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É D I T O R I A L



Nous allons nous retrouver à l’issue d’une période dite 
estivale durant laquelle soleil et chaleur se sont faits bien 
rares, où les déplacements se sont trouvés contraints et les 
regroupements limités.

Un clivage désolant est apparu au sein de notre société, 
voire de nos familles, entre les « pro » et les « anti » passe-
sanitaire, vaccins, masques, etc. De virulentes polémiques 
sont apparues, de part et d’autre, des commentaires 
haineux ont été lancés. Et parfois même, il a été fait 
recours à l’intimidation, la menace ou la violence.

Le mot « Liberté » est utilisé à tort et à travers. C’est 
consternant.

Dans le même temps, les catastrophes naturelles se sont 
multipliées. De toute évidence, le dérèglement climatique 
commence à produire ses effets !

Et je ne reviendrai pas ici sur l’actualité internationale… 
Elle aussi, est de nature à susciter bien des inquiétudes. 
J’ignore si le mot « liberté » se traduit en Afghan 
(notamment), mais je suis convaincu que son usage n’est 
pas partout le même qu’en France…

Décidés à affronter cette ambiance morose et porteuse 
d’incertitudes, nous préparons néanmoins cette rentrée 
2021 avec enthousiasme.

Plus que jamais, l’équipe municipale et moi-même 
sommes déterminés à conduire la gestion de notre 
commune en restants fidèles à nos convictions.

La collectivité se tiendra au service de l’individu aussi 
longtemps que l’individu respectera la collectivité.

Les émotions olympiques que nous avons ressenties devant 
nos téléviseurs doivent nous inspirer. Unis et tournés vers 
un objectif partagé, nous pouvons affronter l’adversité et 
connaître ensemble d’immenses joies.

Nous agissons, au quotidien, 
pour vous apporter solidarité, 
sécurité, tranquillité et qualité 
du cadre de vie. Avec les 
associations, les entreprises et 
les structures institutionnelles 
nous développons écoute, 
soutien et mise en synergie.

Depuis un an, nous veillons à répondre au mieux à 
cette volonté de rassemblement et notamment lutter 
avec vigueur contre tous les comportements incivils qui 
perturbent la vie de notre cité.

Nous entendons et comprenons l’exaspération et 
l’impatience de nombre d’entre vous qui aspirent avant 
tout à une vie paisible et harmonieuse.

Nous n’intervenons pas par « coups d’éclat », nous 
travaillons en profondeur. L’accueil, l’information, la 
sensibilisation, l’éducation et, en cas d’échec, le recours à 
la sanction, sont autant d’actions que nous structurons et 
qui fondent la mise en œuvre de notre projet.

Dans cette édition de l’Envol magazine, vous trouverez un 
dossier descriptif de ce plan de mandat.

Quels que seront les aléas de la crise que nous traversons, 
vous pourrez compter sur l’équipe municipale pour venir à 
votre rencontre et vous apporter, dans le souci permanent 
de l’intérêt général, les réponses et l’attention que, 
légitimement, vous attendez tous de nous.

C’est ensemble que nous devons combattre cette épidémie.
C’est ensemble que nous réunirons les conditions de 
retour à une vie normale.
C’est ensemble que nous retrouverons nos sourires.

Et, surtout, c’est ensemble que nous ferons qu’Andrézieux- 
Bouthéon reste et restera une ville où il fait si bon vivre.

François DRIOL 
Maire

Oui, c’est la rentrée !
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À ce jour les 
informations présentées 

dans ce numéro de l’Envol 
risquent d’être impactées  par 

les décisions gouvernementales 
et sanitaires à venir. Nous vous 

invitons à suivre notre site 
web et page Facebook pour 

leur actualisation.
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

    ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

MAI
28 Simone Juliette MAURICE 

épouse GUARNERI

JUIN
05 Félix Joseph MALOSSE
12 Bruno Léon GRANJON
16 Jean Paul Emile OUDIN
27 Michel Jean Claude BONAFINI

JUILLET
06 Martine Jeanne MAGNIN  

épouse CROZON
19 Marie Léonie BERLANDE  

veuve LACROIX
30 Catherine Lucienne SZYMANSKI 

veuve RIOUFFREYT
31 Raymonde Joséphine Léonce HABOUZIT 

veuve FAURE

MARIAGES

JUIN
05 Clément Nicolas DANNA  

et Méganne Marie BAPTISTA
19 David GUTFLEISCH et Elody FAURE
26 Toumani KONTÉ et Sakina R’BIB

JUILLET
03 Hachemi BELAIFA et Célina BEKKA

À noter 
Les services municipaux 
(hôtel de ville, espace 
famille info, restaura-
tion scolaire, périscolaire) 
seront fermés au public 
le vendredi 12 novembre 
prochain, à l’exception du 
Château de Bouthéon. La 
cuisine centrale conserve 
également un service limité.

Toujours connectés 
à la vie de la Cité !

 
Le 13 septembre prochain, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon 
retransmettra la séance de conseil municipal sur ses supports 
numériques. Pour y accéder, il vous suffit de vous connecter sur 
la page facebook « Mairie d’Andrézieux-Bouthéon ». 

Pour aller plus loin ou visionner les séances précédentes :
www.andrezieux-boutheon.com 
> Vie municipale > Conseil municipal

NAISSANCES

JUIN
01 Léon COLOMBEL
08 Faustine Brigitte Romy CHALON
11 Sacha NARDELLI 
14 Berat Azat DÖLEK
15 Izaac Anthony François ROYET
24 Zoé SAM
28 Mathéo Christophe Louis Alain MONTEUUIS
29 Malone VANG
30 Lila Ode Line GUILLERMOND

JUILLET
02 Thelma UWAIFO
09 Gaspard Niels MASSON
09 Lourdesse KILLIAN
10 Akif Yusuf SOGUT
13 Naïm Tayeb MEGHOUFEL
14 Charlotte Emma Karen ROLAND
15 Hugo VEYRARD
15 Elyas LAMACHE
15 Mariya SLATMI
17 Haroun LABROUD
18 Louison Alice Andrée NOYER
19 Nisa YILMAZ
19 Imran Yahia BELFAR
23 Ayhan MOHAMED
25 Yousef BERKACHE
30 Alphonse Vital Fabrice LOUISON
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[ SANTÉ ] 

Se prémunir contre la Covid-19

Se faire vacciner 
Dans la Loire, plusieurs lieux sont 
habilités à réaliser les vaccinations 
anti-covid : les centres de vaccinations, 
les infirmiers, les pharmacies, les cli-
niques, etc. 

À Andrézieux-Bouthéon, le centre de 
vaccination est ouvert 7j/7. Prise de 
rendez-vous possible directement 
sur la plateforme www.doctolib.fr. 

Centre de vaccination  
Centre de soins non programmés 
14 Rue Claude Limousin 
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON 
Tél : 04 77 55 70 93 (de 9h à 16h) 

Se protéger et 
se faire dépister
Pour vous protéger, il est nécessaire de 
suivre les consignes en vigueur : respect 
des gestes barrières, port du masque. 
En cas de symptômes évocateurs (toux, 
fièvre, perte de goût/odorat), veillez à 
vous isoler, maintenir la distanciation 
physique, porter un masque en cas de 
sortie et contacter votre médecin trai-
tant. En cas de difficultés respiratoires, 
appelez le 15 (ou le 114 pour les per-
sonnes sourdes ou malentendantes). 
Dans la Loire, une trentaine de centres 
de dépistage par tests RT-PCR1 sont 
accessibles ainsi que près de 800 pro-
fessionnels de santé habilités à réaliser 
les tests antigéniques. 

Depuis cet été,  le « pass  sanitaire »2 
est étendu à de nombreux lieux 
de loisirs rassemblant plus de 50 
personnes mais aussi aux cafés, 
restaurants ainsi qu’aux trajets de 
longue distance en avion, train 
et car. Il concerne actuellement 
les personnes majeures et sera 
étendu, dès le 30 septembre, 
aux mineurs âgés de 12 à 17 ans.  

Il s’agit de fournir soit la preuve 
d’une vaccination complète, soit 
un test PCR ou antigénique négatif 
de moins de 72 heures, soit une 
preuve de rétablissement suite 
à une contamination à la Covid-
19. Ce pass sanitaire peut être 
présenté via l’application mobile 
TousAntiCovid ou en version 
papier (remise au moment de la 
vaccination).

Si la situation sanitaire reste incertaine, de 
nombreuses précautions peuvent être prises  
pour limiter la contamination à la Covid-19.  
Pour retrouver l’ensemble des informations mises 
à jour par l’Agence régionale de santé, rendez-vous 
sur le portail officiel www.sante.fr

 › Le bus vaccinal
Cet été, plusieurs bus ont été mis à 
disposition sur le marché de la chapelle 
et sur le parking Leclerc pour proposer 
des créneaux de vaccinations au public.

(1) Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction 
(2) Informations issues du portail officiel du gouvernement www.gouvernement.fr 30/07/2021

Compte-tenu de la loi du 5 août 2021 
relative à la gestion de la crise sanitaire :
 
› Le pass sanitaire est obligatoire pour 
l’accès aux équipements sportifs de la 
ville dans le cadre d‘une activité enca-
drée par un club ainsi que pour chaque 
événement culturel, sportif ou loisir, 
sous la responsabilité de l’organisateur.

› L’accessibilité à certains services 
municipaux est également soumise à 
l’obligation du pass sanitaire. 

 
Cela concerne à ce jour :

› Casa Restauration
› Le Château de Bouthéon 
  (sauf pour le parc en extérieur)
› L’Aventure du train
› L’Atelier des Arts
› Le Théâtre du Parc
› La médiathèque et les bibliothèques
› Le Centre d’hébergement 
  et la résidence Marcel Sicre
› Le Centre de tir
› Le Boulodrome
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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

L’intercommunalité & vous
 
À travers cette rubrique, L’Envol vous invite à découvrir l’institution métropolitaine et ses partenaires par le biais  
de leurs actualités essentielles .

Pour accéder au service, l’usager dis-
pose 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.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.e-totem.fr

 
Tous masqués,  
tous responsabilisés !

 
Suite à la commission de gestion 
des déchets de juin dernier, Saint-
Étienne Métropole a souhaité 
participer activement à l’émergence 
de la filière de recyclage des 
masques jetables sur son territoire. 

 
Grâce à la coopération de structures 
soucieuses d’accélérer la transition 
vers une économie plus circulaire, 
transparente et créatrice d’emplois, 
les masques recyclés sont déconta-
minés et démantelés avant d’être 
broyés et intégrés à des chaînes de 
confection textile. 

Cette logique circulaire permet de 
confectionner des t-shirts tout en 
créant des emplois locaux.

Ma mobilité vraiment pas bornée ! 
Saint-Étienne Métropole, via la société E-totem, installe des 
bornes de recharge pour les véhicules électriques1. Elle réalise aussi 
l’implantation de bornes sur demande citoyenne, pour les électro-
mobilistes, particuliers ou professionnels, à proximité des lieux de 
travail ou d’habitation. 

La ville d’Andrézieux-Bouthéon 
compte actuellement quatre 
bornes de recharge localisées 
sur les sites suivants :

› Entrée de la zone d’activités 
Saint-Exupéry (recharge rapide) 

› Parking des Bullieux,  
face au Palais des sports

› Parking du Centre Communal  
d’Action Sociale,  
2 Boulevard Pasteur 

› Parking du parc du Château  
de Bouthéon (installée cet été,  
photo ci-dessus)

› L’accueil de la mairie est désormais 
équipé d’une borne de collecte de 
masques jetables, type chirurgicaux. 

1 La demande d’installation de borne se réalise sous réserve des possibilités techniques. Pour le demandeur, il lui suffit de disposer ou d’être en attente de 
livraison d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Les modalités et informations sont disponibles sur le site web www.e-totem.fr

Le réseau de bornes E-Totem, sur le 
périmètre de la Métropole, c’est : 

80
bornes 

accélérées

20
bornes 
rapides

100%
des bornes 
produites 
en France
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[ PETITE ENFANCE ] 

Le RAMPE devient le 
Relais Petite Enfance (RPE)
Le Relais d’assistantes maternelles 
Parent-Enfant (RAMPE) devient Le 
Relais petite enfance (RPE). Situé 
depuis deux ans dans le Pôle L’Envol 
des bambins, il est un lieu d’échanges 
et d’informations sur l’ensemble 
des modes de garde de la commune 
d’Andrézieux- Bouthéon (crèche, micro 
crèche, assistantes maternelles, gardes 
d’enfants à domicile…)

L’animatrice du relais guide les parents 
dans leur recherche de modes de garde, 
elle peut notamment transmettre les 
informations relatives aux structures 
et/ou remettre les coordonnées des 
assistantes maternelles et des gardes 
d’enfants à domicile de la commune. 
Elle accompagne ensuite les familles 
dans les démarches administratives 

(contrat de travail, législation, 
formation…) et/ou oriente vers les 
responsables de structures, notamment 
pour l’inscription.

Par ailleurs, elle organise des temps 
d’animations ouverts à tous les enfants, 
accompagnés de leur assistante 
maternelle, garde à domicile ou de 
leurs parents : éveil musical, éveil 
artistique, motricité, ateliers créatifs 
mais aussi des visites et des fêtes tout 
au long de l’année.

Plus d’infos sur le RPE
www.andrezieux-boutheon.com
› Démarches et services › Enfants  
› Petite enfance

[ SENIORS ] 

Le portage de repas  
à domicile, j’y pense !
Proposé aux habitants d’Andrézieux-Bouthéon dès 65 ans, porteurs de 
handicap ou sortant d’hospitalisation, le service de portage de repas à domicile 
peut vous simplifier la vie. Il s’agit d’un repas complet le midi et d’un potage 
pour le repas du soir, pour les six jours de la semaine, livrés du lundi au vendredi. 
Les repas, respectant l’équilibre et la variété alimentaire, sont confectionnés par 
l’équipe de la cuisine centrale municipale. Pourquoi ne pas essayer ?

Inscriptions auprès du Centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
au 04 77 55 70 89

Première livraison de repas possible 
72h après l’inscription validée.  

14 OCT.
Un après-
midi détente 
 
Le CCAS offre une demi- 
journée loisirs aux habitants 
de plus de 67 ans le jeudi 
14 octobre prochain. Elle 

est destinée aux personnes 
sous critères de ressources 
(1 100 ¤ mensuels pour une 
personne seule et  1 600 ¤ 
mensuels pour un couple). 

› Inscriptions du 1er septembre 
au 8 octobre au CCAS. 

Relais petite enfance 
« L’Envol des bambins »

26 bis, rue Émile Reymond 
42160 Andrézieux-Bouthéon
04 77 55 61 71 
rpe@andrezieux-boutheon.com

› Le CCAS s’est équipé d’un 
nouveau véhicule utilitaire 
frigorifique pour assurer la 
livraison des repas. Il a été 
financé en grande partie par 
la Caisse d’assurance retraite et 
de la santé au travail (CARSAT). 

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

[ CHECKLIST ] 

Mes activités de la rentrée
La commune accompagne les habitants à chaque âge et leur 
propose de nombreux services pour éclairer leur quotidien.  
Afin de ne rien oublier pour cette rentrée, L’Envol vous propose 
un petit tour d’horizon des activités et des démarches.

En savoir plus : 
www.andrezieux-boutheon.com 
> démarches et services > aides 
> accompagner les familles

La rentrée des enfants
 

  
   Je règle les réveils
 

 Je renouvelle le dossier 
  administratif de mon enfant
Un dossier administratif unique est mis en 
place par l’Espace Famille Info (EFI). Il est la 
base pour les inscriptions :

- au restaurant scolaire,
- à l’accueil périscolaire,
- à Sports’Vacances,
- à l’École municipale des sports.

› Chaque année, je le renouvelle afin d’as-
surer la sécurité et préserver la santé de 
mon enfant lors des activités. Pour cela, 
rendez-vous sur le portail d’EFI (accessible 
depuis le site web de la commune).

  Je réserve ses repas et/ou 
ses temps d’accueil périscolaires

Depuis mon espace personnel sur le portail 
d’EFI je réalise les inscriptions pour mon 
enfant.
En pratique : 

- le restaurant scolaire est ouvert tous les 
jours scolaires, 
- l’accueil périscolaire fonctionne tous les 
jours scolaires de 7h30 à 8h20 et de 16h30 
à 18h30. 

› Je peux réserver ou annuler un repas ou 
un temps d’accueil, en ligne, jusqu’à la veille 
12h30 (jours ouvrés). Attention : les services 
périscolaire et de restauration ne seront pas 
assurés le vendredi 12 novembre.  

   Je vérifie les contrats de 
mon assistante maternelle  
ou de la crèche
 
› Si j’ai besoin d’aide ou de conseils, 
je contacte le Relais Petite Enfance (RPE).

Inscriptions études suivies  
2021-2022
 
La Ville d’Andrézieux-Bouthéon reconduit pour l’année scolaire 2021-2022 
le dispositif « Études suivies » aux enfants scolaires en primaire. Il permet  
d’accompagner votre enfant vers l’autonomie, en apportant une aide à la paren-
talité (révision d’une leçon, la récitation d’une poésie etc.) Pour bénéficier de 
ce service, il est nécessaire que votre enfant soit inscrit à l’accueil périscolaire.  

› Inscriptions au service Efi du 21 septembre au 21 octobre 
 › Tarif en fonction du quotidien familial 
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Le retour des loisirs
 

J’ai le choix : 

› Je contacte l’une des 219 associations de la 
commune

›  Je m’inscris au Conservatoire pour pratiquer la 
musique ou la danse

›  Je choisis le Théâtre pour des ateliers de 9 à 15 ans

›  J’opte pour l’Atelier des Arts pour développer mes 
talents en dessin ou en sculpture

›  Je suis en primaire (du CP au CM2) et je découvre 
plusieurs activités grâce à l’École municipale des 
Sports

›  Je fais une offre pour devenir bénévole ponctuel-
lement ou régulièrement auprès de la plateforme 
du bénévolat

›  Je m’abonne aux conférences de l’Université pour 
tous

›  Je m’oriente vers une activité pour les seniors : 
yoga, qi-gong, marche, sophrologie, pilates ou 
danse de salon/en ligne.

Plus d’info :
www.andrezieux-boutheon.com
> Activités et loisirs 
> La pratique de loisirs 
ou Vie associative

Je fais ma demande  
de Chèque Activités Jeunes

 
Si mon quotient familial est ≤ 1200¤, je peux 
bénéficier de coupons pour régler une partie 
des activités de mon enfant. 
› Demande à effectuer auprès du service des 
sports avant le 29 octobre 2021.
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Dispositif Chèques activités jeunes
Offre valable sous conditions

Renseignements et RDV : 04 77 36 24 80
ou caj@andrezieux-boutheon.com

Coupons à retirer ou réserver du 2 juin au 29 octobre 2021

sur rendez-vous au Service des sports, 23 rue des Bullieux - 42160 Andrézieux-Bouthéon

18 ANS MAX - DU 2 JUIN AU 29 OCT. 21.
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L’Aventure du train

L’Aventure du train vous propose de revivre 
l’histoire de la première ligne de chemin 
de fer du continent. L’épopée du rail vous 
est livrée à travers un parcours-spectacle 
numérique qui vous entraine au cœur de 
l’Histoire. 

Imprégné de cette mémoire, embarquez pour 
une balade en petit train jusqu’aux vestiges 
du terminus de la ligne en bord de Loire.  

[ HISTOIRE ] 

Les voies du succès
 
L’histoire de la commune est intimement liée aux voies 
de transports qui ont entraîné son développement. Le 
fleuve Loire, en premier lieu, a offert à Andrézieux une 
place de choix dans le transport de marchandises. Puis, 
l’ouverture en 1827 de la première ligne de chemin de fer 
du continent européen a initié son essor industriel.    

› Aujourd’hui la ville offre un regard sur ce passé en dédiant un espace à la 
Marine de la Loire au sein du Château de Bouthéon. La valorisation de la 
première ligne de chemin de fer a vu la naissance de L’Aventure du train, 
un espace immersif et ludique.

La Marine de la Loire
 
Le Château de Bouthéon abrite désor-
mais un nouvel espace dédié à la Marine 
de la Loire. Au cours de la visite libre du 
site, pénétrez dans les caves de l’édifice 
et découvrez l’histoire de la Marine de la 
Loire sur la partie forézienne du fleuve. 
Rencontres digitales, reconstitutions, expé-
riences numériques et restitutions sont au 
rendez-vous.

La visite du Château s’articule ainsi autour 
du Centre d’Interprétation du Forez, un 
étonnant musée sur le Forez, ainsi que du 
Centre d’Interprétation du Fleuve Loire, un 
aquarium dédié aux poissons et au par-
cours de la Loire.

(1) Tarif réduit, sur présentation d’un justificatif : jeunes de 7 à 17 ans ; étudiants ; personnes de plus de 65 
ans ; enseignants en activité ; titulaires de la carte famille nombreuse, de la carte d’invalidité, de l’allocation 
chômage ; bénéficiaires du RSA ; groupes de plus de 10 personnes payantes et établissements spécialisés (réservation 
obligatoire) ; détenteurs d’une «Saint-Etienne City Card» en cours ou d’une carte CNAS en cours. (2) Sur présentation d’un 
justificatif de domicile (3) Sur présentation d’un justificatif en cours de validité (4) Un enfant par adulte. 

L’Aventure du train
Du 30 juin au 7 novembre 2021.

› En septembre - octobre : départs 
à 15h00 et 17h15 le mercredi, 
samedi et dimanche
› Temps de visite : 1h30
› Réservation fortement conseillée, 
de préférence par la billetterie en 
ligne.

› Plein tarif : 7,50 ¤ 
› Enfant 3-14 ans (3) : 5 ¤ 
› Enfant – de 3 ans (3) : gratuit (4)

En pratique ...

Château de Bouthéon
 
Le domaine du château est acces-
sible tous les jours en visite libre. 

› Temps de visite : entre 1h et 1h30 
de visite pour le Château et environ 
1h30 de balade pour le parc.

Entrée Parc + Musée - Château :
› Visite libre : 8,60 ¤
› Visite libre - Tarif réduit (1) : 5,90 ¤ 
Entrée Musée-Château :  
› Visite libre : 5,90 ¤ / Visite libre 
› Tarif réduit (1) : 4,10 ¤
› Gratuit pour les - 7 ans
› Gratuit pour les andréziens-
bouthéonnais (2)
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Des ateliers découverte 
à partir de 5 ans

En partenariat avec le théâtre et le conservatoire, la médiathèque orga-
nise des ateliers pour les enfants d’après le spectacle et l’album Journal du 
Petit Poucet pour découvrir l’univers de l’illustratrice Rébecca DAUTREMER.  
Deux types d’ateliers sont proposés par Rachel, professeur d’arts plastiques et 
Marie-Pia, médiathécaire.

› Atelier d’arts plastiques - 1h00 pour les 5/8 ans  
Créer une scène du Petit Poucet en peinture  
et collage. 
Samedis 9 octobre et 20 novembre 

› Atelier d’arts plastiques - 3h30 pour les + 8 ans : 
Fabrique ton petit théâtre du Petit Poucet. 
Samedis 16 octobre et 26 novembre  

 
Participation gratuite dans la limite des places  
disponibles. 

Inscriptions à l’accueil de la Médiathèque 

[ CULTURE ] 

Du nouveau au Pôle culturel !

25 SEPT.
Braderie de livres 
et disques !  
 
Afin de renouveler son fonds 
documentaire, le réseau des 
bibliothèques communales 
organise une opération 
désherbage des ouvrages.  
Une braderie de livres et 
disques est donc proposée le 
samedi 25 septembre prochain 
de 10h à  16h sur le parvis 
du Pôle culturel Le Kiosque. 
À noter que des animations 
proposées par le Conservatoire 
ponctueront la journée. 

› Renseignements aux 
heures d’ouverture de la 
Médiathèque au 04 77 55 56 30

L’équipe du Kiosque 
médiathèque concocte 
pour vous chaque 
mois une sélection 
littéraire audacieuse.

D
ocumentaire primé au Sundance USA et nommé aux Oscars, « Honeyland » 
naît de la rencontre entre deux cinéastes et Hortidze, une apicultrice macé-
donienne qui collecte à l’ancienne le miel d’abeilles sauvages. Dans des 
décors de ruines éblouissants et désertiques, au fin fond des Balkans, 
nous sommes invités à partager le quotidien de cette femme attachante au 

visage buriné et marqué par la vie. Sans protection 
aucune, elle prélève uniquement le miel néces-
saire pour gagner sa vie et en laisse toujours la 
moitié à ses abeilles. Hélas, l’arrivée de nouveaux 
voisins envahissants va bouleverser ce fragile équi-
libre. Ce documentaire lumineux et bouleversant 
raconte l’histoire d’un monde en voie de dispari-
tion, celui de « l’autosuffisance » respectueuse de 
son environnement.

«Honeyland» : une 
"piqûre" de rappel sur 

la relation entre la 
nature et l’humanité !

« Honeyland »
Documentaire de Tamara Kotevska et 

Ljubomir Stefanov - Durée : 1h26 
Sortie : Septembre 2020 - Cote : F HONE
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VOS NOUVEAUX COMMERÇANTS
Professionnels, entrepreneurs, vous êtes nouvellement installés sur la commune ? 

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

TABAC « LE FOREZ »

Depuis juillet, Joëlle et Jean-Marie Festivi ont repris avec 
engouement les rênes du Tabac « Le Forez » dans le centre 
bourg d’Andrézieux, fruit d’un véritable projet de couple. 
Originaire de l’Isère, le tandem est enchanté de ses premiers 
mois passés sur la commune et souhaite proposer un véri-
table service de proximité. Outre les prestations traditionnelles 
(tabac, cigarettes électroniques, cartes postales, jeux à grat-
ter), l’enseigne propose désormais le PMU et est également 
référencée « Paiement de proximité ». Elle poursuit la vente 
des tickets STAS, les photocopies et projette déjà des nouveau-
tés sur les prochains mois.  

1 rue Fernand Bonis
Fermé le dimanche et lundi après-midi. 

SALON DE COIFFURE ERKAN  

Ancien professionnel sur le salon de coiffure de la Chapelle, 
Erkan Dolek a ouvert sa première boutique au printemps. 
Habitant d’Andrézieux-Bouthéon depuis vingt ans, il propose 
coupes et coiffures tous publics (hommes, femmes, enfants). 
Également barbier, il dispose d’une gamme large de produits 
cosmétiques pour l’entretien de vos cheveux. Complètement 
repensée, sa boutique de 50m2 vous offrira de futurs instants 
agréables en plein cœur du quartier andrézien. 

Sur rendez-vous, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 19h00 et le samedi de 8h30 à 19h00. Fermé le 
dimanche et le lundi.

7 place du Forez - 09 53 72 51 40 
Fb : Erkan Coiffeur

Premières rencontres  
avec le manager commercial   
 

 
Depuis sa prise de fonctions 
cet été, le manager des 
commerces des communes 
de Saint-Just Saint-Rambert 
et d’Andrézieux-Bouthéon, 
Axel Szudrowiez, est déjà allé 
à la rencontre de nombreux 
professionnels des centres 
villes. En lien avec les élus 
et techniciens de chaque 
collectivité, il poursuit sa 
phase de présentation et de 
connaissance du terrain.

Vos marchés 
hebdomadaires

Mardi de 8h à 12h  
› Centre bourg,  
quartier d’Andrézieux

Jeudi de 13h30 à 16h30  
› Halles du marché,  
quartier de la Chapelle

Vendredi de 8h à 12h 
› Place Victor Hugo,  
quartier de Bouthéon

Masque obligatoire
› À la Boulangerie «Les délices de Bouthéon»
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Construire 
ensemble la ville 
d’aujourd’hui 
et de demain
Depuis plus d’un an, la ville d’Andrézieux-Bouthéon s’attache à accompagner 
tous les habitants et les acteurs du territoire en développant des services de 
qualité. En s’appuyant sur une approche collective et audacieuse, les projets 
communaux se veulent cohérents, en adéquation avec les besoins clairement 
identifiés.

C’est pourquoi, L’Envol vous propose un bilan d’étape qui parcoure les grandes 
lignes des opérations de proximité déjà déployées et celles à venir, rythmées par 
trois axes clefs : l’attractivité, la solidarité et l’écocitoyenneté.

Création de marqueurs 
pour promouvoir les chantiers de la ville

Proposition 

Création de marqueurs 
pour promouvoir les chantiers de la ville

Proposition 

Création de marqueurs 
pour promouvoir les chantiers de la ville

Proposition 



Un an  
à vos côtés
 
4 juillet 2020 au 31 août 2021… 
Où en sommes-nous, où allons-nous ? Ces deux questions résument à elles 
seules l’objet du dossier que notre magazine l’Envol vous propose en cette 
rentrée si forte d’incertitudes.
 
Nous avons vécu une première année de mandat frustrante à bien des titres. 
Les réunions de participation citoyenne ont été entravées par les règles de 
distanciation sociale. La proximité avec nos habitants nous a considérable-
ment manqué. Il nous a fallu reporter et adapter la mise en œuvre de notre 
programme. C’est tout le fonctionnement de notre ville qui s’est vu perturbé 
et ajusté sans cesse.

Néanmoins, dans cette période de crise, nous avons trouvé tout le sens de 
notre rôle d’élus. L’équipe municipale s’est efforcée chaque jour de mettre 
en œuvre une nouvelle relation avec la population. Tout en gérant les prio-
rités du moment, nous avons veillé à :

- porter attention et soutien aux plus fragiles ;
- accompagner les porteurs de projets et forces vives de notre collectivité ;
- renforcer les qualités d’écoute et de réponse de nos services à la population ;
- préparer le déploiement d’actions cohérentes et réalistes autour des trois 
piliers : écocitoyenneté, attractivité et solidarité ;
- concevoir une gestion des finances prospective et ambitieuse mais aussi 
rigoureuse et attachée aux besoins de proximité ;
- assurer une relation partenariale et de confiance avec les communes limi-
trophes, la Métropole, le Département, la Région et les services de l’État.

Vous trouverez ici le détail de ces actions et de notre projet pour les cinq ans 
à venir. La dimension humaine est au centre de nos préoccupations, nous 
avons à cœur de nous montrer dignes de votre confiance.

François DRIOL
Maire
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Marc MONTEUX
 

Premier adjoint, en charge 
de l’administration 

générale et l’urbanisme

Michèle DUCREUX
 

Conseillère municipale 
déléguée aux ressources 
et services fonctionnels

Gestion - Finances 
 

• Maintien des taux d’imposition locale, pas d’augmen-
tation des tarifs communaux, remboursements aux 
usagers durant la crise sanitaire

• Une politique budgétaire rigoureuse limitant les 
charges de fonctionnement et le recours à l’emprunt

• Activation d’une programmation pluriannuelle des 
investissements : bords de Loire, éclairage public, 
modes doux de déplacements, etc.

• Promotion de la commande et des achats publics 
dans un cadre écoresponsable (ex : groupement de 
commandes avec le CCAS, SEM, UGAP, etc.) 

• Renforcement de l’ouverture des achats aux TPE et 
PME par l’allotissement et la mise en concurrence 
systématique

Urbanisme
 

• Promotion d’un développement urbain raisonné  
et équilibré

• Participation aux négociations sur les programmes 
immobiliers 

• Participation au comité de suivi du Plan local 
d’urbanisme intercommunal (Plui) piloté par  
Saint-Étienne Métropole

• Participation à la refonte du Règlement Local 
sur la Publicité Intercommunale piloté par SEM

• Collaboration active avec SEM pour favoriser  
le développement économique : implantations 
d’entreprises

800
dossiers d’urbanisme
instruits sur l’année 2020 

Urbanisme 

• Accompagner l’élaboration du PLUi prenant 
en compte les spécificités du territoire plaine

• Mettre en œuvre des projets structurants en 
s’appuyant sur une cohérence de quartier

• Suivre le projet de la ZAC des Terrasses dans 
le cadre de la concession confiée à NOVIM

• Initier des projets de requalification des 
friches industrielles Barriol/Dallière et  
Cycles France Loire
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Ma ville engagée et responsable 

Gestion - Finances  

• Poursuivre le gel taux communaux d’imposition

• Mener un budget responsable, appuyé  
par une programmation pluriannuelle 
d’investissement

• Conforter la commande et l’achat publics 
dans un cadre écoresponsable ainsi que de 
l’ouverture des achats aux TPE et PME

• Rechercher des co-financements et  
subventions, appuyés sur les différents  
plans de relance

• Renforcer le lien entre la Collectivité  
et les administrés : développement de 
la communication, e-administration
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Nicole BRUEL
Adjointe en charge 

des solidarités et de la 
cohésion sociale

Marie-Claire GRANGE
Conseillère municipale 

déléguée à la génération 
seniors et à l’égalité  

femme-homme 

Ma ville proche de moi et à l’écoute

150 000 ¤
d’aides

(remboursements)
versées aux différents

usagers sur un an

• Rencontres régulières avec les 
acteurs locaux de la solidarité  
et de la cohésion sociale

• Développement de nouveaux 
services durant la crise Covid-19 :  
plateforme d’entraide,  
accompagnement au centre 
de vaccination

• Accès facilité aux démarches : 
permanences d’un conciliateur 
de justice, horaires élargis de 
l’accueil mairie et de la station 
de titres d’identité

• Aménagements systématiques 
pour favoriser l’accessibilité à 
tous les publics : aires de jeux, 
agrès, etc.

• Développement de l’offre de 
services et de loisirs aux seniors 
en lien avec CASA et le CCAS

• Préparation concertée pour la  
création d’une mutuelle 
communale aux tarifs avantageux 
prévue pour l’automne 2021
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• Accentuer l’offre de services à tous les 
habitants et plus particulièrement aux aînés 
(ex : création d’un chèque activités seniors)

• Créer une plateforme d’entraide de  
proximité bénévole et d’un réseau de  
voisins solidaires

• Améliorer l’offre pour la navette communale  
en lien avec les besoins associatifs

• Renforcer l’offre d’habitat adapté sur la  
commune : résidence seniors

• Proposer une offre d’assistance numérique, 
écriture publique pour faciliter les  
démarches

• Développer une solution de logement 
d’urgence pour les personnes vulnérables

• Mettre en œuvre le plan d’actions sur le 
volet « Égalité femmes – hommes »

840
bénéficiaires
des colis de Noël

285
 chèques restauration 

distribués en 2020
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Eric VOCANSON

Adjoint en charge du 
numérique, des animations, 
grands événements et lien 

avec les associations

Ma ville festive et connectée

Ma ville culturelle 

Hélène FABRE
 

Adjointe en charge de la 
culture, du patrimoine 

et du tourisme

• Accompagnement des publics  
et des artistes durant la crise 
Covid-19 (ex : résidence de troupes)

• Accès gratuit au Château de 
Bouthéon pour les habitants, 
achèvement des travaux  et 
ouverture au public : scénogra-
phie du Château de Bouthéon, 
Aventure du train.

• Développement d’une offre 
culturelle plurielle et ambitieuse 
(ex : organisation des festivités des 30 
ans du Théâtre du Parc, actualisation 
du fonds documentaire, braderie de 
la médiathèque)

• Renforcement des partenariats 
entre les établissements 
municipaux et les écoles 
(ex : Projet danse au Conservatoire) 
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450
élèves

inscrits au Conservatoire  
agréé François Mazoyer  

en 2020 
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• Garantir une culture ouverte 
à tous avec une tarification 
et une programmation 
attractives sur tous les sites

• Renforcer l’identité et  
le projet d’établissement  
du Château de Bouthéon ; 
promouvoir l’Aventure du Train 

• Proposer aux personnes 
vulnérables le portage de  
revues à domicile

• Mettre en œuvre le projet 
de classe CHAD (danse) au 
Conservatoire François Mazoyer 

• Mutualiser des projets 
culturels avec les partenaires 
institutionnels locaux  
(ex : accueil d’animations 
« hors les murs »)
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 • Mettre en place des panneaux 

numériques à l’Hôtel de ville  
et dans les centres bourg

• Moderniser le calendrier 
événementiel et piloter  
de nouvelles animations  
(marché de Noël, guinguettes 

éphémères, spectacles de rue)

• Faire vivre et identifier  
les espaces d’animations  

(ex : esplanade du CABL, salles 

municipales, parcs, etc.)

• Poursuivre le soutien aux 
associations (logistique, 
réflexion sur la maison 
de la vie associative) et à 
l’animation commerçante

• Accompagnement au 
déploiement du très Haut 
Débit et développement  
de l’information numérique  
sur les applications Illiwap, 
facebook (informations travaux, 
diffusion du conseil municipal)

• Préservation d’un lien avec  
le public grâce aux animations 
en ligne (Fête de la courge, Noël, 
Pâques, etc.) 

• Maintien d’activités et 
d’animations en extérieur : 
Géocaching, nettoyage citoyen, 
jeu de piste au Château de 
Bouthéon, feu d’artifice 

• Réflexion sur l’évolution des 
événements ; dialogue étroit 
préservé entre la Collectivité 
et les associations [ 

D
ep

u
is

 1
 a

n
 ]

 

Éric VOCANSON
Adjoint en charge du 

numérique, des animations, 
grands événements et lien 

avec les associations
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Ma ville sportive 

Le sport pour tous 

• Maintien des Chèques activités 
Jeunes, subventions et accompa-
gnement logistique aux associations 

• Acquisition d’une joélette pour la 
pratique sportive des personnes 
porteuses de handicap 

• Renforcement des actions jeunesse 
et senior : temps périscolaire, actions 
Terre de Jeux, Sport bien-être senior

• Réalisation d’un véritable complexe 
sportif pluridisciplinaire aux Bullieux  
ouvert à tous

• Création d’espaces d’agrès sportifs 
sur le parc de loisirs des bords de Loire

• Réalisation d’un nouveau city stade 
et d’un terrain de basket 3x3 sur le 
quartier de la Chapelle 

•  Extension du club-house au golf des 
bords de Loire  

Le sport élite 

• Cinq équipements sportifs retenus 
comme centres possibles de 
préparation aux Jeux Olympiques 
2024 : Palais des sports, Envol 
Stadium, stand de Tir, stade 
d’atlhetisme et dojo

• Accompagnement des clubs profes-
sionnels avec mise à disposition 
d’équipements sportifs de haut 
niveau 

• Accueil d’événements internationaux 
et de délégations sportives élite : 
Open Engie Tennis féminin, accueil  
de l’équipe nationale des Fidji, 
candidature à la coupe du Monde  
de rugby 2023
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Le sport pour tous 

• Intégrer les outils de 
pratique sportive sur les 
projets d’aménagement des 
espaces publics (Barriol et 
Dallière ; Bords de Loire)  

• Rester en adéquation  
avec les besoins identifiés : 
subventions, créneaux dans 
les équipements sportifs, 
travaux nécessaires etc.

• Renforcer, avec les associa-
tions, de nouvelles actions en 
faveur de la jeunesse, des 
seniors et du handisport 

Le sport élite 

• Poursuivre l’accompagnement  
des clubs sportifs professionnels : 
 logistique, partenariats, etc.

• Renforcer l’identité événemen-
tielle sportive par l’accueil de 
manifestations d’envergure 
et de délégations élite 

• Créer un pôle sportif d’excellence 
en développant l’offre municipale  
d’accueil et d’hébergement 
de sportifs de haut niveau

971 695¤
de subventions
accordées en 2021 
aux clubs sportifs et de loisirs 

Cyrille CHAPOT

Adjoint en charge des 
sports, santé et loisirs

37
associations 

sportives et loisirs
subventionnées  
sur la commune
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Ma ville jeune et dynamique 

Céline MONTAGNON

Adjointe en charge de 
la jeunesse, l’éducation 

et la citoyenneté

Affaires scolaires, 
périscolaires 
et restauration 
collective
• Adaptation du fonctionnement 

des services liée à la crise 
sanitaire à l’école et autour de 
l’école

• Actualisation de la 
sectorisation en lien avec les 
différents acteurs de la sphère 
éducative

• Mise en place des études 
suivies à l’école avec l’appui 
des services municipaux

• Engagement de la démarche de 
lutte contre le gaspillage 
alimentaire

• Mise en place d’un meilleur 
accès aux nouvelles technolo-
gies dans le cadre du Plan 
numérique de SEM  
(ex : tableaux interactifs)

 

Jeunesse et 
citoyenneté
• Activation d’un Conseil 

municipal des enfants (CME) 
pour l’automne 2021 

• Maintien des dispositifs 
d’accompagnement à l’emploi 
et la formation (stagiaires, 
chantiers éducatifs)

• Propositions d’animations 
partenariales : Olympiades 
scolaires, trail urbain, courses 
d’orientation périscolaires, 
spectacles de Noël individuels 
par classe.

Petite enfance
• Réalisation de travaux 

d’urgence pour améliorer le 
confort d’utilisation 
(thermique et phonique)  
au Pôle petite Enfance
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740
enfants

inscrits au restaurant  
scolaire pour la période  

2020/21 

Affaires scolaires, 
périscolaires et 
restauration collective
• Réfléchir à l’optimisation des locaux 

dédiés au scolaire, périscolaire 
et dans les cours de récréation

• Améliorer les services périscolaires 
et de la pause méridienne

• Mettre en œuvre les salades bar et le 
projet de lutte contre le gaspillage

• Renouveler les marchés de 
fourniture de denrées alimentaires 
en favorisant le bio et le local

Jeunesse et citoyenneté
• Faire vivre et grandir le 

Conseil municipal des 
enfants en accompagnant les 
propositions des jeunes élus 

• Structurer la politique jeunesse 
en promouvant de nouvelles 
actions : création d’une 
coordination jeunesse, etc. 

Petite enfance
• Poursuivre des améliorations du 

Pôle petite enfance (points d’eau)
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Ma ville active et attractive 

Carl INCORVAIA
Adjoint en charge de la 

participation citoyenne et 
tranquillité publique ; du 
commerce, artisanat et 

marchés forains ; promotion 
de l’emploi ; communication
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Commerces
• Développer une stratégie de 

redynamisation commerciale 
efficace (échanges réguliers, 
accompagnement du manager  
commercial) 

• Proposer une nouvelle offre 
de services et d’animations 
en lien avec les commerçants 

Emploi  
• Conforter le rôle de 

la Collectivité comme 
passerelle économique

• Créer une commission sur 
l’emploi « jeunes adultes » 
et développer des partenariats 
favorisant l’accès à l’emploi 
des jeunes (ex : emploi francs)

• Dynamiser le territoire en 
sollicitant les représentants 
du monde économique 
(témoignages de chefs 
d’entreprises,…)

• Poursuivre le travail de 
sensibilisation auprès des 
chefs d’entreprises locaux  
sur l’embauche locale
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Participation 
citoyenne 

• Mettre en place différentes 
instances de concertations 
et de participations 
citoyennes par secteur

• Initier des journées 
citoyennes, de balades 
urbaines et un conseil  
des sages.

Tranquillité publique

• Constituer une brigade verte 

• Installer des nouveaux 
dispositifs de vidéo- 
protection

• Encourager les travaux 
d’intérêt généraux et 
de rappel à la loi pour 
les auteurs d’incivilités
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Tranquillité  
publique et partici-
pation citoyenne 

• Appui à la collaboration entre 
la police municipale et la 
gendarmerie

• Mise en œuvre d’une 
campagne de communication 
pour limiter les incivilités 

• Poursuite du déploiement des 
dispositifs de vidéoprotection

• Recrutement d’une médiatrice 
sociale de proximité

• Suivi actif des demandes du 
service « Écoute citoyenne » 

Commerces
• Rencontre et accompagne-

ment des commerçants et 
des acteurs économiques 
locaux pendant le 
confinement

• Expérience de piétonisa-
tion sur le centre-bourg 
d’Andrézieux

• Diagnostic commercial :  
enquêtes sur les commerces 
et les habitudes de 
consommation locales 

• Mutualisation d’un 
manager commercial 
recruté avec la Ville de 
Saint-Just-Saint-Rambert

Emploi 
• Création d’un réseau 

dynamique en identifiant 
tous les partenaires et 
organismes locaux

• Relais actif de communi-
cation sur les leviers et 
dispositifs d’aides à 
l’emploi 

11 649 
salariés  

sur la commune

670
établissements actifs 

employeurs

52,2% 
des usagers*  
des commerces  
d’Andrézieux-Bouthéon 
s’y rendent plusieurs 
fois par semaine 

* Enquête sur les habitudes de consommation réalisée par les étudiants de l’IUT – Techniques de commercialisation 2020-2021
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Ma ville entretenue et protégée

Patrick Bayet
 

Conseiller municipal délégué 
des bâtiments communaux 

et grands travaux

Gestion et 
optimisation  
du patrimoine
 

• Réalisation d’un plan global 
d’entretien/mise aux normes et 
d’optimisation de l’ensemble 
du patrimoine public 

• Raccordement  à la fibre 
optique du parc de bâtiments 
publics 

• Réflexion sur l’amélioration de 
la facture énergétique globale : 
éclairage public, fournitures

• Engagement des études 
d’expertises nécessaires aux  
projets structurants : nouvelle 
gendarmerie, Espace Camus, 
Bords de Loire… 

Les travaux menés 

• Gestion de l’achèvement des 
projets déjà engagés : Centre de 
tir, Parc des sports des Bullieux, 
Aventure du train, scénographie 
du Château, Pont des Magasins 

• Rafraîchissement des espaces  
à l’hôtel de Ville, au Château de 
Bouthéon (aile sud, boxes) ; au 
centre d’hébergement, salle des 
fêtes Jean Martouret etc.

• Changement de systèmes de 
sécurisation (Palais des sports, 
salle de gymnastique, centre 
d’hébergement, groupe scolaire 
Victor Hugo, Nelumbo) 

• Aménagements ou reprises 
diverses : réfection bâtiment 
Pré-Grand, extension du Club 
House du Golf, étanchéité de 
l’Espace Camus, Pôle des 4 épis
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• Poursuivre le plan d’entre-
tien, de mise aux normes 
et de sécurisation des 80 
bâtiments communaux 

•  Réaliser des opérations 
d’amélioration de performance 
énergétique  
(ex : éclairage Leds du palais 
des Sports, travaux d’isolation 
et de chauffage salles Andréna) ; 
partenariat avec le SIEL 

•  Poursuivre le calendrier des 
travaux engagés et à venir : 
finalisation du centre de tir,  
homologation du stade 
Roger Baudras, réfection de 
l’Espace Pasteur, du parc de 
loisirs des Bords de Loire
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950
signalements  

traités
à l’écoute citoyenne

en 2020

80
bâtiments
communaux
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Ma ville belle et éco citoyenne 

Pierre-Julien Marret

Conseiller municipal délégué au 
cadre de vie, aménagements 

urbains et déplacements [ 
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 ]

• Première phase de la restructu-
ration de l’espace de loisirs des 
bords de Loire (parking, agrès)

• Diagnostic, réfection et création 
d’aires de jeux (Rue Rabelais, 
parc du Château de Bouthéon) 

• Création de trottoirs  
(Avenue de Veauche, Rue Blériot, 
Lotissement des Mûriers, Chemin 
des Mariniers)

• Réfection des colombarium, 
reprise des murs et désherbages 
aux cimetières d’Andrézieux et de 
Bouthéon

• Acquisition d’un véhicule 
électrique Goupil ; nouvelles 
bornes de rechargement 
électrique E-Totem

• Adhésion au service d’assistance à 
la gestion énergétique et marché 
de fournitures 100% biogaz

• Mise en place des illuminations 
et du fleurissement du territoire

• Poursuite et pérennisation du 
maraichage bio ; implantation 
de ruches

• Mettre en œuvre un plan  
mobilité concerté (pistes 
cyclables, mobilité douce) 
en lien avec SEM

• Poursuivre le plan pluriannuel  
de réfections et la création  
d’aires de jeux

• Améliorer la signalétique 
globale dans la ville et la  
sécurité piétonne

• Poursuivre la modernisation  
du parc d’éclairage public  
et l’utilisation de matériaux  
durables

• Poursuivre le travail de 
réfection, d’entretien, d’acces-
sibilité et d’amélioration de la 
voirie et des espaces publics

• Renouveler progressivement le 
parc communal automobile ; 
installer des bornes E-TOTEM 
dans tous les quartiers

• Réflexions sur le compostage  
à grande échelle en lien avec  
SEM

• Créer un arboretum et  
poursuivre les opérations de 
verdissement de l’espace  
public
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30%
des légumes servis
en restauration municipale 

sont issus de l’autoproduction  
(maraîchage bio)

300 000 ¤
budgétés en 2021  
pour l’éclairage  
public LED
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100 bougies soufflées !
Née le 27 juin 1921 à Chapeauroux, Virginie 
Palpacuer, née Clément, dite « Nini », a fêté 
ses 100 ans ce 25 juin à l’Ehpad des Terrasses. 
À l’époque, son époux ayant été muté, elle 
débarque à Sail-sous-Couzan où elle ren-
contre le tout jeune Aimé Jacquet… Puis elle 
s’envole pour Brioude avant de revenir à 
Langogne où son fils est né. Elle y tient durant 
vingt ans le relais du Kiosque de la gare avant 
de poursuivre une retraite paisible. Depuis 
deux ans, elle réside à la maison de retraite 
d’Andrézieux-Bouthéon. 

[ ÉCOLE / CONSERVATOIRE ] 

Un projet  
créatif !
Les élèves de l’école Arthur Rimbaud, en 
liaison avec le Conservatoire, ont livré un 
spectacle rondement mené à l’auditorium 
du Kiosque. 

Ce projet danse, travaillé durant toute 
l’année, a été mené d’une main de maître 
par Françoise Piterri, enseignante en danse 
classique et jazz. Il a ainsi refermé l’année 
2020-2021 en beauté.

› Illustré avec sa maman 
Michelle Mongour-Fiacchetti, 
ce premier opus est disponible 
depuis cet été à La librairie « La 
Puce à l’Oreille », l’Espace cultu-
rel du centre Leclerc, la Fnac, 
chez Decitre, Place des Libraires.

Une page se tourne  
pour l’école Paul Éluard 
 
C’est avec beaucoup de nostalgie que 
l’équipe de l’école Paul Éluard a salué 
le départ d’Agnès Chevalier, directrice 
de l’établissement, fortement investie 
dans le projet d’établissement. Enfants, 
parents d’élèves, personnel commu-
nal, élus, ont salué, à l’unanimité (avec 
fleurs et gourmandises), le parcours de cette 
enseignante, remarquable personnalité au service de la ville 
d’Andrézieux-Bouthéon. 

Une plume 
100% locale

Née en 1981, un matin de 
Noël, à Saint-Étienne, Carine 
Fiacchetti passe son enfance 
à Andrézieux-Bouthéon. Plus 
tard, devenue professeur 
des écoles, formatrice puis 
enseignante spécialisée, elle 
découvre la littérature jeu-
nesse. Amoureuse des livres 
jeunes publics, en élevant ses 
deux enfants, elle décide de se 
mettre à écrire. 

C’est ainsi que naît son premier 
roman « Les Secrets des Mondes 
Cachés » - Tome 1 « Le Maléfice 
du Géant ». Le deuxième tome 
sera, quant à lui, publié dans 
l’hiver 2021, en attendant le 
troisième volet, en cours de 
rédaction… 

› C’est avec grand plaisir que ses proches, le per-
sonnel de l’Ehpad des Terrasses et les membres 
du conseil d’administration du CCAS, ont accom-
pagné Virginie pour souffler ses cent bougies.

Ç A  S ’ E S T  PA S S É

Crédit DR
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Les chantiers éducatifs
 
Les jeunes sélectionnés dans le cadre 
de l’action Chantiers éducatifs porté 
par le Département de la Loire et la 
Collectivité d’Andrézieux-Bouthéon, 
ont pu découvrir tous les métiers 
cet été. Un tremplin efficace et stra-
tégique pour les plus jeunes en 
matière d’emploi et de formation… 

 Succès des colos 
apprenantes 

 
Dans le cadre du dispositif de l’État 
et des partenaires du territoire, les 
enfants de la commune ont pu profiter 
de départs vers de nouveaux horizons, 
entourés par l’équipe d’animateurs. Ces 
séjours visent à proposer une continuité 
pédagogique dans un cadre ludique.

Un été bien mérité  
avec Sports’ Vacances !
 
Le centre de loisirs municipal a offert de 
belles semaines de plaisirs et décou-
vertes aux jeunes de 6 à 15 ans de la 
commune. 

Contrat de ville :  
dans les starting-block ! 
 
Dans le cadre d’un projet Contrat de 
Ville porté par le FAC athlé, en lien 
avec le service Politique de la Ville, 
les enfants volontaires du quartier de 
la Chapelle ont découvert la pratique 
de l’athlétisme. Chaque mercredi de 
juin, les 25 enfants participants se sont 
retrouvés sur la piste pour des jeux, 
courses, sauts, lancers et autres défis.
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Festival du Forez,  
un plateau  

exceptionnel !

Le plateau d’artistes du Festival 
du Forez a fait le plaisir du 
public pour la seconde année 
au Château de Bouthéon. Parmi 
eux, Jean François Zygel a captivé 
ses spectateurs dans un show 
classique, poétique avec un clin 
d’œil à la culture forézienne.

Musique, lumières 
et public présents 

le 13 juillet
 
Le concert ainsi que le spectacle 
pyrotechnique ont attiré de nom-
breux visiteurs sur les bords de Loire. 
Venus d’ici et d’ailleurs, chacun a pu 
apprécier l’événement sur le thème 
«L’Hymne à la Nature». 

Retrouvailles  
très appréciées à Casa

 
La sortie d’été dans le cadre du Réseau 
d’échanges réciproques des savoirs, 
en direction d’un des plus beaux vil-
lages de France, Charroux, dans l’Allier, 
a donné lieu à une belle visite guidée 
dans les petites ruelles. 

L’Enduro de la Carpe : 
 le tandem Vacher-Lion 
gagne la 34ème édition !
 
Du 1er au 5 août dernier, les trente 
équipes carpistes sont venues s’affron-
ter sur les étangs municipaux. De jour 
comme de nuit, la compétition élite 
portée par le Club Carpiste 42 a offert 
de beaux résultats dans une ambiance 
restée immanquablement familiale.
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[ RENCONTRE AVEC L’ENVOL ] 

Une rentrée sportive pleine  
de promesses
Si la situation sanitaire a joué les trouble-fêtes sur les saisons sportives, les 
associations ont su garder une forte détermination pour consolider leurs 
structures. Pour faire le point de l’année écoulée et surtout évoquer les 
perspectives de la saison 2021-2022, L’Envol est allé à la rencontre des 
trois présidents des clubs élites. 

ABFC  
Le mot du président 
François Clerc 

 
« Performer et fédérer »
 
L’Envol : Quels sont les constats dressés sur cette année 
écoulée ?
François Clerc : Malgré deux saisons complexes et neuf matchs 
réalisés sur 2020-2021, l’ABFC a su conserver un bel optimisme 
grâce à la mobilisation de nos joueurs, licenciés, bénévoles et 
partenaires. Ce noyau solide d’acteurs passionnés est indis-
pensable à la dynamique du club et nous offre d’excellents 
atouts confirmés par nos 550 licenciés. L’équipe première a 
aussi vécu de belles émotions, notamment lors de la Coupe 
de France et nous comptons bien offrir une saison 2021-2022 
offensive avec un jeu de grande qualité !

L’Envol : Quels sont les projets de la saison pour les Faucons ?
FC : Notre équipe, nouvellement coachée par Arnaud 
Marcantei, repose sur une cohérence entre l’effectif déjà en 
place et de nouveaux joueurs. Il y a déjà un bon esprit de 
groupe avec des profils intéressants pour s’imposer dans 
cette poule centre-ouest au niveau très relevé. L’ABFC aura 
de gros déplacements et l’objectif est de conserver une régu-
larité dans ce championnat de N2 qui reste difficile. Mais le 
projet du club saura être à la hauteur de nos ambitions ! 
L’académie, présidée par Jean Noël Georges, offre aussi des 
perspectives stimulantes pour tous nos jeunes, nos fémi-
nines, tous très engagés. L’ABFC a également un rôle à jouer 
dans les actions citoyennes, porteuses de lien social que nous 
allons renforcer. Enfin, le staff et les joueurs comptent aussi 
sur les encouragements des supporters fidèles et des nou-
veaux publics à L’Envol Stadium pour porter haut les couleurs 
d’Andrézieux-Bouthéon ! 

« NOUS COMPTONS BIEN 

OFFRIR UNE SAISON 2021-

2022 OFFENSIVE AVEC UN JEU 

DE GRANDE QUALITÉ ! »
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RCAB
Le mot du président  
Éric Trouillet 

 
« Des projets plein la tête »
L’Envol : Quel bilan dressez-vous de cette dernière 
saison, tronquée par la Covid 19 ?
Éric Trouillet : « Le club a su garder un fil conduc-
teur, tant sur le plan humain que social, grâce aux 
dirigeants, licenciés, parents, bénévoles et à nos par-
tenaires, institutionnels comme économiques, qui ont 
continué à nous faire confiance, à se préoccuper du 
sort du club. On a été mis à rude épreuve et cela a 
renforcé la cohésion et les liens au sein du RCAB. Ce fut 
une période fédératrice. Sportivement, on peut avoir 
quelques regrets car notre équipe fanion était 3e du 
classement et a été stoppée dans son élan. »

L’Envol : Quelles sont les perspectives à venir ?
ET : « On a déjà beaucoup travaillé sur la saison 
prochaine et lancé un programme d’actions et de 
manifestations de tous ordres. Sportivement parlant, 
on a des objectifs de qualification pour les phases 
finales du championnat de Fédérale 3 pour notre 
équipe Une. La formation de jeunes joueurs à travers 
notre école de rugby reste une grande priorité. Par ail-
leurs, nous avons mené une campagne de recrutement 
afin de consolider les bases de notre équipe féminine, 
les Jarjilles, qui va se lancer dans le championnat de 
Fédérale 2. Une belle aventure les attend. Et puis, l’un 
des axes majeurs du projet Cap 2023 est d’accueillir sur 
le site de Baudras une sélection qualifiée pour la coupe 
du Monde de rugby organisée en France, comme nous 
l’avons fait avec les Fidji lors de l’Autumn Nations Cup. 

ABLS  
Le mot du président 
Pascal Piotrowski

 
« Un nouveau projet est né »
L’Envol : Quelles conclusions portez-vous sur la saison dernière ?
Pascal Piotrowski : Le calendrier de deuxième phase n’a mal-
heureusement pas pu être achevé en raison de la pandémie. 
Malgré tout, l’équipe fanion a terminé sur une belle cinquième 
place. La solidarité a été renforcée dans tout le club où chacun a 
pu apporter idées et solutions. Il y a eu de belles performances 
à l’instar du match contre Saint-Vallier en Pro-B et une forte 
cohésion dans l’équipe coachée par Sébastien Chérasse. L’ABLS 
est reconnue comme véritable club de troisième division, bien 
implantée depuis six ans.  

L’Envol : Quelles sont les grandes lignes du projet 2021-2022 ? 
PP : Nous avons souhaité ouvrir une nouvelle page pour l’as-
sociation, avec un projet ambitieux et concerté avec tous les 
acteurs du club. Tout d’abord, nous avons renforcé nos par-
tenariats et nous pouvons compter sur la confiance de nos 
financeurs, indispensables à notre développement. Sur le 
plan sportif, nous avons souhaité rebâtir un effectif tout en 
nous appuyant sur nos joueurs présents et les valeurs fortes 
du club. Ce renouveau indispensable sera donc nourri par une 
équipe hautement compétitive, avec des joueurs de caractère, 
menée par notre nouveau coach Laurent Pluvy. Une page se 
tourne pour viser à court et moyen terme la division supérieure.  

« LA PERFORMANCE ET L’ÉMULATION 
SERONT DONC AU RENDEZ-VOUS POUR 

CETTE NOUVELLE ANNÉE ! »
 
Mais notre attention se porte tout autant sur nos 300 licenciés, nos 
équipes féminines, nos jeunes, nos seniors. L’ABLS reste un club 
mixte, un club passion que nous souhaitons voir grandir plus encore ! 

« L’AVENIR EN GRAND 
AVEC LE PROJET CAP 2023. »
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n  Théâtre 

n  Musique

n  Danse

n  Cirque/Magie

JEUNE 
PUBLIC

SEPT OCT

NOV

La Figure  
du gisant 
Cie Pernette

Le Bal  
des sortilèges 

Cie Pernette

Hiboux 
Cie Les 3 points  
de suspension

LUX 
ou la petite fille  

qui avait peur du blanc
Cie la Vouivre

À partir de 5 ans

Du vent  
dans la tête

Bouffou Théâtre à la Coque
À partir de 4 ans

Dans le détail 
Cie Propos

Näss 
Cie Massala

Cherchez  
la faute !  

Théâtre sur paroles

Oüm 
Cie Massala

À Vue. Magie 
performative
Cie 32 Novembre

SEMESTRE

La suite
au 2ème

ans30
Anniversaire
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Journal Secret  
du Petit Poucet 

Les Ateliers  
du Capricorne

À partir de 7 ans

DÉC

My Land 
Cie Recirquel 
(Budapest)

Michelle David  
& The True Tones 
"It’s a Soulful Christmas"

Macbeth Hôtel 
Cie Halte

JANV

Dans mon  
beau jardin…  

il y a un arbre 
Chœur Spirito

À partir de 3 ans

Constance 
"Pot Pourri"

Amélie-les-Crayons 
chante avec les Doigts 

(de l’Homme)  
1ère partie : Alkabaya

La Cinquième 
colonne 
Cie Ballet21
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É V É N E M E N T S

[ THÉÂTRE DU PARC ] 

Une saison 2021-2022
en deux temps...
DANSE, MUSIQUE, THÉÂTRE, CIRQUE, le Théâtre du Parc 
propose des spectacles pour tous les goûts et tous les âges !  
Découvrez, dans un premier temps, la programmation de 
septembre à janvier. 

1

SAISON 2021-2022
de SEPTEMBRE à JANVIER

Photo ©Pierre Borasci

Photo ©VincentVanhecke
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18 SEPT. > 09 OCT. 
 

TEMPS FORT DANSE 
5ème édition 

Avec ce Temps fort danse, le Théâtre 
du Parc souhaite mettre l’accent sur la 
richesse de la création chorégraphique 
contemporaine en vous proposant 6 spec-
tacles issus de différents univers, pour 
toutes les tranches d’âge. Ce Temps fort 
danse offre la possibilité de se retrouver 
aussi autour d’un bal, d’une exposition, 
d’ateliers de pratique artistique, d’actions 
dans les écoles... Il y a du mouvement sur 
le chemin, venez participer ! 

TEMPS FORT
5ème édition

18 SEPT 09 OCT

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Sur place : 
1 avenue du parc, 42160 Andrézieux-Bouthéon

Sur internet : www.theatreduparc.com

Par téléphone : 04 77 36 26 00

COMMENT RÉSERVER ?
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Invoquant au plateau notre 
rapport charnel et sensible  
à nos racines, les danseurs  

de Näss tissent un pont  
entre les époques, les cultures  

et entre les gens.

Tarifs : de 8 à 19€

Tarif spécial "Näss+Oüm" : 
7€ pour le 2ème spectacle

Stage de pratique amateur avec Fouad Boussouf  
en partenariat avec Danse sur Loire : samedi 02 oct

Durée : 1h

Oüm

Samedi
20h

OCT
02

Avec Oüm, Fouad Boussouf 
rend un hommage vibrant à 

Oum Kalthoum, diva égyptienne 
de la chanson arabe et Omar 

Khayyam, écrivain persan 
dont elle chante les poèmes 

célébrant l’ivresse et la transe. 

CIE

Durée : 55 min

Mercredi
20h

SEPT
29

Näss

© Charlotte Audureaui

© Elian Bachini

À partir  
de 7 ans

À partir  
de 7 ans

Focus

Dans le cadre de la

TOUTE L’ANNÉE  

ATELIERS 
THÉÂTRE 

HEBDOMADAIRES  
Enfants / ados

Les mercredis après-midis avec 
la compagnie Le Ruban fauve
› 9-11 ans : 14h30 à 16h00
› 12-15 ans : 16h15 à 18h15

L’atelier propose une 
découverte et un entraînement 
au jeu théâtral. À travers 
différents exercices ludiques, 
il développe les capacités 
d’expression corporelle, verbale, 
relationnelle et émotionnelle. Il 
stimule la mémorisation et la 
concentration. Des scènes du 
répertoire et la culture théâtrale 
y sont abordées. Le rapport 
au public se fait lors d’une 
présentation en fin d’année.

L’atelier est dirigé par l’équipe 
de comédiennes profession-
nelles de la compagnie.

Le Théâtre du Parc, c’est aussi des expos, des ateliers de pratique artistique pour 
petits et grands, des rencontres avec les artistes et autres moments de convivialité. 

Venez célébrer avec nous, en 
toute sympathie et convivialité, 
l’anniversaire des 30 ans du 
Théâtre.

Nous vous concoctons pour 
l’occasion une soirée festive et 
participative avec la complicité 
de nos amis artistes (Jules Box, 
Grégoire Béranger, la compagnie 
Le Ruban fauve, la compagnie 
Sans Lettres...)

Photo ©Pierre Borasci

Photo ©VincentVanhecke
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TARIFS 
Valables pour l’ensemble des spectacles de la saison,  
hors tarifs spéciaux et jeune public.
• Plein tarif : 19 ¤ 
• Tarif réduit* : 16 ¤ 
• Tarif jeune & solidaire** : 10,50 ¤

• Tarif spécial Näss + Oüm : 7 ¤ pour le 2ème spectacle
• Tarif spécial La Figure du gisant, Hiboux,  
  30 ans du Théâtre : 10,50 ¤ 
• Tarif unique Bal des sortilèges : 5 ¤

› Pass sanitaire obligatoire

[ THÉÂTRE DU PARC ] 

La culture accessible à tous !

*tarif réduit : Groupes de plus de 10 personnes, familles nombreuses, plus de 65 ans (sur présentation d’un 
justificatif) **tarif jeune & solidaire : Chômeurs, bénéficiaires du RSA, personnes en situation de handicap, 
intermittents du spectacle, - 18 ans, étudiants (sur présentation d’un justificatif)

Forts de l’expérience vécue sur la saison dernière, les spectacles 
seront mis en vente au semestre. La souplesse est de mise avec 
la carte spectateur ayant déjà remplacé l’année dernière les 
formules d’abonnements classiques. 

› Ouverture des ventes le vendredi 10 septembre à 13h30. 
Ouverture exceptionnelle de la billetterie le samedi 11 septembre 
de 9h00 à 13h00.

  Tarifs jeune public
 
• Spectacles «Très jeune public» :
   Dans mon beau jardin… il y a un arbre

   Du vent dans la tête 
   Tarif unique : 6 ¤

• Spectacles «Jeune public» : 
   Lux, Journal Secret du Petit Poucet

   Enfant -12 ans : 8 ¤ 
   Adulte : 13 ¤

COMMENT RÉSERVER ?

› Sur place 
1 avenue du parc 
42160 Andrézieux-Bouthéon

› Sur internet  
www.theatreduparc.com

› Par téléphone au 04 77 36 26 00 
Possibilité de régler à distance et récupé-
rer vos places le soir-même au théâtre.

La Carte Spectateur
 
Pensée sur le modèle d’une carte de 
fidélité, la Carte Spectateur donne accès 
à des réductions sur les spectacles et les 
ateliers de pratique artistique tout au 
long de la saison, de septembre à juin.
› Plein tarif : 15 ¤ la carte puis 12 ¤ tous 
les spectacles
› Tarif réduit* : 15 ¤ la carte puis 10 ¤ 
tous les spectacles
› Tarif «jeune & solidaire»** : 6 ¤ la 
carte puis 8 ¤ tous les spectacles

Le Théâtre du parc recrute !
 
Vous avez le sens du contact ? Vous aimez 
le spectacle vivant ? Vous recherchez un 
emploi compatible avec vos études univer-
sitaires ? Comme chaque année, le Théâtre 
du Parc complète son équipe d’ouvreurs / 
ouvreuses pour accueillir le public les soirs de 
représentations.

› Candidature (CV + LM) à envoyer avant le 18 
septembre à : 

› Service des ressources humaines
Mairie Avenue du Parc – CS 10032 
42 161 Andrézieux-Bouthéon Cedex 
› ou par courriel à Sandrine Cros 
scros@andrezieux-boutheon.com 
et Patrice Melka
pmelka@andrezieux-boutheon.com

Photos ©Charlotte Audureau ©YvesPetit ©LaVouivre
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[ À VENIR... ] 

Les rendez-vous 
« sport élite »
 
Envie de découvrir ou supporter vos équipes favorites ? 
Venez encourager vos clubs de basketball, rugby et 
football qui font briller les couleurs de votre ville. Les 
horaires/ jours des matchs sont donnés à titre indicatif et 
sont susceptibles d’être modifiés. 

À noter : compte-tenu de la situation sanitaire, 
l’intégralité des événements de cette rubrique 
sont susceptibles d’être modifiés et/ou annulés. 
En parallèle, pour certains, le Pass sanitaire peut 
se révéler obligatoire. N’hésitez pas à contacter 

la structure organisatrice.

FOOTBALL  
National 2 

  
Samedi 04/09 - 18h00  

ABFC - Bergerac Périgord FC

Samedi 11/09 - 18h00 
ABFC - US Colomiers

Samedi 25/09 - 18h00 
ABFC - Canet-en-Roussillon FC

> Envol stadium

BASKET 
Nationale 1 

 
 Vendredi 24/09 - 20h30   

ABLS - ORCHIES 

Vendredi 8/10 - 20h30   
ABLS - LYON SO

Vendredi 15/10 - 20H30  
ABLS – BOULOGNE 

> Palais des sports
 

RUGBY  
Fédérale 3 

Excellence B 
 

Dimanche 26/09 - 15h00 
RCAB - Tour du Pin

 Dimanche 10/10 - 15h00 
RCAB - RS rugby 

> Stade Roger Baudras

SAMEDI 4 SEPT. 
09h00 > 13h00

Forum  
ASSO’S POUR TOUS
Quel que soit ton âge, trouve ton asso !
 
Profitez d’une journée pratique, ludique et de 
découvertes pour vos activités 2021-2022. Vous cherchez un loisir, une 
activité sportive ou culturelle à pratiquer pour la prochaine rentrée 
scolaire ? La municipalité et Andrézieux-Bouthéon Animation (ABA) 
vous donnent rendez-vous au Complexe d’animation des bords de 
Loire (CABL) pour une journée d’animations, de démonstrations et 
d’informations pour faciliter votre inscription pour la saison 2021-2022. 
Une cinquantaine d’associations seront présentes pour vous guider et 
vous présenter leurs structures. 
> Port du masque et Pass sanitaire obligatoire.

Renseignements :
www.andrezieux-boutheon.com

ou facebook - Mairie d’Andrezieux-Boutheon

4 SEPT. 
21h00  
> Minuit
 

SUMMER  
TEENS 
BREAK 
 

L’événement DJ 2021 !

Rendez-vous au CABL pour trois 
heures de mix avec le Summer 
Break, en partenariat avec Fun 
Radio. 
 
Gratuit. 
Port du masque et Pass sanitaire 
obligatoire.

À  V E N I R
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SEPTEMBRE 
2021
› AVRIL 2022

UNIVERSITÉ POUR TOUS 
14 conférences 
au Château de Bouthéon

› Les adhésions UPT sont ouvertes à 
partir du mercredi 8 septembre, dès 
le lundi 6 septembre pour les anciens 
abonnés de 2020/2021.

EN SEPTEMBRE : 

› Mardi 14 septembre à 14h30
1. 2001-2021, vingtième anniversaire 
de l’attentat du World Trade Center 
Cycle Commémoration
Conférence animée par M. Daudel

› Mardi 28 septembre à 14h30
2. Se nourrir aujourd’hui, 
se nourrir demain 
Cycle Science
Conférence animée par M. Abboud

Renseignements et inscriptions 
au Château de Bouthéon
04 77 55 78 00

VEN. 10 
& SAM. 
11 SEPT.

CARREFOUR 
DE 
L’AUTONOMIE  
Le salon du handicap 
et de la dépendance

› L’événement « Carrefour de l’Auto-
nomie » organisé par S’HANDISTINCTION 
est le premier salon de plus de 2500 m2 
dédié au Handicap et à la dépendance 
dans la Loire. 

> CABL - Bords de Loire

Renseignements : 
06 23 57 04 92 
communication@shandistinction.fr 
Site web : carrefourdelautonomie.fr

 Saison 21/22

Université
pour tous

ANTENNE D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Littérature

Histoire

Musique

Géopolitique

Art
Science

Voyage

Conférences au Château de Bouthéon

 
18 SEPT. › 8 OCT.
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
 
› Saint-Étienne Métropole, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon 
et ses partenaires vous invitent à découvrir de nombreux 
sites lors des Semaines du Développement durable. 
Découvrez également de nombreuses vidéos en ligne. 

› Lundi 20 septembre de 14h à 17h : 
Peinture sur bouteille avec une déco de guirlande led  
(amener une bouteille). > Inscriptions à Casa

› Mardi 21 septembre de 14h à 17h : 
Atelier porte cartes (amener tissu et carton).  
> Inscriptions à Casa

› Vendredi 24 sept de 14h à 17h : 
Habillage de coquille Saint Jacques pour la réalisation 
d’un porte bijoux. > Inscriptions à Casa

› Mardis 21 et 28 septembre, mardi 5 octobre 
› Jeudis 23 et 30 septembre, jeudi 7 octobre 
de 14 à 15h et de 15h à 16h :
Visite de la chaufferie au bois (prévoir chaussures fermées 
et adaptées). Sur site. Proposée par Coriance. Dès 12 ans.  
Inscriptions au 04 77 55 81 92

› Mercredis 22 et 29 septembre :
Visite de la station d’épuration et explication du processus de 
compostage. Sur site. Proposée par Véolia. Inscriptions auprès de 
SEM. Tout public. > Station d’épuration des trois ponts.  

› Vendredi 24 septembre de 9h à 17h : 
Exposition temporaire sur le quartier de la Chapelle - 
Créations des enfants, en lien avec Loire Habitat, le Nelumbo 
et la médiathèque. Intervention de l’association VRAC. 
Renseignements auprès du Nelumbo. > Nelumbo

› Modalités sanitaires et inscriptions auprès des structures 
organisatrices. 
Programmation complète 
www.andrezieux-boutheon.com
ou www.saint-etienne-metropole.fr

Tarifs : 
1 conférence (sur réservation) : 4,70 ¤ 
Abonnements : 7 conférences > 25 ¤
14 conférences > 45 ¤ 
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DIMANCHE 12 SEPT.
6h00 > 18h00

 
VIDE-GRENIER
Organisé par  
«Farandole de l’ENVOL»
> Bords de Loire 

SAMEDI 18 SEPT. 
à partir de 14h00

JOURNÉE NATIONALE DE 
LA MARCHE NORDIQUE 

Le Fac Athlé vous invite à essayer la 
marche nordique ! Chaque kilomètre par-
couru est un don reversé à l’association 
des cardiologues de France. Initiations et 
parcours sont au programme, les bâtons 
sont prêtés. Organisé par le club d’ath-
létisme, le FAC Andrézieux en partenariat 
avec la fédération française d’Athlétisme. 
Gratuite et ouverte à tous. 

> Stade d’athlétisme

DIMANCHE 19 SEPT.
6h00 > 18h00

 
VIDE-GRENIER
Organisé par le RCAB
> Bords de Loire 

SAMEDI 18
& DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE 

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 

Des animations historiques sur la 1ère ligne de chemin 
de fer : 2021, année européenne du rail. 

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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VENDREDI 24 SEPT. 

FÊTE DES VOISINS
Pour vous aider à organiser un temps 
festif entre voisins, la ville d’Andrézieux-
Bouthéon met à disposition de ses 
habitants un kit à récupérer en mairie 
dès le 6 septembre.

Plus d’informations
www.andrezieux-boutheon.com
ou facebook 
> Mairie d’Andrezieux-Boutheon

› Les prémices de la première 
ligne racontés par des 
habitants costumés 
Durée : env. 20 minutes. 

› Animation par les Amis du 
Vieux Bouthéon

Gratuité et accès libre pour 
ces 3 animations historiques

› Le tracé miniature de la 
première ligne de chemin de fer 
Ce tracé a été réalisé par un habi-
tant passionné par l’histoire de 
sa commune. Sur place de 10h30 
à 11h30, il vous le commentera.
Durée variable (en fonction de la 
curiosité des visiteurs). 
> Site sograma  
11 Boulevard Jean Jaurès 

› Visites guidées du château de Bouthéon 
› L’Aventure du train 

Toutes les infos en page 12 de ce numéro

SAMEDI 25 SEPT. 
10h00 > 16h00 
 

BRADERIE DU RÉSEAU 
DES BIBLIOTHÈQUES

› Grande braderie de livres et 
disques. Animations musicales par le 
Conservatoire François Mazoyer.
› Une occasion aussi pour découvrir les 
clichés du Concours photo, réalisé dans le 
cadre de la semaine du Développement 
Durable. Exposition du 1er septembre au 
1er octobre.
> Pôle culturel le Kiosque
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SAMEDI 2 OCT.
 
JOURNÉE 
DES DROITS 
DES FEMMES 

Présentation de scénettes et d’une 
chorale, suivies d’un débat animé par 
le Centre International des droits des 
femmes et des familles, etc. Repas 
partagé et soirée dansante. Apéritif 
dînatoire sur inscription (4 euros) 

Renseignements 
Casa au 04 77 55 55 46
ou Nelumbo au 04 77 36 66 80

VENDREDI 1ER 
› DIMANCHE 3 OCT. 
 
100 + 1 POUR LA 
NATIONALE DES 
BERGERS ALLEMANDS

› Venez découvrir des chiens remar-
quables lors d’un événement unique 
marqué par la 63ème Nationale d’éle-
vage et la 16ème nationale de travail.
Organisée par le Club du chien de 
berger allemand. 

> Bords de Loire

MERCREDI 13 OCT. 
15h30 > 18h30

 
COLLECTE DE SANG
 
› Prise de rendez-vous sur : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
 
> Salle des Bullieux

SAMEDI 9 
& DIMANCHE 10 OCT.

COURGE ET SAVEURS D’AUTOMNE
 
› Incontournable pour tous les gourmands et les 
curieux, « Courge et des saveurs d’automne » s’invite 
dans le parc du Château. 

Encore un peu de patience pour découvrir l’intégralité 
du programme qui sera dévoilé prochainement 
sur le site web de la Ville et ses réseaux, ainsi que 
dans le prochain numéro de l’Envol. L’édition 2021 
promet déjà de nouvelles animations dans un cadre 
résolument festif ! 

> Château de Bouthéon. Pass sanitaire obligatoire.

A PARTIR DU 1ER OCTOBRE

(FUTUR) ARTISTE ? 
INSCRIVEZ-VOUS À L’ATELIER  
DES ARTS !

L’Atelier des arts vous invite à découvrir tout au long 
de l’année, une panoplie de disciplines artistiques. Au 
programme : dessin, bd/graphisme, aquarelle, vitrail, 
peinture toutes techniques, modelage en cursus libre 
ou accompagné, arts plastiques. 

› Inscriptions à l’atelier, 17 place de la carra
  à partir du 6 septembre. 
  Les lundis et mercredis de 14h à 20h30 
  et mardis et jeudis : de 8h30 à 16h30.
› Début des cours le 1er octobre.

Renseignements 
au 04 77 55 78 08

En
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Journée des droits des femmes 
Samedi 2 octobre dès 14h30 

 Salle des Bullieux 

 

RDV à la salle des fêtes des Bullieux dès 14h30 
16, av des Bullieux 42160 Andrézieux-Bouthéon 

Apéritif dînatoire sur inscription (4€) 
Renseignements : 

CASA 04 77 55 55 46 /  Nelumbo 04 77 36 66 80   En
tré

e l
ib

re
 

La femme est un Homme comme les autres ! 

 RE
SP

EC
T  

Conseil 

citoyen 
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LUNDI 4 
› VENDREDI 8 OCT.

LA SEMAINE BLEUE 

« Ensemble, bien dans 
son âge, bien dans 
son territoire ». 

› Activités sportives et aquatiques 
(séances d’essai) au Nautiform
Lundi 4 à 12h00- Mardi 5 à 16h45 
Vendredi 8 à 12h15 et à 16h30
› Aquagym 
Lundi 4 à 15h00  › Pilates 
Mardi 5 à 11h15 › Cardio seniors 
Jeudi 7 à 16h00 
› Sport santé vitalité en salle 
Jeudi 7 à 16h15 
Vendredi 8 à 10h45
› Sport santé vitalité en piscine
Vendredi 8 à 15h00
› Étirements/relaxation en salle
Prévoir les équipements nécessaires. 
Réservation au 04 77 55 83 91.

Lundi 4 octobre de 14h30-16h30  
› Ateliers mémoire
>Casa

Mardi 5 octobre de 9h00 à 11h30 
› Présentation des différentes 
escroqueries possibles. 
Animé par la police municipale.
>Casa
Mardi 5 octobre de 14h00-15h00
› Découverte du yoga sur chaise
> Salle Balouzet

Mercredi 6 octobre à 9h00 et 14h30
› Marche bleue commentée.
Itinéraire sans difficulté, 6km maxi 
(2heures). 
>Casa 
Mercredi 6 octobre de 13h45 à 15h45 
› Initiation à la carabine à air com-
primé et visite des infrastructures. 
Inscription avec carte d’identité 
obligatoire et renseignement à Casa.
> Centre de tir 

Jeudi 7 octobre de 10h00 à 11h00 
› Initiation à l’auto réflexologie  
Jeudi 7 octobre de 12h00 à 16h00  
› Repas à thème à Casa suivi d’un 
après-midi dansant. (payant)
> Casa 

Vendredi 8 octobre de 8h00 à 13h00  
› Bilan et conseils pour conduire en 
toute sécurité 
> Casa
Vendredi 8 octobre de 9h30 à 10h30  
› Découverte de  la sophrologie. 
> Casa
Vendredi 8 octobre de 14h00 à 
16h30 › Spectacle sous forme de 
scénettes interactives avec le public  
> Auditorium du Kiosque
Inscription au CCAS. 

Vendredi 22 octobre de 14h à 16h30 
› Conférence sur l’optimisme. 
Inscriptions au CCAS. > Pôle culturel 
le Kiosque 

Important : toutes les animations 
sont gratuites sauf indication 
contraire. Inscription obligatoire 
pour toutes les animations auprès 
de Casa ou de l’organisateur

> Pass sanitaire obligatoire

A N D R É Z I E U X - B O U T H É O N

www.andrezieux-boutheon.com

Partenaires : Creuset Actif Solidarité inter Age (CASA)- Centre Communal d’Action Sociale(CCAS)-
Centre de Remise en Forme Saint Etienne Métropole (Nautiform) - Police Municipale - Cuisine 
centrale – Centre de tir –Auto-école AERS CHAUVE Saint- Just-Saint- Rambert

Vendredi 22 octobre

Conférence sur l’optimisme
Organisée par le CCAS

Auditorium du Kiosque 
14h00 à 16h30 
Inscriptions : 04 77 55 70 89

Contacts et adresses 
 
CASA  
15, rue Émile Reymond 
04 77 55 55 46 

Centre de remise en 
forme, Le Nautiform 
36 rue des Bullieux 
04 77 55 83 91 

CCAS 
2 Boulevard Pasteur 
04 77 55 70 89 

Salle Balouzet 
????

Centre de tir 
9, impasse Château Briand

Auditorium du Kiosque 
1, rue Blaise Pascal

LE PROGRAMME SERA 
MAINTENU SOUS RÉSERVE 

DE L’ÉVOLUTION DE LA 
CRISE SANITAIRE.

Et tout au long de la semaine...

Séances d’essai Aquagym 45 min.
Lundi 4  à 12h00 / Mardi 5 à 16h45 
Vendredi 8 à 12h15 et 16h30

Pilates (renforcement) - 1 heure
Lundi 4 à 15h00

Cardio seniors - 45 min.
 Mardi 5 à 11h15 

Sport santé vitalité - 1h00 en salle
Jeudi 7 à 16h00 

Sport santé vitalité - 45 min. en piscine
Jeudi 7 à 16h15 / Vendredi 8 à 10h45

Etirements/relaxation - 45 min. en salle 
Vendredi 8 à 15h00

 
Pour les activités en salle : prévoir  
des chaussures propres + serviette  
+ bouteille d’eau
Pour les activités piscine : prévoir 
serviette + maillot de bain

 Nautiform - Réservation obligatoire : 04 77 55 83 91
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Lancée en 1951, la 
Semaine Bleue fête son 
70ème anniversaire cette 
année. Au départ appelée  
« Journée des Vieillards », 
elle deviendra la Semaine 
Bleue, avec ce slogan : 
« 365 jours pour agir,  
7 jours pour le dire ». Clin 
d’œil à l’affiche de 1955, le 
visuel 2021 rend hommage 
au passé et témoigne 
de l’engagement fort de 
la Semaine Bleue et de 
son ancrage dans la vie 
d’aujourd’hui.

VENDREDI 15,  
SAMEDI 16  
& DIMANCHE 17 OCT. 

Réservation des places par courriel 
à coulissesautomne@orange.fr 
ou par téléphone 
au 06 25 41 62 56

Programmation complète sur le site 
www.ab-coulissesdautomne.fr 

FESTIVAL DE THÉÂTRE 
AMATEUR COULISSES 
D’AUTOMNE  
 
> Le Kiosque Pôle Culturel 
Pass sanitaire obligatoire.



Cher(e)s habitant(e)s, 

Nous voici désormais en septembre, période 
synonyme de rentrée scolaire et de reprise d’activité 
après un été que nous vous espérons radieux et 
reposant en famille ou entre amis.

Sur cette rentrée, l’ombre de la COVID et ses variants 
continue de planer au-dessus de nos têtes, nous 
devons rester vigilants, veiller aux plus fragiles, 
continuer d’inciter à la vaccination et malgré tout, 
trouver le bon équilibre pour retrouver une vie 
presque « normale ». A ce titre, les manifestations 
culturelles ont pu quand même reprendre et vous 
voir si nombreux au feu d’artifice du 13 juillet nous 
a rendu particulièrement heureux. 

Depuis le 30 juin, vous avez pu découvrir avec 
bonheur toute la scénographie autour de 
l’Aventure du Train, enfin opérationnelle, qui 
a été unanimement saluée par la presse et les 
habitants, venus nombreux en famille. Continuez à 
venir en nombre découvrir l’histoire passionnante 
des pionniers du rail si brillement mise en scène.  
Andrézieux-Bouthéon est une ville de culture et de 
patrimoine et elle le démontre chaque jour. 

Parallèlement, Une nouvelle scénographie ”Marine 
de Loire ” s’est installée au Château de Bouthéon, 
démontrant que notre ville, dès le 19ème siècle, était 
déjà précurseur, innovante et favorisait l’économie. 

Les travaux sur les méandres du Parc de Loisirs des 
bords de Loire se poursuivent également avec pour  
seule finalité, proposer dès la rentrée un espace de 
partage pour les familles afin qu’elles puissent y 
passer des moments agréables, se ressourcer dans 
un cadre proche de la nature tout en préservant son 
aspect sauvage et naturel. Sur un autre registre, le 
succès des vacances pour tous et colos apprenantes 
nous ont conforté également sur la nécessité de 
telles actions vers la jeunesse de notre commune.

Vous le constatez depuis un an maintenant, votre 
équipe municipale est plus que jamais engagée 
et active, pour continuer à faire d’Andrézieux-
Bouthéon, encore plus qu’hier, une ville où il 
fait bon vivre, un phare au sein de Saint-Etienne 
Métropole et de notre département.

Agir pour le bien-être de tous est notre engagement 
de tous les jours.

La liste majoritaire

Cher(e)s habitant(e)s,

26 août. Nous souhaitons une excellente rentrée à 
tous nos enfants, collégiens, lycéens, étudiants. 

Depuis quelques mois, le paysage urbanistique de 
la commune change : d’une part avec la rénovation 
de Loire Habitat à la Chapelle. D’autre part avec les 
constructions d’immeubles au centre d’Andrézieux.

La première réalisée en concertation avec la mairie 
et les habitants dans le but d’améliorer l’habitat, la 
consommation énergétique et l’environnement du 
quartier.

La 2ème : fruit d’opportunités financières de 
promoteurs en accord avec la mairie (les permis de 
construire sont accordés par le maire). Mais qu’en 
est-il des habitants et de l’environnement ? 

On nous rabâche continuellement que le PLUI* impose 
à nos communes une « hyperdensification » des 
centres villes. Certes, mais pourquoi pas concertée et 
voulue ? Les élus majoritaires participent à des 
ateliers de SEM** pour organiser le PLUI, pourquoi 
ne pas faire pareil à l’échelle communale ? Les 
promoteurs ne sont pas tout-puissants, le dialogue 
est toujours possible avant d’accorder un permis.

Aujourd’hui au moins 12 constructions d’immeubles 
sont en cours à Andrézieux (voir notre post Facebook 
sur le sujet). Le seul angle dégagé avec verdure de 
la place du Forez disparait. Des dizaines d’arbres 
coupés rue Martouret, mais par chance pour notre 
patrimoine la villa Bariole sera conservée. La 
Guerchinière rue Limousin n’aura pas cette chance. 
Début rue de la Chaux, 2 immeubles s’érigent !

Nous nous interrogeons sur la vision de l’urbanisme 
du maire pour les prochaines années et sa volonté 
de conserver une ville agréable. La question sera 
posée au prochain conseil.

facebook @changeonsdecap42160
Mél : changeonsdecap42160@gmail.com

L’équipe Changeons de Cap

*Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

**Saint-Etienne Métropole
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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 petite enfance 
(RPE) 
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
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 Oui, mais
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ACHETEZ LOCAL !
On vous aide à réduire  
vos déchets sur :
saint-etienne-metropole.fr 
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COMPOSTEZ !
On vous aide à réduire  
vos déchets sur :
saint-etienne-metropole.fr 

PENSEZ AU VRAC !
On vous aide à réduire  
vos déchets sur :
saint-etienne-metropole.fr 
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 comment ?  

PENSEZ AU VRAC !
On vous aide à réduire  
vos déchets sur :
saint-etienne-metropole.fr 

 Réduire  
 mes déchets ? 
 Oui, mais  
 comment ?  RÉPAREZ, 

RÉUTILISEZ !

 Réduire   
 mes déchets ?   
 Oui, mais
 comment ?

On vous aide à réduire  
vos déchets sur :
saint-etienne-metropole.fr 

SQUANNEZ CE QR CODE


