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Scolarité
Plus de 1 070 écoliers
ont fait leur rentrée
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É D I T O R I A L

Même si cela s’améliore de jour en jour, nous sommes toujours dans 
une situation de crise sanitaire dont les effets se feront sentir sans doute 
longtemps.

Nous aurons vécu pendant près de 2 ans dans une sorte d’immobilisme 
contraint, marqué par la distance, l’isolement et l’incertitude. L’ankylose a 
gagné nos corps, notre esprit et notre vie de relation.

Aujourd’hui encore, le passe-sanitaire, la limitation des 
déplacements à l’étranger et une espèce de méfiance à 
l’égard des autres contribuent à entretenir ce climat de 
« vie au ralenti ».

Bien sûr, ce n’est pas le cas pour tout le monde, de 
nombreuses entreprises connaissent une reprise d’activité 
dynamique. Certaines ont même complètement échappé 
à l’engourdissement.

Mais, globalement, c’est une ambiance ambiguë qui nous 
entoure.

Nos associations, nos clubs sportifs, nos structures culturelles ont repris 
leurs activités avec envie et ardeur et pourtant… Pourtant, il apparaît 
évident que nos concitoyens hésitent à sortir de chez eux et à rejoindre des 
rassemblements publics.

Vous associer à notre 
plan de relance

« Nous nous engageons dans des 
actions de relance tous azimuts. 

Nous veillons à les initier,  
les soutenir ou les promouvoir. »
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Même les événements en plein air, brocantes, spectacles ou 
tribunes de stade peinent à se remplir. La confiance n’est 
pas revenue.

C’est pourquoi, à l’instar de ce qui se passe dans le domaine 
économique, nous nous engageons dans des actions de 
relance tous azimuts. Nous veillons à les initier, les soutenir 
ou les promouvoir.

• Nous apportons un soutien sans faille à toutes les 
associations qui rassemblent nos habitants, dans le cadre 
d’infrastructures pour la plupart en cours de rénovation ou 
remises à niveau.

• Nous élaborons un programme d’animations innovant qui 
sera orienté vers tous les publics, toutes les tranches d’âge, 
tous les quartiers et toutes les saisons.

• Nous accompagnons ou conduisons de multiples actions 
en matière de solidarité auprès des personnes ou familles 
isolées ou en situation de précarité.

• Nous renforçons nos moyens de lutte contre les incivilités et 
notre collaboration avec tous les acteurs de la prévention et 
la lutte contre la délinquance.

• Nous lançons, enfin, notre démarche de concertation et de 
rencontre avec les habitants. Par thème ou par secteur, nous 
viendrons à votre rencontre pour vous écouter, échanger et 
construire ensemble la « ville de demain ».

• Nous préparons la mise en œuvre d’un vaste projet de 
rénovation de nos bâtiments et de nos espaces publics avec 
la volonté d’y intégrer des objectifs d’éco-transition.

Ce véritable plan de relance est ambitieux. Il vous est destiné. 
Vous y serez associés.

Il est et sera décliné, tout au long des mois à venir dans 
l’Envol.

Nous voulons et nous pouvons faire d’Andrézieux- 
Bouthéon, encore et pour longtemps, une ville où il fait si 
bon vivre.

François DRIOL 
Maire d’Andrézieux-Bouthéon
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Fermeture 
exceptionnelle
Les services municipaux (hôtel de 
ville, Espace Famille Info, restauration 
scolaire, périscolaire) seront fermés 
au public vendredi 12 novembre, à 
l’exception du Château de Bouthéon. 
La cuisine centrale assurera un service 
limité.
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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
AOÛT
01 Francine Claudette Philippine 

VAILLANT veuve BROQUAIRE
09 Vincenzo GAGLIANO
12 Bernard Alexandre WALKOWIAK
15 Michel André Marie TESTE
23 Lucienne BUZET veuve VERGNON
23 Marcel François BISIAUX
28 Maria Emilia DA CUNHA MENDES  

épouse DE SANTIS

MARIAGES
AOÛT
07 Jérémy Emmanuel Tanguy SORICOTTI 

et Cécillia Danielle Stéphanie 
Joséphine STALPORT

21 Benoit Serge ARNAUD  
et Ambriela SARACI

28 Sahabodin SUKKONGPANAO 
et Elise Amélie GIBERTU

NAISSANCES
AOÛT
01 Noah LE CHAMEROIS
14 Mohaan KALAME SOILIHE
21 Lisandro BELLA
24 Emmanuel MAKONDOLO LUSUNGUNI
25 Félix CABALLÉ
25 Eliot Cem ÖZDEMIR
28 Alexis Massyl SADAOUINE
30 Emy, Marie, Jeanne COLLANGE 

[ SANTÉ ] 

Se protéger et 
protéger les autres
Afin de limiter la contamination à la Covid-19, le respect des 
gestes barrières et le port du masque en lieu clos restent 
indispensables. 

Depuis le 30 septembre, le passeport vaccinal (pass sanitaire) 
est étendu aux mineurs âgés de 12 à 17 ans. Le public doit ainsi 
présenter la preuve d’une vaccination complète, un test RT-PCR 
ou antigénique négatif de moins de 72 h ou une preuve de 
rétablissement suite à une contamination à la Covid-19.

De nombreux professionnels de santé et de lieux dédiés 
sont habilités à réaliser les vaccins contre le virus : médecins 
généralistes, infirmiers, pharmacies, etc. L’ensemble des 
coordonnées sont disponibles sur le site officiel www.sante.fr.

› À compter du 5 octobre, le centre de vaccination situé au 14, 
rue Claude Limousin sera ouvert uniquement les après-midis de 
14 h à 18 h. 



[ VIE DE LA CITÉ ] 

Le conseil municipal en bref,  
suite à la séance du 13 septembre 2021
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Convention avec Mutualia 
Alliance Santé 
Afin de favoriser l’accès aux soins pour 
tous, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon 
a souhaité, par l’intermédiaire de son 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
qu’une mutuelle communale puisse 
être proposée. Pour contractualiser ce 
partenariat, une convention de 15 mois 
entre la Ville d’Andrézieux-Bouthéon, 
le CCAS  et l’organisme Mutualia a été 
soumise à l’assemblée (Voir p.16).
Adopté à l’unanimité
 
Convention pour la Coupe 
du Monde de rugby 2023
 
Saint-Étienne Métropole a été retenue 
comme territoire d’accueil de la Coupe 
du Monde de rugby 2023. À ce titre, 
la Ville d’Andrézieux-Bouthéon a été 
présélectionnée pour devenir « camp 
de base »  et accueillir des rencontres 
sportives, développant ainsi son 
attractivité et son potentiel touristique. 
Pour confirmer l’engagement de mise à 
disposition des différents équipements 
sportifs, une convention à signer entre 
France 2023 et Saint-Étienne Métropole a 
donc été présentée à l’assemblée.  
Adopté à l’unanimité

Développement de panneaux 
photovoltaïques   
 
Andrézieux-Bouthéon souhaite contri-
buer à l’atteinte des objectifs énergétiques 
ambitieux établis par Saint-Étienne 
Métropole labellisée Territoire à Énergie 
Positive. Pour développer sa capacité de 
production énergétique d’origine renou-
velable, la mise en place de panneaux 
photovoltaïques pourrait apporter une 
réponse efficace aux objectifs fixés. Suite 
à la procédure d’appel à initiative privée 
lancée par SEM, les sociétés GreenYellow 
et Énergies Stéphanoises seront ame-
nées à intervenir sur différents bâtiments 
publics de la commune. 
Adopté à l’unanimité

Informations diverses
 
› La commune a sollicité une subvention 
de 37 267 ¤ auprès de l’État au titre du 
volet « Transition agricole, alimentaire et 
forêt » du plan de relance. 

› La commune a sollicité une subvention 
d’un montant de 25 000 ¤ auprès du 
Département de la Loire, dans le cadre 
du dispositif « Loire Connect »,  pour 
l’achat de deux coffrages tactiles muraux 
extérieurs ; une seconde d’un montant de 
25 000 ¤€, pour l’achat de trois panneaux 
numériques à led.

› La commune a procédé à la signature 
d’un marché estimé à 15 000 ¤ HT pour 
les travaux de déconstruction rue de la 
Guérite, passé avec l’entreprise SMTP. Elle 
a également procédé à la signature d’un 
marché estimé à 23 000 ¤ HT pour les 
travaux de déconstruction rue de la Paix, 
passé avec l’entreprise TP Bernard. Ces 
opérations s’accompagnent de réunions 
publiques d’information et d’échanges 
avec les riverains.

Relocalisation du spectacle 
de Noël de Val Grangent

En raison de contraintes techniques, 
le conte de Noël de Val Grangent qui se 
déroulait habituellement à Andrézieux-
Bouthéon sera relocalisé cette année 
à Saint-Etienne. Ce spectacle « son et 
lumières » de grande qualité nécessite 
une logistique conséquente pour 
l’installation des décors et du matériel. 
Or, les infrastructures sportives et la 
programmation établie n’ont pas permis 
sa tenue au Palais des Sports.

Des solutions alternatives ont été 
recherchées mais elles ne répondaient pas 
totalement aux attentes des organisateurs. 
La Ville d’Andrézieux-Bouthéon en 
qualité de partenaire historique est 
heureuse qu’une solution ait été trouvée 
sur le territoire métropolitain.

Aussi, la collectivité a-t-elle le plaisir 
d’annoncer qu’une nouvelle édition du 
spectacle de Val Grangent se tiendra les 17, 
18 et 19 décembre prochains au Parc des 
Expositions de Saint-Étienne.

La municipalité souhaite le plein succès 
à cet événement, elle travaille à ce jour à 
la mise en place d’une animation de Noël 
organisée sur le territoire communal.

Plus d’informations dans un prochain 
numéro de l’Envol.

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

Suivez le conseil 
municipal 
 
Le 25 octobre prochain, dès 19 h, 
la Ville d’Andrézieux-Bouthéon 
retransmettra la séance du conseil 
municipal sur ses supports numé-
riques : chaîne Youtube et page 
Facebook.  

Connectez vous 
sur Youtube
> Andrézieux-Bouthéon Officiel
ou sur la page facebook 
> Mairie d’Andrézieux-Bouthéon 
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

[ SCOLARITÉ ET SERVICES ] 

Plus de 1070 écoliers 
ont fait leur rentrée !
 
Un mois après la rentrée, L’Envol vous invite à un tour 
d’horizon dans les écoles de la Ville, qui accueillent plus de 
370 élèves en maternelle et 700 élèves en cycle élémentaire.

École publique 
Paul Éluard 
186 élèves 

-
Direction : 

Mme Clavelloux

École publique 
Arthur Rimbaud

197 élèves 
-

Direction : 
M. Rutar

École publique 
Louis Pasteur 

210 élèves 
-

Direction : 
Mme Jérôme

École publique 
Victor Hugo 
268 élèves 

-
Direction : 
M. Bernard

École privée 
Jeanne d’Arc 

211 élèves 
-

Direction : 
Mme Cognasse

Les effectifs scolaires  

Informations aux familles 
 
› En raison de leur fermeture exceptionnelle le 12 novembre pro-
chain, la restauration scolaire et le service périscolaire ne seront 
pas assurés. Nous invitons les familles à récupérer leurs enfants aux 
horaires de leur école, le midi et le soir. 

› L’espace famille info sera fermé au public du lundi 1er novembre au 
vendredi 5 novembre inclus.

Au quotidien 
Compte-tenu de la situation 
sanitaire et pour assurer la sécu-
rité de tous, nous invitons les 
familles à rester vigilantes en cas 
de symptômes évocateurs de la 
Covid-19 chez leur enfant. 

Pour rappel, merci de suivre les 
indications de l’ARS et de garder 
votre enfant à la maison s’il est 
testé positif ou considéré comme 
« cas - contact ». Ces mesures 
sont indispensables pour limiter 
les éventuelles contaminations 
et assurer la santé de chacun.

› École Arthur Rimbaud

Plus d’infos sur
www.andrezieux-boutheon.com
ou sur le Portail Famille Info
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Du côté des activités...

Il est encore 
temps de 
s’inscrire à l’EMS

Votre enfant est scolarisé du CP au 
CM2 ? L’école municipale des sports 
(EMS) propose des activités ludiques 
en sport loisir chaque mercredi 
matin en période scolaire, avec un 
accueil dès 7 h 30. 

Au premier trimestre, jeux de 
raquettes et jeux d’opposition 
(tennis, padel, judo, escrime) sont 
au programme. 

À noter qu’une passerelle entre 
l’EMS et le centre socio-culturel 
Le Nelumbo est possible dès 12 h 
avec repas et après-midi compris. 

Sur demande auprès du Nelumbo
 04 77 36 66 80 

Demandez 
vos chèques 
activités 
jeunes 
aujourd’hui ! 

Pour booster la participation des jeunes habitants 
aux activités culturelles et sportives, la Ville 
d’Andrézieux-Bouthéon relance le dispositif 
« Chèques activités jeunes ». Il s’adresse aux 
familles ayant un quotient familial inférieur ou 
égal à 1200 ¤, pour leurs enfants âgés de 4 à 18 
ans. Il permet une prise en charge allant de 20 à 
70 ¤ pour des activités de loisirs.
  
› Chèques utilisables dans les services et les 
associations partenaires. Vos demandes doivent 
être réalisées avant le 29 octobre.

Cet automne, 
inscriptions 
au centre  
de loisirs  
Sports’ Vacances

Du 25 au 29 octobre, le centre de loisirs municipal 
Sports’Vacances propose aux enfants âgés de 6 
à 15 ans de nombreuses activités sportives. Avec 
des programmes adaptés à tous les âges, Sport’s 
Vacances embarque les enfants dans des activités 
variées allant du «Tchoukball» à «Sportlanta», en 
passant par le Géocaching  ou le kart à pédales. 
 
› Début des inscriptions pour les habitants dès 
lundi 4 octobre, directement depuis le portail 
Famille Info. 

11, rue Charles de Gaulle
42 160 Andrézieux-Bouthéon
Courriel : efi@andrezieux-boutheon.com
Tél. 04 77 55 70 99
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Tarifs
Habitants de la commune d’Andrézieux-Bouthéon   .  .  .  .  . 150 € / an ou 50 € / trimestre

Habitants extérieurs de la commune d’Andrézieux-Bouthéon 180 € / an ou 60 € / trimestre

ÉTAPE  1
Créer le dossier administratif 
2021-2022 de l’enfant 
en ligne depuis votre espace 
personnel Efi.

ÉTAPE 2
Prendre rendez-vous auprès 
du service Espace famille info 
(Efi) au 04 77 55 70 99.

LE JOUR DU RENDEZ-VOUS FOURNIR :

- Fiche d’inscription (téléchargeable depuis l’Efi, 
onglet Actualités).

- Et le règlement à l’inscription en Chèques activités 
jeunes (CAJ), espèces, carte ou chèque bancaire. 

Passerelle possible avec l’ESC Le Nelumbo (repas 
et après-midi).

DES SPORTS

ÉCOLE
MUNICIPALE

CHAQUE MERCREDI MATIN
(hors vacances scolaires
et veille de jour ferié)

A N D R É Z I E U X - B O U T H É O N
SAISON 2021-2022

Modalités d’inscriptions dès le 7 juin 2021

NOUVEAUTÉ
ACCUEIL À PARTIR DE 7H30

SPORTS ’ VACANCES 

AUTOMNE 2021

25 AU 29 
OCTOBRE 2021

Renseignements
www.andrezieux-boutheon.com
et sur le portail Espace Famille Info (EFI)

Inscriptions 
Pour les habitants d’Andrézieux-Bouthéon > à partir du 4 octobre
Pour tous les autres participants > à partir du 11 octobre
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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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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) propose aux personnes âgées de 
70 ans et plus (nées en 1951 et avant) de 
bénéficier d’un repas offert dimanche 
23 janvier 2022, salle Andrena. Les 
personnes qui ne pourraient prendre 
part au repas bénéficieront d’un colis. 

Afin de bénéficier du repas (ou colis) 
offert par le CCAS, merci de vous inscrire 
en présentant une pièce d’identité ou 
votre livret de famille et un justificatif 
de domicile (quittance de loyer 
ou facture), lors des permanences 
suivantes :

› Quartier d’Andrézieux 
Au Centre Communal d’Action Sociale,
Espace Pasteur, 
2, boulevard Louis Pasteur
› Du mardi 2 novembre jusqu’au 
vendredi 26 novembre inclus, de 9 h à 
12 h. Pas d’inscription les après-midis. 

› Quartier de La Chapelle
Au carrefour des habitants
27, rue Alphonse Lamartine
› Les jeudis 18 et 25 novembre de 9 h 
à 11 h.

› Quartier de Bouthéon 
À l’agence postale de Bouthéon, 
place Victor Hugo
› Les lundis 15 et 22 novembre de 14 h 
à 16 h.

À noter - Les personnes bénéficiaires 
de l’ASPA (Allocation de Solidarité 
aux Personnes Agées), appelée aussi 
minimum vieillesse, peuvent, sur 
présentation d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de ce versement, 
bénéficier de deux bons d’achat de 
45 ¤, soit en produits alimentaires, soit 
en combustible.

Plus d’infos auprès du CCAS 
au 04 77 55 70 99

[ REPAS DES AÎNÉS ] 

Le CCAS vous accompagne 
pour les fêtes

JEUDI 18 NOV. 
10 h  > 11 h 30

› Pôle culturel le Kiosque 
 
Une conférence 
sur l’optimisme  
 
Avec cette conférence 
proposée par Malakoff 
Humanis, le CCAS vous 
invite à développer votre 
capacité à l’optimisme 
grâce à l’intervenante Sylvie 
Espellet. L’idée est de mieux 
comprendre la relation entre 
le corps, les émotions et 
le mental pour porter un 
nouveau regard sur la vie. 
Conférence gratuite adressée 
aux personnes retraitées.

› Inscriptions au CCAS.

Sur la ville d’Andrézieux- 
Bouthéon, plus de 800 foyers sont 
concernés par le tarif réglementé, 
actuellement encadré par les pou-
voirs publics. 

La loi Énergie-climat 2019 prévoit 
l’arrêt de ce tarif réglementé du 
gaz pour tous les particuliers au 30 
juin 2023. Les personnes concer-
nées sont donc invitées à changer 
de contrat avant cette date. 

Que se passe-t-il si j’ai un contrat 
de gaz au tarif réglementé ?
Consultez votre dernière facture de 
gaz pour savoir si vous êtes titulaire 
d’un contrat au tarif réglementé. 
Dans ce cas, vous recevrez 5 cour-
riers d’information d’ici 2023 vous 
indiquant notamment comment 
changer de contrat.

Comment changer de contrat ? 
Pour quitter les tarifs réglementés 
du gaz, la démarche est simple. 
Il suffit de souscrire un nouveau 

contrat en offre de marché auprès 
du fournisseur de votre choix. Le 
contrat au tarif réglementé prend 
fin automatiquement, et cela 
n’entraîne ni frais, ni coupure et 
ne nécessite pas de changer de 
compteur. 

› Afin de vous aider à choisir un 
contrat de gaz en offre de marché, 
les pouvoirs publics ont mis en 
place un comparateur d’offres 
indépendant et gratuit : 
www.comparateur.energie-info.fr  

Fin des tarifs 
réglementés de 
gaz naturel : ce 
qu’il faut savoir
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Dotée de multiples fonctionnalités, l’application Illiwap est 
un outil pratique qui vous informe gratuitement sur l’actua-
lité de votre commune :

› Un fil d’informations vous est proposé pour ne manquer 
aucune alerte : travaux en cours, nouveau service…

› Vous pouvez également interagir en signalant les anoma-
lies constatées sur l’espace public (mobilier urbain détérioré, 
dysfonctionnement sur la voirie, etc.). Elles permettent ainsi 
aux services municipaux d’intervenir rapidement.

L’application ne collecte aucune donnée personnelle lors du 
téléchargement et ne comporte aucune publicité. 

Nouveaux 
services !
 
Depuis cet été, Illiwap dispose 
de nouvelles fonctionnali-
tés comme la parution de 
l’agenda de la Ville et de son 
réseau de partenaires. Vous y 
retrouverez ainsi les princi-
paux événements culturels, 
sportifs et de loisirs. 

Enfin, elle vous donne la 
possibilité de proposer des 
suggestions grâce à une 
boîte à idées.

[ NUMÉRIQUE ] 
 

Illiwap, déjà près de 
3 400 abonnés !
 
Pratique et réactive, l’application 
citoyenne Illiwap vous offre l’actualité 
de la ville en quelques clics depuis votre 
smartphone. 

Illliwap,  
mode d’emploi 
 
Pour entrer dans la communauté Illiwap, suivez les 
étapes suivantes : 

1 › Téléchargez l’application Illiwap depuis votre 
Google Play (Android) ou votre App Store (iOS)

2 › Flashez le QR code 
ci-contre ou saisissez dans 
la barre de recherche : 
@42160

3 › Cliquez sur le bouton 
« suivre » pour vous abon-
ner à la station ! 
 

Pour apporter une information plus spécifique selon 
vos besoins ou centres d’intérêts, certaines antennes 
municipales ont, elles aussi, une station dédiée, 
tout comme de nombreuses associations.  

Les autres stations municipales disponibles :
@Tdp pour le Théâtre du parc
@Lek pour le Le Kiosque pôle culturel
@Efi pour l’Espace Famille Info

Le petit + 

Vous êtes une association, créez votre propre 
station et communiquez en toute simplicité avec 
vos adhérents.

Rendez-vous sur admin.illiwap.com ; créez votre 
compte administrateur, éditez votre QR code 
unique et diffusez-le à vos adhérents pour qu’ils 
s’abonnent à votre station.
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

Histoire d’eaux
Partez pour un voyage dans le temps au fil d’extraits des recueils de la 

commission histoire de la Ville et de ses habitants.  
Cet automne, retrouvez des extraits des recueils 1, 2, 3 et 4  

d’Histoires singulières pour une histoire collective. 
À retrouver intégralement sur notre site web, rubrique > Nos publications.

Un dimanche au bord de l’eau 
Autrefois, on appelait Andrézieux « le petit 
Nice » à cause du climat et des nombreuses 
guinguettes au bord de l’eau. Extrait du 
recueil n°1.

Le Puits Besson
« Ce puits est un modèle unique dans la 
région. Mon oncle paternel l’a construit 
avant la guerre de 1914. La cabane en pisé 
date de 1910 et, contrairement à ce qu’on 
croit, ce n’était pas l’écurie du cheval. » 
Extrait du recueil n°3.

Construction d’un réseau d’égouts 
En 1927, la Mairie d’Andrézieux acte la 
construction d’un réseau d’égouts pour un 
montant de 610 004,60 anciens francs.

Souvenirs au fil de la Loire 
Sur la Loire, on pouvait louer des barques à 
fond plat le dimanche pour faire un tour… 
les Stéphanois arrivaient par le train pour la 
danse dans les guinguettes et pour la friture 
dans les restaurants. Extrait du recueil n°1.

En 1930, une tannerie-megisserie
La tannerie d’Andrézieux travaille principa-
lement les ovins (moutons et agneaux), les 
caprins (chèvres et chevreaux) et les cuirs 
légers (veaux et antilopes) etc. Sa produc-
tion annuelle est d‘environ 150 000 peaux 
et 25 tonnes de laine. Extrait du recueil n°3.

La ferme et le moulin des Cibaudes 
Le moulin fut exploité par Grégoire Vernay qui, en 1887, eut l’idée ingénieuse d’utiliser la force motrice 
du Furan pour actionner une dynamo Gramme […]. L’eau du bief était acheminée par un conduit avec 
un dénivelé de 3,20m environ vers le bélier et actionnait un système avec un clapet et une cloche. L’eau 
en excédent était rejetée dans le Furan à proximité. Extrait du recueil n°2.

Quand ils draguaient la Loire 
À l’origine des gravières, tout se faisait à la 
main et on chargeait à la pelle les camions 
(un droitier et un gaucher, chacun de leur 
côté). Pas question de jeter sur le tas de 
l’autre sa pelletée. C’était un travail artisa-
nal, tout à la pelle : on piochait dans les 
gravières. Extrait du recueil n°4.
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La Métropole & vous
 
L’Envol vous invite à découvrir l’institution métropolitaine et ses partenaires par le biais de leurs actualités essentielles 

Comment  
vous déplacez-vous ? 

Jusqu’au 23 octobre, une enquête sur les habitudes de 
mobilité des habitants du sud du département de la 
Loire est menée.  

Réalisée par téléphone ou 
directement au domicile 
des ménages du mardi au 
samedi, cette enquête cer-
tifiée Cerema vise à recenser 
tous les déplacements effec-
tués la veille de l’enquête. 
Elle porte sur les lieux de 
départ et d’arrivée, le mode 
de transport utilisé (voiture, 
bus, marche à pied, etc…) 
et le motif du déplacement 
(travail, loisirs, achats, etc..). 

› Les résultats collectés permettront de nourrir les 
réflexions et de répondre au mieux aux évolutions des 
différents usages. 

ENQUÊTE MOBILITÉ CERTIFIÉE CEREMA

SAINT-ÉTIENNE / LOIRE SUD / PILAT

Comment  
vous déplacez-vous ?

Votre avis est essentiel
pour améliorer vos conditions de déplacement

L’abonnement STAS à 10 € / mois
Depuis le 1er juin, Saint-Étienne Métropole propose un nouvel 
abonnement STAS à 10 ¤ / mois ou un abonnement à 110 ¤ / an 
(9,17 ¤ /mois) en illimité et sans engagement destiné aux jeunes 
de moins de 26 ans et aux étudiants mais aussi aux retraités de 
plus de 60 ans ; personnes en situation de handicap titulaires 
de la carte mobilité inclusion invalidité (+ gratuité pour l’ac-
compagnant) ; Bénéficiaires de la CSS-E (exonération complète) 
(ex. CMU-C) ; demandeurs d’emploi (mensuel uniquement).

Plus d’infos sur www.reseau-stas.fr

Arrêt sur nos lignes
Depuis le 1er janvier, c’est la Région qui organise le 
transport interurbain sur le territoire de la Loire. Des chan-
gements de dénominations dans les noms des lignes sont 
intervenus sur l’ensemble du réseau. Retrouvez ci-dessous 
l’essentiel des lignes régulières de bus, dont les horaires 
sont disponibles sur www.auvergnerhonealpes.fr.

613 202 
voyages/an 
sur les lignes locales du Forez 
en 2019

Andrézieux-Bouthéon
› 7 lignes de bus régulières 
› 2 gares ferroviaires
› 13 lignes scolaires

› Ligne C1  
  Directions  
  • St-Symphorien sur Coise  
  • Saint-Étienne

› Ligne C2  
  Directions  
  • Sury-Le-Comtal  
  • Saint-Galmier

› Ligne 10  
  Direction 
• Montrond-les-Bains 

› Ligne 11  
  Directions  
• Saint-Étienne  
• Montbrison

› Ligne 15  
  Directions  
• CHU de Saint-Étienne  
• Balbigny

› Ligne 37  
  Direction 
  • Saint-Étienne Hôpital Nord

› Ligne 39  
  Direction 
  • Saint-Bonnet-les-Oules
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V I E  P R A T I Q U E

Chaque mois, la médiathèque vous invite à 
partager son coup de cœur.  
En octobre, place à la littérature jeunesse.  

C’est l’histoire d’un renard trop gringalet et 
tellement médiocre dans son rôle de renard 
qu’il… 
C’est l’histoire d’un loup charismatique qui 
lui conseille d’aller voler des œufs pour…
C’est l’histoire de trois œufs qui atterrissent 
dans le terrier du renard et…
Enfin, c’est une aventure rocambolesque, 
délirante et touchante qui, au fil des pages, 
nous fait découvrir des personnages expres-
sifs ; un chien blasé, une poule hystérique…

À lire et à relire, sourire aux 
lèvres garanti de 7 à 77 ans !

Le grand  
méchant renard  

BD jeunesse - Benjamin Renner  
Éditions Delcourt 

Cote : BDJ GRA

[ VIE CULTURELLE ] Ça se passe ici !
 
Cet automne, poussez la porte des sites culturels et profitez de la programmation de chaque structure. 

› Tous les livres, actualités et coups de cœur sont à retrouver sur le site médiathèque : mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr

› Au Château de  
Bouthéon 

Gratuit en visite pour tous les habitants, le 
Château de Bouthéon et son parc sont ouverts : 
› de septembre à décembre, en dehors des 
vacances scolaires, de 13 h 30 à 17 h 30,
› durant les vacances de la Toussaint ( 23 octobre 
- 7 novembre) de 10 h à 17 h 30.

Pass sanitaire et masque obligatoires à l’inté-
rieur du Château. 

Conférences avec L’Université pour tous

L’Université pour tous, fondée par L’Université 
Jean Monnet, a pour mission de diffuser la 
culture et des connaissances pluridisciplinaires 
grâce à un réseau de 14 antennes sur le terri-
toire de la Loire.

Programmes complets sur 
www.chateau-boutheon.com

› À l’Aventure du Train 
 
L’histoire de la première ligne de chemin de fer 
d’Europe continentale n’aura plus de secret pour 
vous ! Embarquez pour un parcours-spectacle 
numérique et immersif, suivi d’une balade en 
petit train pour visiter les vestiges du terminus 
de la ligne en bord de Loire. 

› En octobre : les mercredis, samedis et 
dimanches à 15 h et 17 h 15.
› Durant les vacances de la Toussaint ( 23 octobre 
- 7 novembre) : du mercredi au dimanche à 
10 h, 15 h et 17 h 15. 

Réservations conseillées sur 
aventuredutrain.com

› Au Théâtre du parc
La saison 2021-2022 propose au public une pro-
grammation en deux temps, à découvrir dans son 
intégralité sur le site web du Théâtre du parc. 

› La billetterie vous accueille du mardi au vendredi 
de 13 h 30 à 18 h 30 et le mercredi de 10 h à 12 h. 

Billetterie en ligne sur 
www.theatreduparc.com
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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.

SANAKA KAFÉ – Bar-restaurant à tapas

Au grand plaisir de ses propriétaires, le Sanaka Kafé a ouvert 
depuis le mois de juin pour accueillir sa clientèle autour de 
nombreuses spécialités latines. Sur place, Pascal Julien et 
sa compagne Julie vous invitent à découvrir une ambiance 
100 % latino dans leur établissement de 300 m2. Si la carte 
est gourmande, le petit plus de ce bar à tapas réside dans les 
initiations aux danses latines (Salsa, bachata, Kizomba) et les 
concerts live. Professionnels du bar-restauration, le couple a 
d’ailleurs longtemps exercé à Saint-Étienne où leur expérience 
du métier a su ravir immanquablement la clientèle. Ouvert du 
mardi au samedi à partir de 18 h - Sans réservation

4, rue Georges Guynemer – 06 42 70 14 35
Fb : Sanaka kafé 

Massages bien-être « AUX PETITS SOINS » 

Depuis mai, la ligérienne Sophie Durand vous propose une 
large gamme de massages bien-être avec la création de son 
enseigne « Aux petits soins ». Formée par le suisse Christophe 
Allègre, elle accompagne sa clientèle vers la prestation la plus 
adaptée. L’essentiel pour cette nouvelle professionnelle ? 
Apporter du bien-être et une meilleure aisance avec son 
propre corps. Elle propose notamment des massages suédois, 
californiens, jambes légères et personnalisés. Le salon « Aux 
petits soins » est ouvert pour tous publics, sur réservation. À 
noter que Sophie Durand travaille en lien avec Jean-Charles 
Gourlier, du salon JC Tamily Tatoo. 

34, avenue de Montbrison – 06 03 05 20 32 
Fb : Aux petits soins

La Puce à l’oreille 
a soufflé ses 10 bougies !  
Le 10 septembre, la librairie indépendante « La Puce à L’Oreille » 
emmenée par le tandem Anne Gayet/Séverine Watine a fêté ses 10 ans 
d’existence. 

Longtemps installée avenue de Montbrison, la boutique a pris ses 
quartiers l’année dernière au 2, rue Fernand Bonis. Depuis, 
l’enseigne spécialisée en livres jeunesse, jeux, loisirs a su 
attirer ses petits ou grands lecteurs dans un tout nouvel univers. 
Nombreux aussi sont les curieux à avoir franchi les portes de la 
librairie pour découvrir ce véritable lieu de vie. 

› Depuis 2020, La Puce à L’Oreille s’est positionnée 
comme entreprise centrale pour la commande des 
manuels scolaires des lycées.  
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D O S S I E R

Création de marqueurs 
pour promouvoir les chantiers de la ville

Proposition 
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[ MUTUELLE COMMUNALE ]  

Notre priorité,  
c’est votre santé !
Si la santé est essentielle, l’accès aux soins peut s’avérer 
complexe dans la vie de tous les jours. C’est pourquoi le Centre 
Communal d’Action Sociale et la Ville d’Andrézieux-Bouthéon, 
via l’organisme Mutualia, mettent à disposition de l’ensemble 
des personnes résidant ou travaillant à Andrézieux-Bouthéon 
une mutuelle communale. 

Explications.
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D O S S I E R

[ L’ENGAGEMENT ]  

Garantir une offre de qualité  
et de proximité pour tous

Le constat : 

3 millions
de Français 

ne sont pas couverts  
par une mutuelle*

Pour près de 60 % 
d’entre eux, 

cela est dû au coût 
trop élevé des contrats

La mutuelle, c’est essentiel !
 
Par manque de moyens financiers, certains foyers renoncent parfois à se faire 
soigner, ou ne souscrivent pas à une mutuelle. Si elle n’est pas obligatoire, 
la complémentaire santé (mutuelle) complète les remboursements effectués 
par la Sécurité sociale. L’assuré cotise chaque mois auprès d’un organisme 
habilité (mutuelle, société d’assurance, institution de prévoyance), chargé de 
rembourser de manière partielle ou totale les soins réalisés.  

› Aujourd’hui, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon s’engage 
aux côtés de son Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), en signant une convention avec Mutualia 
Alliance Santé pour proposer un service à la fois 
responsable et solidaire.

Véritable projet municipal, le lancement de la mutuelle communale se concrétise 
aujourd’hui. Pourquoi ? Comment ? L’Envol revient sur les étapes de sa mise en œuvre. 

Le saviez-vous ?
 
Depuis une dizaine d’années, de plus en plus de 
collectivités ont recours aux offres de « mutuelles 
communales », qui permettent de proposer des 
services accessibles au plus grand nombre avec une 
tarification attractive. Ce modèle a pour objectif de 
faire face à la diminution du taux de rembourse-
ment des régimes obligatoires, qui restent vecteurs 
d’inégalités. 

›  Aujourd’hui, entre 2 000 et 3 000 communes 
sont dotées de ce type de services. 

* Source : Avril 2019 - La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)
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La Ville d’Andrézieux-Bouthéon et son Centre Communal d’Action Sociale sont à 
l’initiative de ce projet. L’objectif ? Préserver le pouvoir d’achat des ménages et 
favoriser l’accès aux soins pour tous. 

Si elle pilote le dispositif, la collectivité n’intervient pas dans les contrats signés 
entre l’organisme prestataire et l’usager. Elle ne prend également aucun engage-
ment financier avec l’opérateur et ne participe pas au financement du coût de la 
mutuelle. 

› En somme, les usagers intéressés adhèrent au service, de manière volontaire et 
individuelle, comme auprès de n’importe quel organisme. Nicole BRUEL

Adjointe en charge 
des solidarités et de la 

cohésion sociale

Parole 

d’élue

« Je suis heureuse que la création 
de la mutuelle communale, qui 

était une volonté de l’équipe 
municipale durant la campagne, 

se concrétise aujourd’hui. 

Cela va permettre d’améliorer 
l’accès aux soins de tous ceux 

qui, pour des raisons financières, 
renonçaient parfois à se faire 
soigner. Pour proposer aux 

habitants le meilleur service, 
nous avons mené avec le CCAS une 

étude approfondie et comparé 
plusieurs mutuelles selon les 

prestations proposées. Nous avons 
été attentifs aux prix mais pas 
seulement. Il était important 

pour nous que la mutuelle choisie 
garantisse également un lien de 
proximité aux habitants avec des 

permanences sur la commune 
et un interlocuteur dédié car 
tout le monde ne maîtrise 
pas les outils numériques ! 

Je me réjouis que ce projet qui 
œuvre en faveur d’une ville 
plus solidaire ait été voté à 

l’unanimité lors de notre dernier 
conseil municipal et du conseil 

d’administration du CCAS. »

Une initiative novatrice de la Ville  
et du CCAS

[ En coulisses ]

Un groupe de travail, ouvert aux listes 
minoritaires, a été chargé de définir les 
orientations pour répondre aux besoins 
réels des usagers. 

Suite à l’appel à candidatures, l’équipe 
du CCAS a procédé à une comparaison 
d’offres et de négociations de tarifs. 
Remplissant tous les critères, le groupe 
Mutualia Alliance Santé a été retenu. 
Ses services de qualité et de proxi-
mité ont en effet répondu aux attentes 
exprimées par la municipalité.

[ Temps fort ]

La signature  
de la convention
La signature officielle de la convention 
liant la Ville d’Andrézieux-Bouthéon, 
son Centre Communal d’Action Sociale 
et Mutualia Alliance Santé s’est dérou-
lée le 27 septembre dernier en présence 
de tous les partenaires sociaux du 
territoire. 
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D O S S I E R

[ EN PRATIQUE ]  

Une solution accessible et attractive
Depuis le 1er octobre, vous pouvez souscrire, si vous le souhaitez, à un contrat selon vos besoins auprès de l’organisme 
Mutualia. Cette mutuelle peut vous apporter de nombreux avantages. Mais, en pratique, comment ça marche ? 

Un coup de pouce… 
pour tous !

Tous les habitants et professionnels exerçant sur la commune 
peuvent bénéficier de la mutuelle communale. 

Retraités, personnes en recherche d’activité dont les revenus 
ne permettent pas de prétendre aux aides sociales, travail-
leurs non-salariés, bénéficiaires de la Complémentaire santé 
solidaire (ex CMU), étudiants, agents territoriaux… les profils 
sont variés et toutes les propositions adaptées ! Ses tarifs pré-
férentiels peuvent vous intéresser… 

Des contrats souples et avantageux  

Comparez et décidez !

L’offre de la mutuelle « Mutualia » est ajustée aux besoins des admi-
nistrés, privés d’une couverture complémentaire santé ou souhaitant 
bénéficier de l’accès aux soins à des tarifs intéressants. En fonction de 
vos besoins, il est possible que les prestations proposées par Mutualia ne 
vous correspondent pas. 

› Il est donc nécessaire de comparer les contrats et ceux de 
votre complémentaire santé actuelle, si vous en disposez. 

4
niveaux 
de garanties

Viva 1 - Viva 2 
Viva 3 - Viva 4

Gratuité
à partir du 
3e enfant 

Pas de 
questionnaire 

médical

Pas 

de frais
de dossier

... mais encore :
• Pas de limitation d’âge

• Pas de délai de carence

• Pas d’avance de frais : bénéfice 
quasi systématique du tiers payant.

Jusqu’à 20 ¤ 
d’économies 
La souscription peut vous 
apporter une économie 

pouvant aller de 10 ¤ à 20€¤ 
par mois, suivant les contrats.
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*À compter du 1er  janvier 2022, les permanences se dérouleront les mardis matins au CCAS, toujours sur rendez-vous. 

Quelques cas pratiques

Où s’informer ? 
D’octobre à décembre*,  des permanences Mutualia sont mises en place :

QUARTIER ANDRÉZIEUX 
au CCAS

2, boulevard Louis Pasteur
› Mardi de 9 h à 12 h 

QUARTIER LA CHAPELLE  
Carrefour des Habitants

27, rue Alphonse 
de Lamartine

› Jeudi de 14 h à 17 h 

QUARTIER DE BOUTHÉON 
Agence postale communale 

Place Victor Hugo 
› Vendredi de 9 h à 12 h

Pour les permanences, prendre rendez-vous au 06 88 94 93 53

Une 
interlocutrice 
unique
 
Carole Bruyère, 
votre conseillère dédiée 
se tient à votre écoute 
au 06 88 94 93 53 
ou par mail 
bruyere.carole@mutualia.fr

EXEMPLE N°1 : Magalie prévoit de se faire poser une prothèse dentaire céramo-métallique. 

Coût de la prothèse (cotée SPR 50) : 400 ¤
› Remboursement du régime obligatoire : 75,25 ¤

Remboursement : 0 ¤
› Reste à payer : 

324,75 ¤

Sans mutuelle
Avec la garantie 

VIVA 2
Avec la garantie 

VIVA 3

Remboursement : 139,75 ¤
› Reste à payer : 

185 ¤

Remboursement : 247,25 ¤
› Reste à payer : 

77,50 ¤

EXEMPLE N°2 : Leila consulte son ostéopathe deux fois par an. Le médecin lui prescrit des  
médicaments non remboursés et préconise une attelle pour sa main.

Coût des séances d’ostéopathie : 100 ¤  
Coût des médicaments non remboursés : 32 ¤
Coût de l’attelle : 18 ¤
› Remboursement du régime obligatoire : 0 ¤

Remboursement : 0 ¤
› Reste à payer : 

150 ¤

Sans mutuelle
Avec la garantie 

VIVA 2
Avec la garantie 

VIVA 4

Remboursement : 90 ¤
› Reste à payer : 

60 ¤

Remboursement : 120 ¤
› Reste à payer : 

30 ¤
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[ FAQ ]  

Nos 
réponses 
à vos 
questions
La complémentaire santé lancée par la 
Ville et le CCAS est-elle obligatoire ?

Non, la mutuelle communale lancée 
par la collectivité n’est pas obligatoire. 
Elle vise simplement à proposer une 
offre qui peut se révéler intéressante 
selon vos besoins. Il est donc important 
de comparer les offres en fonction 
de votre profil et des avantages que 
chacune peut, ou non, vous apporter.

Je suis bénéficiaire de la Complé-
mentaire Santé Solidaire ( Ex- CMU ), 
puis-je bénéficier de la mutuelle 
Mutualia ? 

Afin de proposer un service de qualité 
à tous, la Ville et le CCAS ont veillé à 
identifier un partenaire adapté aux 
besoins des plus fragiles. Le prestataire 
Mutualia propose donc une garantie 
dédiée aux bénéficiaires de la CSS. 

Je travaille à Andrézieux-Bouthéon, 
puis-je bénéficier de cette nouvelle 
offre ?

Cette mutuelle s’adresse aux habitants 
de la ville (jeunes, actifs, seniors...) et 
à ceux travaillant sur la commune, quel 
que soit leur âge, sans questionnaire 
médical, sans délai d’attente et sans 
conditions de ressources.

À noter également que si votre situation 
professionnelle évolue, votre contrat 
avec la complémentaire Mutualia 
n’est pas résilié. En revanche, si vous 
choisissez d’y mettre fin et que vous 
ne résidez plus sur la commune ou que 
vous n’y travaillez plus, l’offre proposée 
ne sera plus garantie. 

Quelles permanences d’informations 
sont proposées sur la commune ?

Soucieuse d’apporter une solution 
de proximité, en touchant les publics 
éloignés du numérique, la Ville 
d’Andrézieux-Bouthéon et le CCAS ont 
opté pour un partenaire garantissant 
un véritable accueil au public. 

C’est pourquoi d’octobre à décembre, 
trois permanences auront lieu par 
quartiers (voir page précédente) et dès 
le mois de janvier, une permanence 
hebdomadaire sera assurée. Vous 
disposez également de deux agences 
Mutualia situées sur les villes de Saint-
Étienne et de Montbrison. 

Dois-je faire les démarches de 
résiliation de ma mutuelle actuelle si 
je désire opter pour la complémentaire 
Mutualia ?

Vous pouvez, mais Mutualia peut  aussi 
se charger directement de la résiliation 
avec votre précédente complémentaire. 
De plus, elle accompagne les adhérents 
dans toutes les démarches administra-
tives, du choix de la garantie à la mise 
en place de votre nouvelle complé-
mentaire santé, avec les garanties de 
protection que vous aurez choisies. 

Plus d’infos ? 

Prenez rendez-vous lors des 
permanences d’informations 
ouvertes à tous pour faire le 
point sur l’offre proposée. 

CONTACT :
 
Carole Bruyère
au 06 88 94 93 53 
ou par mail 
bruyere.carole@mutualia.fr
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Le gratin de  
la course à pied à 
Andrézieux-Bouthéon
Cet été, Andrézieux-Bouthéon a confirmé sa position phare en 
matière d’accueil de sportifs, en mettant à disposition le centre 
d’hébergement municipal et ses équipements. Une quinzaine 
d’athlètes âgés de 18 à 23 ans, dont plusieurs champions de France, 
ont ainsi suivi un stage national de course à pied.

Ç A  S ’ E S T  PA S S É

Crédit DR

› Les athlètes accompagnés des élus locaux ; 
de Yolande Jerinte, Vice-Présidente du Comité 
départemental d’athlétisme; Laurence Vivier, 
responsable du stage pour la Fédération ; 
Jean-Marc Grange et Philippe Propage du 
Fac Athlé.

Le sport pour TOUS

Afin de développer l’accès au 
sport des personnes à mobilité 
réduite, la Ville a acquis une 
joëlette au printemps dernier. 
Liée par une convention de mise 
à disposition avec l’association 
L’Éveil Ussonnais et les sapeurs-
pompiers de la Ville, elle a 
été prêtée mi-septembre à 
l’association Sapaudia Auvergne. 

Le jeune Malone a ainsi 
parcouru 6 km pour la 
randonnée solidaire 
des Anges des Eaux 
Vives. 

Pour rappel, cet 
équipement est mis à 
disposition sur simple 
demande au Service 
des sports de la Ville 
ou auprès de l’Éveil 
Ussonnais.

Le Fac Athlé jusqu’aux 
championnats de France

Le FAC Athlé a aligné neuf qualifiés individuels 
et deux relais lors des Championnats de France 
cadets-juniors qui se sont déroulés à Évry cet été. 
Tous les athlètes ont dépassé leurs propres records, 
avec de belles performances.

› Aymeric Dutrevis médaillé de bronze au 400m 
haies en catégorie cadets

Sortie d’été du 
club «Ensemble 
& solidaires»

Début septembre,  une qua-
rantaine de personnes du club 
« Ensemble & solidaires – 
UNRPA » sont parties à La Mure 
en Isère pour une balade dans 
un train mythique des Alpes 
françaises. 
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[ THÉÂTRE DU PARC ] 

 
Un lancement de saison 
riche en émotions 

C’est avec une émotion toute particulière que l’équipe du Théâtre 
du Parc a accueilli les spectateurs venus assister à la soirée de 
lancement de saison le 9 septembre dernier. Ces retrouvailles 
ont été marquées par la présence d’artistes, qui ont délivré des 
prestations pleines d’humour et de poésie. 

Le public 
au rendez-vous 
dans la salle Delphine Seyrig

Le Théâtre du Parc, structure municipale, fêtera ses 30 ans le 29 octobre prochain.
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Le public 
au rendez-vous 
dans la salle Delphine Seyrig L’artiste associé 

Grégoire Béranger

Les artistes 
Jean Adam et 

Denis Plassard

Patrice Melka, 
directeur du Théâtre
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Grande braderie  
de la médiathèque
Afin de renouveler son fonds documentaire, la 
médiathèque municipale a organisé une vente 
publique à prix modiques des ouvrages déclas-
sés. Cette opération s’est déroulée sur le parvis 
du Pôle culturel et a conquis tous les lecteurs 
venus pour l’occasion. Le Conservatoire agréé 
François Mazoyer a également ponctué la jour-
née par des instants musicaux.

Carrefour de l’autonomie 
Porté par l’association S’Handistinction, le 
premier salon de plus de 2 500 m2 dédié au 
Handicap et à la Dépendance dans la Loire 
a accueilli de nombreux professionnels au 
Complexe d’Animation des Bords de Loire. Sur 
place, la programmation riche et les espaces 
conférences ont été salués par les visiteurs mais 
également par les nombreux partenaires de 
l’événement. 

1500 visiteurs au Forum 
Asso’s pour tous 
La matinée dédiée aux associations de la ville 
d’Andrézieux-Bouthéon a connu un beau 
succès avec plus de 1 500 visiteurs réunis au 
Complexe d’Animation des Bords de Loire. 
Sur place, le public a pu retrouver une cin-
quantaine d’entités venues présenter leurs 
programmes culturels, sportifs, artistiques et 
de loisirs pour l’année 2021-2022. 

Summer Teen’s Break, 
l’événement de l’été
Le 4 septembre dernier, l’esplanade du com-
plexe d’animation des bords de Loire a 
accueilli près de 500 spectateurs pour trois 
heures de mix. En partenariat avec Fun Radio,  
l’événement DJ 2021 a su séduire le public pour 
refermer l’été en beauté. 

Ça bouge
dans  

ma ville !
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[ CULTURE ] 

Les journées européennes 
du patrimoine
Expositions, échanges et animations ont fleuri durant deux jours sur Andrézieux-Bouthéon, et fait le 
bonheur de 2 000 visiteurs. Si le Château de Bouthéon et L’Aventure du Train ont particulièrement été 
mis à l’honneur, cette nouvelle édition des journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre, a donné 
lieu à de nouvelles animations, particulièrement appréciées. Retour en images...

› Les prémices de la première ligne de chemin de fer racontés par les habitants › Le tracé miniature de la première ligne de 
chemin de fer par Daniel Perrin, habitant de 
la commune et passionné d’histoire locale. 

› Dans le cadre du 
temps fort Danse de 
la saison du Théâtre 
du parc, la Compagnie 
Pernette a proposé son 
spectacle La Figure du 
gisant dans le parc du 
Château.
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Une passion  
et une vocation
 
Perpignanais d’origine, Jean-Charles 
Gourlier se passionne déjà à 18 ans 
pour le tatouage avant de suivre une 
carrière de militaire. Mais un incident 
cardiaque grave l’amène à changer de 
vie et à se reconvertir. C’est sa ren-
contre avec un tatoueur de Strasbourg, 
spécialisé dans le tatouage sur peau 
cicatricielle, qui sera un déclic. Jean-
Charles développe ainsi sa technique de 
« stabilisation », qui vise à embellir la 
peau et améliorer sa pigmentation, par 
l’injection d’une encre transparente. 
Les premières bases de sa méthode de 
tatouage thérapeutique naissent ainsi 
en 2016 avec, depuis, des résultats clai-
rement encourageants.

La technique et l’écoute
 
À l’été 2018, Jean-Charles Gourlier 
ouvre son salon à Andrézieux-
Bouthéon, baptisé « JC Family Tatoo ». 
Si il propose du tatouage artistique et 
piercings, c’est notamment pour son 
offre thérapeutique que nombre de 
personnes, de toute la France, poussent 
la porte de son salon. Porteur de cica-
trices ou de profondes lésions, parfois 
post-chirurgie, chaque client souhaite 
avant tout se réapproprier son corps.  
« Le tatouage, artistique ou thérapeu-
tique doit être mûrement réfléchi et il 
doit avoir du sens. C’est pourquoi je 
dialogue beaucoup avec chaque client, 
je m’intéresse à chaque histoire et les 
raisons qui l’amène ici ». 

Se réapproprier  
son corps
 
Si le tatouage artistique peut se révéler 
n’être parfois qu’un simple panse-
ment, le tatouage thérapeutique vise 
lui à réduire l’apparence de la cicatrice. 

Au regard des témoignages de ses 
clients, c’est véritablement une étape 
vers un mieux-être et de réappropria-
tion de son propre corps. Pour cela, 
Jean-Charles Gourlier a choisi de pra-
tiquer une tarification accessible et 
unique, soit 60 ¤ la séance. 

En parallèle, il œuvre aux côtés du 
Comité de la Loire de la Ligue contre 
le Cancer, pour apporter des retours 
d’expériences sur sa méthode et ses 
résultats, comme lors du forum digital 
« Vivre avec un cancer ». 

[ OCTOBRE ROSE ]  

Faites vous 
dépister ! 
1 femme sur 8 risque de dévelop-
per un cancer du sein. L’information 
sur le dépistage précoce permet de 
sauver des milliers de vies. Aussi, 
pour soutenir la recherche médicale 
et scientifique, la Ville d’André-
zieux-Bouthéon est partenaire de 
l’événement Octobre Rose. Nous 
vous invitons à vous faire dépister à 
l’occasion du mois du dépistage du 
Cancer du sein. 

Soulignons que, le 11 septembre 
dernier, l’événement Une Rose un 
Espoir, proposé par 150 motards du 
Forez, a permis la distribution de 
19 000 roses, dont les sommes récol-
tées seront intégralement reversées 
à la Ligue Contre le Cancer. 

Le Portrait  
Jean-Charles Gourlier 
En écho à la campagne « Octobre Rose », L’Envol 
a choisi de mettre à l’honneur Jean-Charles 
Gourlier du salon de tatouage JC Family Tatoo. En 
développant sa méthode brevetée de tatouage 
thérapeutique, il accompagne aujourd’hui un 
large public vers un mieux-être.

› La stabilisation a pour objectif de 
stimuler les fibroblastes par l’injection 
d’une encre transparente pour limiter 
l’apparence des cicatrices. 



LES ATELIERS DE  
LA MÉDIATHÈQUE 

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

Samedi 16 octobre  
Samedi 26 novembre 
› Atelier d’arts plastiques (3 h 30)  
pour les + 8 ans 
Fabrique ton petit théâtre 
du Petit Poucet.

· Pôle culturel, la Médiathèque

Inscriptions 
auprès de la Médiathèque
04 77 55 56 30

SAMEDI 9 OCT.
dès 16 h

SUPER LOTO 
 
› Organisé par le RCAB.
Nombreux lots à gagner. 
Buvette et restauration sur place. 
· Salle des Bullieux
Masque et pass sanitaire obligatoires.

MERCREDI 13 OCT. 
de 15 h 30 à 18 h 30 

COLLECTE DE SANG
› Pour limiter le temps d’attente et 
mieux lisser les flux de donneurs, 
prenez rendez-vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
· Salle des Bullieux 

SAMEDI 16 OCT. 
de 9 h à 18 h

BOURSE AUX MATÉ-
RIELS DE PUÉRICULTURE
› Organisée par l’Association familiale 
Dépôt le vendredi 15 octobre.  
Reprise des invendus le 17 octobre. 
Carte d’adhérent obligatoire pour les 
vendeurs. 
· Salle des Bullieux 
Masque et pass sanitaire obligatoires.

Renseignements : 06 24 00 25 36

15-16-17 OCT. 
INTERCLUBS DE PÊCHE 
À LA CARPE 
› Organisé par le Club Carpiste 42 
· Étangs Sograma et à Brochets
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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 23/10 - 18 h  

ABFC - Trélissac

Samedi 20/11 - 18 h 
ABFC - AS Béziers 

> Envol stadium

BASKET 
Nationale 1 

 
 Vendredi 08/10 - 20 h 30   

ABLS - Lyon So 

Vendredi 15/10 - 20 h 30   
ABLS - Boulogne

Vendredi 26/10 - 20 h  
ABLS - Caen 

Mardi 02/11 - 20 h

ABLS - Mulhouse 

> Palais des sports

 RUGBY  
Fédérale 3 

Excellence B 
 

Dimanche 10/10 - 15 h 
RCAB - RS Rugby 

 Dimanche 31/10 - 15 h 
RCAB - L’Isle d’Abeau

> Stade Roger Baudras



SAMEDI 9 OCTOBRE  
de 14 h à 19 h

DIMANCHE 10 OCTOBRE  
de 10 h à 18 h

COURGE ET SAVEURS D’AUTOMNE

Pour l’édition 2021, la Courge et les saveurs d’automne reviennent… et en 
grande pompe ! Venez profitez des animations gourmandes et ludiques 
proposées par la Ville d’Andrézieux-Bouthéon. Si les légumes d’automne 
et les produits locaux se taillent la part belle dans le décor, les nouveautés 
seront bien sûr au rendez-vous. 

· Au Château de Bouthéon
Pass sanitaire et port du masque obligatoires.
Buvette et petite restauration sur place.

Plus d’informations 
www.andrezieux-boutheon.com

... Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour plus d’infos et d’autres surprises ! 
Facebook Mairie d’Andrézieux-Bouthéon  
Instagram @andrezieux_boutheon_officiel
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SAMEDI 23 OCT. 
de 14 h à 18 h 

DIMANCHE 24 OCT.
de 9 h à 17 h 

ANIMAL EXPO 

› Chiots, chatons, oiseaux, rongeurs, 
poissons, insectes, reptiles, retrouvez 
sur deux jours l’événement dédié à 
vos animaux de compagnie.  
Organisé par l’Association ornitholo- 
gique de Roche la Molière. 
Entrée : 4 ¤ / Gratuit -15 ans.
· CABL, Bords de Loire 
Pass sanitaire obligatoire. 

SAMEDI 6 NOV. 
dès 7h30

RANDONNÉE DES 3 PORTS

› Plusieurs circuits de 9, 13 et 22 kms.  
Ravitaillement sur l’aire de retour-
nement du train touristique avec des 
panneaux informatifs sur cette ligne. 
· Départ de la salle du Tilleul en face  
du Château de Bouthéon 

DIMANCHE 7 NOV.
dès 11 h

REPAS POUR LA FÊTE 
DES CLASSES EN 0 ET 1
Inscriptions avant le 29 octobre auprès 
de la Farandole de l’Envol au  
07 86 11 17 85 ou 06 08 02 06 35. 
· Salle des fêtes de Bouthéon 
Pass sanitaire obligatoire.

Théâtre du Parc
Jeudi 7 oct. à 20 h
[Danse] › Dans le détail – Compagnie Propos / Denis Plassard – La compagnie 
Propos vous invite à prendre part à une étonnante enquête chorégraphique, 
qui mettra votre sens de l’observation à rude épreuve. 

Samedi 9 oct. à 19 h 
En résonance avec « Courge et saveurs d’automne »
[Danse] › Le Bal des sortilèges – Compagnie Pernette / Nathalie Pernette 
– Danses à apprendre, à regarder, à vivre librement sur des rythmes 
évidemment endiablés, laissez-vous tenter par le Bal des sortilèges ! 
Accessible à tous, sans niveau de danse préalable. 

Samedi 16 oct. à 20 h 
[Théâtre] › Hiboux – Compagnie 
les 3 points de suspension – Où 
sont passés nos fantômes ? Dans 
une société où la mort a été 
mise à distance, Hiboux plonge 
le spectateur dans un monde où 
les vivants et les morts bricolent, 
pour leur permettre de mieux 
vivre ensemble…

VENDREDI 29 OCT.
à 20 h

30 ANS DU 
THÉÂTRE DU PARC 
 
Venez célébrer, en toute sympa-
thie et convivialité, l’anniversaire 
des 30 ans du Théâtre. L’équipe 
vous a concoté pour l’occasion 
une soirée festive et participa-
tive avec la complicité de ses 
amis artistes : Jules Box, Grégoire 
Béranger, Le Ruban Fauve, la 
compagnie sans lettres…

> Réservations auprès du Théâtre.
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Vendredi 15 oct. 
› 19 h Ouverture du festival par le  
Conservatoire et le Président Alain  
Claudinon
› 19 h 45 Sœurs - L’Œil en Coulisse 
› 21 h 15 Dialogue d’un chien avec 
son maître - Compagnie Et quoi  
encore

Samedi 16 oct.
› 10 h Extraits de Gynécée 
par l’Œil en Coulisse.
› 14 h 30 Animation musicale 
par le Conservatoire 
› 15 h 15 Pour le titre c’est vous 
qui voyez - Lecture spectacle 
par le studio de danse T.O. 
Théâtre et Yanick Guillermin.
› 16 h 45 Arsenic et Vieilles 
Dentelles - Compagnie Les 
Brûleurs de planches.
 

› 18 h 15 Animation musicale 
par le conservatoire.
› 18 h 45 Incendies de Wajdi Le 
théâtre de la Trame Mouawad,
› 20 h 30 Le Théâtre d’en Face, 
Adrien de Jean-Pierre

Dimanche 17 oct.
› 11 h Voyage - Plaine de Contes 
› 14 h 30 Si Roxane l’avait perçu -  
Art’Scène
› 15 h 45 Animation danse  
par Ève Y Danse
› 16 h 30 Petite Brume - 
La Compagnie Émoi
› 18 h Animation danse par Ève 
Y Danse et par le Conservatoire 
- Remise du Prix du public – 
 
Réservation par courriel 
coulissesautomne@orange.fr 
ou au 06 25 41 62 56 

› 5 ¤ le spectacle
› Gratuit pour les moins de 15 ans 

Plus d’infos sur 
www.ab-coulissesdautomne.fr



Animations au Château de Bouthéon
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ANIMATIONS 
EN FAMILLE

Samedi 23 oct.
› 14 h 30 - Enquête au Château 
› 16 h - Chasse au trésor 

Dimanche 24 oct. 
› 14 h 30 - Berthe a disparu  
› 16 h - Chasse au trésor 

Lundi 25 oct.  
› 10 h 30, 13 h 30, 15 h et 16 h 30 
- Prisonniers de la Tour 

Mardi 26 oct. 
› 16 h - Enquête au Château 

Mercredi 27 oct. 
› 14 h - Créatures Fantastiques 
› 16 h - Berthe a disparu 

Jeudi 28 oct.
› 14 h - Créatures Fantastiques 
› 16 h - Chasse au trésor 

Vendredi 29 oct. 
› 16 h - Chasse au trésor 

Samedi 30 oct. 
› 14 h 30 -Enquête au Château 

Dimanche 31 oct.
› 14 h 30 - Berthe a disparu 
› 16 h - Chasse au trésor 

Lundi 1er nov.
› 14 h 30 - Enquête au Château 
› 16 h - Chasse au trésor 

Mardi 2 nov. 
› 16 h - Enquête au Château 

Mercredi 3 nov.
› 14 h - Créatures Fantastiques 
› 16 h - Berthe a disparu 

Jeudi 4 nov.
› 14 h - Créatures Fantastiques 
› 16 h - Chasse au trésor 

Vendredi 5 nov.
› 16 h - Chasse au trésor 

Samedi 6 nov.
› 14 h 30 - Enquête au Château 
› 16 h - Chasse au trésor 

Dimanche 7 nov.
› 14 h 30 - Berthe a disparu 
› 16 h - Chasse au trésor 

Sur réservation
www.chateau-boutheon.com

LES CONFÉRENCES 
UNIVERSITÉ POUR TOUS 
( Les mardis à 14 h 30 - Sur inscription )

Mardi 12 oct. 
› Les francophones d’Amérique : entre résis-
tance et métissage - Animée par M. Gérome

Mardi 19 oct.
› Photographie et Impressionnisme 
Animée par M. Devès

Mardi 16 nov. 
› L’Union européenne peut-elle disparaitre ? 
Animée par M. Benoit

| Nouvelle expo |

1ER OCTOBRE > 31 DÉCEMBRE

UP CYCLE – RE-CRÉONS
Le Château de Bouthéon accueille une nouvelle 
exposition dédiée à la création d’œuvres d’art à 
partir de matières recyclées. Venez découvrir les 
créations originales de Bétina Broussaud, Richard 
Phalippon et Alexandre Faure, trois artistes résolu-
ment inspirés quand il s’agit de donner une seconde 
vie à la matière.  



Cher(e)s habitant(e)s, 

Vous avez tous retrouvé, ces dernières semaines, 
vos rythmes quotidiens, vos habitudes scolaires ou 
de travail, vos déplacements professionnels, vos 
associations, vos sports préférés et …vos obligations 
sanitaires, encore pour un temps, que nous espérons 
le plus court possible.

Scolaires, collégiens, lycéens, salariés, seniors et 
non-actifs de tout âge, tous ont appris à s’adapter 
ensemble, pour retrouver une apparence de vie 
normale.

Cela exige de chacun d’entre nous un sens de 
l’intérêt général, un esprit consensuel, parce que le 
défi pour retrouver une vie normale, peut-être celle 
d’avant, nous concerne toutes et tous.

Nous avons initié notre cycle de réunions publiques 
pour aller expliquer au sein des quartiers, les 
chantiers qui vont les concerner. En parallèle, nos 
programmes de dynamisation des commerces, 
d’animations, de sécurisation, d’aménagement du 
territoire, de déplacement doux, d’aides à l’emploi 
et tant d’autres s’élaborent et se concrétisent au 
quotidien.

À chaque occasion, élus et équipes municipales 
œuvrent en matière de pédagogie, d’information 
et de concertation pour exprimer in fine le sens de 
l’intérêt général, celui qui rend possible l’action 
collective pour le bien-être de toutes et tous.

Ce sens de l’intérêt général est aussi présent au sein 
du Conseil Municipal. En effet, la quasi-totalité des 
délibérations sont adoptées à l’unanimité, y compris 
par les élus membres des listes minoritaires.

Nous saluons cette reconnaissance de notre action 
exclusivement portée vers l’intérêt général.

Nous avons tous l’obligation de pédagogie, 
d’information et de résultat.

Une unanimité qui conforte notre travail au quotidien 
et notre vision d’avenir pour Andrézieux-Bouthéon.

La liste majoritaire

Cher(e)s habitant(e)s,

23 septembre. 

Nous sommes nombreux à nous interroger sur le 
départ du spectacle Val Grangent de la commune. 
Cet évènement avait lieu au palais des sports atti-
rant par saison environ 15 000 spectateurs. Un 
spectacle magnifique pour grands et petits créé de 
toute pièce par plus de 250 bénévoles. Nos enfants 
avaient le privilège de s’y rendre avec l’école. Cette 
année, il aura lieu à Saint-Étienne. Lors du dernier 
conseil municipal, le maire a tenu à expliquer les 
raisons : « nouvelles contraintes de la Fédération 
Française de basket, le projet ambitieux que nous 
avons pour notre équipe […] des contraintes tech-
niques […], ce n’est pas une salle de spectacle […] »  
Alors que reste-t-il au palais des sports ? 

Depuis sa création se jouait : le basketball, la boxe, 
la danse de compétition, le futsal, la gymnastique 
artistique, le handball, et des spectacles comme le 
cirque de Moscou. Tous remplissant largement la salle. 
Au fil des années, tous ont été évincés. Pourtant avec 
de hauts niveaux : handball en N1 et dotés de grande 
notoriété : ex. matchs internationaux de tennis. Le 
futsal, par exemple, est casé dans les installations 
très vétustes du gymnase de la Chapelle. 

Il reste le basket professionnel. L’adjoint aux sports 
depuis 12 ans, également salarié directeur général de 
l’association de basket, poursuit son même objectif 
comme il l’explique à la presse : « aller chercher 
plus haut qu’une place en NM1 ». Pour cela, la 
commune (le contribuable) a dernièrement créé des 
loges, installé des panneaux publicitaires et attribué 
302 000 ¤ de subventions pour 2021. Maintenant, le 
dernier évènement qui faisait du palais des sports 
une salle omnisports s’en va, et avec lui une rentrée 
d’argent. 

Nous nous interrogeons : 
Que pensent les habitants de cette stratégie sportive 
financée par le contribuable ?
Comment promouvoir ainsi une ville sportive pour 
tous ? 

Propositions : 
Pourquoi la section professionnelle n’assumerait-
elle pas, en partie, les frais de cette installation 
comme pour le foot ? Autrement cette salle ne 
devrait-elle pas changer de nom ?

L’équipe Changeons de Cap

@changeonsdecap42160 
changeonsdecap42160@gmail.com
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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 
Lundi : 8h30-12h/13h30-18h 
Mardi : 8h30-12h/13h30-17h 
Mercredi : 8h30-12h/13h30-18h 
Jeudi : 8h30-12h/13h30-17h 
Vendredi : 8h30-12h/13h30-17h 
Samedi (1er et 3ème samedi du mois) : de 9h à 11h30 

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, @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



