu associatif local en proposant des temps péda-
gogiques sur site et est en capacité de livrer ponctuellement 
certaines surproductions de légumes aux structures sociales 
et caritatives du territoire.
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Une grande diversité cultivée
Évolution des cultures les trois 
années précédentes

Légumes / kilogrammes 2018 2019 2020

Aubergine 118 108 132

Betterave 198 143 274

Blette 226 52 69

Carotte 663 1 453 1 131

Chou-fleur 15 40 140

Concombre 119 82 136

Courgette 372 689 828

Courge rouge vif 
d'Estampe

401 486 261

Navet 47 38 30

Oignon 229 259 110

Poireau 659 489 501

Poivron 57 204 79

Pomme de terre 
Monalisa

1 187 1 285 1 482

Tomate 393 704 878

Tomate cerise 23 38 39

Légumes / Têtes 2018 2019 2020

Mâche 5 600 7 000 7 200

Salade 2 249 1 475 1 483

Les légumes cultivés

MA VILLE ÉCO-CITOYENNE

Prenons la clef des Chambons !

Optimiser la production légumière
Une trentaine de variétés de légumes est produite, avec des cultures clefs qui 
fonctionnent bien (pommes de terre, salades, tomates, carottes, poireaux) et des 
nouveautés dont la patate douce !
Depuis près d’un an, la production maraichère est optimisée grâce à une meilleure 
centralisation des cultures, établies sur la zone des Chambons. Au printemps 2020, 
l’installation de deux nouveaux tunnels a aussi jeté de nouvelles bases en matière 
de culture sous serres. Non chauffées, quatre tunnels ont ainsi vocation à étaler 
la production sur l’année. Désormais, 600 m2 offrent des meilleures possibilités 
pour une culture plus précoce et plus tardive, en adéquation avec les besoins de 
restauration municipale. La logistique et la capacité de stockage réfrigéré a également 
été améliorée. Enfin, soucieuse d’améliorer son expertise, la Commune est membre 
depuis un an du réseau de l’Association Rhône-Loire pour le développement de 
l’agriculture biologique (Ardab).

500
500 c’est le nombre de pieds de tomates 
plantés pour l’année 2021. Si les gelées 
tardives ont occasionné une perte 
de 50 pieds, la dynamique semble être 
bien lancée pour apporter une production 
de solanacées fructueuse !

D’autres cultures sont produites en 2020 : céleri 
rave, chou de Bruxelles, chou lisse, chou chinois, 
chou frisé, chou rave, potimarron, butternut, 
échalote et le melon.
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Semaine nationale 
de la petite enfance 
au Pôle « L’envol 
des bambins »
Le Pôle petite enfance 
« L’Envol des bambins » 
a organisé des ateliers sur 
le thème national « Drôles 
d’histoires, le héros c’est 
vous ! » dans le cadre 
de la Semaine nationale 
de la petite enfance. Les 
professionnelles de la 
structure, entourées par 
l’éducatrice de la crèche 
et l’animatrice du relais 
d’assistantes maternelles 
ont œuvré pour penser 
des animations du 20 
au 27 mars, apportant 
une dynamique créative.

Un livre photo a été créé mettant en scène les 
enfants du groupe des petits pour le plus grand 
plaisir des parents. 

L’équipe de professionnelles a pris plaisir 
à réaliser artisanalement un livre à textures avec 
différentes matières sélectionnées (piquant, 
doux, brillant, etc.) chez les moyens.

Tout au long de la semaine, l’équipe a proposé 
pour les grands des activités sur le thème 
de l’alimentation revisité de manière drôle 
et ludique avec la création d’un livret.

Au Relais d’assistantes maternelles parents-enfants 
(Rampe) : les professionnelles ont créé un théâtre 
d’ombres, les enfants ont pu assister à la représentation 
de l’histoire Roule galette. Un autre groupe d’assistantes 
maternelles a réalisé un « raconte tapis » à partir 
de l’histoire Petit poisson blanc. L’objectif de ces deux 
projets étant de varier les supports de lecture pour 
le plaisir des petits et des grands.

Au Conservatoire, 
les petites mains 
du cycle Éveil font 
des merveilles !

Le travail des élèves d’arts plastiques de Découverte (5 ans) et Initiation (6 ans) du 
cycle Éveil du Conservatoire a donné lieu à de belles réalisations printanières. Sous 
l’égide de Rachel, enseignante d’Arts plastiques, les enfants se sont laissés aller à 
une créativité inspirée. Côté musique, le Conservatoire a aussi évolué autrement, 
avec de nouvelles prestations instrumentales à retrouver sur le site web de la Ville, 
rubrique Activités et loisirs > Culture et découvertes > Conservatoire François Mazoyer.

À noter que le conservatoire municipal agréé François Mazoyer lancera 
ses inscriptions début juin pour les pratiques de l’année 2021-2022.
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FACE À LA COVID-19

Accueil des enfants 
des personnels 
prioritaires 

F
ace aux nouvelles mesures de freinage pour lutter contre l’épidémie, les écoles 
et les centres de loisirs ont dû fermer leurs portes durant le mois d’avril. À 
ce titre, l’école Paul Éluard a été retenue pour accueillir les enfants des per-
sonnels prioritaires ne disposant pas de solution de garde sur les journées 
de mardi, jeudi et vendredi. La commune a aussi mobilisé ses effectifs pour 

assurer un accueil périscolaire. Aussi, durant la semaine du 6 au 10 avril, une tren-
taine d’enfants ont été pris en charge en temps scolaire et 
une dizaine en temps périscolaire. La Collectivité a également 
assuré un service de restauration à travers la fourniture d’un 
repas froid confectionné par la Cuisine centrale.

Durant les deux semaines 
de vacances, du 12 au 23 avril, une 

vingtaine d’enfants ont été pris 
en charge par les animateurs 

du Centre de loisirs Sports ’ 
vacances.

Pour les tout-petits, la crèche l’Envol des 
bambins a également été lieu d’accueil 
des enfants.



Informations avant l’ouverture au public 
L’Aventure du train prête pour le départ

Situé face à la gare d’Andrézieux, L’Aventure du train ouvrira ses portes au mois 
de juin pour faire revivre les débuts de l’histoire ferroviaire via un documentaire 

— fiction immersif, complété par un parcours d’interprétation du patrimoine 
des bords de Loire. Si plus 

d’informations vous seront 
données dans le prochain 

numéro de l’Envol, rendez-
vous d’ores et déjà sur 

le site web 
www.aventuredutrain.com 

et la page Facebook 
(laventuredutrain) pour 

ne manquer aucune 
actualités sur son 

ouverture imminente.

32 | L’Envol n° 245 – mai 2021 |

À  V E N I R

Mardi 4 mai
Pastille 1 « L’Historique » 
Créé il y a 30 ans, le Théâtre du Parc est aujourd’hui un établissement 
incontournable. Un petit retour dans le passé, pour découvrir ou re-découvrir 
les étapes de sa construction, celles et ceux qui ont marqué.e.s son histoire.

Compte-tenu de la situation sanitaire, 
L’Envol n’est pas en mesure de vous 

proposer sa rubrique habituelle. 
Pour rester informés, notamment sur 
l’agenda à venir, consultez le site web 
de la Ville, sa page Facebook « Mairie 

d’Andrézieux-Bouthéon » et abonnez-
vous directement à la newsletter.

COVID-19

Mieux comprendre le Théâtre 
avec des vidéo-tutos !
Conçue sous forme de pastilles vidéos de quelques minutes, le Théâtre 
du Parc propose depuis début mai une première série de quatre 
« vidéo-tutos » ainsi qu’une une interview croisée à découvrir en format 
numérique. Ces courtes vidéos ont pour but de faire découvrir, sous 
toutes ses facettes, le Théâtre du parc (son histoire, ses anecdotes, 
son fonctionnement...) d'une manière très ludique, sur un ton décalé.
Grégoire Béranger – directeur artistique de la Compagnie Halte 
– et Nicolas Ferrand – vidéaste chez Ello vidéo - ont imaginé 
pour tous ces « vidéo-tutos » à la manière d’un tutoriel.

> Vidéos-tutos à visionner sur 
le site web et la page Facebook 
du Théâtre du parc

Le 15 juin
Pastille 4 « Les superstitions »
Savez-vous que le monde du Théâtre est 
étroitement lié au monde marin ? Pourquoi 
le vert est une couleur à bannir sur scène ? 
On vous aura prévenu ! 

Mardi 1er juin
Pastille 3 « Une autre langue » 
Au Théâtre on parle une drôle 
de langue ! Cintres, poursuite, 
lointain… devenez incollable sur 
le lexique théâtralistique !

Vendredi 28 mai Reporté

La 22e édition 

de la Fête des 

voisins

Prévue initialement le 28 mai, 
la Fête des voisins est reportée 

au vendredi 24 septembre 2021. 

> Plus d’informations 
ultérieurement sur les inscriptions 
et les modalités de retrait des kits.

Mardi 18 mai 
Pastille 2 « La mouche » 
Visitez le Théâtre du Parc comme vous ne l’avez jamais vu 
– à dos de mouche (drône !) – et partez à la rencontre 
de l’équipe qui fait vivre cette fabrique à imaginaire.
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Rappel : un certain nombre de travaux 
d’ampleur dans le parc et le château, 
notamment pour les espaces qui 
accueilleront la nouvelle scénographie 
autour de l’histoire du château et de celle 
de la marine de Loire, sont en cours. 
À la réouverture annoncée en juin, le site 
sera ouvert 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).

- En juillet et août, de 10 h à 18 h 30 
(dernière entrée à 17 h 45).

- Petites vacances scolaires, 
de 10 h à 17 h 30.

De plus l’accès au château et à son 

parc est gratuit pour les habitants 
d’Andrézieux-Bouthéon sur présentation 
d’un justificatif de domicile.
À noter : 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.
Plus d’information en temps réel sur 
le site et la page Facebook du Château.

À SUIVRE AU CHÂTEAU 
Horaires valables à la réouverture du site

Un bateau 
en construction !

Dans notre nouvel espace 
consacré à la marine de Loire, le 
Château prépare un petit voyage 
numérique et immersif entre les 

ports d'Andrézieux et Roanne au 
XIXe siècle. Le bateau, représentant 

le tiers avant d'une ramberte, est 
réalisé par les Services techniques 

de la ville d'Andrézieux-Bouthéon 
et la scénographie est  conçue 

par l'agence Les Charrons.

> Château de Bouthéon

Du 12 au 19 juin 
Portes ouvertes 

loisir & sport  
bien-être senior 
Retrouvez dans ce numéro de 

l’Envol, le dépliant complet 
sur les activités proposées 

à tous les seniors de la 
commune par le Creuset actif 

de solidarité inter-âges 
(Casa) en partenariat avec les 

associations sportives locales.
> Plus d’informations 

auprès de Casa
Voir modalités 
du concours 
page 16.



Cher(e)s habitant(e)s, 

C
ela va faire près de 9 mois que notre équipe tra-
vaille au quotidien auprès de vous et pour vous. 
Dans cette période troublée par le contexte san-

itaire, les échanges que nous arrivons quand même 
à avoir les uns avec les autres sont d’une grande 
richesse et sources d’enseignements. 

Notre mission première est de faire en sorte que 
la ville de demain se pense et se construise dès 
aujourd’hui, mais tout ce travail n’est pas forcement 
visible au quotidien. Et ceci sur de nombreux plans, 
l’urbanisme, l’économie, l’emploi, les solidarités, … 
Pour exemple, nous avons réalisé une synthèse 
patrimoniale de tous nos bâtiments communaux 
afin de nous projeter sur nos besoins actuels et 
futurs pour rendre ces biens municipaux, durables 
et responsables. Une seconde étude s’est penchée 
sur la rationalisation de l’espace de ces bâtiments, 
avec en filigrane cette question : comment rendre 
ceux-ci plus pratiques aux usagers et aux occupants 
de ces locaux ? Cette double étude est nécessaire, la 
richesse de notre commune se crée en partie par nos 
associations, dans leurs grandes diversités. En nous 
projetant dans le futur nous les amenons avec nous, 
au-delà des pures subventions.

Nous nous efforcerons de vous présenter régulière-
ment ces travaux de « l’ombre » qui engagent vos 
élus et le personnel municipal sur ces perspectives 
d’avenir, au-delà des durées de mandat, pour une 
ville prête à affronter les défis futurs. L’intérêt col-
lectif primera toujours dans nos choix, c’est le sens 
de notre mission.

Comptez sur notre détermination. 

L’équipe majoritaire

Cher(e)s habitant(e)s,

19 avril. Nous sommes en confinement. Pour mieux 
connaître notre équipe, nous vous invitons à lire 
nos publications de notre page Facebook sur notre 
ressenti personnel après 1 an de pandémie.

Depuis la dernière tribune libre de mars, nous avons 
participé à différents groupes de travail : cadre de 
vie et déplacement, finances et personnel, soli-
darité et cohésion sociale et jeunesse éducation et 
citoyenneté sur les onze groupes mis en place par 
le maire. Ce sont toujours les mêmes groupes qui 
se réunissent et nous remercions les élus référents 
de jouer le jeu de la démocratie participative. Nous 
avons néanmoins l’impression d’être mis devant le 
fait accompli. La communication principale du maire 
aux habitants et aux élus minoritaires se faisant par 
communiqués officiels nous nous interrogeons alors 
sur les promesses électorales d’écoute et d’échanges 
de proximité.

Nous avons appris que l’association de korfbal 
disparait de la commune. Comme le handball il 
y a quelques années. Dommage après 35 ans de 
présence pour ce sport mixte. Ne faut-il pas soutenir 
la diversité même dans le sport ?

Nous sommes force de propositions pendant les 
groupes de travail, grâce en partie aux échanges 
constants et constructifs que nous avons avec vous. 
Nous essayons d’ouvrir le débat pendant les conseils 
municipaux pour ne pas être une simple chambre 
d’enregistrement. Également pour avoir des réponses 
claires sur les décisions de l’équipe majoritaire, vous 
permettant ainsi de les apprécier en direct.  Aussi, 
afin de concrétiser votre participation à la vie com-
munale, nous vous proposerons un rendez-vous 
mensuel pour recueillir les questions que vous sou-
haitez que nous posions en conseil municipal.

Facebook : @changeonsdecap42160 
Mél. : 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

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

Relais emploi de proximité 
06 89 11 27 03

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

Espace 
famille info 
(Efi) 
04 77 55 70 99 
efi@andrezieux-
boutheon.com

Service des sports 
04 77 36 24 80

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



