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La Laïcité une véritable spécificité française.
Depuis 1905, dans notre pays, la liberté de croire 
ou de ne pas croire est inscrite dans notre loi.

Elle n’est pas toujours bien comprise et parfois 
vécue comme une contrainte arbitraire.
Et pourtant, elle est tout le contraire, cette 
valeur de notre société nous honore.

En effet, par ce texte fondateur, chaque citoyen français 
ou vivant en France dispose de la liberté absolue 
de penser. Ce n’est pas commun, ce n’est pas évident.

Chacun se trouve libre de pratiquer le culte de son 
choix, mais il est tout aussi libre de ne pas croire.

Les philosophes et écrivains du 18ème siècle (fameux 
« siècle des Lumières ») auront dû attendre longtemps 
pour voir leur volonté de rejeter l’obscurantisme 
et de promouvoir les connaissances se traduire 
et se concrétiser dans notre législation.

Ce cadre juridique protège notre liberté 
de conscience. C’est un droit intangible.
Certes, la liberté d’expression est aussi l’un 
de nos droits fondamentaux, mais c’est une 
liberté relative, encadrée et limitée par la loi.

Défendre la liberté de penser, c’est aussi lutter 
contre ceux qui veulent imposer aux autres 
leurs croyances ou convictions par la force, 
l’intimidation ou le prosélytisme excessif.

Si invoquer la laïcité à l’encontre d’une seule religion 
c’est de la discrimination, nul ne peut refuser 
de respecter une règle commune au nom de sa foi.

Cet équilibre entre les convictions intimes et l’expression 
publique est subtil, précaire et parfois mal interprété.

La neutralité de la sphère publique (collectivités 
ou services publics) n’est pas une idéologie. 
C’est un devoir qui vise à nous placer tous égaux devant 
la loi, et à favoriser l’émancipation des individus en les 
protégeant des influences qu’ils n’auraient pas choisies.

Chacun peut exprimer 
sa religion dans les lieux 
de culte ou même dans 
l’espace public à condition 
de respecter l’ordre public.

Ce « mode de vie 
à la Française » 
doit constituer notre force et notre fierté.

Élus, parents ou éducateurs, nous avons tous 
à expliquer et rappeler sans relâche les bienfaits 
portés par la laïcité. Nous devons, nous pouvons 
vivre ensemble en paix malgré nos différences.

Le chemin qui conduit à ce respect mutuel passe par 
l’éducation, la culture, la connaissance réciproque, 
le dialogue et les rencontres multiples.

Nous sommes, je l’espère sincèrement, 
au crépuscule d’une période de crise qui nous 
a obligé à nous éloigner les uns des autres.

Autant et dès que possible, avec vigueur 
et détermination, l’équipe municipale que j’ai 
l’honneur de conduire s’engagera à rétablir ce lien 
qui nous manque tant par, notamment :
- L’organisation d’animations festives, 

de rassemblements sportifs ou culturels, 
- Le soutien aux activités périscolaires,
- La mise en place d’un conseil municipal des enfants,
- L’implication dans les vacances apprenantes, 
- L’appui aux associations et structures 

de partage intergénérationnel,
- La lutte contre l’isolement et la précarité.

Au-delà de nos différences de croyances ou convictions, 
nous devons retrouver au plus vite le bonheur de vivre 
les uns auprès des autres, en collectivité, et faire 
d’Andrézieux-Bouthéon une ville où il fait si bon vivre.

François DRIOL 
Maire

Liberté, Égalité, Fraternité et… Laïcité
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NAISSANCES
AVRIL
 16 Raphaël GUDANIS
 17 Mohamed MAZIOUKA
 19 Louis Bruno Johnny LAURENT
 21 Lessio Gabriel Sandro 

NOVAIS DA COSTA
 21 Omar MAMOOND
 24 Aliyah Sitta KONTE
 24 Ezio JANSEN
MAI
 4 Charlène Kaj-Sab VANG
 5 Melis Mina YILMAZ
 5 Léonie Maud Michelle 

MONTORCIER
 9 Meryem Itto OUFQIH

DÉCÈS
AVRIL
 16 Fatma-Zohra TEMKKIT
 17 Jacques Etienne Gérard CORDIER
 18 Francine Jeanne TISSOT 

veuve FERREOL
MAI
 12 Renée Marinette RIMOUX 

veuve DURANÇON

MARIAGE
MAI
 15 Johann Albert Raymond 

KIEFFER et Mathilde BENOIT

ÉTAT CIVIL MOUSTIQUE 
TIGRE

 Lutter contre 
sa prolifération

Le moustique Aedes albopictus, ou moustique tigre a été identifié en 
2004 pour la première fois en France métropolitaine, dans le sud-est 
des Alpes-Maritimes. Nuisant agressif envers l’homme, il pique dans 
la journée, principalement à l’aube et au crépuscule, le plus souvent 
à l’extérieur. Les lieux de développement de ce moustique se situent 
majoritairement dans les jardins, balcons, c’est pourquoi il est important 
de couvrir et surveiller les stockages d’eau pour limiter sa prolifération. 

Retrouvez ci-dessous les conseils clefs.
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En cas de travaux prévus sur des biens immobiliers bâtis, que vous 
soyez professionnel, particulier, le repérage de l’amiante avant 
travaux est une étape essentielle pour votre futur chantier.

L e Repérage avant travaux (RAT) de l’amiante dans les matériaux et produits en place 
évite au donneur d’ordre de courir le risque de devoir interrompre d’urgence des 
travaux au cours desquels une présence d’amiante serait découverte, et d’assumer 

les surcoûts que cela engendre. De plus, il permet d’estimer au plus juste le volume de 
déchets dangereux produits, qu’il faudra évacuer dans les filières dédiées, à la fin 

du chantier. La sous-estimation de ces frais incombant au donneur d’ordre est 
fréquente et pénalisante. Le RAT est un élément clé du processus d’éradication 
totale de l’amiante et permet d’identifier de manière certaine les chantiers 
où les travailleurs risquent d’être exposés à l’amiante et ceux où aucun 
risque d’exposition n’existe. Pour un coût limité à environ 1 % du montant 
des travaux, soit en moyenne 10 € /m², le repérage en amont apporte un 
bénéfice conséquent aux plans humain, social et économique, qui résulte 

des expositions évitées chez les travailleurs et dans la population.

En savoir plus auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) ainsi que sur le site www.
travail-emploi.gouv.fr, rubriques   Accueil > Santé au travail > Prévention des risques 
pour la santé au travail > Amiante.

LA VACCINATION
Gratuite et non obligatoire, la vaccina-
tion suit les différentes étapes du plan 
établi par l’État. Dans la Loire, plusieurs 
centres de vaccination anti-covid ainsi 
que les pharmacies sont ouverts aux 
publics éligibles, uniquement sur 
rendez-vous par internet sur les plate-
formes reconnues par l’État (Doctolib, 
Maiia, Keldoc). À noter que même si 
vous n’êtes pas éligible, n’hésitez pas 
à consulter les créneaux disponibles sur 
le site www.sante.fr.
Pour toute question, un numéro télé-
phonique national d’information 
est accessible au 0 800 009 110 de 6 h 
à 22 h. 

LE CENTRE DE VACCINATION 
À ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 
Il est situé au 14 rue Claude Limousin 
et est ouvert  7jours/7. Pour prendre 
rendez-vous, dirigez-vous sur la plate-
forme internet Doctolib, renseignez vos 
conditions d’éligibilité à la vaccination 
et sélectionnez le jour et l’heure sou-
haités parmi les créneaux disponibles. 

SE FAIRE DÉPISTER
Les tests virologiques (RT-PCR) et anti-
géniques de dépistage du Covid-19 
sont réalisables sans ordonnance et 
sont pris en charge intégralement par 
l’assurance-maladie. Les tests anti-
géniques s’adressent en priorité aux 
personnes symptomatiques (au plus 

tard quatre jours après l’apparition des 
symptômes) et aux personnes asympto-
matiques lorsqu’elles sont « personnes 
contact ».

UN SERVICE POUR LES 
PLUS FRAGILES
Pour accompagner les publics les 
plus vulnérables, la Ville d’An-
drézieux-Bouthéon poursuit son 
service d’accompagnement télépho-
nique « Plateforme d’entraide » 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.

Quelles sont vos responsabilités 
en matière de recherche d’amiante ?

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 respectéeContinuons 
d’appliquer les gestes barrières
Si les mesures de freinage de lutte contre la Covid-19 ont été allégées, le port du masque 
et les gestes barrières restent indispensables pour limiter la progression du virus. 
Pour vous protéger et protéger les autres, continuez à les appliquer, même vacciné !  



Compte de gestion et compte 
administratif 2020 
Le compte de gestion et le compte 
administratif établis respectivement par 
la trésorerie et la commune permettent 
de rendre compte annuellement des 
opérations budgétaires effectuées.
Ces documents ont été présentés et 
débattus en Conseil municipal pour les 
réalisations de l’année 2020. Malgré 
une année budgétaire fortement 
impactée par la crise Covid (perte de 
recettes, dépenses supplémentaires et 
spécifiques, …) les comptes sont arrê-
tés comme suit, pour la section de 
fonctionnement, pour un total de :
- en recettes, 20 667 668,16 €
- en dépenses, 16 917 097,85 €
Pour la section d’investissement, pour 
un total de :
- en recettes, 8 855 977,99 €
- en dépenses, 9 768 077,77 €
Ces réalisations permettent de déga-
ger une épargne brute de 3 750 000 € 
et une capacité d’autofinancement 
de nos investissements sans recours à 
l’emprunt de 5 000 000 €. Des crédits 
ont ainsi pu être alloués pour couvrir 
des dépenses imprévues mais aussi 
tenir compte de l’avancée de plusieurs 
projets notamment visant à amélio-
rer la performance énergétique de 
nos bâtiments mais aussi le projet de 
modernisation de l’éclairage public.

Les comptes de gestion et admi-
nistratif ont été adoptés 

à la majorité (4 abstentions 
du groupe Changeons de cap).

À NOTER - Parallèlement, le compte de 
gestion et le compte administratif rela-
tifs au budget annexe « Parc des forges » 
ont eux aussi été présentés. Suite à la 
dépollution du site par l’opérateur 
Épora, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon 
peut désormais envisager d’acquérir le 
tènement et souhaite dès cette année 
lancer des études sur les possibilités 
et hypothèses d’aménagement et de 
restructuration du secteur Barriol et 
Dallière.

Zone d’aménagement concerté 
(Zac) des Terrasses 
En 1999, le Conseil municipal a 
approuvé la conclusion d’une conven-
tion publique d’aménagement avec 
Novim (ex-Société d’équipement du 
département de la Loire – SEDL) pour 
l’opération de restructuration de 
l’ancien site France bois imprégnés 
(FBI), aujourd’hui Zac des Terrasses 
d’Andrézieux. 
Au titre de l’année 2020, le compte-
rendu annuel à la collectivité locale 
(CRACL), a été établi par l’aménageur 
et été présenté à l’Assemblée afin de 
présenter le bilan des actions et réa-
lisations opérationnelles et comptables 
liées à cette opération. En parallèle, 
de nouveaux avenants ont été établis 
concernant les conventions de conces-
sion et de trésorerie pour tenir compte 
de l’avancement des études du projet 
de gendarmerie, de la commercia-
lisation des différents terrains et de 
l’acquisition du tènement Cycle France 
Loire. 
Prochainement, dans votre magazine, 
un dossier vous présentera le projet 
plus en détail.
 Adopté à l’unanimité.

Convention de partenariat avec 
le CHU de Saint-Étienne 
Désireuse de soutenir des actions de 
solidarité en faveur de tous les publics, 
la Ville d’Andrézieux-Bouthéon sou-
haite répondre favorablement à la 
sollicitation du Centre hospitalier uni-
versitaire (CHU) de Saint-Étienne.  La 
Collectivité accompagnera ainsi une 
démarche de médiation thérapeutique 
en accueillant des groupes de patients 
autour d’activités de jardinages au sein 
des serres municipales. 
Une convention fixant les modalités a 
donc été présentée à l’assemblée. 
 Adopté à l’unanimité. 

Intervention d’un éducateur 
Sessad durant des temps 
périscolaires et extrascolaires 
Dans le but d’améliorer la qualité 
d’accueil des enfants porteurs de han-
dicap(s) dans leur quotidien au sein 
des services de loisirs, la Ville a sou-
haité s’engager dans un nouveau 
partenariat. Un travail collaboratif a 
donc été mené avec le Service d’édu-
cation spéciale et de soins à domicile 
(Sessad) pour permettre l’intervention 
d’un éducateur durant les temps de 
périscolaires et extrascolaires, et ainsi 
prolonger l’accompagnement dont 
peuvent bénéficier les enfants concer-
nés pendant le temps scolaire. 
 Adopté à l’unanimité. 

Convention de mise à disposition 
d’un manager de commerce avec 
Saint-Just-Saint-Rambert 
Afin de promouvoir et d’animer la 
stratégie de développement commer-
cial et artisanal des centres-bourgs, 
les Villes de Saint-Just-Saint-Rambert 
et Andrézieux-Bouthéon ont souhaité 
engager une démarche commune pour 
le recrutement d’un manager de com-
merce. Il aura notamment pour mission 
de définir un plan d’action stratégique 
pour maintenir et dynamiser l’attracti-
vité des commerces de centres-bourgs. 
Un projet de convention de mise à dis-
position d’un an a donc été présenté à 
l’assemblée. 
Ce projet commun permet de dévelop-
per le partenariat avec la Ville voisine de 
Saint-Just Saint-Rambert et nous ouvre 
la possibilité d’accéder à un finance-
ment de la Banque des territoires.
 Adopté à l’unanimité.

VIE DE LA CITÉ
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Le Conseil municipal en bref



Adhésion au Service d’assistance 
à la gestion énergétique du Siel-TE 
Dans le cadre de son action en faveur 
d’une ville écocitoyenne, la Ville d’An-
drézieux-Bouthéon souhaite s’engager 
dans une démarche de réduction des 
consommations énergétiques de ses 
bâtiments. Pour cela, elle propose de 
recourir à un service du Siel-TE, habilité 
pour apporter une aide à la gestion des 
consommations des bâtiments publics 
ainsi qu’à la mise en œuvre de solu-
tions techniques. 
 Adopté à l’unanimité. 

Organisation du temps scolaire pour 
les groupes scolaires pour la rentrée
Responsable de l’organisation des 
temps scolaires de ses écoles pri-
maires publiques, la Commune a acté 
les horaires des écoles. Aussi, suite 
à une concertation engagée avec les 
directeurs d’école, les horaires actuels 
apparaissent satisfaisants. Ils sont donc 
reconduits dès la rentrée scolaire 2021-
2022 comme suit : 
Groupe scolaire Arthur Rimbaud (sec-
teur C) : lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 
à 16 h 30.
Groupes scolaires Louis Pasteur (secteur 
A), Paul Éluard (secteur C) et Victor Hugo 
(secteur B) : lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 45 
à 16 h 30.
 Adopté à l’unanimité.

Proposition de deux nouvelles acti-
vités à Casa et tarifs correspondants
Depuis 2010, la Ville d’Andrézieux-Bou-
théon par l’intermédiaire de Casa 
propose aux habitants de la Commune 
âgés de plus de 60 ans diverses activi-
tés sportives : marche, yoga, remise en 
forme, golf, gym et cyclo. Aujourd’hui, 
la municipalité dans le cadre de son 
action en faveur d’une ville solidaire et 
pour favoriser le « bien vieillir », sou-
haite poursuivre et enrichir son offre 
en proposant dès septembre 2021, de 
nouvelles activités : pilates et danse 
/ qi-gong /marche, à la tarification 
respective de 94 € / an et 21 € pour un 
forfait annuel de ces trois activités. 
 Adopté à l’unanimité.
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D
epuis le début de la crise 
sanitaire, la Ville d’An-
drézieux-Bouthéon a été 
contrainte de fermer de nom-
breux services ouverts au 

public, d’interrompre ses activités ou 
encore annuler ses manifestations. 
Aujourd’hui le retour à la vie est amorcé 
dans le cadre du plan de déconfine-
ment mais l’ensemble de ces mesures a 
impacté les vies de chacun et a eu une 
incidence forte sur les finances munici-
pales se caractérisant par :
- Des pertes importantes de recettes 

(conservatoire, restauration scolaire, 
théâtre, …). À titre d’information, 
l’impact Covid sur les recettes pré-
visionnelles est évalué à 544 000 € 
pour la seule année 2020.

- Des diminutions de dépenses pour 
les services « en sommeil » ne com-
pensant malheureusement pas les 
dépenses supplémentaires directe-
ment liées à la crise ; au total ce sont 
170 000 € en plus que la Ville a dû 
assumer pour l’année 2020.

Malgré tout, la Municipalité souhaite poursuivre ses actions 
d’accompagnement et de soutien déjà mises en œuvre. C’est 
pourquoi la Commune s’engage dans différents dispositifs 
d’exonérations, avoirs, reports, annulations de factures ou 
remboursements en faveur des usagers des différents services 
mais aussi des acteurs économiques de proximité.
C’est en ce sens que le Conseil municipal a adopté unani-
mement une délibération prévoyant notamment divers 
remboursements ou exonérations pour les usagers des diffé-
rentes activités proposées par Casa, le Conservatoire François 
Mazoyer, l’École municipale des sports, le Centre d’héberge-
ment Marcel Sicre, ou encore le Château de Bouthéon. 
De la même manière des annulations ou exonérations ont été 
votées en faveur des commerçants non sédentaires n’ayant 
pu s’installer sur les marchés, des locataires de locaux com-
merciaux fermés et appartenant à la commune mais aussi des 
bénéficiaires de droits d’occupation du domaine public (ter-
rasses, …) dont l’activité a été impactée fortement. Au total, 

ce nouveau geste s’élève à 91 103 €, répartis comme suit : 
54 963 € de remboursements, 16 282 € d’avoirs et 19 858 € 
de pertes de recettes. 

Détail des aides aux commerçants locaux

Pour les marchés, forains non alimentaires et 
fourrières : gratuité de 6 mois au 1er trimestre 2021.

Loyers de certains commerces fermés durant le 1er semestre 
2021 situés dans les bâtiments communaux : annulation 
de facture sur le 1er trimestre ou remboursement de 
quatre loyers et annulation des deux restants.

Pour les étals marchands des commerces « non-essentiels » 
restés fermés : remboursement ou annulation.

Pour les redevances des terrasses des bars 
et restaurants : annulation (exonération 
de 50 % de la redevance annuelle 2021).

 Adopté à l’unanimité.

Le conseil municipal en bref, 
Séance du 31 mai (suite)

Votre commune toujours à vos côtés 
face à la crise sanitaire
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Un double scrutin 
Si ces deux élections se tiennent le même jour, les 
scrutins restent distincts avec des modalités 
différentes. À l’issue, 204 élus régionaux 
de l’Auvergne-Rhône-Alpes et 42 
élus départementaux de la Loire 
(composé de 21 cantons) repré-
senteront les nouvelles assemblées 
locales. Compte-tenu des élec-
tions présidentielles fixées en 2027, 
les conseillers départementaux et 
régionaux seront exceptionnelle-
ment  élus pour un mandat de 7 
ans au lieu de 6 ans.

Un protocole sanitaire renforcé
La Ville d’Andrézieux-Bouthéon met tout en œuvre pour 
fournir les meilleures conditions d’accueil aux électeurs et 
assesseurs dans le cadre sanitaire actuel. Aussi, compte-

tenu de ce double scrutin, un marquage au sol, une 
désinfection des espaces ainsi que des bornes de 
gel hydro alcoolique sont mis à disposition des 
habitants. Le port du masque reste obligatoire 
avec une application stricte des gestes barrières. 
Afin de faciliter la logistique en place, il est pré-
férable d’être muni de son propre stylo lors de 
l’émargement. 

 « 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.  Le 
téléservice « Ma Procuration » vous 
permet de réaliser votre demande 

directement en ligne avant de vous 
rendre en gendarmerie, commis-
sariat ou tribunal. Vous pouvez 
également vous rendre directement 
sur l’un des sites précités, muni du 
formulaire déjà rempli ou le complé-

ter sur place, toujours en présentant 
un justificatif d’identité.

* Rubriques > VIE MUNICIPALE > CITOYENNETÉ > Les élections. Vous 
retrouvez sur cette page tous les téléservices de servicepublic.fr

Les 20 et 27 juin prochains, tous les électeurs 
seront appelés aux urnes pour élire leurs 
représentants locaux qui siègeront au 
sein des assemblées délibérantes� Droit 
et devoir citoyen, le vote est essentiel 
pour choisir ces futurs élus qui vous 
représenteront pour la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et le Département de la Loire� 

MA VILLE CITOYENNE

Votez les 20 et 27 juin pour 
les élections régionales 
et départementales ! 

Vos bureaux de vote
Sur votre carte d’électeur, figure le numéro du bureau de vote dans lequel 
vous devez vous rendre pour accomplir votre acte de vote. La Commune 
compte six bureaux de vote, centralisés sur trois sites  sur chaque quartier 
de la Commune. Les bureaux de vote sont accessibles aux électeurs de 8 h 
à 18 h. Pour rappel, une pièce d’identité officielle est obligatoire pour voter. 
Bureaux no 1 et no 2 : Gymnase Pasteur, 4 Boulevard Pasteur.
Bureaux no 3 et no 4 : Salle des fêtes de Bouthéon, 13 rue de Beauregard.
Bureaux no 5 et no 6 : Salle des fêtes des Bullieux, 16 rue des Bullieux.

BOUTHÉON

3 & 4

1 & 2

5 & 6

ANDRÉZIEUX

Andrézieux-Bouthéon

LA CHAPELLE

LES TERRASSES

LES BORDS DE LOIRE
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Pour bien commencer l’été, retrouvez ci-dessous les  actualités 
et services essentiels à votre vie quotidienne. 

Bien vivre l’été

C
omme chaque année, dans le cadre du plan départemental de gestion 
d’une canicule, le Centre communal d’action sociale (CCAS) recense les 
personnes âgées (+ 65 ans) ou handicapées (+ 60 ans) bénéficiaires d’une 
carte invalidité, de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH), de l’Alloca-
tion compensatrice de tierce personne (ACTP), d’une pension d’invalidité 

de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), ou déclaré inapte au travail. Ces 
personnes peuvent être ainsi contactées rapidement en cas de grosse chaleur. Les 
inscriptions peuvent se faire à la demande d’un tiers notamment de parents, de 
professionnels de santé, de services sociaux ou d’associations, à condition que la 
personne ou son représentant ait exprimé son consentement par écrit.
Renseignements et inscriptions dès aujourd’hui au CCAS.

D
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08
-2

24
-2

0A
 –

 1
7 

ju
in

 2
02

0 
– 

   
  

Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps

SPF0B005003_COVID_CANICULE_GP_400x600_FR.indd   1 24/06/2020   17:13

VOS COUPONS-REPAS PROLONGÉS 
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

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 restau-
rants partenaires locaux. Compte-tenu de la fermeture des restaurants durant 
ce printemps, le CCAS prolonge la validité du coupon-restaurant aux personnes 
qui en ont bénéficié. Ils seront donc valables jusqu’au 30 septembre 2021. 

A
fin d’accompagner au mieux les 
personnes vulnérables dans leur 
vie quotidienne, la Gendarmerie 
nationale rappelle certaines pré-
cautions essentielles.

Cambriolages et escroqueries :
- Fermez votre maison à clé, même si vous êtes 

à l'intérieur et faites installer sur votre porte 
un œilleton et un entrebâilleur ; n'inscrivez 
que votre nom sur la boîte à lettres ;

- Signalez tout comportement suspect. 

À noter que l'arrivée de nouveaux produits 
(tel le compteur Enedis Linky, etc.) inspirent 
souvent les faux professionnels (électriciens, 
plombiers, etc.). Il convient donc de redoubler 
de vigilance en demandant systématiquement 
une carte professionnelle ou un ordre de mis-
sion. Si le doute persiste, appelez la mairie 
ou la gendarmerie en composant le 17 (appel 

gratuit depuis votre téléphone portable ou 
fixe). En cas de départ, pensez à l'opération 
tranquillité vacances * en le signalant à votre 
gendarmerie locale ou à la police municipale. 

Sur internet : 
- Sur internet en général et plus particu-

lièrement sur les réseaux sociaux, ne 
communiquez pas d'informations person-
nelles, ni de coordonnées bancaires ;

- Pour vos achats, n'utilisez que les sites sécu-
risés commençant par «https».

Vie quotidienne :
- Ne transportez pas 

d'importantes sommes 
d'argent ; au distributeur 
automatique de billets, ne vous laissez pas 
distraire par des inconnus ; faites opposition 
immédiatement si votre carte est perdue ou 
volée ; 

- Si vous avez le sentiment d'être suivi(e), 
entrez dans un lieu animé ;

- Marchez au milieu du trottoir, votre sac fermé 
et tenu en bandoulière côté mur.

Enfin, en cas d'agression, appelez au secours 
et criez, composez le 17 pour joindre la 
Gendarmerie nationale  (appel gratuit depuis 
votre téléphone portable ou fixe).

* Fiche d’inscription Tranquilité vacances disponible sur 
le site web rubriques Démarches et services / Sécurité 
et prévention / Prévention des cambriolages.

Seniors, le CCAS et la Ville vous accompagnent

Ayez les bons réflexes pour votre sécurité
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À noter
Les activités proposées par Casa (marche, qi-gong, danse 
de salon et danse en ligne, yoga, sophrologie, pilates) sont 
réservées aux habitants. Les autres activités sont ouvertes à 
tous les habitants, accessibles sur inscription auprès des clubs 
partenaires.  

En savoir +
Pour accéder au programme complet, ren-
dez-vous en fin de magazine p. 34 ou 
directement sur le site web de la ville, 
rubrique > Sport Senior.

SAISON 2021-2022
Inscrivez-vous en sport loisir !
Dès le mois de juin, boostez votre activité de loisirs grâce 
aux activités proposées par Casa et ses partenaires. 

La municipalité souhaite développer le « loisirs sport 
bien-être » pour les plus de 60 ans habitant la commune 
d’Andrézieux-Bouthéon, afin de proposer de nombreuses 
activités pour une participation dès septembre. Au pro-
gramme ? Marche, qi-gong, danse de salon et danse en ligne, 
yoga, sophrologie et pilates. D’ailleurs, pour 2021, une tari-
fication préférentielle de 21 € vous permet d’accéder à une, 
deux ou trois activités (uniquement la marche, la danse et 
le qi-gong). Lancement des inscriptions annuelles 2021-2022 
« sport bien-être senior » à partir du lundi 21 juin, à Casa, 15 
rue Émile Reymond.
De plus, Casa et les clubs partenaires vous accueillent lors 

d’une semaine « portes ouvertes » du samedi 
12 au samedi 19 juin 2021 (activités gratuites).

Seniors, le CCAS et la Ville vous accompagnent

Nouveau numéro 
de l’assurance 

maladie

E
n 2021, un numéro unique pour 
contacter le Service social de 
l’Assurance maladie a été mis en 
place : il vous suffit de composer 
le 3646 (appel gratuit + prix tarif 

local), du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Par la suite, 
vous indiquez votre département de résidence et prononcez 
« Service social ».
Ce numéro vous permet d’être accompagné par l’assistant(e) 
de service social :
- Si vous êtes en arrêt de travail et que votre reprise d’activité 

vous préoccupe ;
- Si vous vous questionnez sur les aides possibles lors de votre 

retour à domicile après une hospitalisation ;
- Si vous éprouvez des difficultés à faire face aux consé-

quences de votre maladie dans votre vie quotidienne ;
- Si vous avez un problème de santé et que vous êtes béné-

ficiaire du minimum vieillesse (allocation de solidarité aux 
personnes âgées (Aspa).

À noter, lorsqu’un accompagnement est engagé avec un(e) 
assistant(e) de service social, l’usager dispose de son numéro 
de ligne directe.
Du fait de la forte affluence d’appels en cette période de pan-
démie, lorsque vous composez le 3646 pour joindre le Service 
social, un message d’information vous invite à consulter votre 
compte Ameli, merci de ne pas tenir compte de cette annonce.
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Pour inscrire leurs enfants aux services 
proposés autour de l’école (restaurant scolaire, 
périscolaire, école municipale des sports, 
etc.), les familles doivent réaliser avant 
le 17 juillet leurs démarches administratives 
pour acter leurs inscriptions dès la rentrée.

POUR UNE PREMIÈRE 
INSCRIPTION
Mon enfant est en âge d’aller à l’école (né 
en 2018) ou je suis récemment installé sur la 
commune ? Pour toute nouvelle inscription, 
vous devez prendre rendez-vous avec l’Es-
pace famille info ou réaliser 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, un justificatif de domicile de moins de trois 
mois et une attestation de droits de la Caisse d’allocations 
familiales.) Courant juin, vous recevrez le certificat scolaire de 
votre enfant sur lequel son école d’affectation sera précisée. 
Vous pourrez alors effectuer les démarches auprès de l’école 
pour l’inscription définitive. 
Pour inscrire votre enfant dans l’école privée Jeanne d’Arc, 
contactez l’établissement directement au 04 77 36 78 36 
– ou par courriel à jeannedarc.direction42@gmail.com. 
Parallèlement contactez le service Espace famille info (Efi) 
pour mettre votre dossier administratif à jour. 

JEUNESSE

LA RENTRÉE SE PRÉPARE 
AUJOURD’HUI !

L’INDISPENSABLE : 
METTRE À JOUR 
VOTRE DOSSIER 
ADMINISTRATIF 
2021-2022
Le dossier administratif est indispensable pour forma-
liser et instruire toutes les demandes ayant trait aux 
services autour de l’école. Aussi, les familles sollicitant 
les services municipaux (restaurant scolaire, périsco-
laire, Sports ’ vacances, École municipale des sports, etc.) 
doivent créer ou mettre à jour leur dossier administra-
tif en ligne sur leur espace personnel (informations de 
santé, votre situation ou vos coordonnées, etc.). En cas 
de difficulté, des tutoriels d’accompagnement à la ges-
tion de votre dossier famille sont disponibles sur le site 
web de la Ville et de l’Espace famille info (Efi). 

Cette démarche est possible en vous connectant sur votre 
espace personnel sur la plateforme Famille ou en pre-
nant rendez-vous par téléphone avec l’un des agents 
d’Efi. Vous devrez 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 obliga-
toires ainsi que la fiche sanitaire de liaison 2021-2022.
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LES 
MERCREDIS 
MATINS 
À L’ÉMS

Pour l’année 2021-2022, les 
inscriptions à l’École munici-
pale des sports (ÉMS) débutent 

dès le 7 juin depuis votre espace 
personnel. 
Chaque mercredi matin en période 
scolaire, l’École municipale des 

sports ouvre ses portes aux enfants 
du CP au CM2 pour des activités ludiques en sport loisir. 

Sur place, les enfants pratiquent deux disciplines sportives de découverte par mati-
née, pour mieux connaître chaque sport. Du côté des familles, de nouveaux horaires 
sont mis en place pour faciliter les besoins des familles, avec un accueil dès 7 h 30.
Inscriptions dès aujourd’hui depuis votre espace personnel. Dossier complet 
accompagné d’un certificat médical d’aptitude au sport et du questionnaire après 
validation du dossier.
Informations : 150 € / an ou 50 € / trimestre – 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, passe-
relle entre l’ÉMS et le centre socio-culturel dès 12h avec repas et après-midi compris.

UN COUP DE POUCE 
AUX ACTIVITÉS 
DÈS 4-18 ANS !

La Ville d’Andrézieux-Bouthéon propose aux familles ayant 
un quotient inférieur ou égal à 1200, une aide financière* 
pour les activités culturelles et sportives des enfants de 4 à 
18 ans. Les Chèques activités jeunes sont utilisables pour la 
saison 2021-2022 dans une vingtaine d’associations com-
munales partenaires, à l’Union nationale du sport scolaire 
(UNSS) au collège Jacques Prévert ainsi qu’au Conservatoire 
François Mazoyer, au Théâtre du parc (cours de théâtre), à 
l’Atelier des Arts ainsi qu’à l’École municipale des sports. Elle 
permet une prise en charge entre 20 et 70 €. 
Nouveau ! Transférez votre dossier complet* par courriel à Efi 
avant le 27 octobre, en mentionnant votre téléphone et le 
prénom des enfants concernés.

* Le chèque est non échangeable, non remboursable s’il n’est pas utilisé et non 
rétribué en cas de perte.

DES SPORTS

ÉCOLE
MUNICIPALE

CHAQUE MERCREDI MATIN
(hors vacances scolaires
et veille de jour ferié)
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Bernard Suchel 
[ piano, ateliers rythmiques, 
combo jazz ]
Pianiste de formation jazz, passionné 
par l’enseignement, Bernard Suchel 
s’intéresse depuis des années à la 
formation rythmique des élèves. 
Fort de plus de vingt ans de travail 
de recherche et d’expérimentation 
pédagogique auprès d’un large 
public, de tous âges et de tous 
niveaux, le professeur poursuit un 
objectif majeur : faire progresser tous 
ses élèves !  Chaîne pédagogique : 
https://youtu.be/DqwBUNPDm1I 

Clara Sztajnzalc 
[ piano, Formation musicale ]

Clara Sztajnzalc a été formée au 
conservatoire et à l’université sur des 
esthétiques très variées : la musique 

classique à contemporaine, le jazz 
et aux musiques improvisées mais 

aussi les musiques traditionnelles et 
actuelles, ainsi qu’aux musiques dites 
« électroniques ». Autant d’approches 
qui se retrouvent dans l’enseignement 

proposé, que la professeure 
souhaite le plus complet possible.

Blandine Cortial-Skorny 
[ piano ]
Sous l’étiquette de professeur de 
« piano classique », la signature 
de Blandine Cortial-Skorny est 
estampillée d’expériences diverses : 
encadrement pédagogique, 
pianiste accompagnatrice, flûtiste 
après un master universitaire 
en administration et gestion 
de la musique.  Attachée aux notions 
de psychologie des pianistes de tous 
âges, son implication se laisse 
aussi régulièrement créditer des 
nouveautés artistiques et techniques !

[ MUSIQUE & DANSE ]

Je joue, 
tu danses, 

on 
s’inscrit ! 
Depuis le 1er juin, le Conservatoire  à 
rayonnement communal (CRC) agréé 

François Mazoyer a débuté sa campagne 
d’inscriptions pour les cours de musique 

et danse, en cursus diplômant/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� Pour les 

réinscriptions, effectuez directement votre 
démarche sur votre espace personnel sur 

le portail famille d’Efi� Les inscriptions 
sont possibles jusqu’au 9 juillet et 
de nouveau dès le 2 septembre*� 

À la rencontre de vos professeurs 
Quel est le point commun entre Blandine Cortial-Skorny, 
Clara Sztajnzalc, Bernard Suchel, David Fierro et Marc 
Rouchouse ? Tous sont enseignants en piano au Conservatoire 
à rayonnement communal François Mazoyer.

* Dépliant complet et fiches d’inscriptions disponibles dans la rubrique « Activités et Loisirs» sur le site web de la ville ou sur la page du Conservatoire mediathèque.
lekiosque-poleculturel.fr, en cliquant sur le logo de l’établissement en bas de page.
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Inscriptions dans les 
centres de loisirs

Les inscriptions dans les 
centres de loisirs débutent 

prochainement pour 
accueillir petits et grands 
cet été avec des activités 

et sorties ludiques�

INSCRIPTIONS DÈS LE 15 
JUIN À SPORTS’ VACANCES
Pour cet été, l’équipe d’anima-
tion de Sports ’ vacances pro-
posera des activités ludiques, 
sportives et sorties pour tous 
les enfants âgés de 6 à 15 ans 
du 6 au 30 juillet ainsi que du 
23 au 27 août. 
Au programme ? Sorties en 
extérieur : tyrolienne géante, 
via ferrata, baignades, hydrospeed, etc. mais aussi des activités classiques 
et originales : badminton, vélo, tennis de table, molky, etc.
Pour accéder au programme dans son intégralité, rendez-vous sur le site 
web de la Ville ou celui du portail famille. Les inscriptions débutent dès 
le 15 juin pour les habitants d’Andrézieux-Bouthéon depuis leur espace 
personnel sur le portail d’Efi. 

LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE NELUMBO, POUR LES 3-17 ANS
Les activités du centre socio-culturel Le Nelumbo sont ouvertes aux enfants 
de 3 à 17 ans. Le programme sera accessible sur le site web de la structure. 
Renseignement et inscriptions par tél. 04 77 36 66 80
email : csocial@lenelumbo.fr ou site web : www.lenelumbo.fr

David Fierro  
[ musique actuelles ]
Enseignant de piano en musiques 
actuelles et encadrement des 
collectifs, David Fierro travaille 
à faire découvrir aux différents 
publics les ressources musicales du 
territoire. En pleine expansion, le 
département des musiques actuelles 
du conservatoire est d’ailleurs un 
laboratoire musical ouvert à tous et 
toutes pour apprendre la musique 
dans le meilleur cadre possible. 

Marc Rouchouse [ piano ]
Enseignant au conservatoire depuis 
plus de trente ans, Marc Rouchouse 
a donné de nombreux concerts 
de piano : avec sa classe, lors des 
concerts des professeurs du CRC, 
lors de conférences « musique et 
philosophie »  avec la Cité Scolaire 
F.Mauriac. Également professeur au 
conservatoire du Puy en Velay, sa 
classe, constituée d’élèves confirmés, 
aborde le répertoire des périodes 
« Classique » et « Romantique ».

Menez l’enquête 
avec les balises 
Geocaching de la Ville

Pour faciliter la chasse, les balises Geocaching de la Ville sont désor-
mais matérialisées par des QR codes ! Le principe reste le même : une fois 
connecté à Google maps, vous entrez le code de la balise, vous vous dirigez 
vers le point affiché, vous scannez le QR-code sur place puis vous répondez 
à la question mystère. Cette activité, proposée par le Service des sports, 
nécessite d’être muni d’un smartphone, équipé d’un GPS. Retrouvez  les 
coordonnées des balises sur le site web de la Ville, rubrique Agenda  > Que 
faire à Andrézieux-Bouthéon ? > Agenda > Géocaching : une chasse aux 
trésors dans la ville ou scannez le QR code ci-dessus.

[ JEUNE PUBLIC & ADOS ]
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C’est 
beau… 

C’est beau 
la Ville !

Les retrouvailles entre les 
commerces « non-essentiels » 
et le public ont marqué d’une 

pierre blanche le 19 mai dernier, 
redonnant de la vie à la ville…

Saint-Étienne Métropole a lancé depuis le 1er 
juin, un nouvel abonnement à 10 € / mois ou 
un abonnement de 110 € / an (9,17 € /mois) en 
illimité et sans engagement destiné aux per-

sonnes en situation précaire : les jeunes de 
moins de moins de 26 ans, les retraités de plus de 

60 ans, les personnes en situation de handicap (+ 

gratuité pour l’accompagnant), les bénéficiaires de 
la CMU et les demandeurs d’emploi. Enfin, afin de 
lutter contre les fraudes, Saint-Étienne Métropole a 
décidé de passer le tarif  des amendes à 122 € (tarif 
maximum légal). Ces mesures sont indispensables 
pour garantir le bon fonctionnement et la qualité 
du service offert par le réseau aux usagers.
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JEF PIZZA – PIZZAS À EMPORTER 

Jef pizza propose depuis juin des pizzas savoureuses issues 
d’une recette résolument traditionnelle. Aux commandes 
de cette nouvelle enseigne ? Jean-François, baigné dans la 
restauration depuis tout petit et fort d’un diplôme validé 
auprès de Mamamia Scuola à Lyon, avec le multiple champion 
Jordan Thomas. Jouxtant le restaurant familial « Chez Isa », le 
restaurateur pétrit la pâte, réalise ses sauces et choisit rigou-
reusement ses ingrédients pour la garniture avec une découpe 
à la main des viandes, légumes, qui viennent agrémenter la 
confection finale. Ouvert du mardi au vendredi, midis et soirs ; 
ainsi qu’en soirée du samedi au dimanche. Sur réservation. 
Contact : 25, av. St-Exupéry – Tél. 04 77 79 45 71 – Fb : Jef pizz.

VERT MANDARINE – PUÉRICULTURE & MATERNITÉ

Depuis le mois de mai, Vert mandarine est votre nouvelle 
référence en matière de puériculture naturelle et éthique, 
et se distingue par une volonté ferme de proposer des pro-
duits locaux, bio. et zéro déchets. Sur place, Nathalie Bouhey 
s’attache à accompagner au mieux les (futurs) parents dans 
leurs choix et propose aussi des articles pour femme autour 
de la grossesse, de l’allaitement et des règles et pour toute la 
famille (savons, tisanes, ...). Portage, cosmétique bio., couches 
lavables, textile bio., cadeaux de naissance : retrouvez son 
catalogue, avec possibilité de Click & Collect sur son site web. 
Contact : 4, rue du 19 mars 1962 – Fb : vertmandarineandrezieux 
- Insta. : boutiquevertmandarine – Tél. 09 86 31 13 89 – Site 
web : www.vert-mandarine.fr 

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

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

Du nouveau 
chez Illiwap !

Dans la nouvelle version « signalement citoyens », les 
habitants pourront visualiser au sein de leur application 
la liste des signalements qu’ils ont émis. Ils seront infor-
més de l’évolution du traitement de leur signalement. Si 
un citoyen ne souhaite pas activer sa géolocalisation ou 
que la position renvoyée par son téléphone est inexacte, 
il pourra saisir la localisation de son signalement 
manuellement. Grâce aux évolutions de la fonctionna-
lité, la commune bénéficiera d’une gestion plus poussée 
des signalements avec une meilleure classification des 
demandes (voir dernière page pour les références des 
stations Illiwap de la ville).

HILOZA - ORGANISME DE FORMATION 

Votre nouvel organisme Hiloza offre un précieux accompa-
gnement en matière de formations sur un espace de 420 m2. 
Soucieux de la qualité et d’un suivi permanent, il souhaite 
apporter un confort pour les étudiants et formateurs à travers 
un effectif humain. Sur place, Marion Lopez, Pierric Escoriza 
et Hugues Hippler, responsables de l’unité, véhiculent et 
honorent un triptyque de valeurs : Transmission, Solidarité 
et Sérénité. Tout pour l’étudiant (BTS GPME, NDRC, MCO) mais 
aussi une offre considérable pour les adultes en reconversion 
professionnelle, Hiloza est l’incontournable de la formation 
qualifiante à retrouver sur Linkedin. 
Contact : Étudiants,06 09 98 22 02 ; Entreprises, 06 63 26 42 42 
Site web : www.hiloza.fr - Fb : Hiloza42 



EAU & ASSAINISSEMENT

De la production 
à la facturation
Pour vous éclairer sur les phases de production de l’eau potable jusqu’à la facturation 
finale, L’Envol vous propose un dossier pratique pour mieux comprendre 
le fonctionnement et le circuit parcouru par cette ressource essentielle. 
En marge des étapes clefs (production, stockage, distribution, collecte et traitement), 
découvrez également le rôle des différents acteurs dans ce processus.
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4. Distribution
La distribution de l’eau potable à 
l’intérieur de la commune jusqu’à 
votre robinet est une compétence 
de Saint-Etienne Métropole. 

5. Collecte
La collecte des eaux usées et des 
eaux pluviales est également une 
compétence métropolitaine.

1 et 2. Production
L’eau est prélevée dans 
la Loire (1) et rendue potable 
à l’usine de production d’eau 
potable du Bas Chirat située 
à Andrézieux-Bouthéon 
(2). Cette mission relève 
de la compétence du Syprofors.

6 et 7. Traitement et rejet
Les eaux usées de la commune sont ensuite 
dépolluées à la Station d’épuration des trois 
ponts (6) à Andrézieux-Bouthéon avant d’être 
rejetées dans la Loire (7). Cette mission relève 
de l’attribution du Syndicat mixte des trois ponts.

3. Stockage
L’eau est ensuite stockée dans 
des réservoirs pour encaisser 
les pics de consommation.

Le stockage relève de l’attribution 
du Syprofors et de St-Étienne 
Métropole qui disposent chacun 

de réservoirs, citernes.
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La production 
d’eau potable 

L’eau potable d’Andrézieux-Bouthéon provient 
de l’usine de production d’eau potable du Syprofors 
depuis une prise d’eau dans la Loire. L’usine est 
actuellement exploitée par la société Saur, déléga-
taire du service. Chaque jour, l’usine produit de 
8 000 m3 à 9 000 m3, soit environ 2 550 000 m3 d’eau 
potable par an pour desservir les sept communes 
membres du Syprofors (Andrézieux-Bouthéon, 
Aveizieux, Chamboeuf, La Fouillouse, Saint-
Bonnet-les-Oules, Saint-Galmier et Veauche). En 
complément, un achat d’eau potable à la ville de 
St-Étienne assure un complément de ressource en 
eau à hauteur de 450 000 m3 par an.

Un contrôle permanent de la qualité 
de l’eau distribuée

Avant sa mise à disposition au consommateur dans le réseau 
de distribution, l’eau produite par l’usine du Bas Chirat subit 
un traitement complexe de manière à la rendre potable, 
c’est-à-dire conforme aux normes en vigueur pour les eaux 
destinées à la consommation humaine. Pour s’assurer de 
l’efficacité du traitement, différents contrôles de la qualité de 
l’eau sont réalisés : 
- Surveillance permanente d’une quinzaine 

de paramètres par des analyseurs en ligne ;
- Des autocontrôles journaliers, plus 

de dix paramètres analysés quotidiennement 
pour un total de trente analyses par jour ;

- Des autocontrôles mensuels sur 
une quarantaine de paramètres ;

- Un contrôle externe mensuel par les services 
de l’État portant sur plus de 600 paramètres / an.

La production d’eau par le Syprofors

7 communes reliées

35 000
habitants 
desservis

1 usine de production 
d’eau potable

Capacité de production : 

9 000 m3 
/ jour

Volumes produits : 2 550 000 m 3 / an
Volumes achetés : 450 000 m 3 / an
Volumes vendus : 2 985 000 m 3 / an

Moyenne de 2015 à 2019

EAU POTABLE

D’où vient 
l’eau de votre 

robinet ?
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Pour acheminer l’eau potable produite 
par le Syprofors jusqu’à votre robinet, 
95 km de réseau d’eau potable sont 
enterrés sous vos pieds sur l’ensemble 
du territoire communal.
Cela permet d’alimenter en eau environ 
10 000 habitants pour un volume moyen 
annuel consommé de 1 350 000 m3 
d’eau potable. Toutefois, cette étape 
de distribution de l’eau potable génère 

des pertes d’eau – ou fuites – qui 
sont autant de mètres cubes potabili-
sés « pour rien » qui s’infiltrent dans 
le sol. Pour Andrézieux-Bouthéon, le 
rendement règlementaire minimum 
à atteindre est de 74,4 %. Les réseaux 
d’eau potable d’Andrézieux-Bou-
théon affichent un des meilleurs taux 
des 53 communes de Saint-Étienne 
Métropole.

La distribution d’eau potable
La distribution de l’eau potable jusqu’à votre robinet sur la com-
mune d’Andrézieux-Bouthéon est une compétence de Saint-Étienne 
Métropole. La gestion au quotidien du service est confiée à la société 
Veolia eau, délégataire du service jusqu’au 30 novembre 2024.

Des infrastructures de haute performance

Un réservoir de 

6 000 m 3

99 %

de rendement 
du réseau* 

100 % des analyses 
conformes de ces cinq 
dernières années
* Le rendement du réseau est le rapport 
entre la quantité d’eau potable mise en 
distribution (volumes produits + volumes 
achetés) et celle réellement distribuée.

137 m3 / hab� / an
C’est la consommation 

moyenne d’un habitant 
à Andrézieux-Bouthéon

LE SAVIEZ-VOUS ?
En France, le rendement moyen des réseaux d’eau potable se situe autour de 80 %, ce 
qui signifie que pour cinq litres d’eau introduits dans les réseaux, un litre « disparait 
dans la nature » sans passer par le consommateur. La loi Grenelle 2 de 2010 fixe un 
rendement minimum à atteindre pour les réseaux d’eau potable qui varie de 65 % en 
milieu rural à 85 % en milieu urbain.

Les réservoirs, des 
ouvrages indispensables 
au bon fonctionnement 
du réseau d’eau potable

Disposer de réseaux d’eau potable 
avec un tel niveau de rendement n’est 
malgré tout pas suffisant pour assu-
rer la distribution de l’eau jusqu’au 
robinet. Des réservoirs d’eau potable 
(châteaux d’eau, citernes) sont posi-
tionnés en hauteur en début de réseau 
pour maintenir le réseau d’eau potable 
sous pression et garantir « l’eau cou-
rante » au robinet de chaque habitant. 
Ces réservoirs assurent également un 
volume de stockage permettant d’en-
caisser les pics de consommations (en 
matinée et en soirée notamment), 
lorsque que la demande dépasse 
les capacités de production. Sur 
Andrézieux-Bouthéon, trois réservoirs 
permettent de disposer d’une capa-
cité de stockage totale de 1 800 m3, soit 
environ une journée de consommation.

Données RPQS 2019 Eau et assainissement 
de St-Étienne Métropole

La distribution d’eau par 
St-Étienne Métropole
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LES IMPACTS DU « TOUT À L’ÉGOUT »

Contrairement à l’expression consacrée, les réseaux d’assainissement 
ne sont pas destinés à collecter tout type de déchets. Les déchets 
ménagers (lingettes, masques, coton-tige, etc.), les huiles, les graisses 
et les produits chimiques ne doivent pas être jetés dans les toilettes.
Ils obstruent les canalisations et les pompes, endommagent les équi-
pements et augmentent le risque d’accident des agents d’exploitation. 
En moyenne, une cinquantaine d’interventions par an sont nécessaires 
sur les stations de relevage et environ 14 km de réseau d’assainissement 
sont curés annuellement pour évacuer ces déchets.

La collecte des eaux usées
La collecte des eaux usées sur la commune d’Andrézieux-Bouthéon 
est une compétence de Saint-Étienne Métropole, dont la gestion quo-
tidienne a été confiée à la société Veolia eau, délégataire de service 
jusqu’au 30 novembre 2024.

Une collecte séparative des eaux usées et pluviales

Les eaux usées de la commune d’Andrézieux-Bouthéon, qu’elles soient domes-
tiques (issues des habitations) ou non domestiques (issues de activités artisanales 
ou industrielles) sont collectées par un vaste réseau d’assainissement (ou « tout 
à l’égout ») et transférées jusqu’à la Station d’épuration des trois ponts situées à 
proximité du Parc des bords de Loire. Cela représente un réseau de canalisations 
d’environ 81 km majoritairement séparatif, c’est-à-dire collectant exclusivement 
des eaux usées. Douze kilomètres du réseau d’assainissement sont composés de 
canalisations unitaires collectant également des eaux pluviales. Enfin, 79 km de 
réseaux collectent les eaux pluviales.

La protection du réseau et la garantie de la salubrité publique

Afin d’évacuer le surplus d’eau directement au milieu naturel lors des épisodes 
pluvieux importants, des déversoirs d’orage font office de soupapes de sécurité du 
réseau. Ils évitent que les mises en charge du réseau d’assainissement en temps de 
pluie n’interviennent au niveau des zones d’habitations et nuisent à la salubrité 
publique. En revanche, pour préserver la qualité des cours d’eau, les réseaux de 
collecte unitaires sont progressivement remplacés par des réseaux séparatifs pour 
limiter les rejets d’eaux usées non traités. 8 km de réseau d’assainissement sont 
ainsi renouvelés chaque année par les services de Saint-Étienne Métropole avec une 
mise en séparatif systématique en cas de besoin.

ASSAINISSEMENT

Quels chemins 
empruntent vos 

eaux usées ?

Le service 
d’assainissement par 
SÉM à Andrézieux-

Bouthéon

10 000 
habitants 
desservis

79 km de réseau 
d’eaux pluviales

81 km de réseau 
d’assainissement
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Le traitement des eaux usées
La Station d’épuration des trois ponts (ou usine de dépollution) assure 
le traitement des eaux usées des communes d’Andrézieux-Bouthéon, 
Bonson et Saint-Just Saint-Rambert, soit un total d’environ 35 000 
habitants. L’usine, exploitée par la société Veolia eau, dispose d’une 
capacité de traitement de 48 000 équivalents-habitants et traite entre 
3 et 3,5 millions de mètres cubes d’eaux usées par an.

Comment fonctionne le traitement des eaux usées ?

Plusieurs étapes de traitement sont nécessaires pour dépolluer suffisamment les 
eaux usées avant leur rejet dans la Loire. La première étape, appelée prétraitements, 
consiste à éliminer les déchets grossiers, les sables et les graisses contenus dans les 
eaux usées. La seconde, dite traitement biologique, permet le traitement de la pol-
lution dissoute dans les eaux usées (nitrates, phosphore, carbone et azote) par des 
bactéries épuratrices (la biomasse). C’est pourquoi on effectue une sorte d’élevage 
de ces bactéries au travers de trois bassins d’un volume total de 12 900 m3.
Une troisième étape de clarification permet de séparer l’eau épurée de la biomasse 
par décantation avant son rejet au milieu naturel.

Des boues d’épuration valorisées

La biomasse présente en excès dans l’étape de clarification en est extraite et génère 
ce que l’on appelle les boues d’épuration. Ces boues passent d’abord dans un 
processus de déshydratation pour en réduire le volume et la teneur en eau (réduc-
tion du volume par 30). Ces boues déshydratées sont transformées en compost à la 
Station d’épuration avant d’être mise à disposition des exploitants agricoles. À noter 
que la station d’épuration dispose d’une filière de traitement de l’air avant rejet 
dans l’atmosphère pour éviter les nuisances olfactives.

11 déversoirs 
d’orage 

16 stations 
de relevage 

50 % 
c’est le pourcentage de 
volume d’eaux pluviales 
qui entrent dans 
la station d’épuration�

Les boues 
et sous-produits évacués

48 tonnes / an 
de déchets

12 tonnes / an de sables

2 500 
tonnes / an Compost

100 %
Conformité des 
performances 
de traitement sur les 
cinq dernières années�
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SAINT-ÉTIENNE

LA VALLA-EN-GIER

DOIZIEUX

SAINT-CHAMOND

SAINT-JEAN-
BONNEFONDS

LA
TALAUDIÈRE

LA TOUR-
EN-JAREZ

FONTANÈS

SAINT-CHRISTO-
EN-JAREZ

SORBIERS

SAINT-PAUL-EN-JAREZ

FARNAY

PAVEZIN

L’HORME

LORETTE
CHÂTEAUNEUF

TARTARAS

DARGOIRE

RIVE-DE-GIER

GÉNILAC

SAINT-MARTIN
-LA-PLAINE

SAINT-JOSEPH

CHAGNON

LA GRAND’
CROIX

CELLIEU

VALFLEURY

SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ

MARCENOD

ROCHE-
LA-MOLIÈRE

SAINT-GENEST-
LERPT

VILLARS

L’ÉTRAT

SAINT-HÉAND

LA RICAMARIE

LE CHAMBON-
FEUGEROLLES

FIRMINY

FRAISSES

UNIEUX

SAINT-VICTOR-
SUR-LOIRE

(SAINT-ÉTIENNE)

SAINT- PAUL-
EN-CORNILLON

CALOIRE

LA FOUILLOUSE

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

SAINT-GALMIER

Légende

3,85€

4,18€

4,70€

3,17€ 5,47€

4,87€

6,07€

4,60€

5,07€

5,28€ 4,79€ 5,07€

5,78€

4,26€

5,25€

5,45€

4,31€

3,28€

4,99€

4,30€

3,75€
4,21€

5,18€

5,06€

4,40€ 4,20€
4,33€

5,01€
4,46€

3,42€

4,80€

4,80€

4,23€

4,23€

4,72€

5,93€

5,36€

3,96€
3,78€

4,22€5,04€4,11€

4,27€

5,25€

5,21€

4,78€

4,81€

4,88€

5,79€

4,71€

5,65€

3,59€

4,94€

De 3 à 3,50 € / m3

De 3,51 à 4 € / m3

De 4,01  à 4,50 € / m3

De 4,51  à 5 € / m3

De 5,01  à 5,50 € / m3

De 5,51  à 6,10 € / m3

CHAMBŒUF

ABOEN

ROZIER-CÔTES-D'AUREC

SAINT-NIZIER-
DE-FORNAS

LA GIMOND

SAINTE-CROIX-
EN-JAREZ

LA TERRASSE-
SUR-DORLAY

SAINT-PRIEST-
EN-JAREZ

SAINT-MAURICE-
EN-GOURGOIS

SAINT-BONNET-
LES-OULES

* Les montants et parts mentionnés sont fournis à titre indicatifs à partir des données tarifaires de l’année 2020.
** Référence de consommation d’eau annuelle d’un foyer de 3 à 4 personnes.

EAU ET ASSAINISSEMENT

Comprendre le service 
et décrypter votre facture

En tant que bien commun, l’eau n’a pas de prix. En revanche, les 
services d’eau et d’assainissement qui permettent sa potabilisa-

tion, sa distribution et son épuration ont un coût. Le montant des 
factures d’eau est donc calculé de manière à couvrir le coût * de ces 

services, distingués de manière détaillés dans votre facture. Pour 
en faciliter la lecture, découvrez ci-dessous l’essentiel à retenir.

Quel tarif 
global 
pour 

l’eau ? 

En 2020, le prix global 
de l’eau à Andrézieux-
Bouthéon était de 
3,17 € / m3, compre-
nant ainsi la part liée 
à l’eau potable ainsi 
qu’à l’assainissement.

Ce tarif global, le moins 
cher de la Métropole 
est bien en deçà des 
moyennes nationales 
évaluées à 3,98 € 
en 2014 (source : 
Eau France).

Que comprend le prix 
de l’assainissement ?

En 2020, pour une facture type de 120 m3 **, 
le prix du m3 d’assainissement à Andrézieux-
Bouthéon était de 1,66 € / m3. Ce tarif comprend : 
- Une part fixe ou abonnement,
- Une part proportionnelle à la consom-

mation d’eau potable,
- Des redevances de l’Agence de l’eau Loire 

Bretagne proportionnelle à la consommation.
Toutes ces composantes sont assujetties au taux 
réduit de TVA à 10 %. La part proportionnelle 
à la consommation d’eau potable intègre 
une partie revenant à Veolia pour couvrir les 
frais liés à l’exploitation du service et deux 
parties revenant à Saint-Étienne Métropole 
et au Syndicat mixte des trois ponts sont 
destinées à financer les dépenses de structure, 
de fonctionnement et d’investissement.

Que comprend le prix 
de l’eau potable ?

En 2020, pour une facture type de 120 m3 **, le 
prix du mètre cube d’eau potable à Andrézieux-
Bouthéon est de 1,51 € / m3. Ce tarif comprend :
- Une part fixe ou abonnement ;
- Une part proportionnelle 

à la consommation d’eau potable,
- Des redevances de l’Agence de l’eau Loire 

Bretagne proportionnelle à la consommation.
Toutes ces composantes sont assujetties au taux 
réduit de TVA à 5,5 %. La part proportionnelle 
à la consommation d’eau potable intègre 
une partie revenant à Veolia pour couvrir les 
frais liés à l’exploitation du service et une 
partie revenant à Saint-Étienne Métropole est 
destinée à financer les dépenses de structure, 
de fonctionnement et d’investissement. 

10 %

14 %

34 %

42 %

Part des différents acteurs dans
le prix de l’assainissement (2020)

Syndicat mixte des trois ponts

Agence de l’eau Loire Bretagne (AELB)

Saint-Étienne
Métropole

Délégataire
Véolia
eau

14 %

16 %

70 %

Part des différents acteurs dans
le prix de l’eau potable (2020)

Agence de l’eau Loire Bretagne

Saint-Étienne Métropole

Délégataire
Véolia
eau
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Prix global de l’eau sur une facture type 
de 120 m3  (année 2020)

43 %

38 %

12 %
7 % Taxe sur la valeur ajoutée

Redevance de l’AELB

Service
de l’assainissement

Service de l’eau
potable

SAINT-ÉTIENNE

LA VALLA-EN-GIER

DOIZIEUX

SAINT-CHAMOND

SAINT-JEAN-
BONNEFONDS

LA
TALAUDIÈRE

LA TOUR-
EN-JAREZ

FONTANÈS

SAINT-CHRISTO-
EN-JAREZ

SORBIERS

SAINT-PAUL-EN-JAREZ

FARNAY

PAVEZIN

L’HORME

LORETTE
CHÂTEAUNEUF

TARTARAS

DARGOIRE

RIVE-DE-GIER

GÉNILAC

SAINT-MARTIN
-LA-PLAINE

SAINT-JOSEPH

CHAGNON

LA GRAND’
CROIX

CELLIEU

VALFLEURY

SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ

MARCENOD

ROCHE-
LA-MOLIÈRE

SAINT-GENEST-
LERPT

VILLARS

L’ÉTRAT

SAINT-HÉAND

LA RICAMARIE

LE CHAMBON-
FEUGEROLLES

FIRMINY

FRAISSES

UNIEUX

SAINT-VICTOR-
SUR-LOIRE

(SAINT-ÉTIENNE)

SAINT- PAUL-
EN-CORNILLON

CALOIRE

LA FOUILLOUSE

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

SAINT-GALMIER

Légende

3,85€

4,18€

4,70€

3,17€ 5,47€

4,87€

6,07€

4,60€

5,07€

5,28€ 4,79€ 5,07€

5,78€

4,26€

5,25€

5,45€

4,31€

3,28€

4,99€

4,30€

3,75€
4,21€

5,18€

5,06€

4,40€ 4,20€
4,33€

5,01€
4,46€

3,42€

4,80€

4,80€

4,23€

4,23€

4,72€

5,93€

5,36€

3,96€
3,78€

4,22€5,04€4,11€

4,27€

5,25€

5,21€

4,78€

4,81€

4,88€

5,79€

4,71€

5,65€

3,59€

4,94€

De 3 à 3,50 € / m3

De 3,51 à 4 € / m3

De 4,01  à 4,50 € / m3

De 4,51  à 5 € / m3

De 5,01  à 5,50 € / m3

De 5,51  à 6,10 € / m3

CHAMBŒUF

ABOEN

ROZIER-CÔTES-D'AUREC

SAINT-NIZIER-
DE-FORNAS

LA GIMOND

SAINTE-CROIX-
EN-JAREZ

LA TERRASSE-
SUR-DORLAY

SAINT-PRIEST-
EN-JAREZ

SAINT-MAURICE-
EN-GOURGOIS

SAINT-BONNET-
LES-OULES

Données issues du RPQS 2019 Eau et assainissement de St-Étienne Métropole.

Quels tarifs  dans 
la Métropole ?

Tarifs € TTC comprenant la 
part « eau potable » et la part 

« assainissement » sur une 
consommation annuelle standard 

de 120 m3, sur les 53 communes 
de Saint-Étienne Métropole, 
appliqués au 1er janvier 2020.

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Cartes, données, bonnes 
pratiques, vidéos pédago-

giques sur le cycle de l’eau, 
retrouvez toutes les informa-
tions utiles sur le site web du 
service public d’informations 
sur l’eau à www.eaufrance.fr

SAINT-ÉTIENNE

LA VALLA-EN-GIER

DOIZIEUX

SAINT-CHAMOND

SAINT-JEAN-
BONNEFONDS

LA
TALAUDIÈRE

LA TOUR-
EN-JAREZ

FONTANÈS

SAINT-CHRISTO-
EN-JAREZ

SORBIERS

SAINT-PAUL-EN-JAREZ

FARNAY

PAVEZIN

L’HORME

LORETTE
CHÂTEAUNEUF

TARTARAS

DARGOIRE

RIVE-DE-GIER

GÉNILAC

SAINT-MARTIN
-LA-PLAINE

SAINT-JOSEPH

CHAGNON

LA GRAND’
CROIX

CELLIEU

VALFLEURY

SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ

MARCENOD

ROCHE-
LA-MOLIÈRE

SAINT-GENEST-
LERPT

VILLARS

L’ÉTRAT

SAINT-HÉAND

LA RICAMARIE

LE CHAMBON-
FEUGEROLLES

FIRMINY

FRAISSES

UNIEUX

SAINT-VICTOR-
SUR-LOIRE

(SAINT-ÉTIENNE)

SAINT- PAUL-
EN-CORNILLON

CALOIRE

LA FOUILLOUSE

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

SAINT-GALMIER

Légende

3,85€

4,18€

4,70€

3,17€ 5,47€

4,87€

6,07€

4,60€

5,07€

5,28€ 4,79€ 5,07€

5,78€

4,26€

5,25€

5,45€

4,31€

3,28€

4,99€

4,30€

3,75€
4,21€

5,18€

5,06€

4,40€ 4,20€
4,33€

5,01€
4,46€

3,42€

4,80€

4,80€

4,23€

4,23€

4,72€

5,93€

5,36€

3,96€
3,78€

4,22€5,04€4,11€

4,27€

5,25€

5,21€

4,78€

4,81€

4,88€

5,79€

4,71€

5,65€

3,59€

4,94€

De 3 à 3,50 € / m3

De 3,51 à 4 € / m3

De 4,01  à 4,50 € / m3

De 4,51  à 5 € / m3

De 5,01  à 5,50 € / m3

De 5,51  à 6,10 € / m3

CHAMBŒUF

ABOEN

ROZIER-CÔTES-D'AUREC

SAINT-NIZIER-
DE-FORNAS

LA GIMOND

SAINTE-CROIX-
EN-JAREZ

LA TERRASSE-
SUR-DORLAY

SAINT-PRIEST-
EN-JAREZ

SAINT-MAURICE-
EN-GOURGOIS

SAINT-BONNET-
LES-OULES
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Auprès des aînés
Le centre communal d’action sociale (CCAS) et la Ville restent aux côtés des aînés pour les traditionnelles fêtes. Le Conseil 

d’administration du CCAS et les élus de la Ville sont ainsi allés à la rencontre des seniors de l’établissement d’héber-
gement pour les personnes âgées dépendantes « Les Terrasses »  pour le 1er mai ainsi que pour la fête des mères.

Commémoration 
du 8 mai 1945
La cérémonie du 8 mai a réuni les élus 
municipaux ainsi que l’association 
des Anciens combattants prisonniers 
de guerre, Combattants d’Algérie, 
de Tunisie et du Maroc, TOE (ACPG-
CATM-TOE) pour le traditionnel 
hommage devant la stèle de la 
paix. Des gerbes ont également été 
déposées sur les différents monuments 
aux morts de la Commune.
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L’ÉMS, UN ÉVEIL 
MULTISPORTS ! 
Pour le troisième trimestre, l’équipe d’animation du 
Service des sports a accueilli les enfants inscrits du 
CP au CM2 sur le site des bords de Loire. Sur place, 
les enfants ont découvert le golf et conforté leur 
qualité de cycliste. Pour rappel, l’École municipale 
des sports (ÉMS) veille à accompagner les enfants 
vers la découverte ludique en sport-loisirs.

LE GOLF POUR TOUS ! 
Afin d’offrir des séances d’éveil au golf, le service des sports 

organise des modules sportifs à l’attention des scolaires pour 
expliquer aux enfants le fonctionnement de ce sport ainsi 
que ses règles de sécurité. Attentifs, les élèves découvrent 

avec plaisir cette discipline, qui reste indubitablement 
intéressante, tant en matière de concentration que d’in-
tensité sportive. Outre la théorie, les enfants se rendent 

également au Golf des bords de Loire pour pratiquer.

Un nouveau 
stationnement vélos 
à l’école Paul Éluard
Alors que les élèves de CM2 de l’école Paul Éluard 
ont fait une demande d’arceaux vélos dans la boite 
à idées de l’établissement, cette dernière a fait 
l’objet d’une large réflexion, rapidement validée 
en conseil d’élèves. Les délégués ont fait part de cette 
demande à la Collectivité pour acter sa mise en place. 
Depuis, de nombreux enfants sont venus à vélo !
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Travaux à La Chapelle
Le projet de réhabilitation de 17 millions d’euros, porté par Loire habitat et ses 
partenaires, se poursuit. Si la démolition d’une partie du parc bâti est déjà bien 
aboutie, les travaux d’isolation et de façades sont aussi visibles. D’ailleurs, sur la 
rue Lamartine, le nouveau visage des bâtiments se dévoile peu à peu.

LES AMIS DU 
VIEUX BOUTHÉON 
TRACENT LA VOIE !
Mi-avril, Les Amis du vieux Bouthéon 
se sont réunis en petit comité pour ins-
taller les 2 nouveaux panneaux sur le 
site des amarres des rambertes. Pour y 
accéder, rendez-vous sur le sentier des 
Trois ports, rive droite de la Loire, entre 
le Bas Chirat et le Grand Pont. Pour 
rappel, l’association a édité un fasci-
cule sur la première ligne de chemin de 
fer du continent européen qui détaille 
toutes les richesses du territoire.

Le Bus de 
l’apprentissage 
fait escale sur 
la commune !
Le bus de l’apprentissage Stas académie 
by Transdev a sillonné les communes de 
Saint-Étienne Métropole durant le mois 
de mai afin de répondre aux questions 
du public. L’objectif ? Faire connaître 
le métier de conducteur-receveur. 
Principalement ouvert aux jeunes de 
18 à 29 ans, titulaire du permis B, sans 
diplôme et en recherche d’emploi, les 
intervenants ont apporté leur savoir-
faire pour aiguiller les demandeurs.

COUPE DES CLUBS 
DE LA LOIRE : VICTOIRE 

DU MOTOCLUB 
ANDRÉZIEUX 42

En mai dernier, le motoclub Andrézieux 
42 a remporté la deuxième édition de 
la Coupe des clubs de la Loire contre 
le Roanne hockey (Club des hoc-
keyeurs roannais). Plus largement le 
club compte de nombreux compéti-
teurs engagés dans de nombreuses 
rencontres sportives, sachant que 
la saison de MX2 se terminera le 10 
octobre prochain. 
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PORTRAIT D’ASSOC’

Connaissez-vous 
le conseil citoyen ?

Collège d’habitants et d’acteurs associatifs, le Conseil citoyen est directement issu du contrat de ville signé 
en 2015, entre la Ville d’Andrézieux-Bouthéon, l’État et Saint-Étienne Métropole. Depuis sa naissance, 

le Conseil citoyen a poursuivi sa mission essentielle et contribué à renforcer le maillage territorial.

MAURICE LABROSSE, 
MEMBRE DU CONSEIL 
CITOYEN
Si le conseil citoyen fonctionne au 
ralenti dans le cadre sanitaire actuel, 
il n’en reste pas moins actif pour aller 
à la rencontre des habitants et proposer des actions éco solidaires.
L’Envol est allé à la rencontre de Maurice Labrosse, l’un des membres du Conseil citoyen.

Le conseil citoyen est dans une belle dynamique et toute bonne volonté est bienvenue !
Depuis le début de la crise sanitaire, nous n’avons pas fait d’actions d’ampleur. Mais, à l’image de notre 
participation active lors des 50 ans du quartier de la Chapelle, nous ne sommes pas restés inactifs pour 
autant. Nous sommes allés régulièrement à la rencontre des habitants lors des nos multiples sorties pour les 
opérations « nettoyage citoyen ». 

À ce titre, Janine, Alain, Danielle, nos deux Joël, Maryse, 
Odette, Éliane, Khouloud mais aussi Marie-Thérese, Vincent, 
Emmanuel, Simon, Catherine, etc. ont été des moteurs dans 
l’accomplissement de nos actions. Nous sommes aussi en 
lien avec les associations du territoire : l’Épicerie solidaire, 
Utile Forez sud, le Secours populaire, le Nelumbo, les bailleurs 
sociaux etc. mais aussi avec les services municipaux (Casa, 
Politique de la ville). 
Par exemple, durant ce printemps, nous avons effectué diverses 
sorties avec notre « chariote », réalisée par le Nelumbo : certes 
nous ramassons ce que les uns ont laissé, mais nous discutons 
avec les autres. Tout cela afin de sensibiliser chacun et pour 
rendre notre quartier plus accueillant. Nous essayons aussi 
de recueillir, les doléances des habitants, leurs bonnes idées 
toujours dans la perspective d’améliorer ce qui peut l’être. 
Nous sommes allés véritablement au contact de tous, nouer 
un premier dialogue et parfois quelques uns nous proposent 
leur aide ! Nous essayons et sommes présents pour renforcer 
ce maillage important entre tous. Par ailleurs, en dehors des 
larges travaux actuellement en cours sur le quartier, nous 
sommes force de proposition pour les événements cohésifs 
en marge de ce réaménagement (exposition, etc.). Le Conseil 
citoyen sera présent et poursuivra son action ! En un mot : 
toute bonne volonté est bonne à prendre pour 
pérenniser nos actions !

QUEL RÔLE 
POUR LE 
CONSEIL 
CITOYEN ?

Depuis 2015, le contrat de ville engage des démarches et 
rencontres régulières autour de trois piliers qui impliquent 
des priorités d’actions, définies lors de la signature en 
juillet 2015 :
- Emploi et développement économique,
- Habitat et cadre de vie,
- Cohésion sociale.
Dans ce cadre, il a donné lieu à la création du Conseil 
citoyen, composé de deux collèges distincts : 
– Un collège d’habitants (voir ci-contre),
– Un collège d’associations et acteurs locaux.
Le Conseil citoyen a une vocation unique : favoriser 
l’émergence et la valorisation d’une expression libre des 
habitants et usagers du quartier prioritaire de la Chapelle. 
En parallèle, la Commune, via le Service politique de la 
ville, contribue à poursuivre un lien direct avec les habi-
tants, acteurs du territoire ainsi qu’au développement 
d’actions en faveur de l’épanouissement de la population.
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Premier spectacle !
Pour le relancement de la saison dans ses murs, l’équipe du Théâtre 

du parc a accueilli La Guerre de Troie (en moins de deux !) 
de la Compagnie du théâtre du Mantois les 20 et 21 mai derniers.

Au Conservatoire 
François Mazoyer

Si la campagne d’inscriptions a débuté, 
les enseignants du Conservatoire agréé 
François Mazoyer ont eu le plaisir d’ac-
cueillir de nouveau leurs élèves. Côté 
étudiants, c’est un réel plaisir de retrouver 
des cours en présentiel ! Pour les tout-pe-
tits de la classe Éveil, 
l’exposition éphémère sur 
le thème du printemps, 
est audible sur le QR code 
ci-contre pour écouter le 
travail sonore réalisé. 

Une réouverture 
progressive, 
une reprise 
appréciée
Pour le plus grand plaisir du public et des agents 
des services municipaux, les structures culturelles 
et de loisirs rouvrent progressivement leurs portes 
au public. Au Château de Bouthéon, le parc rouvre 
complètement ses portes au 9 juin et le château au 15 
juin pour les visites libres (voir rubrique «  À venir »).

À Casa
Les usagers du Creuset actif de solida-
rité inter-âges (Casa) ont pu reprendre 
avec plaisir leurs activités au sein de la 
Cité cyber connaissances, et au Réseau 
d’échanges réciproques des savoirs. 



RÉOUVERTURE DE SERVICES

Plus simple, la vie !
Depuis le 19 mai et progressivement jusqu’au 30 juin, de nombreux sites voient l’allègement 
des mesures de freinage contre la Covid-19 (voir rubrique « À venir »). Si elles permettent 
davantage de souplesse et de confort pour chacun, elles doivent s’accompagner 
pour la sécurité de tous, du respect des gestes barrières et du port du masque. 

Chaque mois, 
l’équipe du Kiosque 

médiathèque concocte 
pour vous, une 

suggestion de lecture, 
d’écoute, parmi son 

fonds documentaire.

Le démon de 
la colline aux loups 

Dimitri ROUCHON-BORIE - éditions Le Tripode - 
Prix Première 2021 - Cote R BOR (romans adulte)

Duke s’appelle Duke, mais il ne le sait pas. Duke ignore ce qu’est le monde, ses 
fleurs, ses couleurs. Duke a des frères, des sœurs, masse indistincte qui compose le 
« nid », havre où la chaleur de tous se mêle à leurs déjections et celles des chats. 
Duke est un enfant, mais cela aussi, il ne le sait pas. De la vie, Duke ne sait que les 

coups, le noir de la cave, les viols du père, la bouche abîmée de la mère.

Livre coup de poing, livre d’urgence, un flot qui révulse et hypnotise. Cette descente aux 
sources du mal est portée par une langue animale, une écriture primale. Duke ne connait 
que peu de mots. Son « parlement » est pourtant son seul viatique pour exorciser le mal, la 
douleur, et le démon. Celui de la colline aux loups. Un texte dont on ne sort pas indemne.

CONNECTÉ !
Dès le 9 juin, la consultation sur les ordi-
nateurs publics à la médiathèque sera 
de nouveau possible. À Casa, depuis le 
19 mai, réouverture de votre espace Cyber 
connaissances en accès libre les mardis et 
jeudis après-midi (jauge de cinq personnes 
maximum). 

DU NOUVEAU POUR LES PRÊTS D’ÉTÉ
À compter du 1er juillet, la médiathèque propose l’opération  
« Prêts mystères ». En plus des prêts habituels, possibilité 
d’emprunter un sac contenant une proposition de trois docu-
ments (sacs adultes, ado, et enfants). Passage aux prêts d’été 
à compter du 22 juin. À partir de cette date, les documents 
seront prêtés jusqu’au 6 septembre. Enfin, le séjour sur place 
à plusieurs sera possible à compter du 9 juin.
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À  V E N I R

Pour la rentrée de septembre, Casa 
et les clubs partenaires proposent 
de nombreuses activités sportives 
à l’attention des habitants de la 
commune et des usagers durant 
une semaine portes ouvertes. 

Les activités proposées par Casa (marche, 
yoga -  Sophrologie, pilates, danse et 
qi-gong) sont réservées aux habitants 
de la commune de plus de 60 ans.
Sur inscription à Casa.

Les activités des clubs partenaires, 
(badminton, escalade, golf, athlé. 
santé, tir à l’arc, billard et pétanque, 
gymnastique, basket santé, aïkido, 
padel, tennis de table, touch rugby et 
activités nautiques, musculation, etc.) 
sont ouvertes à tous. Sur inscription 
directement auprès des clubs partenaires 
(voir coordonnées des clubs diffusées dans 
le flyer encarté dans l’Envol de mai).

À partir du lundi 21 juin
Lancement des 
inscriptions 2021-2022
« sport bien-
être senior »
Sous réserve de l’évolution 
de la situation sanitaire, 
Casa envisage une reprise 
normale des activités en 
septembre. Au programme ? 
marche, yoga, sophrologie, 
pilates, danse, qi-gong.
nouveau Pour 1, 2 ou 3 activités, 
une nouvelle tarification 
unique de 21 € est proposée 
(marche, danse et qi-gong).
Jours d’inscription 
de 9 h à 12 h : 
Jeudi 24 et mardi 29 juin ; jeudi 
1er, mardi 20 et jeudi 22 juillet ; 
mardi 24, jeudi 26 août et mardi 
31 août ; jeudi 2 septembre.
> Pour toute inscription 
ou renseignement, 
contacter Casa.

Depuis le 19 mai
Réouvertures des services de Casa 
Cyber : réouverture en accès libre les mardis et jeudis après-midi 
(jauge de cinq personnes maximum) ; Continuité des accompagnements 
individuels sur rendez-vous les mardis, jeudis et mercredis matin.
Réseau d’échanges réciproques de savoirs (RERS) : activités en intérieur 
(jauge de six personnes maximum) ; Organisation d’activités en extérieur.
Le 9 juin
Loisir, sport, bien-être senior : marches en groupe autorisée selon le protocole sanitaire. 
Réseau d’échanges réciproques de savoirs : pique-nique en extérieur autorisé selon le protocole sanitaire. 
Casa Restauration : réouverture avec chaque table limitée à six convives (jauge selon le protocole sanitaire.).
À partir du 30 juin
Réseau d’échanges réciproques de savoirs : sorties d’été de Casa (jauge selon le protocole sanitaire).
> Pour plus d’informations et détails du programme du réseau, rendez-vous sur la page Facebook de Casa ou directement sur site web.

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

PLANNING DE LA SEMAINE 
PORTES OUVERTES 2021

Juin Matin Après-midi

Sam. 
12

Badminton 10h-11h30
Sophrologie 10h-11h 

11h15-12h15

Dim. 
13

Golf des bords de Loire 
9h-10h, 10h-11h, 11h-12h

Escalade 10h-12h

Golf des bords de Loire 
12h-13h 

Lun. 
14

Yoga 
9h30-10h30 
10h45-11h45

Cyclotourisme 13h30-17h

Marche 13h45-17h

Mar. 
15

Qi-Gong 
10h-11h

Marche 
13h45-17h, 14h-16h30 

Athlé Santé 
14h-15h

Mer. 
16

Tir à la carabine 
13h45-15h45 

Tir à l’arc 14h-17h 
Billard et pétanque 

15h-17h

Jeu. 
17

Marche 8h45-12h 
Gymnastique volontaire 

11h-12h
Athlé Santé 11h-12h

Basket 
santé 

14h-15h30

Aïkido 
17h-19h

Ven. 
18

Padel 
tennis club 
8h45-11h

Pilate 
10h-11h

Tennis 
de table 
14h-16h

Danse 
en couple 
et en ligne 

14h30-16h30

Sam. 
19

Touch rugby 9h-10h30

19auDu 12
Du 12 au 19 juin
Journées portes ouvertes 
Loisirs & sport bien-être senior
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Vendredi 11 juin 
et samedi 12 juin à 19 h 
Ulysse de Taourirt - Compagnie 
Nomade in France 
Théâtre musical - Durée estimée : 
1 h 30 – À partir de 12 ans
Poursuivant la quête d’une alliance 
intime entre théâtre et musique, la 
nouvelle création de la compagnie 
Nomade in France est un récit épique, 
où affleurent des questionnements 
sur la relation parents-enfants et 
sur les difficultés de l’intégration.
> À la Comédie de Saint-Etienne

Mercredi 16 Juin à 16 h
L’Enfant Océan - Compagnie 

Le Ruban fauve
Théâtre - Durée : 1 h 15 - 

À partir de 8 ans
Poussé par un trop plein de vide d’amour, 

Yann, Petit Poucet moderne de 10 ans, 
embarque ses six frères dans une cavale 

périlleuse loin du domicile familial. À 
l’Ouest, l’océan et ses espaces larges 

les appellent, comme une invitation à 
prendre leur destin en main. Mais, même 

dans cette histoire moderne, l’ogre ne 
les guette-t-il pas au coin du chemin ?

>Théâtre du Parc

Jeudi 24 et vendredi 
25 Juin à 20 h
Ovni – Compagnie Ostinato
Théâtre - Durée : 1 h 30 
- À partir de 15 ans
Que se passe-t-il quand un être sensé se 
trouve confronté à un événement aussi 
puissant qu’une rencontre extraterrestre ? 
Voilà le sujet étonnant abordé par 
Viripaev dans ce texte : l’auteur 
donne la parole à des individus qui 
témoignent avec gravité, responsabilité 
et humour, plongeant le spectateur 
au coeur de ce moment si particulier 
vécu par chacun d’entre eux. Mais 
rapidement le doute s’installe : quelle 
place le récit laisse-t-il à la fiction, au 
théâtre, au grand jeu des illusions ?
> Théâtre du parc

Samedi 3 juillet à 17 h
Chouf le ciel - Compagnie Colokolo 
Cirque - En partenariat avec le Festival des 7 collines 
Gratuit (en raison des normes sanitaires le spectacle sera 
soumis à une jauge limitée. Il n’en reste pas moins gratuit 
et sans réservation) - Durée : 40 min - Tout public
Colokolo, réunit huit acrobates aux pratiques pluridisciplinaires : 
bascule, mât chinois, jonglage, manipulation d’objets, 
musique, danses urbaines… Dans Chouf le ciel, tous les 
moyens sont bons pour ne pas toucher le sol. Les acrobates 
réinterprètent la tradition de la voltige marocaine pour 
construire un spectacle vertical à couper le souffle !
>Halles de la Chapelle

Samedi 3 et dimanche 
4 juillet de 10 h à 17 h

Stage clown adultes avec 
la compagnie Le Ruban Fauve

À partir de 16 ans, tous niveaux 
Tarifs : 80 euros / 70 euros pour les 

détenteurs de la Carte spectateur 
S’adressant aussi bien à des débutants qu’à des personnes 
ayant déjà abordé le travail du clown, ces stages proposent 
de rentrer en contact avec son propre clown, le clown que 
chacun porte à l’intérieur de soi. Il permet à chacun de se 

mettre en lien avec de multiples facettes de sa personnalité, 
de se révéler à soi-même. Il libère l’expression de l’univers 

créatif de l’individu sur le plan corporel, vocal et mental. Le nez 
rouge transforme nos imperfections en « bijoux » artistiques.

>Théâtre du parc

Mardi 15 juin
Lancement de la dernière pastille 
« Les superstitions » des Vidéo –tuto. 
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 ! À visionner sur le site web du Théâtre du parc.

Après plusieurs mois de fermeture, le Théâtre du Parc a rouvert ses portes fin mai. Il reste encore quelques 
rendez-vous avant la fin de la saison 2020-2021, en voici le programme. Informations et réservations 
auprès de la billetterie 04 77 36 26 00 ou sur internet www.theatreduparc.com.

Au Théâtre du parc
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NOUVEAUTÉS 2021 !
Gondra et les 
œufs d’or
On raconte qu’il y a fort 
longtemps, Gondra, un 
dragon magique, pon-
dait tous les cent ans, trois 
œufs d’or d’une valeur 
inestimable. Cette ponte 
miraculeuse attirait toutes 
les convoitises. Pourchassé 
par les hommes, Gondra 
décida de dissimuler ses 
précieux œufs dans le parc 
du Château de Bouthéon. 
Partez à leur recherche 
en tentant de résoudre 
huit énigmes réparties 
dans le parc. Vous y ferez 
la rencontre de drôles de 
personnages !

Seuls les plus perspicaces trouveront la cachette et recevront 
une récompense. Tarif 2021 : 2 € par enfant (+ entrée parc). 
Livret en vente à l’accueil. Une récompense par livret. Sans 
inscription préalable. 

Au Château de Bouthéon 
Depuis le 19 mai
Réouverture du parc, 
tous les jours de 13 h 30 à 17 h 30. 
Dernière entrée à 16 h 45.

Dès mardi 15 juin
Réouverture du château pour 
tous de 13 h 30 à 17 h 30. 
Dernière entrée à 16 h 45.

Et à partir du 1er juillet
Ouverture du domaine de 10 h 
à 18 h 30. Dernière entrée à 17 h 45.

Dim. 13 juin
À 14h30 et 16h 
Prisonniers de la Tour

Dim. 20 juin
À 14h30 Visite guidée 
À 16h Enquête au musée

Dim. 27 juin
À 14 h 30 Visite guidée 
À 16h Berthe a disparu

Berthe a disparu ! 
Automne 1914, le Château de Bouthéon accueille l’hôpital 
militaire bénévole HB27bis. L’infirmière Berthe disparait 
mystérieusement. Qu’a-t-il bien pu lui arriver ? Tentez de 
résoudre ce mystère. Animation à faire en famille à partir 
de 7 ans.

S U R  R É S E R V A T I O N  >  C H Â T E A U  D E  B O U T H É O N

Premiers départs au 30 juin 
Saviez-vous que la première ligne de chemin de fer du continent européen date de 1827 et 
a été construite dans la Loire, entre Saint-Étienne et Andrézieux ? La bonne idée ? Revivre 
cette histoire en compagnie des pionniers du rail. Embarquez dans un train historique pour 
vivre un parcours spectacle numérique  puis laissez-vous guider par le petit train des Bords 
de Loire… 

INFORMATIONS EN DERNIÈRE DE COUVERTURE 

L’AVENTURE DU TRAIN
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Jusqu’au 31 juillet !
Photographiez votre ville durable
Dans le cadre de la Semaine du développement durable, reportée cet automne, Le Kiosque-médiathèque 
organise un concours de photos gratuit, ouvert à tous les photographes amateurs, 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 jusqu’au 31 juillet, muni des 
justificatifs demandés à la médiathèque. 
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 ».

Mercredi 14 juillet

16h30 - Concert Famille 
« À la découverte des instruments de 

musique… avec Julie Depardieu »
Julie Depardieu, présentation ; Déborah Nemtanu, Emmanuel Coppey, vio-

lons ; Adrien La Marca, alto ; Christian-Pierre La Marca, violoncelle ; Edouard 
Macarez, contrebasse ; Ingmar Lazar, piano ; Théotime Gillot, piano ; Mathilde 

Caldérini, flûte ; Florent Pujuila, clarinette ; Adélaïde Ferrière, percussions.
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20h30 - Concert Famille 
« Le Carnaval des Animaux »
Julie Depardieu, récitante ; Déborah Nemtanu, Emmanuel 
Coppey, violons ; Adrien La Marca, alto ; Christian-Pierre 
La Marca, violoncelle ; Edouard Macarez, contrebasse ; Théotime 
Gillot, piano ; Ingmar Lazar, piano ; Mathilde Caldérini, flûte.

18h30 - Promenade musi-
cale ; Jeunes talents de 

l’Académie Jaroussky

Festival du Forez
Du 2 au 18 juillet, le Festival du Forez réunit 

un plateau artistique de premier rang au 
cœur des écrins patrimoniaux locaux, dont 

le Château de Bouthéon. Cette année encore, 
le festival explore de nouveaux lieux de concerts, 

disséminés entre le Forez et le Roannais. 

Mardi 13 juillet 
18 h 30 - Promenade musicale artistes ; 
Jeunes talents de l’Académie Jaroussky

20 h 30 - Concert 
« Jean-François 
Zygel met le Forez 
en musique »
Artiste : Jean-François Zygel, piano : 
Programme : Récital d’improvisation

Programme dans son intégralité et billetterie 
à retrouver sur sur le site web du Festival du  
Forez festivalduforez.com - Places limitées.

> Château de Bouthéon



Cher(e)s habitant(e)s, 

« L
e retour à la vie » titrait en Une le quo-
tidien « La Tribune-Le Progrès » le jeudi 
20 mai. Ce moment tant attendu par tous 

a permis de revoir les sourires derrière les masques 
et d’imaginer des jours meilleurs. Revoir les activi-
tés redémarrer à la Médiathèque ou à Casa, le lien 
social se renouer, la Culture et les loisirs se remettre 
en ordre de marche, les clubs préparer la saison 
prochaine, les commerces « non essentiels » tel- 
lement essentiels rouvrir, les terrasses se remplir 
de consommateurs heureux de rattraper le temps 
« perdu », tant de lieux sur lesquels nous avons 
été vigilants, protecteurs et accompagnateurs. Tant 
de lieux où votre équipe municipale œuvrait dans 
l’ombre, prête à relever le défi d’une réouver-
ture. En parallèle, notre commune n’a jamais été 
autant convoitée, que ce soit par les entreprises et 
les associations désirant s’implanter et les parti- 
culiers rêvant de finaliser leur projet immobilier. De 
nouveaux lieux vont prendre vie comme L’Aventure 
du train ou la nouvelle scénographie au Château de 
Bouthéon. Le quartier de La Chapelle se remodèle, 
offrant de nouveaux espaces de vie et le Parc des 
sports des Bullieux, entièrement refait, devient 
le vrai Parc des sports de tous les habitants de la 
commune. Les travaux vont continuer sur l’ Espace 
de loisirs des bords de Loire avec toujours plus de 
lieux de détente et de plaisirs pour les petits et 
grands. Vos commerces vont bénéficier de l’appui 
d’un manager « commerces » pour soutenir notre 
programme de redynamisation des centres bourgs.

Nos projets sont nombreux et ambitieux, ils nous 
mobilisent au quotidien, un quotidien qui revient 
« à la vie » et nous avons toutes les raisons d’être 
heureux avec vous, de voir notre ville évoluer 
et revivre.

La liste majoritaire

Cher(e)s habitant(e)s,

24 mai. Les commerces non essentiels ont rouvert 
leurs portes. C’est une très bonne nouvelle pour que 
nous puissions reprendre une vie à peu près nor-
male. Encourageons-les !

Un an s’est écoulé depuis la nouvelle mandature. La 
crise du Covid a freiné beaucoup d’actions partout 
mais force est de constater que les villes autour et 
SÉM ont déjà mis en place beaucoup d’actions visant 
à impulser leurs villes dans le monde de demain. Ici 
il nous tarde qu’elles voient le jour. On nous com-
munique par exemple que beaucoup d’efforts sont à 
prévoir pour réhabiliter les bâtiments, qui n’ont pas 
été entretenus régulièrement depuis des années par 
la même équipe majoritaire…

Néanmoins, ce mois-ci, nous avons participé à plu-
sieurs groupes de travail où les élus référents nous 
ont présentés les projets qui vont être réalisés sur la 
commune. Même si le choix final revient à l’équipe 
majoritaire, nous exprimons notre avis.

Exemple de la commission urbanisme et cadre de 
vie. Nous avons indiqué notre souhait que les futurs 
projets immobiliers soient menés avec des réflexions 
aux bénéfices de la commune et des habitants et pas 
seulement à ceux des promoteurs : avoir une ville 
tournée vers les enjeux de demain. Oui à la densi-
fication des villes pour éviter de construire sur des 
terres cultivables. Non aux projets démesurés qui 
ne prennent pas en compte l’environnement. Vous 
aurez pu constater récemment le paysage changé 
avec les arbres détruits : de la propriété à l’angle 
de la place du Forez où il y aura un immeuble ; et 
de la propriété près de la gare d’Andrézieux où se 
construit une résidence senior.

La volonté de l’équipe Changeons de Cap composée 
de quatre élus minoritaires : Catherine, Mauricette, 
Ludovic et Pascal est de construire aujourd’hui notre 
commune de demain. 

Facebook : @changeonsdecap42160 
Mél. : changeonsdecap42160@gmail.com

L’équipe Changeons de Cap

T R I B U N E S  L I B R E S
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Château de Bouthéon 
04 77 55 78 00 
contact@chateau-boutheon.com

L’Atelier des arts 
04 77 55 78 08 
atelierdesarts@andrezieux-boutheon.com

Théâtre du parc 
04 77 36 26 00 theatreduparc 
@andrezieux-boutheon.com

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

Politique de la ville 04 77 55 70 93 
politiquedelaville@andrezieux-boutheon.com

Service communication 
04 77 55 52 51 
communication@andrezieux-boutheon.com

Police municipale 
04 77 55 52 52 
policemunicipale@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

Bibliothèque du Nelumbo 
bibliothèque à La Chapelle 
04 77 36 66 80

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�

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


OUVERTURE LE 30 JUIN
Billetterie à partir du 9 juin


