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É D I T O R I A L

Je me suis exprimé à ce 
sujet, depuis le début de ce 
mandat, et même pendant 
la campagne électorale. 
L’éducation de nos enfants 
est l’affaire de nous tous, 
les « plus grands ».

Les parents, dès la 
naissance, par instinct 
et par amour, s’efforcent 
d’inculquer à leur enfant 
les fondamentaux liés 
prioritairement à sa santé : 
manger, dormir, s’habiller, 
s’écarter du danger… 

Puis, peu à peu, ils développent sa curiosité, 
l’initient au jeu et à la relation avec les 
autres. Il s’agit de susciter et comprendre ses 
envies et de poser, déjà, quelques interdits.

Très vite, l’entourage immédiat s’agrandit 
et les puéricultrices de la crèche, les 
nounous, les grands frères ou sœurs ou les 
grands-parents apportent leur aide et leur 
affection pour accompagner l’enfant dans sa 
croissance.

Vient ensuite le temps où la communauté 
scolaire s’attache à la transmission du savoir 
et à l’épanouissement, physique et moral, 
du jeune individu. Il s’agit aussi de lui faire 
connaître l’histoire et les valeurs de notre 
nation et, notamment, de développer son 
libre arbitre.

Parfois, selon les convictions de la famille, 
cette période se complète d’une éducation 
religieuse qui développe une culture de 
l’enfant propre à sa communauté. Ce n’est 
pas incompatible.

Ce processus d’éveil est rapidement complété 
par les copains, les cousins, les coachs 
sportifs ou culturels, les livres, la télévision, 
et Internet. Les sources d’inspirations ne 
manquent pas.

En France, les institutions de la République 
et les collectivités territoriales s’efforcent de 
faciliter l’accès à l’éducation. L’instruction 
est obligatoire. Les moyens de l’assurer sont 
multiples et il appartient à la société de 
veiller à ce qu’ils soient bien mis en œuvre.

En fait, cette obligation peut surprendre tant 
elle répond à une nécessité alors que, dans 
d’autres pays, elle est une aspiration des 
peuples si difficilement assouvie. Ce n’est 
pas le moindre des paradoxes français.

Mais, au bout du compte, cette profusion de 
cadres éducatifs est-elle cohérente ?
L’apport des connaissances et des usages de 
la société est-il garanti ?

Qu’il me soit permis d’en douter.

Une bonne éducation
Lorsque j’observe l’attitude de certains 
jeunes adultes, et parfois même de plus 
anciens, j’ai la forte sensation que les 
concepts de patience, d’écoute ou de 
respect sont étrangers à nombre de nos 
concitoyens.

Les comportements automobilistes ou 
piétons dans nos rues, les agressions 
verbales à nos guichets d’accueil, le 
stationnement anarchique aux sorties 
d’école, les rejets de déchets en pleine 
nature ou en ville, les commentaires 
haineux sur les réseaux sociaux 
démontrent quotidiennement que, en 
matière d’éducation, il reste fort à faire.

Je suis et reste convaincu que, avant de 
donner la leçon, il convient de montrer 
l’exemple.

Les enfants, les jeunes, nous observent 
et nous imitent. Il nous appartient d’être 
dignes de cette immense considération 
qu’ils nous apportent naturellement et 
affectueusement.

C’est en ce sens que l’équipe municipale et 
moi-même nous efforçons d’incarner ces 
bons principes de vie en société. Le débat 
est possible, il doit être argumenté. La 
contradiction est bienvenue, elle doit être 
constructive. Le dialogue est nécessaire, il 
doit être entretenu.

Le principe démocratique fait la part 
belle à la majorité. C’est frustrant pour 
les minorités. Ce peut être grisant pour 
les tenants du pouvoir. Cette relation 
particulière doit être conduite avec mesure 
et sagesse. Elle est toujours préférable au 
recours à la force ou à la violence.

C’est au regard de cette volonté et de 
cette finalité que nous nous sommes 
engagés, entre autres, à la mise en place 
de multiples réunions de concertations 
citoyennes. Elles sont évoquées dans la 
présente édition de notre magazine, vous 
en entendrez beaucoup parler dans les 
prochains mois.

De même, nous assurons la 
mise en place d’un conseil 
municipal des enfants. Ces 
jeunes élus nous aideront 
à « montrer l’exemple » 
du dialogue démocratique. 
Je remercie vivement les 
agents municipaux, les 
enseignants et les parents 
qui ont soutenu ce projet. 
Il a fait l’unanimité au sein du conseil 
municipal, mais il s’est heurté à quelques 
réticences à l’école ou au sein des familles. 

La mise en place d’une nouveauté est 
perturbante pour qui ceux qui préfèrent 
« rester assis » et l’ouverture au monde 
peut être gênante pour ceux qui préfèrent 
l’entre-soi.

La délégation « Jeunesse, éducation et 
citoyenneté » est l’expression d’une vision 
politique par toute l’équipe municipale. 
La jeunesse est notre avenir. Nous lui 
apporterons toute notre énergie.

C’est pour elle et avec elle que nous ferons 
en sorte qu’Andrézieux-Bouthéon reste 
une ville où il fait si bon vivre. 

François Driol 
Maire

« La jeunesse est 
notre avenir. Nous 

lui apporterons toute 
notre énergie. »
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[ VIE DE LA CITÉ ]
 

Le conseil municipal en bref,  
suite à la séance  
du 25 octobre 2021
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

Installation d’une nouvelle 
conseillère municipale 
Suite à la démission de Patrick Bayet, 
élu délégué aux bâtiments et aux tra-
vaux, Bernadette Ponson a intégré 
l’assemblée en qualité de conseillère  
municipale. En parallèle, Pascale 
Dumazet devient conseillère muni-
cipale déléguée en reprenant les 
délégations de Monsieur Patrick Bayet.
 Adopté à l’unanimité

Recours au Service  
National Universel (SNU) 
Trois jeunes Andréziens-bouthéonnais 
se sont portés volontaires pour intégrer 
le dispositif du service national univer-
sel. À cette occasion et afin de pouvoir 
accompagner les jeunes dans cette 
démarche citoyenne, la Ville d’André-
zieux-Bouthéon entend adhérer au 
dispositif et ainsi pouvoir accueillir des 
jeunes volontaires souhaitant s’investir 
pour des missions d’intérêt général. 
Adopté à l’unanimité

Convention d’accueil d’un 
collaborateur bénévole 
La Ville d’Andrézieux-Bouthéon entend 
développer son partenariat avec les 
bénévoles intervenant dans l’organi-
sation de manifestations ou la mise 
en œuvre de différents services. Cette 
convention permet de mieux recon-
naitre leur rôle et de les protéger 
lorsqu’ils interviennent pour la Ville.  
Adopté à l’unanimité

Convention de prêt 
L’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre 
(ONACVG) propose au grand public, et 
plus particulièrement aux scolaires, un 
ensemble d’expositions didactiques sur 
les conflits contemporains. En vue de 
l’accueil sur la commune d’une exposi-
tion sur les Prisonniers de Guerre, une 
convention de prêt liant l’ONACVG et 

la Ville d’Andrézieux-Bouthéon a été 
proposée. 
Adopté à l’unanimité

Informations 
 
› Mise en place d’un cadre de parte-
nariat entre la Ville et les associations, 
afin d’optimiser la relation entre les 
deux parties et mieux formaliser les 
engagements respectifs. Cela se traduit  
notamment par la signature d’une 
charte de la laïcité et du respect des 
valeurs de la République pour toute 
association sollicitant une subvention 
ou une aide en nature de la part de la 
mairie.

› Mise en place d’un partenariat avec 
le Pôle Cycliste Rhône-Alpes, à hauteur 
de 5 325 ¤ permettant une intervention 
hebdomadaire dans six classes de CM2 
ainsi qu’une sortie de fin d’année.

› Mise en place d’un partenariat 
avec l’association France Nature 
Environnement pour la sensibilisation 
du grand public et des scolaires sur la 
présence du castor sur la commune.

  ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
SEPTEMBRE
05 Claude Gaston Charles CADET
05 Vicente Manuel GOMES
16 Bernard-Carlos Michel Franck 

Marie Joseph DE HARO
19 Marie Jeanne Alice CHAZAL 

épouse PANGAUD
24 Angèle Virginie CLÉMENT 

veuve PALPACUER
30 Marguerite Michelle EMONET  

veuve GARBIL

MARIAGES
SEPTEMBRE
11 Stéphane BÜTÜN et Sarah 

et Sabrina ELARBI

11 Jean-Philippe Marcel Fernand FLAGEY 
et Angélique Danièle Elise BRUGERON

NAISSANCES
SEPTEMBRE
01 Naliya Marie-Estelle ERBA
06 Rassim BENCHELLI
09 Melisa AY
11 Nino Wilfried Milan PORTE
11 Noah ALVES
14 Franco PERJUCI
18 Isaac Assane DIOP
23 Yusuf-Berat BICKIN
25 Salomé Jade VILLA
27 Levi GODWIN

Visite officielle  
du président  
de la République
 
Dans le cadre de sa première visite officielle dans la Loire, lundi 
25 octobre, le président de la République Emmanuel Macron a été 
accueilli sur le tarmac de l’aéroport par le maire d’Andrézieux-
Bouthéon, François Driol, aux côtés de la préfète de la Loire Catherine 
Séguin et du président de Saint-Étienne Métropole Gaël Perdriau. 

Lors d’un bref échange, François Driol a pu présenter au président de 
la République les spécificités que porte notre commune notamment 
en matière de dynamisme économique et de diversité de sa 
population. La perspective d’accueillir des délégations sportives 
dans le cadre du Mondial de rugby 2023 et des JO 2024 a aussi été 
évoquée.
 

Remerciements 
 
Durant un an, Patrick Bayet a servi 
les Andréziens-bouthéonnais avec 
cœur, implication et efficacité. 

Élu en charge des bâtiments et 
des travaux, il a notamment 
collaboré sur les grands travaux 
portés par la municipalité (pro-
gramme des Bords de Loire, 
réfection des bâtiments) pour 
apporter son savoir-faire et 
son expertise. 

 Happy numéro 250 !
Vous tenez dans les mains, le N° 250 du 
magazine L’Envol. Votre bulletin municipal 
s’attache, depuis son tout premier 
numéro, en novembre 1989, à partager 
les évènements et actualités essentielles 
de la commune, à être proche de vous 
et de votre vie de tous les jours. Il ne 
cesse de se réinventer pour mieux vous 
ressembler et saura, probablement, 
vous réserver prochainement de 
belles surprises.

En ligne, c’est bien...  
En vrai, c’est mieux !
 
Les séances du conseil municipal sont de nouveau ouvertes au public !  
La prochaine se déroulera lundi 29 novembre dès 19 h à l’Hôtel de Ville. 
Vous pourrez également la suivre en ligne ou retrouver les séances précé-
dentes sur le site web de la Ville et ses réseaux sociaux. 

Youtube > Andrézieux-Bouthéon Officiel
Facebook > Mairie d’Andrézieux-Bouthéon 
www.andrezieux-boutheon.com > Vie municipale > Conseil municipal

Le Président était accompagné du ministre 
de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire et de 
la ministre déléguée chargée de l’Industrie Agnès Pannier-Runacher 
pour une visite de sites industriels à Saint-Étienne et Montbrison.
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

[ SENIORS ] 

Repas 
des 
aînés
Le traditionnel repas 
des aînés, offert par 
le CCAS, aura lieu cette 
année dimanche 23 
janvier, salle Andrena,  
dès midi.

Vous avez 70 ans, voire un peu plus, et souhaitez 
bénéficier du colis ou passer un moment convivial ? 
Alors, n’oubliez pas de vous inscrire lors des perma-
nences prévues en novembre au CCAS, au Carrefour 
des habitants ou encore à l’agence postale de 
Bouthéon (voir L’Envol d’octobre 2021). Nous aurons 
besoin de votre pièce d’identité, de votre livret de 
famille et d’un justificatif de domicile. 

Plus d’infos au 04 77 55 70 89
ou sur www.andrezieux-boutheon.com

[ SANTÉ ] 

C’est décidé, je me soigne !
 
Trop bête de renoncer à se soigner faute de pouvoir se payer une 
complémentaire santé. D’autant plus que la solution existe ! 

Nouvelles têtes
Elles sont là pour vous aider, l’une sur les questions d’emploi et de formation, la seconde 
pour un accompagnement informatique. 

Aide à la réalisation de CV ou de lettre de motivation, 
envois de candidatures, recherche de stages, le Relais 
Emploi Andrézieux-Bouthéon est le point d’entrée pour 
toutes vos questions relatives à l’emploi ou la formation.

Il est incarné par Christine 
Condaminet qui vous accueille 
chaque jour, sur rendez-vous, 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h dans les locaux de la mairie. 
Vous pouvez la joindre au 06 89 
11 27 03. Le REAB accompagne 
les personnes en reconversion 
professionnelle, éloignées de 
l’emploi ainsi que les jeunes 
sortis du système scolaire. En 
2020, il a contribué au suivi de 
près de 120 personnes. 

Vous êtes perdus dans vos démarches en ligne et auriez 
bien besoin d’un coup de pouce ? Eurêka, Jennifer 
(Lafond) est là ! Animatrice multimédia à Casa, elle vient 
à votre secours pour démêler vos soucis informatiques. 

Prenez rendez-vous pour 
bénéficier de ses conseils au 
04 77 55 55 45. 

Sur place, vous pouvez 
également avoir accès à 
un PC (tous les jours de 
13 h à 17 h 30), scanner, 
imprimer et faire des 
copies. Pass sanitaire 
obligatoire. 

Depuis le mois dernier, la Ville  
d’Andrézieux-Bouthéon propose à 
ses habitants une mutuelle com-
munale. Pour savoir si cette offre 
répond à vos besoins, le mieux est 
encore de prendre rendez-vous au 
06 88 94 95 53 pour profiter des per-
manences Mutualia mises en place 
jusqu’en décembre sur trois sites : 
mardi matin au CCAS, jeudi après-
midi au Carrefour des habitants et 
vendredi matin à l’agence postale de 
Bouthéon. 

Plus d’infos sur 
www.andrezieux-boutheon.com

Bon à savoir !
 
Votre mutuelle est trop chère ou 
ne vous convient plus ? Savez-vous 
que, depuis le 1er décembre 2020, 
vous pouvez résilier votre contrat de 
mutuelle sans pénalités dès lors que 
celui-ci a plus d’un an ? 
Plus d’infos sur service.public.fr

[ PARTICIPATION CITOYENNE ]

Réunions d’information : 
c’est parti ! 
Afin d’apporter toute l’information néces-
saire aux habitants impactés par des 
travaux de démolition ou confrontés à 
des questions d’aménagement urbain, 
de stationnement sauvage ou encore de 
circulation, la municipalité d’Andrézieux- 
Bouthéon a organisé ces dernières semaines 
plusieurs réunions publiques. 

En septembre, elles ont ainsi concerné 
l’aménagement du rond-point Pasteur et 
la démolition impasse de la Paix. La démo-
lition rue de la Guérite a été évoquée le 5 
octobre tandis que l’aménagement de la 
rue des Jarretières était à l’ordre du jour 
de la rencontre du 12 octobre. Celle du 19 
octobre concernait des problèmes de sta-
tionnement dans le lotissement les Grandes 
Camelines. 

Carlos Felix, directeur du 
centre technique municipal, 
entouré de Cédric Dévigne, 
des élus Pierre-Julien Marret 
et Carl Incorvaia et de Chérif 
Halaimia, responsable de la 
police municipale, a présenté les enjeux 
et les diverses solutions envisagées au 
public présent. 

Les débats ont été ouverts, pertinents et 
courtois. La volonté exprimée a été celle 
d’une réflexion globale de la municipa-
lité sur les rues, la circulation des piétons 
et des voitures (stationnement, vitesse…), 
et non d’une réaction au coup par coup. 
Les solutions proposées ont été entérinées 
après ces consultations.

[ JEUNESSE ]

Pour les sportifs 
de 6 à 17 ans
 
Vous n’avez jamais entendu parler du Pass’sport ? 
C’est dommage car cette allocation permet de finan-
cer tout ou partie de l’inscription de vos enfants dans 
une association sportive. 

Si vous êtes concernés par ce dispositif, vous avez dû 
recevoir fin août un courrier du ministère de l’Édu-
cation nationale, de la Jeunesse et des Sports, vous 
informant que vous pouviez bénéficier de cette aide. 
Sur présentation de ce courrier avant le 30 novembre 
auprès de l’association sportive de votre choix, une 
réduction immédiate de 50 ¤ par enfant sera accor-
dée sur le coût de l’adhésion ou de la licence. Le 
Pass’sport peut être utilisé auprès des associations 
volontaires affiliées à une fédération sportive ou dans 
les quartiers prioritaires de la ville, auprès de toutes 
les associations sportives agréées participant au dis-
positif (affiliées ou non à une fédération sportive). 

Plus d’infos sur 
www.sports.gouv.fr/pass-sport

Afin de vous apporter toute l’information nécessaire et de 

répondre à vos questions, la Mairie d’Andrézieux-Bouthéon 

organise une réunion publique.  

Contact : Écoute citoyenne au 04 77 55 99 10

Thème  

Date

Lieu

Aménagement de la rue des Jarretières

Mardi 12 octobre - 18h00 

Gare d’Andrézieux (Rez-de-chaussée) - Avenue Jean Martouret

› Si vous recevez un flyer de ce 
type dans votre boîte aux lettres, 

cela signifie qu’une réunion  
d’information est prévue 

près de chez vous. 

› Carole Bruyère est votre interlocutrice de proximité.
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      AAIIDDEE  AA  DDOOMMIICCIILLEE  
        Région Stéphanoise - Plaine du Forez - Ondaine 

                          DDeess  sseerrvviicceess  ppoouurr  vvoouuss  aaiiddeerr  aauu  qquuoottiiddiieenn  oouu  tteemmppoorraaiirreemmeenntt    
Ménage, Repas, Courses, Aide à la toilette et aux déplacements, Accompagnement et Stimulation, 

Garde de nuit et/ou de jour    

  Service de Soins Infirmiers à Domici le (SSIAD) à Andrézieux  
 “Les Mûriers” Accueil de Jour Alzheimer et troubles neurodégénératifs à Andrézieux 

 “Le Clos Pommier” Résidence Autonomie à St Marcellin en Forez  

Centre de santé « Françoise Héritier » à Veauche 
 

Et aussi :                                                         
Téléassistance  
Transport accompagné avec véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite  
Bricolage, Jardinage, Gros nettoyage 

          
  AMAD - 18 rue Clément Ader 42160 Andrézieux -Bouthéon 

04.77.36.48.29 - www.amad-loire.fr 

TRAITER L’EAU POUR UN MONDE DURABLE

www.snf.com
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EMPLACEMENT POUR REMERCIEMENTS
ANNONCEURS

Liste des Lieux Publics

Centre Ville

A
ABREUVOIR (CHEMIN DE L’) ..................................G1
ACACIAS (ALLÉE DES) .............................................. C7
ADER (IMPASSE CLÉMENT) ............................. D8-C8
ADER (RUE CLÉMENT) .......................................D8-E8
AÉROPORT (RUE DE L’) ............................................G8
ALBIZIAS (ALLÉE DES) ......................................... C4-5
AMANDIERS (IMPASSE DES) ............................B5-A5
AMPÈRE (RUE LOUIS) ...............................................H6
ANAÏS (ALLÉE) ......................................................A6-B6
ANDRÉA (ALLÉE) ......................................................... I4
ARSAC (CHEMIN AUGUSTE) .............................. A3-4
AULNES (ALLÉE DES) ...........................................G2-3
AURIOL (ROND-POINT JACQUELINE) ..................B8
AURIOL (RUE JACQUELINE) .............................B8-C8
AUTELIN (RUE JEAN) .................................................K2
AVION (ROND-POINT DE L’) ...................................H5
B
BARIOLE (CHEMIN DE LA) ........................................ I2

BASTIÉ (RUE MARYSE) ......................................... C7-8
BAUME (RUE DE LA) .................................................G2
BÉALLIÈRES DE LA PETITE LOIRE (CH. DES ) G2-F2
BEAUNIER (RUE LOUIS ANTOINE ) ..................... I6-7
BEAUREGARD (RUE DE) ................................... C4-D4
BELLONTE (RUE MAURICE) ............................E10-11
BERLIET (ROND-POINT MARIUS) ..........................E6
BIEN-ÊTRE (ALLÉE DU) .............................................H4
BLÉRIOT (RUE LOUIS) ........................................... C6-7
BOIS DU MUGUET (ALLÉE) ..................................B6-7
BOLLAND (ROND-POINT ADRIENNE) ..............C11
BOLLAND (RUE ADRIENNE) ....................... C11-D11
BONHEUR (ALLÉE DU) .............................................H3
BONIS (RUE FERNAND) ......................................H2-I2
BORDS DE LOIRE (SENTIER DES) . A1-E1-F1-J1-K1
BOUCHER (AVENUE HÉLÈNE) ......B7-C7-D8-E8-F7
BOUCHER (ROND-POINT HÉLÈNE)......................G7
BOUGAINVILLIERS (ALLÉE DES) .......................H4-5
BOULEAUX (ALLÉE DES) ......................................... A5
BOURBON (RUE  M.  DE ) .........................................B4
BOURNETON (RUE DORINE) ..................................I10

BOUSSINGAULT (IMPASSE JEAN-BAPTISTE) ....H7
BOUTHÉON (AV. CATHERINE DE) ......................... C4
BRANLY (RUE EDOUARD) ..................................H6-I6
BRÉGUET (RUE LOUIS CHARLES) ..........................B7
BRIAND (RUE ARISTIDE) ..................................... I2-H3
BRUYÈRES (ALLÉE DES) ............................................E5
BUIS (ALLÉE DES) ......................................................D9
BUISSON (RUE PIERRE-LUCIEN) .......................H7-I8
BULLIEUX (RUE DES) .........................................G5-H5
C
CAMALDULES (CHEMIN DES) ............................... C4
CAMALDULES (ESPLANADE DES) ....................... C4
CAMÉLIAS (RUE DES) ................................................. I5
CAMUS (IMPASSE A.) ...............................................H5
CAPUCINES (ALLÉE DES) ........................................D8
CARRA (PLACE DE LA) ..............................................B4
CÈDRES (RUE DES) ....................................................H3
CHAMBONS (IMPASSE DES) ...................................F2
CHAMBONS (ROND-POINT DES) .........................G2
CHAMBONS (RUE DES) .............................. G2-F2-E3
CHAMINATS (CHEMIN DES) ........................ C1-D1-2

CHANTALOUETTE (ALLÉE DES) ............................ C5
CHAPELLE (RUE DE LA) ...........................................H3
CHÂTEAUBRIAND (IMPASSE)..................................F5
CHAUX (RUE DE LA) ....................................H3-G4-F5
CHÊNES (RUE DES) .............................................A5-B5
CIBAUDES (ALLÉE DES) ............................................. I3
CINQUANTENAIRE (ROND-POINT DU) ..............H5
CLÉMENCE (ALLÉE).............................................B6-C7
CLOS DES CHARMES (ALLÉE ) ............................... C5
CLOS DU VERGER (ALLÉE DU) ................................. I1
CLOS MIDROIT (ALLÉE DU) ....................................H2
CLOS PRINTANIER (ALLÉE DU) ...............................B6
CLÔTES (CHEMIN DES) ............................................D4
COIGNET (RUE C. )...............................................B5-C5
COLAS (RUE CHRISTOPHE) ..............................G9-F9
COLETTE (RUE) ............................................................F5
COLI (RUE FRANÇOIS)....................................... C6-D7
COLLONGES (CHEMIN DE) ................................J2-K3
COLLONGES (RUE DE) .............................................. J2
COLONNA (ROND-POINT AUGUSTE) .................G7
CONFLUENT (RUE DU) ........................................H1-I2

CORNEILLE (RUE PIERRE) ........................................H4
COSTE (IMPASSE DIEUDONNÉ) .............................. I9
CÔTE NOIRE ................................................................ A4
COUTARAT (CÔTE DU) ............................................. C4
COUVENT (RUE DU)............................................B4-C4
CRAZATS (CHEMIN DES) ..........................................F4
CROIX DE BOIS (ALLÉE DE LA ) ..............................E5
CROIX RAPEAU (ROND-POINT DE LA ) ..............D5
CUGNOT (BOULEVARD JOSEPH) .........................G6
CURES (RUE DES) ............................................... C3-D3
CYPRÈS (ALLÉE DES) ................................................ A4
D
DALLIÈRE (RUE CHARLES) .................................. I6-J6
DALLIÈRES (ROND-POINT) ....................................H3
DAUPHINS (ALLÉE DES) ...........................................F5
DAUPHINS (ROND-POINT DES) .............................. I3
DEROCHE (RUE ELISA ) ............................................ C7
DESGRANGES (BOULEVARD PIERRE) C5-D5-E5-F6
DIARD (RUE E.) ........................................................... C8
18 JUIN 1827 (RUE DU ) ...........................................F7
19 MARS 1962 (RUE DU) .........................................H2

DOLCE VISTA (ALLÉE) ................................................F4
DUMAS (ALLÉE A.) ....................................................H3
DURAFOUR (ROND-POINT FRANÇOIS) ..............B8
DURAFOUR (RUE FRANÇOIS) .............................B7-8
E
EARHARDT (RUE A.) .......................................E10-D11
ENTRECHAT ANDALOU (ROND-POINT DE L’) ..F5-G5
ENVOLÉE (ALLÉE DE L’)............................................D8
EPICÉAS (ALLÉE DES) ............................................... C5
ÉRABLES (ALLÉE DES) ...............................................F5
ESSARTS (ROND-POINT DES) ................................G8
ESSARTS (RUE DES) ..............................G10-F10-E10
EUROPE (AVENUE DE L’) .................................. J4-I4-5
EUROPE (ROND-POINT DE L’) ................................. I4
F
FABRIQUE (RUE DE LA) .......................................... I2-3
FENIÈRE (ALLÉE DE LA) ............................................K2
FIGUIER (ALLÉE DU) ................................................... I5
FILLES (CHEMIN DES) ....................................D1-E3-4
FLEMING (RUE ALEXANDER) .................................G4
FOINS (IMPASSE LES) .........................................C5-B5

FONTAINE (ALLÉE JEAN DE LA) .............................F5
FONTCHALON (RUE DE LA) ...................................H2
FOREZ (PLACE DU) ..................................................... I2
FOREZIENNE (ALLÉE LA) .......................................... J4
FOURNELS (ALLÉE DES) ..........................................D5
FOURNEYRON (AVENUE BENOIT) ...................G7-8
FOURNEYRON (ROND-POINT BENOIT) ............... I8
FRAMBOISINES (ALLÉE DES) ................................. C6
FURAN (IMPASSE DU) ................................................ I2
G
GADAGNE (RUE G. DE) ......................................B4-C4
GALLOIS (RUE LOUIS DE) .................................... I5-J5
GARENNES (RUE DES)........................................ E2-F2
GARET (RUE ÉDOUARD).......................................F7-8
GARROS (RUE ROLAND) ................................... E8-F8
GAULLE (RUE CHARLES DE)..................................... I3
GENÉVRIERS (ALLÉE DES) .......................................D8
GÉRENTELLES (ALLÉE DES) ................................G2-3
GILLET (RUE PIERRE LOUIS) ................................ J1-2
GIRINON (RUE MARCELLIN) .................................... I2
GIVORD (IMPASSE REINE) .......................................D7

GOUTTERONS (ALLÉE DES) ....................................F8
GOUTTERONS (ROND-POINT DES) ......................E8
GOUYONNIÈRE (ROND-POINT DE LA) ................. I9
GRAND MENUS (CHEMIN DES ) ............................F2
GRANDES CAMELINES (ALLÉE DES ) ...................E5
GRANDES ROCHES (ALLÉE DES) ............................ I3
GRANDS PEUPLIERS (ALLÉE DES) .......................... I2
GRAVIÈRE (CHEMIN DE LA) .......................A3-B3-C3
GROUSSET (RUE PAUL) ......................................... I3-4
GUÉRITE (RUE DE LA) .........................................B4-C4
GUILLAUMET (ROND-POINT HENRI) ...................B8
GUILLAUMET (RUE HENRI)...............................B8-C8
GUYNEMER (IMPASSE G.) .......................................D8
GUYNEMER (RUE GEORGES) ..................................E8
H
HIBISCUS (ALLÉE DES) .............................................H9
HORTENSIAS (ALLÉE DES) ......................................H9
HOUX (ALLÉE DES) ....................................................E5
HUGO (PLACE V.) ....................................................... C4
8 MAI 1945 (RUE DU ) ..........................................H2-3

I
IMBERT (RUE JEAN) .................................................. C4
INDUSTRIE (BOULEVARD DE L’) .......................J3-K4
J
JARDINS PÉTRUS (ALLÉE DES ) ..............................B5
JARRETIÈRES (IMPASSE DES) .................................. J3
JARRETIÈRES (RUE DES) ...................................... I2-J3
JASMIN (ALLÉE DU) ..................................................H2
JEAN-JAURÈS (BOULEVARD) ..........................G2-H2
JOATERIE (RUE DE LA) ......................................... C4-5
JOHNSON (RUE AMY) ..................................... C10-11
JOUGTIER (IMPASSE DU) ........................................ C5
JUQUEL (ALLÉE C.) ..................................................... J4
JUQUEL (RUE CLAUDIUS) ................................... I3-J4
L
LAMARTINE (RUE) .................................................H4-5
LATÉCOÈRE (ROND-POINT) ...................................H8
LATÉCOÈRE (RUE PIERRE-GEORGES ) ..........G8-H8
LE BRIX (IMPASSE JOSEPH) .....................................B7
LE BRIX (RUE JOSEPH) ..............................................B7
LE CLOS DES SAISONS (ALLÉE).............................D5

LÉANNE (ALLÉE) ........................................................ C7
LECLANCHÉ (IMPASSE GEORGES) ......................... I7
LEMAIRE (RUE COLONEL LOUIS) ..... B11-C11-D11
LESSEPS (RUE JACQUES DE) ..................................I11
LEVANT (ALLÉE DU)...................................................E5
LILAS (ALLÉE DES)............................................... E5-F5
LIMOUSIN (RUE C.) ...................................................H2
LINDBERGH (ALLÉE CHARLES) ......................... C7-8
LOIRE (RUE DE LA) ................................................. J1-2
LORISSON (RUE) ........................................................G3
LUMIÈRE (RUE AUGUSTE ET LOUIS) ...................... I5
LYS (ALLÉE DES) ........................................................... I4
M
MAGNOLIAS (IMPASSE DES) .......................... C5-D5
MAJORELLE (ALLÉE) ..................................................F4
MALADIÈRES (ALLÉE DES) ......................................B6
MARAÎCHERS (CHEMIN DES) .................. A2-C2-D2
MARGUERITES (ALLÉE DES) ..................................... I5
MARINIERS (ALLÉE DES) ...................................G4-F4
MARQUET (IMPASSE) ................................................ J2
MARRONNIERS (ALLÉE DES) .................................G3

Liste des Voies

AÉROCLUB ANDRÉZIEUX BOUTHÉON ST-ÉTIENNE..............................................................................................F9
AÉROPORT SAINT-ÉTIENNE-BOUTHÉON .................................................................................................................F9
AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE...................................................................................................................B6
AIRE DE GRAND PASSAGE POUR L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE .......................................................... E10
BIBLIOTHÈQUE DE BOUTHÉON .................................................................................................................................. C2
BIBLIOTHÈQUE LE PASSAGE .......................................................................................................................................... I2
BOULODROME .................................................................................................................................................................G5
CARREFOUR DES HABITANTS .....................................................................................................................................H5
CCAS ....................................................................................................................................................................................H2
CENTRE D’HÉBERGEMENT ...........................................................................................................................................G5
CENTRE DE TIR ............................................................................................................................................................. F-G5
CENTRE SOCIAL NELUMBO .........................................................................................................................................H4
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL ...............................................................................................................................E2
CHAMBRE FUNÉRAIRE ................................................................................................................................................... J4
CHÂTEAU DE BOUTHÉON .............................................................................................................................................B2
CHAUFFERIE AU BOIS ....................................................................................................................................................H6
CIMETIÈRE D’ANDRÉZIEUX ..........................................................................................................................................G4
CIMETIÈRE DE BOUTHÉON ...........................................................................................................................................B4
CIRCUITS AUTOMOBILES............................................................................................................................................ E11
COLLÈGE JACQUES PRÉVERT ......................................................................................................................................G4
COMPLEXE D’ANIMATION DES BORDS DE LOIRE .................................................................................................E2
COMPLEXE DES ESSARTS ...........................................................................................................................................H10
COMPLEXE SPORTIF LES GOUTTERONS ..............................................................................................................E-F8
COMPLEXE SPORTIF DE LA GOUYONNIÈRE ENVOL STADIUM ........................................................................I10
CONSERVATOIRE - MÉDIATHÈQUE - LE KIOSQUE .................................................................................................. I5
CPAM ..................................................................................................................................................................................... I3
CRÈCHE ..............................................................................................................................................................................H2
CUISINE CENTRALE  .......................................................................................................................................................H5
DÉCHETTERIE ................................................................................................................................................................... A6
DOJO ....................................................................................................................................................................................F5
ÉGLISE D’ANDRÉZIEUX ............................................................................................................................................... H-I3
ÉGLISE DE BOUTHÉON .................................................................................................................................................. C4
EHPAD LES TERRASSES ................................................................................................................................................... I5
ESPACE ALBERT CAMUS ...............................................................................................................................................H5
ESPACE ANIMATION MARTOURET .............................................................................................................................. I3
ESPACE FORUM ...............................................................................................................................................................H2
ESPACE LES CÈDRES .......................................................................................................................................................H3
ESPACE PASTEUR.........................................................................................................................................................H2-3
FOYER ARALIS ..................................................................................................................................................................H5
GARE ROUTIÈRE........................................................................................................................................................ F5; G7
GARE SNCF D’ANDRÉZIEUX - L’AVENTURE DU TRAIN .......................................................................................... J2
GARE SNCF DE BOUTHÉON ........................................................................................................................................... I6
GENDARMERIE .................................................................................................................................................................G4
GOLF PITCH AND PUTT 9 TROUS ...............................................................................................................................F2
GROUPE SCOLAIRE ARTHUR RIMBAUD ..................................................................................................................G4
GROUPE SCOLAIRE JEANNE D’ARC............................................................................................................................. I2
GROUPE SCOLAIRE PASTEUR ......................................................................................................................................H3
GROUPE SCOLAIRE PAUL ELUARD ............................................................................................................................G4
GROUPE SCOLAIRE VVICTOR HUGO ........................................................................................................................ C3
GYMNASE DES BULLIEUX ............................................................................................................................................G5
GYMNASE DU LYCÉE .......................................................................................................................................................F5
GYMNASE PASTEUR .......................................................................................................................................................H3
GYMNASE VINCENT LACOSTE ....................................................................................................................................G4
HALTE-GARDERIE .............................................................................................................................................................. I3
LA CASA .............................................................................................................................................................................H2
LA POSTE AGENCE D’ANDRÉZIEUX ..........................................................................................................................H2
LA POSTE ANGENCE DE BOUTHÉON ....................................................................................................................... C4
LE TERMINUS ..................................................................................................................................................................... J2
LOIRE HABITAT .................................................................................................................................................................H5
LYCÉE P. DESGRANGES LYCÉE F. MAURIAC FOREZ ...............................................................................................G5
MAIRIE .................................................................................................................................................................................. I3
MAISON DE LA CHASSE .................................................................................................................................................. I8
MAISON DES SPORTS ....................................................................................................................................................H5
MARCHÉ COUVERT.........................................................................................................................................................H5
PALAIS DES SPORTS .......................................................................................................................................................G5
PARC DU CHÂTEAU .........................................................................................................................................................B4
PARC MARTOURET .........................................................................................................................................................H3
PARKING POIDS LOURDS ...................................................................................................................................... F6; G4
PÊCHE À LA LIGNE ...........................................................................................................................................................E1
PÉTANQUODROME .....................................................................................................................................................E-F8
PISCINE REMISE EN FORME NAUTIFORM LES DAUPHINS..................................................................................F5
PISTE DE MOTO-CROSS .............................................................................................................................................. E10
PÔLE DE LOISIRS DES BORDS DE LOIRE ...................................................................................................................F2
PÔLE DES SOLIDARITÉS LES 4 ÉPIS ............................................................................................................................. I6
PÔLE EMPLOI ....................................................................................................................................................................G6
POLICE MUNICIPALE ......................................................................................................................................................H3
POMPIERS ........................................................................................................................................................................... J3
PREMIÈRE GARE DE CHEMIN DE FER FRANÇAIS ..................................................................................................G2
RESTAURANT SCOLAIRE ...............................................................................................................................................H5
SALLE D’ANIMATION DU TILLEUL ...............................................................................................................................B2
SALLES DE RÉCEPTION ANDRÉNA .............................................................................................................................F7
SALLE DES ESSARTS .....................................................................................................................................................H10
SALLE DES FÊTES DE BOUTHÉON ......................................................................................................................... C2-3
SALLE DES FÊTES DES BULLIEUX...............................................................................................................................G5
SALLE PAROISSIALE.......................................................................................................................................................... I3
SALLE SPÉCIALISÉE DE GYMNASTIQUE ..................................................................................................................G5
STADE D’ATHLÉTISME ....................................................................................................................................................H5
STADE ROGER BAUDRAS ............................................................................................................................................... J2
STATION D’EAU POTABLE .............................................................................................................................................. J1
STATION D’ÉPURATION ..................................................................................................................................................E2
TABLE D’ORIENTAION .................................................................................................................................................... C2
TENNIS CLUB D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON ............................................................................................................G5
THÉÂTRE DU PARC ..........................................................................................................................................................H3
TIR À L’ARC .........................................................................................................................................................................G5

MARTOURET (AVENUE JEAN) .....................I2-J2-K2
MERCIER (RUE EMILE) ............................................ I5-6
MESMER (RUE VALENTIN) .......................................B6
MIGALIÈRE (ALLÉE LA) ..................................... C7-D7
MILIEUX (ROND-POINT DES).............................. D12
MIMARD (RUE ETIENNE) ....................................... I5-6
MIMOSAS (IMPASSE DES)........................................F4
MOLIÈRE (RUE) ....................................................G5-H5
MONGOLFIÈRES (ALLÉE DES) .........................D5-E5
MONTBRISON (AVENUE DE) ...................G1-2-3-H3
MONTÉE DES ROCHES (RUE DE LA) ...................... I3
MOULIN (RUE DU) ................................................ I3-J3
MÛRIERS (CHEMIN DES) ........................................... I4
MURONS (ROND-POINT DES) ................................B7
N
NEUF (CHEMIN) ..........................................................K2
NOBEL (RUE ALFRED) ......................................... I2-H2
NOISETIERS (ALLÉE DES) ........................................ C6
NOYERS (RUE DES) .............................................B4-A4
NUNGESSER (RUE CHARLES) ...... I9-H10-G11-F11
O
OBIER (ALLÉE DE L’) ..................................................H3
OISEAU BLANC (ALLÉE L’) .......................................D7
OLIVIERS (IMPASSE DES).........................................H3
11 NOVEMBRE 1918 (RUE DU ) ............................ C4
ORATOIRE (RUE DE L’) ...............................................B4
ORCHIDÉE (ALLÉE DE L’) ....................................... I1-2
ORÉADES (ALLÉE DES) ............................................ C5
ORME EST (ROND-POINT ) ................................... E11
ORME OUEST (ROND-POINT ) ............................ E11
P
PACCARD (IMPASSE) ................................................G5
PAIX (IMPASSE DE LA) ..............................................G2
PAIX (ROND-POINT DE LA) ....................................H2
PAIX (RUE DE LA) ................................................H2-G2
PALISSY (RUE BERNARD) .........................................K2
PAPIN (RUE DENIS) ................................................ J6-7
PARASOL (ALLÉE) .......................................................E5
PARC (AVENUE DU)..............................................H3-I3
PASCAL (RUE BLAISE) ................................................ I5
PASTEUR (BOULEVARD) ...................................G2-H2
PATURAUX (PLACE DES) ....................................... I2-3
PERROT (RUE DU)................................................D5-E5
PETIT (ALLÉE A.) ..........................................................B5
PETIT VOLON (ALLÉE DU) ....................................... C6
PEYRARDES (ROND-POINT DES) ........................... J4
PIVOINES (ALLÉE DES) ..............................................E5
PLATANES (ALLÉE DES) ...................................... I3-H3
POTENTILLES (ALLÉE DES) .....................................H3
POTERNE (RUE DE LA) ..............................................B4
PRÉ DE MARIE (IMPASSE LE) .................................. C5
PRÉ GRAND (CHEMIN DE) ...................................F3-4
PRÉ RUDE (RUE DU ) ................................................ C5
PRÉS (ALLÉE DES) ...................................................... C7

R
RABELAIS (RUE) .........................................................H4
RACINE (RUE) .......................................................H4-G4
RAPEAU (PLACE) .......................................................D5
REYMOND (RUE EMILE) ..........................................H2
RIBOULON (RUE JULES) ............................................ I1
RICHARD (RUE ANDRÉ) ........................................... A6
ROMARIN (ALLÉE DU).............................................. C7
RONZIÈRE (RUE DE LA)......................................C4-B4
ROSES (ALLÉE DES)....................................................B5
ROSEAUX (ALLÉE DES) ............................................ C5
ROUE (ROND-POINT DE LA) .................................. C6
S
SABLES (CHEMIN DES) ........................................H1-2
SAINT-ÉTIENNE (AVENUE DE) ................... H3-4-5-6
SAINT-EXUPÉRY (AVENUE) ...... E8-F8-G8-H8-I9-J9
SAINT-EXUPÉRY (IMPASSE) .................................. I8-9
SAULES (CHEMIN DES) ............................................G3
SAULES (RUE DES) ..............................................G3-F3
SAUZÉA (RUE H.) ..................................................H2-I2
SCHWEITZER (ALLÉE A.) ..........................................G2
SEGUIN (RUE MARC) ................................................G2
SERINGAS (ALLÉE DES) ............................................B5
SIMAND (IMPASSE J.) ................................................. I2
SIMAND (PLACE J.) ..................................................... I2
SPIRÉES (ALLÉE DES) .................................................. I5
T
THIMONNIER (ALLÉE BARTHÉLÉMY) .............. I5-J5
THIMONNIER (RUE BARTHÉLÉMY) ................... J5-6
TILLEUL (RUE DU) ......................................................B4
TREYVE (RUE DU) ...................................................B4-5
TROËNES (ALLÉE DES) .........................................G2-3
TULIPES (IMPASSE DES) ..........................................G4
TURCAT (RUE ANDRÉ) .............................. I10-11-J11
U
UN BRIN DE BOUTHÉON (RUE ) ............................D5
URFÉ (RUE HONORÉ D’) ..........................................H2
V
VALS (RUE DES) ....................................................E4-D4
VEAUCHE (AVENUE DE) ......................D5-C5-B6-A6
VÉDRINES (RUE JULES) .............................................B8
VENDE (RUE JEAN)....................................................H2
VERCHÈRE (RUE DE LA) .................................... C4-D5
VERGERS (CHEMIN DES) ...................................B4-A4
VERLAINE (PASSAGE PAUL).................................... C4
VERNES (ALLÉE DES) .................................................K2
VERPILLEUX (PARVIS JEAN-CLAUDE) .................. J2
VIGNE (ALLÉE DE LA) ................................................B5
VIVIER (RUE DU) ...................................................B3-C4
VOISIN (BOULEVARD CHARLES) ....................D7-E7
VOISIN (ROND-POINT CHARLES) ..........................E7
Z
ZOLA (RUE ÉMILE) ....................................................H4

 1   - Centre ville - H2

 2   - E8

 7   - G2 4   - Centre ville - H2

 11   - E7

 6   - Centre ville - I2 44   - G7

 3   - H8

 8   - Centre ville - I3 5   - G7

 9   - Centre ville - I2

 12   - D8

 11   - E7

 11   - E7

 11   - E7

 10   - Centre ville - I3

 14   - Centre ville - H2

 13   - E12

[ MOBILITÉ ] 

Un plan de ville réactualisé !
 

Pour vous repérer en un coup d’œil, la municipalité d’Andrézieux- 
Bouthéon vous offre, avec ce magazine, son nouveau plan de ville.  
Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez en demander  
un exemplaire en mairie. 

Cette édition prend notamment en compte : 

› Les évolutions récentes en matière de services et de mobilité

› Les changements d’adresses avec plus de 90 nouvelles appellations  
  et plus de 60 rues renumérotées.

› Les nouvelles dénominations de routes métropolitaines. 

› L’emplacement des 40 défibrillateurs présents dans les bâtiments communaux. 

Le format numérique est consultable sur :
www.andrezieux-boutheon.com 
> Vie municipale > Actualités > Nos publications

Une idée  
de cadeau ? 

 
Il peut nous sembler encore loin et pourtant Noël 
approche déjà à grands pas. Vous n’êtes jamais 
très inspirés pour vos idées de cadeaux ? Pas de 
panique, on vient à la rescousse avec Circino, le 
chasseur de trésors, un jeu à pratiquer en famille 
pour découvrir la Loire et ses richesses patrimo-
niales tout en vous amusant. 

› De Saint-Étienne à Roanne, en passant par 
Montbrison, et bien sûr Andrézieux-Bouthéon, 
partez explorer les 36 communes de notre dépar-
tement. Pas de connaissances particulières à avoir, 
juste un plateau, un dé, des cartes, de la bonne 
humeur et c’est parti ! Pour tous, dès 6 ans. 

En vente au prix de 25 euros 
sur www.creacomgames.com 

et à la boutique du Château de Bouthéon

Trouvez le 
défibrillateur 
le plus proche
 
Staying Alive est une application pour smartphone 
qui localise le défibrillateur le plus proche de vous 
à l’instant T. Elle est téléchargeable gratuitement 
sur tous les smartphones.

www.stayingalive.org  

À noter que, sur le plan 
de la ville, l’ensemble 
des défibrillateurs 
sont identifiés par 
ce logo vert. 
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A C T U A L I T É  C O M M U N A L E

La Métropole & vous
 
L’Envol vous invite à découvrir l’institution métropolitaine et ses partenaires  
par le biais de leurs actualités essentielles.

Une seule lettre change…
Il suffit parfois d’une seule petite lettre pour acter un grand changement ! Vous 
l’avez peut-être déjà remarqué sur les panneaux routiers qui bordent les routes 
départementales : petit à petit, le « D » de route « Départementale » cède sa place 
au « M » de route « Métropolitaine ».

 Une modification qui traduit concrètement 
le transfert des 580 km de voirie opéré par 
le département au 1er juillet 2020 au profit 
de Saint-Étienne Métropole. La Métropole 
stéphanoise assure désormais l’entretien 
de ces routes et leur déneigement, ainsi 
que l’entretien des ouvrages d’art (ponts, 
éventuels murs de soutènement…). 

Plus d’infos 
saint-etienne-metropole.fr

Un Mémo pour ne rien oublier
Vous résidez à Andrézieux-Bouthéon et étudiez à Saint-Étienne, ce 
guide futé, conçu par Saint-Étienne Métropole, peut vous intéresser.  
Si comme tout étudiant qui se respecte, vous n’y comprenez rien à 
la différence entre la Sécurité Sociale et la complémentaire santé et 
que vous ne savez pas comment faire pour souscrire une mutuelle. Si 
chaque fin de mois, vous vous arrachez les cheveux pour savoir com-
ment remplir le frigo ou faire le plein de votre véhicule. Si vous ne savez 
pas comment obtenir un prêt bancaire ou auprès de qui solliciter une 
bourse d’étude, Sainté Mémo, disponible en ligne sur saintememo.fr 
ou sur votre mobile, vient à votre secours. 

› Sainté Mémo a été réalisé en partenariat avec le Crous de l’Académie 
de Lyon, l’Université Jean-Monnet et la Fédération des associations 
de Saint-Étienne étudiantes (FASÉE) et en lien avec les établissements 
d’enseignement supérieur de la Métropole.

› D’ici fin 
novembre, vont 
être installés :

+ de 900 

panneaux 
directionnels 

(cartouches) 

et

468 

repères 
kilométriques

M12M12

M12M12

› Cartographie 

réalisée par 

le prestataire 

Cartonord
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[ VIE QUOTIDIENNE ] 

S’équiper pour 
affronter la neige ! 

L’automne est traditionnellement la période où dans les jardins on coupe, 
on tond, on taille, et souvent hélas, on brûle ! Or le brûlage à l’air libre 
des déchets verts est non seulement interdit – et passible d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 450 euros – mais aussi nocif car il porte atteinte à la 
qualité de l’air. En effet, la combustion des déchets verts émet différents 
polluants, dont des particules fines et autres composés cancérigènes, qui 
entraînent un risque pour la santé. 

› Ainsi, brûler 50 kg de 
végétaux émet autant de 
particules qu’une voi-
ture diesel qui parcourt  
13 000 km et produit 
jusqu’à 700 fois plus de 
particules qu’un trajet 
de 20 km à la déchèterie. 

› Pensez aux solutions 
alternatives : 
compostage, 
paillage, broyage 
ou la déchèterie 
la plus proche !

À partir de 2021, chaque année, 
en période hivernale - à savoir du  
1er novembre au 31 mars - il sera obli-
gatoire de doter son véhicule de pneus 
hiver ou de détenir dans son coffre des 
dispositifs antidérapants (type chaînes 
ou chaussettes à neige) permettant 
d’équiper au moins deux roues motrices. 

Objectif de cette nouvelle réglementa-
tion issue de la loi Montagne : renforcer 

la sécurité des usagers en réduisant les 
risques liés à la conduite sur des routes 
enneigées ou verglacées et éviter que des 
véhicules non équipés ne viennent blo-
quer des axes de circulation. 

› Dans la Loire, 193 communes, dont 
Andrézieux-Bouthéon, sont concernées 
par cette mesure. 

Plus d’infos sur loire.gouv.fr

Nocif et interdit

[ SERVICE PUBLIC ] 

A vos côtés, pour la vie… 
ou presque !
Il y a fort à parier que tout habitant, au moins une fois dans sa vie, 
sollicitera d’une façon ou d’une autre ce service municipal. À Andrézieux-
Bouthéon, comme dans toute commune quelle que soit sa taille, le service 
Accueil / État civil / Élections est un point d’entrée incontournable pour 
les usagers qu’il accompagne tout au long de leur vie. 

Infos 
déchèterie 

Du 1er novembre au 31 mars, la 

déchèterie métropolitaine passe aux 

horaires d’hiver et vous accueille :

› lundi de 14 h à 18 h, 

› du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 

 et de 14 h à 18 h, 

› samedi de 9 h 30 à 12 h 

 et de 14 h à 18 h 

› dimanche de 9 h 30 à 12 h. 

Adresse : 

rue André Richard, lieu-dit les Volons
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On ne va pas se mentir. Pour 
beaucoup d’entre nous, les démarches 
administratives, c’est barbant, ça 
prend du temps, souvent trop, il faut 
revenir plusieurs fois parce qu’il nous 
manquait un document. 

Bref, on y va souvent à reculons, on 
remet à plus tard et quand enfin, on se 
décide, c’est trop tard et on a peur de 
ne pas avoir les papiers à temps. C’est 
bien dommage car les démarches, ce 
n’est pas si compliqué.

A condition de respecter a minima 
deux règles : veiller à avoir toutes les 
pièces demandées et anticiper ! 

Démarches,  
mode d’emploi 
 
Vous avez une carte d’identité à 
renouveler ou besoin d’un nouveau 
passeport ? 
La première des choses à faire est de 
prendre rendez-vous au 04 77 55 03 42. 
Deux rendez-vous seront nécessaires : 
l’un pour le dépôt de votre dossier 
avec toutes les pièces requises, le 
second pour le retrait de votre pièce 
d’identité (carte nationale d’identité 
ou passeport). 

Si la mairie est votre premier 
interlocuteur et prend l’ensemble 
des éléments que vous apportez, ce 
n’est pour autant pas elle qui traite 
les dossiers. En effet, ils sont ensuite 
transmis aux services de l’État qui 
reprennent la main. Et, on vous 
prévient, ils sont intraitables : tout 
dossier incorrect ou incomplet sera 
impitoyablement rejeté ! Aussi, écoutez 
les conseils de Karine, Élisabeth ou 
Nadine : quand l’une d’entre elle vous 
glisse que « certes, cette monture de 
lunette est très jolie mais la photo ne 

sera pas acceptée par la Préfecture. », 
elle ne le fait pas pour vous embêter 
mais parce qu’elle parle d’expérience ! 

Une fois le dossier déposé, il vous 
faudra compter environ trois semaines 
à un mois (à titre indicatif, délais 
préfectoraux) pour venir retirer en 
personne, en mairie, votre carte 
d’identité ou passeport. 

› Notez que, lors du dépôt de dossier 
de demande de titre d’identité pour un 
enfant, sa présence est indispensable 
(même les touts petits). D’autant 
plus qu’à partir de 12 ans, la prise 
d’empreintes est obligatoire.

Les démarches, 
c’est (pourtant) facile ! 

Le saviez-vous ? 
 

Depuis le 1er janvier 2014, le Gouvernement 
a étendu la durée de validité de la carte 
nationale d’identité à 15 ans pour les 
personnes majeures. 
 
Si vous voyagez à l’étranger, nous vous 
conseillons, pour ne pas vous faire refouler, 
de télécharger sur le site interieur.gouv.
fr/duree-de-validite-de-la-cni la fiche 
d’information correspondant au pays 
dans lequel vous souhaitez vous rendre 
pour pouvoir la présenter avec votre carte 
d’identité.

Se marier ou se pacser, déclarer une 
naissance, se faire recenser, déclarer un 
décès, faire établir une carte nationale 
d’identité ou un passeport, se faire 

inscrire sur les listes électorales… autant 
de démarches pour lesquelles vous aurez 

besoin de passer par le service Accueil / État civil / 
Élections de la mairie.

À Andrézieux-Bouthéon, elles sont cinq à votre service : sous la hou-
lette d’Éliane, leur responsable, Karine, Élisabeth, Nadine et Josiane 
vous accueillent toute la semaine à l’Hôtel de Ville et vous aident, en 
leur qualité d’officiers d’état civil, à transcrire administrativement les 
changements survenus dans votre vie. 

Les horaires du service 
 

LundiLundi 8 h 30 - 12 h8 h 30 - 12 h 13 h 30 - 18 h13 h 30 - 18 h

MardiMardi 8 h 30 - 12 h 8 h 30 - 12 h 13 h 30 - 17 h13 h 30 - 17 h

MercrediMercredi 8 h 30 - 12 h 8 h 30 - 12 h 13 h 30 - 18 h13 h 30 - 18 h

JeudiJeudi 8 h 30 - 12 h 8 h 30 - 12 h 13 h 30 - 17 h13 h 30 - 17 h

VendrediVendredi 8 h 30 - 12 h 8 h 30 - 12 h 13 h 30 - 17 h13 h 30 - 17 h

SamediSamedi
(1(1erer et 3 et 3èmeème du mois) du mois)

9 h - 11 h 309 h - 11 h 30

 

Un téléphone : O4 77 55 03 42 

Les bonnes astuces

L’état civil 
en quelques 

chiffres

60 mariages 
et

24 PACS
célébrés par an

(hors période covid)

Plus de 1000 
cartes d’identité 

et près de 

900
demandes

de passeport
traitées cette année

Une centaine 
de courriers

et mails
traités chaque jour

Vous êtes pressé ? 

Savez-vous que vous pouvez 
également faire vos démarches 

auprès d’une autre commune du 
département ? Pour trouver une 

mairie habilitée, rendez-vous sur 

https://passeport.ants.gouv.fr/services/
geolocaliser-une-mairie-habilitee

Faites une 
pré-demande en ligne 

https://passeport.ants.gouv.fr/ 
demarches-en-ligne 

Cela vous évitera de venir en 
mairie juste pour savoir quels 

documents apporter. 

N’attendez pas  
la dernière minute !  

Vous avez besoin d’un passeport 
pour partir à l’étranger cet été ? 

Réalisez cette démarche en 
mars ou en avril et partez 

l’esprit tranquille ! 

› Retrouvez toutes les infos sur notre site andrezieux.boutheon.com

30’
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Décidé à sauter le pas, vous avez déjà une petite idée en tête 
pour caler ce grand jour ? Avant toute chose, prenez contact 
avec la mairie, au minimum trois mois avant la cérémonie. 
Déjà, on se réjouira avec vous. Ensuite, l’officier d’état civil 
fixera la date et l’heure de la célébration de mariage en 
tenant compte, dans la mesure du possible, de vos désirs. 
Car vous n’êtes pas seul à vouloir passer la bague au doigt, à 
fortiori durant la belle saison (le printemps et l’été) ! 

Sachez aussi que Monsieur ne peut pas déléguer à Madame, 
ou inversement, le dépôt du dossier en mairie : la présence 
des deux futurs époux est obligatoire au moment de 
l’enregistrement du dossier et de la publication des bans. 
Lors de votre venue, vous pourrez ainsi visiter la salle des 
mariages. Notez qu’en raison de la crise sanitaire, vous ne 
pouvez pas être à plus de 49 personnes dans la salle des 
mariages (mariés et élu compris). 

› Sur notre site internet, retrouvez la liste des pièces à fournir 
pour votre dossier de mariage. 

Une charte à respecter 
Pour que ce qui doit être le plus beau jour de votre vie 
ne soit pas altéré par des comportements inappropriés, 
les futurs époux s’engagent, avec leurs familles et leurs 
invités, à respecter une charte. Celle-ci rappelle plusieurs 
règles concernant notamment le stationnement et la 
circulation, le cortège, ainsi que des règles de civilité pour 
le bon déroulement de la cérémonie (tenue vestimentaire, 
interdiction de drapeaux ou banderoles, de pétards et 
autres fumigènes…). Faisons ensemble en sorte de ne pas 
gâcher la fête ! 

A voté ! 
 
L’année 2022 sera une grande année électorale avec 
l’élection présidentielle en avril et les élections 
législatives en juin. Mais pour voter, encore faut-
il être inscrit sur les listes électorales. Est-ce bien 
votre cas ? 

Selon les informations de service-public.fr, la date des prochains 
grands rendez-vous électoraux de 2022 est fixée. 

Pour voter, vous devez remplir 
les conditions suivantes* : 

› être de nationalité française,

› être majeur au plus tard 
la veille du scrutin,

› jouir de vos droits civils  
et politiques,

› être inscrit sur les listes  
électorales.

Oui, je le veux ! 
 

On a tous cette formule en tête : « Monsieur, Madame, 
consentez-vous à prendre pour époux/épouse ? » suivi 
généralement d’un enthousiaste (enfin on espère) 
« oui ! ». Mais avant de vivre ce grand moment, un 
passage préalable en mairie s’impose…

Le petit plus  
qui fait plaisir ! 
 
La mairie d’Andrézieux-Bouthéon offre un 
présent aux époux ou partenaires de PACS 
célébrant leur union sur la commune :

› pour un mariage : un terrarium
› pour un PACS : un cadre photo

En 2022

ÉLECTIONS  
PRÉSIDENTIELLES 

 
› Premier tour : 10 avril
› Second tour : 24 avril 

ÉLECTIONS  
LÉGISLATIVES

 
› Premier tour : 12 juin 
› Second tour : 19 juin

L’inscription sur les listes  
électorales n’est pas automatique
Si vous avez déménagé par exemple, même en restant sur la 
commune, nous vous invitons à venir en mairie, au service État 
civil, nous signaler ce changement. En effet, les nouvelles cartes 
d’électeurs seront envoyées à domicile ce printemps. Or, si votre 
adresse a changé, nous n’avons aucun moyen de le savoir… 

Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous avez jusqu’au 31 
janvier 2022. Nous n’avons besoin que de votre pièce d’identité 
(passeport ou carte nationale d’identité) et d’un justificatif 
de domicile de moins de trois mois (facture d’énergie, eau, 
téléphonie…). Mais là encore, mieux vaut ne pas attendre la 
dernière minute ! 

Bon à savoir 
 
Le site service-public.fr vous 
permet de vérifier votre situation 
électorale et de vous assurer 
d’être bien inscrit, une nécessité 
pour exercer votre devoir citoyen. 

Plus d’infos et liens utiles 
www.andrezieux-boutheon.com
> Démarches et services 
> Citoyenneté/Élections

* Conditions valables pour les élections 

présidentielles et législatives. 



18 19| www.andrezieux-boutheon.com || L’Envol n° 250 – Novembre 2021 |

D O S S I E R

Andrézieux-Bouthéon, ville étape 
de la tournée des Drapeaux 
de Paris 2024 !
La Ville d’Andrézieux-Bouthéon, labellisée Terre de jeux 2024 et 
retenue comme centre de préparation des Jeux Olympiques, a accueilli 
mercredi 13 octobre les drapeaux olympiques et paralympiques des 
Jeux de Paris 2024, dans le cadre de leur tournée nationale.

› Aux côtés de grands champions, la 
municipalité d’Andrézieux-Bouthéon, les 
élus des collectivités de la Loire labellisées 
se sont ainsi joints aux organisateurs de 
Paris 2024 pour porter haut les drapeaux 
olympiques sur les sites sportifs de 
l’Envol Stadium, du dojo et du complexe 
d’animation des bords de Loire.

› Durant cette journée, plus de 500 
enfants ligériens de l’Union Nationale du 
Sport Scolaire ont pu profiter d’ateliers et 
de dédicaces avec les champions présents.

› Thierry Rey, champion olympique de judo 
lors des Jeux de Moscou de 1980 est allé à la 
rencontre des jeunes judokas du Judo Club 
Plaine du Forez.

› Damani et Sya Dembele, vice-champions du 
monde de breakdance ont proposé aux enfants 
une démonstration de cette discipline.

› Le champion ligérien Loïc Vergnaud, 
double médaillé d’argent aux JO 
paralympiques de Tokyo, a partagé son 
expérience lors du Forum des labellisés 
ligériens et s’est prêté aux jeux des 
dédicaces auprès des collégiens. 

Quand ? 
 
Le recensement doit être effectué 
dans les 3 mois qui suivent le 16e 
anniversaire du jeune. 

Vous avez zappé cette étape ? Pas 
de panique, il est toujours possible 
de régulariser sa situation jusqu’à 
25 ans en procédant comme pour 
un recensement classique.

Si vous avez moins de 18 ans, voilà une info qui vous aura 
sûrement échappé, et pourtant elle vous concerne au pre-
mier chef ! Tout jeune de 16 ans a l’obligation de se faire 
recenser. 

Cette démarche se fait auprès de la mairie au service État 
civil. Venez armé d’une pièce d’identité (carte d’identité ou 
passeport), du livret de famille et d’une déclaration indi-
quant vos nom, prénom, date et lieu de naissance et ceux 
de vos parents, adresse, situation familiale, scolaire, univer-
sitaire et/ou professionnelle. La mairie délivre ensuite une 
attestation de recensement. À conserver avec soin car aucun 
duplicata n’est délivré ! 

Pourquoi se faire recenser ? 
 
› Pour participer à la journée défense et citoyenneté.
› Pour passer des concours et examens : CAP, BEP, baccalau-
réat, inscription au permis de conduire ou au code de la route.
› Pour être inscrit d’office sur les listes électorales dès 18 ans. 

Rappel : si vous n’avez pas fait le recensement citoyen ou 
l’avez fait tardivement, vous n’êtes pas d’office inscrit sur les 
listes électorales. Pour pouvoir voter, vous devrez donc venir 
vous inscrire en mairie.  

Que faire en cas de décès ? 
Ce sont des moments douloureux que nous traversons tous dans nos familles mais qui, 
là aussi, nécessitent quelques démarches administratives. Ainsi, en cas de décès, une 
déclaration doit être faite à la mairie dans un délai de 24 h soit par la famille, soit par 
les pompes funèbres. Pour réaliser cette déclaration, vous devrez présenter le certificat 
de décès établi par le médecin, le livret de famille ou la carte d’identité ou à défaut les 
renseignements d’état civil du défunt.

Le service funéraire municipal vous accueille pour :
› l’achat de concession en pleine terre, caveau et columbarium à la suite d’un décès,
› les renouvellements de concessions.

Pour toute intervention au cimetière d’Andrézieux-Bouthéon, le service vous délivrera 
une autorisation de travaux.

Le recensement, 
à quoi ça sert ?

É V É N E M E N T S
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Courge et saveurs d’automne, 
un week-end «courgissime» ! 
Pour son édition 2021, le grand rendez-vous de l’automne a tenu toutes ses promesses en 
accueillant près de 15 500 visiteurs au Château de Bouthéon les 9 et 10 octobre derniers. 
Sur place, de nombreuses nouveautés, couronnées par la présence de plus de cinquante 
exposants, ont régalé tous les publics. 

Retour en images...

› Le Bal des Sortilèges de la 
Compagnie Pernette, organisé par 
le Théâtre du parc dans le cadre de 
sa programmation hors les murs, 
a fait danser petits et grands.

› Des animations ludiques comme 
le manège à propulsion parentale 
et les ateliers des petits toqués ont 
suscité l’intérêt des plus curieux.

› Nouveauté de cette édition, le show culinaire a retenu l’attention  
des plus gourmands...

Plus de 50 

producteurs locaux 
et artisans

1 600 

pêcheurs
de citrouilles

2 000 kg
de courges
exposées

Plus de 280 

participants
à l’atelier nichoirs

Traditionnel tour d’inauguration

Bravo aux jeunes artistes qui ont rivalisé d’imagination et 
de créativité lors du concours du plus beau potiron décoré. 

Outre la courge, ce sont tous les fruits et légumes 
d’automne qui étaient à l’honneur sur les étals.

L’ambiance musicale était assurée avec entrain par la troupe  
Les Ventres Jaunes. 

S’IL NE FALLAIT 
RETENIR QUE 

QUELQUES 
CHIFFRES :
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Nos aînés en visite à 
L’Aventure du Train 

Mi-octobre, la sortie annuelle du Centre 
communal d’Action Sociale a rassemblé une 
vingtaine de personnes venues profiter d’une 
après-midi agréable sur le site touristique de 
L’Aventure du Train.

 

La Semaine Bleue retrouve son public
Après une édition 2020 annulée, la Semaine Bleue a enfin renoué avec 
son public en rassemblant, du 4 au 8 octobre, de nombreux participants 

autour d’activités sportives, ateliers pédagogiques et spectacles.

› Marche Bleue 
Une vingtaine de marcheurs ont joué les bons 
élèves en parcourant les sites incontournables 
de la commune guidés par Georges Berne, 
passionné d’histoire. Sur le pont des maga-
sins, l’Aventure du train, les bords du Furan, 
la passe à poissons, les fresques et bien 
d’autres curiosités locales.

› Spectacle à l’auditorium du Kiosque
La compagnie « Théâtre à Voltiges Aléatoires » 
a invité son public à rire et sourire sur la vieil-
lesse et la place de chacun dans la société.

› Repas convivial à Casa
Le repas à thème fut bien apprécié 
par les convives.

A N D R É Z I E U X - B O U T H É O N

www.andrezieux-boutheon.com
Creuset Actif de Solidarité inter-Ages obligatoire
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› Temps musical à l’Ehpad des Terrasses, 
assuré par les élèves du conservatoire. 

Afin de soutenir l’accompagnement du handicap sous 
toutes ses formes, le Collectif du cœur vient en aide 
aux associations du territoire. 90 400 ¤ leur ont ainsi 
été reversés lors de la soirée de clôture 2021.  

Soutenue par les élus locaux d’Andrézieux-Bouthéon, 
de Saint-Étienne, du département de la Loire, l’asso-
ciation compte bien renforcer plus encore son projet 
caritatif pour l’année 2022 et ainsi mobiliser toutes 
les solidarités au profit des personnes porteuses de 
handicaps.

› Le Collectif du cœur a reversé 
les dons à quatre associations 
de la région : Saint-Étienne 
Handisport, Méli Mélo, Voir 
Ensemble et AIMCP Loire. 

Le Collectif du cœur mobilise 
90 400 euros pour le  
handicap

« Ensembles et 
solidaires » en virée  
en Charente Maritimes
 
Une quarantaine de personnes du Club 
« Ensemble et Solidaires – UNRPA » est partie en 
visite à Saint-Denis d’Oléron. Cette escale, fort 
appréciée, a ravi l’ensemble des participants.
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[ MA VILLE SPORTIVE ] 

Le RCAB accueille les grands noms  
de l’ovalie

Un plateau exceptionnel  
à Andrézieux-Bouthéon
 
Organisées par la Ligue nationale de Rugby et la Société 
Générale, les Journées des Ambassadeurs offrent chaque 
année l’opportunité à des clubs de toute la France d’accueillir  
des rugbymen professionnels issus du TOP 14 et de Pro-D2. 

Très actif sur le département de la Loire, le RCAB a été choisi 
pour accueillir des grands noms de l’ovalie, parmi lesquels 
Aurélien Rougerie, Christian Califano, Jérôme Cazalbou, Pierre 
Brousset, Tamite Veredamu, Étienne Herjean, mais aussi le 
jeune Victor Guillaumond ! Tous ces joueurs professionnels, 
parfois multi-titrés sont venus partager leur expérience 
auprès des jeunes licenciés, rappelant que le rugby est à la 
portée de tous, et toutes !

Partager ensemble la passion 
pour le ballon ovale

Pour le président du club, Éric Trouillet, et l’ensemble du staff 
du RCAB, c’est une grande satisfaction de pouvoir accueillir 
un tel événement réunissant plus de 250 enfants, tous issus 
des écoles de rugby du département : « Les enfants touchent 
la balle avec des grands joueurs, échangent avec eux : cela 
renforce les liens entre le monde professionnel et amateur. 
Cela valorise aussi la pratique du rugby au niveau local, tout 
en rappelant qu’elle est accessible à tous. » Le lendemain, les 
ambassadeurs sont allés à la rencontre des jeunes des asso-
ciations REHACOR 42 et Foyer Épis pour une séance de rugby 
à toucher. 

Haie d’honneur des enfants lors de l’entrée des joueurs 
sur le stade.

Les 6 et 7 octobre, le Rugby Club d’Andrézieux-
Bouthéon a accueilli au stade Roger Baudras 
l’événement national « Les Journées des 
Ambassadeurs », renforçant les liens entre 
rugby professionnel et amateur. 

« J’ai passé mon enfance à Andrézieux-
Bouthéon, de la maternelle au collège. En 
2006, j’ai intégré le RCAB et j’ai été formé 
au club durant huit ans, tout en étant 
membre de la classe rugby au collège Jacques 
Prévert. À l’âge de quinze ans, je suis parti 
pour Grenoble. Aujourd’hui, j’ai 20 ans et 
j’y attaque ma septième année. Je conserve 
beaucoup d’attachement pour le RCAB et je 
reviens dès que je peux. 

Cela me fait sourire, car en 2014, j’avais 
assisté aux Journées des Ambassadeurs à 
Saint-Étienne en tant que jeune licencié. 
Sept ans après, j’y participe cette fois en tant 
qu’ambassadeur. Ça fait chaud au cœur ! 
Je suis vraiment heureux d’avoir pu parta-
ger ces moments avec les enfants, de leur 
avoir raconté mon parcours lors de ces huit 
années au RCAB jusqu’à mon arrivée en PRO 
D2. L’essentiel est de transmettre le plaisir de 
jouer et peut-être de susciter des vocations ! » 

Victor  
GUILLAUMOND

Itinéraire d’un enfant du RCAB
Titulaire au FC Grenoble en Pro-D2 depuis le début de saison 2021-2022, 
Victor Guillaumond a été formé au Rugby Club d’Andrézieux-Bouthéon. 

L’école de rugby, un enseignement 
labellisé

Labellisée par la FFR (Fédération Française de Rugby) depuis 2013, 
l’école de rugby du RCAB est un fabuleux tremplin pour tous les 
jeunes, et ce, dès l’âge de 3 ans avec la section « Baby Rugby ». 
D’ailleurs, les qualités d’accueil, des formations, des projets de jeu 
et de l’infrastructure ont permis au club de voir ce label renou-
velé en 2018. Il offre aussi la possibilité au RCAB d’accueillir de 
nombreux tournois à l’échelle départementale. En coulisses, c’est 
également une dizaine d’éducateurs titulaires du brevet fédéral 
qui s’attachent à accompagner joueuses et joueurs dans tout leur 
cursus. 

Le joueur international français Tamite 
Veredamu a coaché les jeunes licenciés des 
écoles de rugby de la Loire.
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Construisons 
ensemble le quartier 
 
En écho à la réhabilitation du quartier de la Chapelle portée par Loire 
Habitat, les enfants de l’accompagnement scolaire du Centre social et 
culturel « Le Nelumbo » ont présenté une exposition réalisée à partir 
de matériaux recyclés. Rivalisant d’imagination, ils ont ainsi proposé 
une représentation rondement menée de leur quartier idéal dans le 
cadre de la semaine du développement durable. À cette occasion, Loire 
Habitat est aussi revenue sur son action en matière de recyclage du 
verre plat des anciennes vitres des immeubles en cours de réfection. 

[ JEUNESSE ] 

Ma Ville innove avec  
des initiatives durables !

Fabriquons nos savons ! 

 
Partenaire d’un projet lancé par l’Agence Régionale de Santé, 
la Ville d’Andrézieux-Bouthéon a proposé aux enfants 
fréquentant le service périscolaire, un atelier de fabrication 
de savons durant les mois de septembre et octobre. 
L’objectif ? Sensibiliser les élèves au développement durable 
et à l’hygiène des mains, tout en développant leur créativité.

Manger des fruits et  
des légumes…. de saison ! 
 
Durant la semaine du développement durable, tous 
les enfants du restaurant scolaire ont profité d’un 
atelier ludique sur le bien-manger. Animé par l’as-
sociation Interprofessionnelle des Fruits et Légumes 
frais (INTERFEL), ce temps pédagogique a favorisé les 
échanges intéressants entre l’animatrice et le jeune 
public sur la connaissance des aliments de saison. 
Visant à promouvoir une alimentation saine et durable 
sur ses sites de restauration, ce projet, porté par la 
Ville, s’inscrit aussi dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 

Création de marqueurs 
pour promouvoir les chantiers de la ville

Proposition [ PORTRAIT D’ASSOCIATION ]

Dix belles années pour 
l’Épicerie solidaire 
des Quatre Ponts 
 

Une association structurée
 
Réunis autour de leur présidente Simone Momein, qua-
rante-trois fidèles bénévoles et deux salariées s’attachent à 
faire vivre chaque jour l’âme de la boutique : mise en rayon, 
encaissement, gestion des denrées, temps de convivialité 
avec les bénéficiaires, animation des ateliers, etc. En cela, 
l’épicerie peut s’appuyer sur le savoir-faire de Laurence, 
conseillère en économie sociale et familiale ainsi que Marie, 
agent administratif. Avec le temps, l’association s’est aussi 
professionnalisée en gestion en se dotant de nouveaux ser-
vices tout en mobilisant ses donateurs et sa trentaine de 
mécènes. 

L’Épicerie solidaire œuvre en 
complémentarité avec les autres 
associations caritatives du Pôle des 
Solidarités et travaille actuellement 
sur les festivités de Noël, prévues 
le 8 décembre prochain…

L’Épicerie solidaire des Quatre Ponts est devenue en dix ans une 
association incontournable du territoire, depuis son installation 
en 2011 au Pôle des Solidarités, située 20 rue Émile Mercier. 

Elle compte aujourd’hui une centaine de familles bénéfi-
ciaires, orientées par les travailleurs sociaux, issues de neuf 
communes de la plaine. Sur place, le public retrouve des 
articles alimentaires, d’hygiène, vendus en moyenne 30 % 
moins cher qu’en magasin classique, mais aussi un véritable 
suivi. Pour mener son projet social et solidaire, l’associa-
tion dispose d’une organisation bien orchestrée où chacun a 
trouvé sa place.

Quarante cœurs engagés
 
Comptant aujourd’hui sur la participation d’une quaran-
taine de bénévoles, l’association n’a connu que peu de 
turn-over. Pour la présidente, Simone Momein : « Nous 
avons une forte cohésion. Nos bénévoles sont restés les 
mêmes avec tout de même l’arrivée de nouvelles têtes ». 
Pour Gilbert et Mylène, bénévoles à l’épicerie : « Le 
projet social et solidaire nous a immédiatement intéres-
sés. Nous avons une belle équipe, et chacun sait se faire 
discret. Il est important que les familles bénéficiaires ne 
soient pas stigmatisées». Simone Momein, conclut d’ail-
leurs « L’Épicerie solidaire, c’est l’école de la tolérance 
et du respect. Les difficultés, financières et sociales, sont 
malheureusement à la portée de tous. Notre but, c’est 
justement d’accompagner le retour à l’autonomie finan-
cière et sociale. En cela, la confiance et de la discrétion 
sont essentielles ». 

L’épicerie solidaire propose aussi des ateliers sur le thème du bien-manger. 

Depuis dix ans, l’Épicerie solidaire des Quatre Ponts propose un service 
d’aide alimentaire tout en apportant une écoute auprès de ses bénéficiaires. 
En coulisses, c’est toute une équipe engagée et accueillante qui anime le 
quotidien de la structure.
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Une quinzaine d’initiatives 
pour la Fête des voisins 
 
Soucieuse de favoriser le lien social sur son territoire, 
la Ville d’Andrézieux-Bouthéon a proposé un soutien 
matériel aux habitants désireux d’organiser un temps 
festif lors de la Fête des voisins le 24 septembre. 

Forts appréciés, ces micro-événements de proximité 
ont connu une belle mobilisation pour l’édition 2021 
avec une quinzaine d’initiatives sur tous les quartiers 
de la commune. 

Une porte d’entrée aux 
métiers de l’aéronautique 

Pour proposer le cursus BIA, un partenariat est noué 
entre les établissements d’enseignement secon-
daire et Les Ailes Foréziennes. Ce diplôme, reconnu 
par l’Éducation nationale, comprend 40 heures de 
cours théoriques assurées par un formateur agréé. 
Par la suite, chaque jeune formé effectue quatre 
vols d’une demi-heure accompagné d’un instruc-
teur. Une fois en poche, le BIA est un tremplin 
pour entrer dans des formations diplômantes des 
métiers de l’aéronautique : pilote privé, aviation 
commerciale ou militaire, etc. et ainsi solliciter des 
bourses. Environ 10 % des élèves diplômés au BIA 
poursuivront vers un brevet de pilote. 

Nos futurs pilotes diplômés ! 
Référencé comme organisme de formation européen (ATO), l’aéro-club Les Ailes 
Foréziennes propose aux élèves issus de l’enseignement secondaire du département, 
une formation pour obtenir le Brevet d’initiation d’Aéronautique (BIA). Samedi 2 
octobre, les 70 lycéens, accompagnés de leur formateur Pierre Dosso, ont reçu leurs 
diplômes, délivrés par l’adjudant-chef de l’Armée de l’Air Jean-Luc Bouvier. 

Des minibus pour 
nos clubs sportifs !
 
Sur Andrézieux-Bouthéon, trois clubs 
demandeurs ont bénéficié d’une aide de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes : l’ABLS, le RCAB et 
l’Entente Forézienne de Volleyball, facilitant leurs 
déplacements en extérieur. Ainsi, les clefs des 
minibus leur ont été remises cette automne par 
la Région. En plus de renforcer la sécurité dans 
les transports, cette dotation facilite aussi les 
trajets des jeunes sur leurs sites de formations. 

Les droits  
des femmes mis 
à l’honneur
 
Initialement prévue au printemps, la Journée des Droits 
des femmes a été l’occasion, le 2 octobre dernier, de 
mettre à l’honneur toutes les femmes du territoire et 
leurs parcours, salle des Bullieux. 

Très apprécié, l’évènement a mobilisé les nombreux 
partenaires du territoire pour offrir au public des 
témoignages poignants et des temps de débats, le tout 
dans un format très convivial.  
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Les rendez-vous 
« sport élite »
Venez encourager les équipes de la ville. Les horaires/ 
jours des matchs sont donnés à titre indicatif et sont 
susceptibles d’être modifiés.

À noter 
De nombreuses manifestations  

sont soumises à la présentation  
du Pass sanitaire. Pour plus d’informations,  
contactez l’organisateur de l’événement  
concerné. 

FOOTBALL  
National 2 

  
Samedi 20/11 - 18 h  
ABFC - AS Béziers

Samedi 11/12 - 18 h 
ABFC - Bourges 

> Envol stadium

BASKET 
Nationale 1 

 
 Mardi 09/11 - 20 h   

ABLS - Avignon

Vendredi 19/11 - 20 h 30   
ABLS - Pont de Cheruy

Vendredi 10/12 - 20 h 30  
ABLS - Chartres

> Palais des sports

 RUGBY  
Fédérale 3 

 
Dimanche 21/11 - 15 h 

RCAB - COP 

 Dimanche 28/11 - 15 h 
RCAB - Givors

> Stade Roger Baudras

[ ARTS & CULTURE ]

Le Conservatoire, 
propulseur de 

talents ! 
Élise et Lena, lauréates du deuxième 

cycle en musiques actuelles
 
Toutes deux élèves au Conservatoire agréé François Mazoyer, Élise 
et Léna ont présenté fin septembre l’examen départemental de 
fin de cycle II en musiques actuelles, qu’elles ont brillamment 
décroché. Pour mettre en lumière leurs parcours, L’Envol est allé à 
leur rencontre au sein de l’établissement municipal. 

Un cursus made in 
Andrézieux-Bouthéon  

Élise, seize ans et Lena, dix-sept ans, sont toutes deux 
lycéennes et partagent le même goût pour la musique depuis 
toutes petites. À cinq ans, Élise débute par les cours décou-
verte/initiation qui dispensent un cursus interdisciplinaire 
arts plastiques-danse-musique, avant de s’orienter vers 
le piano classique et jazz. Lena, qui entame sa formation 
au même âge en danse, choisira le piano vers six ans et le 
chant à onze ans. Elles passeront leur probatoire ensemble et 
intègreront la classe de musiques actuelles, animée par l’en-
seignant David Fierro. Leur premier cycle en poche, les deux 
jeunes virtuoses poursuivront leur apprentissage jusqu’au 
passage de leur deuxième cycle, le 29 septembre dernier au 
Pax à Saint-Étienne. 

Une passion et un métier
Si l’une veut conserver la musique comme loisirs, et la seconde 
en faire son métier, les deux jeunes filles conservent bel et bien 
une passion commune pour le 4e Art. Lors de l’examen, Élise 
proposera sa propre création Faith, prestation qui lui vaudra 

une mention bien à l’examen. Si elle n’a pas pour objectif de 
faire de la musique son métier, elle explique : « Les répertoires 
classiques et jazz m’ont beaucoup apporté, mais je suis pleine-
ment accomplie dans le cursus musiques actuelles. Le piano est 
un loisir qui m’est essentiel, c’est une vraie passion !». Lena, 
quant à elle, a présenté son deuxième cycle à l’appui elle aussi 
de ses propres compositions en chant et en piano avec, entre 
autres, une reprise de Life on Mars de David Bowie. Validé avec 
mention très bien, le diplôme lui ouvre cette année les portes 
du Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Étienne 
(CRR) : « Aujourd’hui, une page se tourne pour que je puisse 
évoluer vers le troisième cycle. Je souhaite faire de la musique 
mon métier, c’est pourquoi j’intègre le CRR de Saint-Étienne ». 

Si les deux étudiantes poursuivent leur bout de chemin, tout 
en conjuguant avec brio leurs études, elles saluent l’ac-
compagnement de toute l’équipe du Conservatoire, et plus 
particulièrement leurs professeurs. 

Avec près de 450 élèves et plus de 30 disciplines, le 
Conservatoire municipal François Mazoyer s’attache à suivre 
chaque étudiant, petit ou grand, vers son propre projet.

Le théâtre amateur  
s’invite au Kiosque
 
Du 15 au 17 octobre, le Festival Coulisses 
d’automne a accueilli une dizaine de 
troupes de théâtre amateur au pôle 
culturel le Kiosque, pour des spectacles 
tout public. Des compagnies stépha-
noises, lyonnaises, bretonnes, etc ont 
ainsi proposé un répertoire divers et 
varié, marquant aussi les retrouvailles 
avec le public, après une édition 2020 
reportée.

L’orchestre du Conservatoire a ouvert  
le festival 2021.Soeurs, par l’OEil en Coulisse.

EN NOVEMBRE 
MOIS SANS TABAC : ET SI ON ARRÊTAIT ? 
 
Chaque année en France, près de 80 000 personnes décèdent préma-
turément en raison de leur consommation de tabac. On sait également 
que 21 maladies mortelles sont imputées à la cigarette. Voilà qui donne 
tout de même à réfléchir, non ? Pour autant, s’arrêter de fumer n’est 
pas si facile. 
Le mieux pour réussir ce pari est encore d’être accompagné dans sa 
démarche. C’est ce que vous propose l’opération Mois sans tabac que 
soutient la Ville d’Andrézieux-Bouthéon en mettant à disposition de 
ses habitants des kits « mois sans tabac » à l’accueil de la mairie. 
En appelant le 39 89, vous bénéficiez d’un accompagnement gratuit et 
personnalisé par un tabacologue. Une application mobile est également 
disponible. Enfin, rappelez-vous, il n’est jamais trop tard pour arrêter ! 

  Plus d’infos sur tabac-info-service.fr 

> Kits à retirer 
à l’accueil de la mairie 

dès le 1er novembre 

DÈS MARDI 9 NOV.

CAMPAGNE D’HIVER 
DES RESTOS DU CŒUR 
 
Première distribution de 
la campagne d’hiver : 
› Mardi 23 novembre 
  à partir de 13 h 30
› Jeudi 25 novembre 
  8 h - 11 h 30 et dès 13 h 30. 
Les permanences de distribution 
auront lieu chaque semaine. 
Inscription obligatoire pour 
accéder à la distribution.

· Pôle des solidarités

À  V E N I R



32 33| www.andrezieux-boutheon.com || L’Envol n° 250 – Novembre 2021 |

À  V E N I R

SAMEDI 20 & 
DIMANCHE 21 NOV.
BOURSE AUX JOUETS 
 
› Samedi 20 :  14 h - 18 h 
› Dimanche 21 : 9 h - 11 h 30 / 14 h - 17 h
Dépôt : vendredi 19 de 9 h à 18 h 
et samedi 20 de 9 h à 11 h.
 
· Salle des fêtes des Bullieux. 
Masque et pass sanitaire obligatoires.

SAMEDI 20 & 
DIMANCHE 21 NOV.
EXPOSITION 
« LES 4 COPINES »  
Au profit de Sourire Aimer, association 
d’aide aux orphelins à Madagascar.
 
› Samedi 20 : 14 h - 19h 
› Dimanche 21 : 10 h - 19 h

· Salle Andrena 

27 & 28 NOV. 
EXPOSITION NATIONALE 
D’AVICULTURE 
Organisée par le club Avicole 
Gier Jarez Forez
 
› Samedi 27 : 9 h - 18 h
› Dimanche 28 : 9 h - 16 h 

· Complexe d’animation des bords 
de Loire.  
Masque et pass sanitaire obligatoires.

INNOVER POUR GUÉRIR 
FAITES-VOS DONS 
POUR LE TÉLÉTHON 
La Ville d’Andrézieux-Bouthéon se 
joint à l’Association Française contre 
les Myopathies et soutient le Téléthon 
2021. Plus d’informations et dons sur 
le site soutenir.afm-telethon.fr/ 
coordination-loire-sud.

FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DE MAGIE : 
OUVERTURE 
DE LA BILLETTERIE !

Le Festival International de magie 
rejoindra les planches du Théâtre du 
parc du 14 mars au 19 mars 2022, avec 
un plateau d’artistes des quatre coins 
du monde !

Spectacle familial  
(enfants jusqu’à 14 ans)
› Mercredi 16 mars à 14 h et à 17 h 
   
Galas Internationaux (adultes)
›  Vendredi 18 mars à 20 h 30 
›  Samedi 19 mars à 14 h 30 et 20 h 30 

Si la programmation complète sera 
dévoilée début décembre, la billet-
terie ouvre ses portes dès la fin du 
mois de novembre :
 
› Espace Le Terminus,  
23, avenue Jean Martouret :
lundi 29 novembre, jeudi 2 
décembre, lundi 6 décembre et 
jeudi 9 décembre ; de 17 h à 18h 30. 
 
› ou directement depuis 
la billetterie en ligne 
www.festival-dauphinsmagiques.com   

Renseignements auprès 
de l’association 

Les Dauphins Magiques 
07 85 45 92 48

01/10 › 31/12 
EXPOSITION 
UP CYCLE – RE-CRÉONS
 
› Tous les jours : 13 h 30 – 17 h 30
 

Le château de Bouthéon dévoile 
une exposition collective originale, 
regroupant les travaux d’artistes 
surcycleurs : Bétina Broussaud, 
Richard Phalippon et Alexandre 
Faure. Leurs œuvres d’art, réalisées 
à partir de matières recyclées, nous 
invitent à saisir tout le potentiel 
artistique caché dans nos rebus.

CONFÉRENCES 
UNIVERSITÉ POUR TOUS

› Mardi 16 novembre :  14 h 30
L’Union européenne peut-elle  
disparaitre ? 
Animée par M. Benoit

› Mardi 30 novembre : 14 h 30
Les changements climatiques : 
un regard scientifique 
Animée par M. Abboud 

› Mardi 7 décembre : 14 h 30
« Mondialisation des 
micro-organismes » 
Animée par M. Aubert

·  Sur réservation 
auprès du Château de Bouthéon

www.chateau-boutheon.com

Théâtre 
du parc
Réservations en ligne sur 
theatreduparc.com 

ou sur place aux horaires 
d’ouverture de la billetterie. 

SPECTACLES 

À vue, magie performative
› Mardi 9 et mercredi 10 novembre 
à 20 h
Tout public - Magie. Surprise magique  
par le festival des Dauphins Magiques  
dès 19 h dans le hall. 
· Théâtre du parc

Du vent dans la tête, théâtre 
d’objets
› Mercredi 17 novembre à 16 h 
Jeune public à partir de 4 ans 
· Théâtre du parc

Cherchez la faute, théâtre
› Mardi 23, Mercredi 24, Jeudi 25, 
Vendredi 26 novembre à 20 h 
Tout public à partir de 16 ans 
·  Auditorium du pôle culturel 
Le Kiosque

Journal secret du Petit Poucet 
Théâtre, ombre, marionnette, vidéo
› Mercredi 24 novembre à 16 h
Jeune public à partir de 7 ans
· Théâtre du parc

EXPOSITION 
HORS LES MURS
« Le journal du Petit Poucet » 
de l’illustratrice Rébecca Dautremer
› du 23 novembre au 4 décembre
· Hall du pôle culturel Le Kiosque
 
STAGES DE PRATIQUE 
AMATEUR (adultes) 

STAGE DANSE avec Denis Plassard 
en partenariat avec Danse sur Loire 
› Samedi 27 novembre : 9 h - 12 h
Renseignements et inscriptions : 
danse-sur-loire.fr 
ou 06 99 37 33 24 - 06 85 33 48 04
 
STAGE VOIX avec Grégoire Béranger
› Samedi 27 novembre : 10 h - 17 h 
Renseignements et inscriptions 
auprès de la billetterie du théâtre.

EXPOSITION 
de Romain Lubière 
« Derrière les apparences » 
› Jusqu’au 19 novembre 
· Théâtre du parc (Salle Dux) aux 
horaires d’ouverture de la billetterie  
et les soirs de spectacles.

À PARTIR DU 3 DÉCEMBRE
FESTIVITÉS DE NOËL 
 
Oh, oh, oh ! Noël avance à grand pas, c’est pourquoi la Ville d’Andrézieux- 
Bouthéon et ses partenaires vous invitent durant tout le mois de décembre 
à vivre ensemble les fêtes de fin d’année. Lectures de contes, spectacles… 
le programme complet sera dévoilé prochainement ! 

Les festivités débuteront par...

VENDREDI 3 DÉC. À 20 H 30 
MOSCOU ON ICE

Envie de vous faire plaisir en famille avec un 
spectacle joyeux et coloré avant les fêtes ? Ne 
manquez pas la venue du Cirque de Moscou sur 
Glace. Évasion et rire assurés avec ces trente 
artistes qui s’inscrivent dans la longue tradition 
du cirque russe : jonglage, duos aériens, mono-
cycles, ballets, houla hoops et bien d’autres 
surprises… 
· Complexe d’animation des Bords de Loire

Réservations en ligne sur 
www.francebillet.com ou sur www.ticketmaster.fr 
ou billets en vente chez Carrefour, Leclerc, Géant, Hyper U

DIMANCHE 5 DÉC
À 13 H
CROSS MOUSSA 
BARKAOUI
· Bords de Loire 
Réservations fac.andrezieux.athle.com

DIMANCHE 5 DÉC
À 11 H
CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE
Journée nationale d’hommage aux  
morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats Maroc.
· Stèle de la paix

SAMEDI 11 DÉC.
À 10 H 30 
ROUGE CERISE 
Spectacle Interactif jeune public 
- jusqu’à 6 ans - proposé par la 
Compagnie Le Chant des lignes. 
· Auditorium du Kiosque
Entrée gratuite 

Château de Bouthéon



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 
creche@andrezieux-boutheon.com

Relais petite enfance 
(RPE) 
04 77 55 61 71 
rpe@andrezieux-boutheon.com

Hôtel de ville - 04 77 55 03 42 
Lundi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h 
Mardi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 
Mercredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h 
Jeudi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 
Vendredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 
Samedi (1er et 3ème samedi du mois) : de 9 h à 11 h 30

SITES WEB

Ville : www.andrezieux-boutheon.com 
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

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

Cher(e)s habitant(e)s, 

Nous évoquions le mois passé le sens de l’intérêt 
général et l’esprit consensuel qui animent toutes 
les composantes de la population dans cette reprise 
de vie au quotidien.

À présent que notre ville retrouve une normalité avec 
la disparition des masques sur les espaces extérieurs 
ouverts au public (marchés, vide-greniers, terrains 
sportifs...) ainsi que dans les écoles, nous observons 
que chacun fait sa part d’effort. 

Les réunions de travail et les programmations de 
travaux s’enchaînent, les actions à mener sur le 
moyen et long terme se dessinent sur la lignée 
de nos engagements et dans le sens de l’intérêt 
général. 

Dans cet esprit-là, nous sommes heureux 
d’accueillir très prochainement l’installation du 
Conseil Municipal des Enfants qui permettra d’initier 
ces jeunes élus à la vie politique communale, de 
collecter des idées pour améliorer, au travers de 
leur regard d’enfant, la vision de la municipalité 
sur certains projets, mais aussi de prendre des 
initiatives. Ils devront être animés par la prise en 
compte de l’intérêt général, de la mise en avant 
d’arguments positifs et arriver à une démarche de 
rassemblement grâce un esprit consensuel.

Le 11 novembre sera pour eux également un moment 
fort dans la célébration républicaine d’hommage 
aux disparus. Aux côtés des anciens et vétérans, ils 
seront les dignes représentants de leur génération, 
motivés par la confiance que nous fondons en eux.

Nous nous devons tous d’être des exemples pour les 
jeunes générations, être des modèles de citoyens 
respectueux des valeurs républicaines, semer avec 
eux les graines qui leur permettront d’être les 
acteurs de leur avenir au sein de la collectivité 
comme au cœur de notre planète.

La liste majoritaire

Cher(e)s habitant(e)s,

19 Octobre. 
Plus d’un an au service des habitant(e)s ; nous 
vous adressons notre bilan d’élus minoritaires. Très 
rapidement, nous avons dû nous familiariser, seuls, 
avec les rouages du conseil municipal. La plupart 
des délibérations relèvent plus du formalisme que 
de l’orientation politique ; de fait, nous votons en 
large majorité « pour ». Puis, les dossiers stratégiques 
sont décidés par Saint-Étienne Métropole que 
l’équipe majoritaire soutient inconditionnellement.

Plus intéressants sont les groupes de travail : 
certains d’entre eux se réunissent régulièrement, et 
c’est pour nous un honneur que de pouvoir apporter 
nos propositions et permettre un consensus dans 
les décisions finales. Nous remercions ces élus qui 
permettent cette démocratie participative. Certains 
ne se réunissent jamais et cela nous interpelle 
quant à l’implication des élus en charge de leur 
délégation. Enfin d’autres se réunissent mais ne 
permettent jamais que nous puissions y participer : 
horaires incompatibles avec notre activité comme la 
commission d’appel d’offres. 

Nous réagissons avec force sur les thèmes que 
nous avons identifiés comme essentiels sur notre 
commune : urbanisme, aires de jeux, transition 
écologique, modes doux, soutien aux plus fragiles 
et dépenses publiques insensées comme le centre 
de tir.

Conviés ou pas : notre implication est forte dans 
les manifestations de la commune. Nous sommes 
présents à toutes les élections. Nous sommes 
présents également aux manifestations de colère 
comme celle des commerçants durant la crise Covid, 
aux côtés des élus des communes avoisinantes. 
Nous sommes déterminés à construire un avenir 
commun pour Andrézieux-Bouthéon.

L’équipe Changeons de Cap

Continuez à nous suivre et à nous interpeller sur 
notre page Facebook : changeonsdecap42160 

changeonsdecap42160@gmail.com
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Complémentaire santé 
& prévoyance

| NOUVEAU |

*À compter du 1er janvier 2022, les permanences se dérouleront les mardis matins au CCAS, toujours sur rendez-vous. 

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

Prenez rendez-vous au 06 88 94 93 53

Une 
interlocutrice 
unique
Carole Bruyère, 
votre conseillère dédiée 
se tient à votre écoute.

> Une complémentaire santé pour les habitants et les personnes qui travaillent  
à Andrézieux-Bouthéon, quel que soit leur âge, sans questionnaire de santé,  
sans délai d’attente, sans condition de ressources.

> Des permanences* pour s’informer : 


