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ÉDITORIAL

Parce que vous le voulez bien !
Je veux m’adresser à toutes celles et tous ceux qui agissent bénévolement.
D’abord, ils agissent, notons-le.
Ils ne sont pas dans le discours ou l’observation critique, ils sont acteurs.
En dehors de leur temps professionnel ou familial, ils se rendent disponibles pour
une cause sans contrepartie financière. Animés par un élan de générosité, motivés
par le besoin de se rendre utile, soucieux de donner du sens à leur
existence, ils "rendent service" sans autre contrepartie que le sentiment
du devoir accompli.

« Nous devons
rendre
hommage
aux bénévoles »

On les retrouve à tous les échelons, internationaux, nationaux ou plus
locaux. Ils sont présents dans tous les domaines, sociaux, sociétaux,
sportifs, culturels ou festifs…
Partout, ils apportent leur intelligence, leur expérience, leur énergie,
leur réconfort, leur écoute, leur créativité, leur énergie, leur sourire. En
un mot, ils se donnent.

Dans une période où le repli sur soi, l’égocentrisme et le narcissisme semblent
prédominants, ils sont là les bénévoles, discrets et efficaces.
Sans eux, notre vie en société ne serait pas ce qu’elle est. Nous devons en prendre
conscience. Nous devons porter notre regard sur eux. Nous devons leur rendre hommage.
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Je ne développerai pas ici le rôle fondamental
des bénévoles dans le fonctionnement des
associations humanitaires ou caritatives qui,
partout dans le monde, portent secours,
soignent, alimentent, éduquent, distraient ou
accompagnent en situation de détresse ou de fin
de vie.
C’est aussi le cas en France. Aussi structurée que
soit notre société moderne, elle est incapable de
répondre aux besoins de la population.
Alors, dans les hôpitaux, les EHPAD, les centres
d’aide alimentaire, d’accueil des mal-logés ou
de soins… partout, on retrouve des bénévoles.
Alors, pour collecter et redistribuer des denrées
alimentaires, des vêtements, des jouets, des
accessoires de puériculture, du sang… partout
on retrouve des bénévoles.
Alors, dans les clubs sportifs ou de loisirs, dans
les centres culturels ou de mémoire, dans les
comités des fêtes, dans l’organisation de tous
les grands événements… partout on retrouve
des bénévoles.
Les bénévoles "tiennent la baraque" et, qui
plus est, ils parviennent à générer suffisamment
d’activité économique pour créer et financer
des emplois. Oui, leur dévouement gratuit, loin
de s’y substituer, suscite une dynamique de
retour ou de maintien dans le monde du travail
rémunéré. C’est tout simplement admirable.

Ce ne sont que quelques exemples ponctuels,
j’insiste, ils sont partout.
Mais, attention, ils ne sont pas indestructibles.
Ils peuvent se lasser, s’user ou prendre de l’âge.
Il est important de prévoir des renforts et la
relève. C’est pourquoi nous avons mis en place
une "plateforme du bénévolat" qui recense
les forces vives de notre territoire, les bonnes
volontés et les talents disponibles. Renseignezvous en mairie et venez nous rejoindre.
Jeunes retraités, nouveaux arrivants ou tout
simplement citoyens qui veulent se rendre
utiles, chacun peut trouver sa place.
Rester chez soi et commenter sur les réseaux
sociaux ou sur Internet peut être distrayant.
Sortir et aller à la rencontre des autres est
beaucoup plus épanouissant.
Chers bénévoles, présents ou à venir, je vous
salue bien bas. Je tiens à vous exprimer ma plus
chaleureuse gratitude.
Je sais que c’est aussi grâce à vous qu’AndrézieuxBouthéon reste et restera une ville où il fait si
bon vivre.

François Driol
Maire

Andrézieux-Bouthéon
n’échappe
pas
à
ce phénomène enthousiasmant. Nous y
comptons plus de 150 associations et des
milliers d’adhérents. Par la mise à disposition
de matériels, de locaux, de services ou de
subventions, notre collectivité leur apporte toute
son aide, tout au long de l’année.
C’est légitime parce qu’ils sont ESSENTIELS !
(Même si ce mot a parfois été utilisé à tort et à
travers ces temps derniers).
Je ne veux pas essayer de les citer, au risque de
provoquer quelques frustrations. Je sais qu’ils
se reconnaîtront. En revanche, je peux évoquer
quelques hauts faits qui ont marqué l’actualité
de ces derniers mois.

En cette période de grande incertitude sanitaire,
je formule le vœu sincère que nous pourrons
néanmoins vivre ensemble de belles fêtes de fin
d’année, en n’oubliant pas que les bénévoles,
fidèles à eux-mêmes, seront engagés auprès des
plus fragiles et des personnes isolées. Joyeux
Noël !

L’accueil au centre de vaccination, l’assistance
(morale, alimentaire, scolaire) aux personnes
confinées, la contribution à l’entretien de nos
espaces publics, la mise en place du conseil
municipal des enfants, notamment, n’ont
été possibles que grâce à l’implication des
bénévoles.

|

www.andrezieux-boutheon.com

|

3

SOMMAIRE

4

11

Pour une alimentation durable

13

ACTUALITÉ COMMUNALE

Un nouveau service mobilité senior

LA MÉTROPOLE ET VOUS

22

ÉVÈENEMENT

LA VILLE FÊTE LES 30 ANS
DE SON THÉÂTRE

14

VIE PRATIQUE

La vie de château

17

DOSSIER

Le conseil municipal des enfants

26

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

Les rendez-vous sport Elite

27

À VENIR
À VENIR

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

ÇA S’EST PASSÉ

La randonnée des 3 ports

ACTUALITÉ COMMUNALE

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
OCTOBRE
02 Darya AKRAMI
04 Sayana Djamila MEBARKIA
05 Alézio Henri Eric CHRISTOU
08 Lya BODELOT
08 Liyah MAACHE
09 Apolline Violaine POULARD
11 Théo Florent Jérémy CHARBONNIER
13 Kenzo LAFARGE
19 Mila RENIER
20 Hayal KUCUK
22 Aya DENIS
27 Ryad OUFQIH

MARIAGES
OCTOBRE
02 Ceylan SÖNMEZ et Zeynep KÖREMEZLI
30 Julien BONNAUD et Solène RABATEL

DÉCÈS
OCTOBRE
10 Jean-Claude GUILLAUME
16 Georgette Pierrette Bénédicte
VENET veuve GELAS
23 Marie Antoinette Pierrette
LAROUX veuve COTTIN
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Bon à savoir
- À l’approche des fêtes de fin d’année, le service accueil / État civil /
Élections fermera ses portes à 16 h les vendredis 24 décembre
et 31 janvier.
- Les bibliothèques du réseau : Celle du Nelumbo sera fermée du
27 décembre au 2 janvier. Le Passage sera fermé le 24 et 31 décembre.
Celle de Bouthéon du 24 au 27 décembre et du 31 décembre au
3 janvier. La médiathèque sera fermée le 23, 24, 30 et 31 décembre.
- L e Château de Bouthéon ferme ses portes le 25 décembre et le
1er janvier. Durant tout le mois de janvier, le Château de Bouthéon
sera fermé pour les visites libres, à l’exception des conférences UPT,
groupes et séminaires. Il rouvrira dès le 1er février à 13 h 30.
- Le service Espace famille info sera exceptionnellement fermé au
public du 22 au 28 décembre inclus ainsi que le 31 décembre à 16
h. Il sera exceptionnellement ouvert le 30 décembre de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
- Le Creuset Actif de Solidarité Inter-Âges sera fermé du 27 au
31 décembre pour les animations. casa restauration reste ouvert.
- La crèche fermera le 24 décembre à 17 h jusqu'au 31 décembre inclus.
- L e relais petite enfance sera fermé du 24 au 31 décembre inclus.

Face à la covid-19,
protégez-vous !
La covid-19 est toujours là. Pour vous en prémunir, il est essentiel
d'appliquer les gestes barrière et de respecter les règles de distanciation
physique. En cas de symptômes évocateurs (toux, fièvre, perte du
goût/odorat), isolez-vous et contactez votre médecin traitant.
Depuis le 27 novembre, le rappel vaccinal est ouvert à toutes les
personnes de 18 ans et plus, dès cinq mois après la dernière injection
ou la dernière infection à la Covid-19.
À partir du 15 décembre, le pass sanitaire pour les plus de 65 ans ne
sera plus actif si le rappel n’a pas été fait dans un délai de 7 mois à
compter de la dernière injection ou dernière infection à la Covid 19.
À compter du 15 janvier, cette règle sera étendue à l’ensemble des
Français adultes.
Pour vous faire vacciner, rapprochez-vous de votre médecin
de famille, infirmiers, pharmaciens, cliniques, etc.
Pour toute information sur les lieux de dépistage et de vaccination,
rendez-vous sur le site web sante.fr
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Le conseil municipal en bref,
SUITE À LA SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
Rapport d’orientations
budgétaires 2022
Avant le vote du budget en décembre
prochain, l’assemblée a été invitée à
échanger et débattre sur les orientations
générales 2022 qui exposent la mise
en œuvre des politiques du plan de
mandat.
L’assemblée prend acte.

Subventions aux associations
Malgré les contraintes auxquelles elle
est confrontée, la Ville d’AndrézieuxBouthéon a souhaité maintenir le
niveau de son accompagnement aux
clubs et associations, qui participent
au dynamisme du territoire.
Une aide totale de 1 380 695€ sera donc
attribuée à plus de 80 associations en
plus de l’accompagnement matériel et
logistique (prêt de matériels, mise à
disposition de locaux).
Pour soutenir son action en faveur
des seniors et des plus démunis, la
Ville subventionnera également son
Centre communal d’action sociale à
hauteur 300 000 €. La séance a été
l’occasion pour M. le Maire et le Conseil
municipal de saluer l’action de toutes
les associations et des bénévoles et les
remercier.
Adopté à l’unanimité.

Autorisation d’ouvertures
dominicales des commerces
Le calendrier 2022 des ouvertures dominicales a été proposé à l’assemblée,
conformément à la réglementation et
après concertations.
Les dates suivantes sont retenues :
9 janvier, 16 janvier, 29 mai, 26 juin,
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3 juillet, 17 juillet, 27 novembre, le 4,
11 et 18 décembre. Pour les commerces
du secteur automobile, l’ouverture
aura lieu les dimanches suivants : le 16
janvier, 13 mars, le 12 juin, le 18 septembre et le 16 octobre 2022.
Avis favorable à l’unanimité.

Schéma départemental pour l’accueil
et l’habitat des gens du voyage
Le projet de schéma départemental
2021-2026, élaboré par les services de
l’État et la préfecture, a été soumis à
l’avis de l’assemblée. Ce document
vise à fournir le cadre aux collectivités
en matière d’aires d’accueil des gens
du voyage, d’aires de grand passage
et de dispositifs de sédentarisation.
Il est à noter que ce projet de schéma
ne prévoit pas de nouvelle obligation
pour Andrézieux-Bouthéon.
Avis favorable à l'unanimité.

Classement en Réseau
d’Éducation Prioritaire (REP)
- Vœu du Conseil Municipal
L’équipe municipale souhaite soutenir la démarche engagée par les
équipes enseignantes des écoles
primaires publiques Paul Éluard
et Arthur Rimbaud, situées sur le
quartier de La Chapelle, visant à
faire classer les établissements de
ce secteur dans le dispositif Réseau
d’Éducation Prioritaire. À ce titre,
elle a proposé un vœu qui sera transmis aux représentants des services
de l’État afin de favoriser l’octroi de
moyens supplémentaires pour les
écoles concernées.
Adhésion à l’unanimité.

Projet déposé par la société SOFOREC
La société SOFOREC a déposé une
demande d’autorisation environnementale visant à créer une plate-forme
de tri et transit de déchets métalliques
sur la ZAC des Volons.
Une enquête publique a donc été
ouverte du 18 octobre au 17 novembre.
L’Assemblée a émis avis favorable avec
réserves à la majorité de ces membres.
Ces réserves portent d’une part sur le
respect des observations qui seront
émises par le commissaire enquêteur
suite à l’enquête publique organisée.
D’autre part, elles portent sur le
respect strict de l’ensemble des engagements pris par la société SOFOREC
pour se conformer à la réglementation
et limiter au maximum les nuisances
tant dans la phase de construction que
durant l’exploitation de l’équipement
au regard des prescriptions qui seront,
le cas échéant, formulées par l’arrêté
d’autorisation de la Préfecture.
Avis favorable à la majorité de
l’assemblée avec réserves

La prochaine séance du conseil
municipal se déroulera lundi
20 décembre à 19 h à huis clos,
compte tenu de la situation
sanitaire. Vous pourrez suivre
la séance en direct depuis
la page facebook de la Ville.
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ACTUALITÉ COMMUNALE

[ CADRE DE VIE ]

Ma ville belle et durable
Des fleurs même en hiver
Depuis l’automne, les agents municipaux
des espaces verts se sont affairés au
renouvellement de l’ensemble des massifs avec
la plantation de nouvelles fleurs et végétaux.
De nombreuses variétés ont ainsi pris place
sur l’ensemble des sites végétalisés, parmi
lesquelles chrysanthèmes, pensées, giroflées,
primevères, pâquerettes, et toujours sans
traitement phytosanitaire !

Habits de lumières
Cette année, les décorations lumineuses ont
été lancées le 4 décembre. En amont, c’est tout
un travail mené pour parfaire les installations
sur le plan technique et décoratif. Et c’est
notamment sur les ronds-points que la Ville a
rivalisé d’inventivité pour faire vivre la magie
des fêtes.

Qui s’y frotte, s’y pique
Depuis la fin du mois de novembre, les arbres de Noël ont pris place
au coeur des quartiers de la ville. Majestueux, ils mesurent près
de 10 mètres et sont directement issus d’une pépinière située
à Saint-Romain-Le-Puy. Ils resteront en place pendant toute la durée
des fêtes.

On reprend votre sapin
Afin de favoriser le recyclage des sapins
naturels, six points de collectes sont mis en
place cette année du lundi 3 au mardi 18
janvier 2022. Ils seront ensuite broyés pour
enrichir les espaces verts de la ville.
Ils seront situés sur les trois quartiers :
Bouthéon : p
 lace Victor Hugo
et place du Tilleul
Andrézieux : place des Cèdres
et parking Espace Pasteur
La Chapelle : p
 lace du marché et à l’angle
des rues Lamartine / rue Racine.
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Bien cohabiter avec les castors
La Ville d’Andrézieux-Bouthéon a choisi de se faire accompagner par l’association
France Nature Environnement pour protéger ses arbres tout en préservant sa
population de castors d'Eurasie. Cet accompagnement sera mis en œuvre pour trois
ans, mobilisant une enveloppe globale de 15 000 euros. Une partie des frais de
la première année est prise en charge par Saint-Étienne Métropole et la région
Auvergne-Rhône-Alpes au titre du projet "Pour des territoires engagés" porté par
FNE Loire. Cette action s’inscrit dans une démarche de préservation du cadre de vie
et de la biodiversité.
Une convention a été signée début novembre

Quand le lion passe au vert

La ville d'Andrézieux-Bouthéon a accueilli
une délégation de la collectivité lyonnaise Caluire et Cuire

Andrézieux-Bouthéon, pionnière dans le maraîchage
communal, suscite la curiosité de ses voisins. Fin novembre,
elle a reçu une délégation de la collectivité lyonnaise de
Caluire et Cuire pour présenter son dispositif de potager
municipal et échanger sur les bonnes pratiques. Cette
opération, animée par les conseillers municipaux délégués et
les techniciens des deux communes, renforce la dynamique
partenariale pour des territoires toujours plus engagés en
matière de développement durable.

[ NOUVEAU ]
Nos toutous nous disent merci
Souhait de la municipalité et demandes des habitants, l’installation de
distributeurs de sacs à déjections canines est aujourd'hui une réalité. Depuis
le mois d’octobre, une vingtaine de bornes Toutounet ont été mises en place
dans tous les quartiers de la commune. Une attention particulière a été portée
aux lieux stratégiques de promenade comme les parcs urbains. En incitant
au ramassage, la Ville encourage les propriétaires d’animaux de compagnie à
maintenir une ville propre pour tous.
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ACTUALITÉ COMMUNALE

[ SOLIDARITÉ ]

Agir et s’entraider

Le pôle des solidarités, toujours mobilisé
Retrouvez les horaires des structures
associatives à votre service au 20, rue
Émile Mercier.

LA CROIX-ROUGE

LE PLANNING FAMILIAL

Boutique et café solidaire
> Lundi 14 h - 17 h
> Mardi 14 h – 16 h
> Jeudi 9 h - 11 h 30 (accueil écoute)
> Vendredi 14 h - 16 h
> Deuxième samedi du mois
14 h 30 - 17 h
Renseignements au 04 77 74 81 16 et par
courriel à eq.andrezieux@croix-rouge.fr

LES RESTOS DU CŒUR

La Croix Rouge vous invite à trouver la
bonne affaire dans sa "Vestiboutique"
avec des articles d’occasion à moindre
coût, parmi lesquels, vêtements,
jouets, petit électroménager. Elle vous
accueille aussi pour recevoir vos dons
et discuter en toute simplicité grâce à
son café solidaire.

Entretien social gratuit et confidentiel
les jeudis 14 h 30 - 19 h, sans rendezvous. Service de médiation familiale
(service payant), le jeudi de 14 h 30 - 19 h
sur rendez-vous.
Renseignements au 06 58 66 84 16

La campagne d’hiver a débuté
avec une distribution deux fois par
semaine, accessible sur inscription.
Renseignements www.restosducoeur.org

Public orienté par les travailleurs
sociaux
> Lundi 14 h 30 - 17 h 30
> Mardi 9 h - 11 h 30 et 14 h - 16 h 30
> Vendredi 14 h 30 - 17 h 30
Renseignements au 04 77 56 19 69.

Vous êtes victime ou témoin
d’une situation de détresse ?
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Dons et vente
> Lundi 13 h 30 - 16 h
> Mardi 13 h 30 - 16 h
> Jeudi 8 h 30 - 11 h
Renseignements au 04 77 55 89 57 ou
par courriel à spf42160ab@orange.fr

Le chiffre du mois : 15
C’est le nombre d’écoles de la Ville et des
communes voisines qui ont participé à
l’opération Père Noël Vert porté par le
Secours Populaire, pendant tout le mois
de novembre. Ce dispositif a permis
de récolter de nombreux jouets,
triés par les bénévoles, avant d’être
distribués aux enfants les plus démunis.
À noter : le Secours Populaire sera
fermé au public du 16 décembre 2021
au 3 janvier 2022.

L’ÉPICERIE SOLIDAIRE
DES QUATRE PONTS

Appelez le

LE SECOURS POPULAIRE

qui vient en aide aux personnes
sans abri et en grande difficulté
sociale comme l’absence ou la
perte de logement.

Les services du 115 proposent de
l'accueil et des hébergements
d'urgence, tout en œuvrant pour
l’insertion sociale. L’appel est
gratuit depuis un poste fixe ou
portable, tous les jours de l’année,
y compris les week-ends et jours
fériés, 24 h sur 24.
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[ NOUVEAU ]

La ville étend
les services de sa navette
Soucieuse d’apporter des solutions
concrètes en matière de mobilité, la Ville
expérimente un nouveau service aux
seniors dès 2022, pratique…et gratuit !
Dès le 7 janvier, les habitants valides de
70 ans et plus, rencontrant des difficultés pour se déplacer seuls, sans permis ou
sans véhicule, bénéficieront d’un nouveau créneau de la navette municipale.
Le vendredi après-midi, la navette procedera à plusieurs points de ramassage en
fonction des besoins identifiés et desservira gratuitement la médiathèque et la
maison de retraite des Terrasses.

Pour assurer ce complément de service, la
municipalité pourra compter sur la participation d’un groupe de bénévoles très
motivés. Ils interviendront à deux : l’un
pour conduire le véhicule
et l’autre pour accomDe nombreux bénévoles de la commune
pagner les personnes
se sont mobilisés pour participer au dispositif
durant le trajet.
Missionné pour développer
des
services
favorisant le "bien vieillir", le Creuset Actif de
Solidarité
inter-Âges
(CASA) reste donc à
votre écoute pour tout
renseignement.

Renseignements et inscriptions au 04 77 55 55 46

Mes soins de santé,
ma priorité !
Ouverte à tous les habitants et professionnels exerçant sur la
commune, la mutuelle communale peut vous intéresser. Que vous
soyez retraité, en recherche d’activité, travailleur non salarié,
bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (ex CMU) ou
étudiant, c’est le moment de prendre rendez-vous pour faire le point
avec Carole Bruyère, votre conseillère Mutualia.
À compter du 1er janvier 2022, une permanence se tiendra chaque
mardi matin de 9h à 12h au CCAS, toujours sur rendez-vous. Une
seconde sera également mise en place (jour à définir).
D'ici là et jusqu’au 31 décembre, des permanences d’informations sur
chaque quartier sont ouvertes à tous, sur rendez-vous.
› Les mardis de 9 h à 12 h
Au CCAS au 2, boulevard Louis Pasteur
› Les jeudis de 14 h à 17 h
Au Carrefour des Habitants, 27, rue Alphonse de Lamartine
› Les vendredis de 9 h à 12 h
Agence postale communale, Place Victor Hugo
Renseignements et prise de rendez-vous
06 88 94 93 53 ou par courriel à Bruyere.carole@mutualia.fr
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ACTUALITÉ COMMUNALE

[ JEUNESSE ]

Le goût des autres
Les inscriptions pour le Service National Universel sont ouvertes. Mis en place
par le gouvernement, ce dispositif destiné aux jeunes de 15 à 17 ans, est soutenu
par la Ville d’Andrézieux-Bouthéon, qui a vu trois de ses jeunes rejoindre cette
aventure citoyenne. L’un d’entre eux, Adam Bouhou-Desfonds, nous raconte.
C’est mon lycée qui m’a parlé du SNU. Ma mère s’y est aussi intéressée.
Moi, j’étais séduit par le côté sportif et l’idée de pouvoir rencontrer
de nouvelles personnes. Je me suis inscrit en ligne et j’ai participé au
début des vacances d’été à un séjour de cohésion de douze jours dans
l’Allier. Nous étions environ une centaine, plus de filles que de garçons. Je savais
que nous allions être encadrés par des militaires. Et de fait, tous les matins, nous
avions le lever de drapeau. Nous avons appris à marcher comme des militaires, à
nous mettre en position. D’anciens militaires sont également venus nous raconter
leur vie dans les commandos. C'est une expérience incroyable que je recommande
vraiment. J’ai eu la chance d’être formé aux premiers secours et de faire beaucoup
d’activités : escape game, vélo, paintball, découverte des chiens de traineau, cours
d’éducation civique… C’est entièrement gratuit puisque tous les frais sont pris en
charge. Pour pouvoir valider mon diplôme du SNU, je dois maintenant
réaliser avant la fin de l’année 2022 une mission d’intérêt général.
Cela me permettra de bénéficier d’une prise en charge partielle de
mon permis de conduire (code).

Tu es
intéressé ?

Tu as entre 15 et 17 ans et tu souhaites participer pour contribuer à une société engagée et de cohésion ?
Ne rate pas les inscriptions du Service national universel, sur le site officiel www.snu.gouv.fr.
En 2022, ce sont 50 000 places ouvertes et 3 séjours de cohésion.

Trop fort, le multisport
Votre enfant n’a pas encore essayé
l’école municipale des sports ?
C’est le moment de l’inscrire pour le deuxième
trimestre, dès aujourd’hui. Ouvertes aux enfants
scolarisés du CP au CM2, les séances se déroulent
chaque mercredi matin (hors vacances), par groupe
d’âges et par activités.
L’objectif ?
Découvrir différentes disciplines dans un format
sport loisir. Dès le 5 janvier, les animateurs du
service des sports accompagneront petits et grands
vers le tir à l’arc et la pétanque. Le 2 mars, les
activités football et basket prendront le relais.
Tarifs : 150¤ l’année ou 50¤ le trimestre
Renseignement et inscriptions sur le portail
numérique du service Espace famille info
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C’est le nombre
de sports que les
enfants découvrent
à l’école municipale
des sports durant
une année scolaire,
répartis entre
jeux collectifs, de
raquettes, de plein
air et d’opposition.

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

Voyagez gratis dans la métropole
Pour faciliter vos voyages sur le réseau, l’ensemble des transports de la
STAS sera gratuit lors des trois week-ends précédant les fêtes de Noël.
Empruntez librement l’une des 78 lignes, tramways, trolleys, les 4
et 5, 11 et 12, 18 et 19 décembre, pour vous rendre n’importe où dans
la métropole !
Pour vos départs depuis la ligne 37, sachez que les travaux sur le pont
Jean Martouret étant achevés, le terminus sera de nouveau opérationnel
dès le 3 janvier, toujours situé sur le parking de la Gare d’Andrézieux.

Pour une alimentation locale et durable
Au travers de sa compétence agricole, Saint-Étienne
Métropole s’est engagée en faveur d’une alimentation de proximité. Labellisée par l’État pour son
Projet alimentaire territorial, la Métropole s’engage
donc dans une véritable stratégie pour "le mieux
produire et le mieux manger", en sollicitant ses
acteurs locaux. À l’issue de l’examen des candidatures, huits projets portés par des partenaires
publics et privés ont été retenus par l’État, dont
celui d'Andrézieux-Bouthéon, portant sur la réduction du gaspillage alimentaire.

638 000€
C’est le montant total de la subvention
de l’État aux huit projets retenus dans
le cadre du Projet alimentaire territorial
porté par Saint-Étienne Métropole.

Stop au gaspillage alimentaire à Andrézieux-Bouthéon
Grâce au projet de restauration de la chaîne de
production, la collectivité d’Andrézieux-Bouthéon
souhaite renforcer sa lutte contre le gaspillage alimentaire, concernant les repas scolaires, le portage
de repas à domicile, le centre d’hébergement.
Déjà fortement engagée sur le sujet, la Ville souhaite
accentuer son travail en la matière en améliorant la
production des denrées, de compostage, de dons aux
associations caritatives des excédents alimentaires.
Du côté du potager municipal, l’effort sera redoublé
concernant la valorisation des biodéchets pour amender les terres agricoles qui permettent la production
des légumes bio. Promis, L’Envol vous en dira plus
prochainement.

|
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VIE PRATIQUE

[ PATRIMOINE & TOURISME ]

La vie de château
Cet été, le Château de Bouthéon a complété son offre en se
dotant d’un nouveau parcours de visite dédié à l’histoire du
château et de la Marine de Loire pour le plus grand plaisir
de son public. Aujourd’hui, il permet de revivre un voyage
en ramberte entre le port d’Andrézieux et le port de Roanne
au début du 19è siècle, lorsque le fleuve était utilisé pour
transporter le charbon et les productions stéphanoises vers
Paris et l’Ouest de la France. Pour Hélène Fabre, adjointe en
charge de la culture et du tourisme, « la scénographie retrace
l’histoire du transport du charbon stéphanois sur le fleuve,
une période où la commune a conforté sa position centrale ».
Sur le plan artistique, la scénographie a été pensée et
coordonnée par l’agence stéphanoise Les Charrons avec des
contenus élaborés par l’équipe du Château du Bouthéon.
Le mobilier et les décors, ont été conçus par les services
techniques de la Ville. Enfin, les travaux de Georges
Berne, habitant et maquettiste fort investi, ont également
pleinement trouvé leur place dans ces espaces historiques.
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Depuis un an, les habitants d’AndrézieuxBouthéon peuvent profiter d’une gratuité
complète pour accéder au parc et aux visites libres du
château (hors animations). Une occasion pour profiter
jusqu’au 31 décembre de l’exposition Upcycle, qui
présente des objets de récupération revisités en mode
design durable, grâce aux œuvres d’artistes "surcycleurs".

Quand c’est Bel, c’est bon !
Afin de mettre en valeur l'un des sites emblématiques
de notre territoire, le chocolatier Philippe Bel, meilleur
ouvrier de France a conçu des coffrets personnalisés à
l'effigie du Château de Bouthéon.
À l’intérieur, les gourmands retrouveront de savoureux
chocolats fabriqués dans les ateliers du chocolatier
d’Andrézieux-Bouthéon. Ayant vocation à mettre en
valeur les richesses du terroir local, ces boites sont
amenées à voyager bien au-delà de nos frontières
hexagonales par le biais des acteurs économiques
locaux.

14
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VOS NOUVEAUX COMMERÇANTS
Professionnels, entrepreneurs, vous êtes nouvellement installés sur la commune ?
Contactez le Service communication de la ville pour vous faire connaître.

LE MOULIN DES MOTS – Agence de rédaction et création web

Après plus de 10 ans en tant que salariée dans le web et la
communication, Caroline Casatejada a créé, début 2018, Le
Moulin des Mots, une agence spécialisée dans la rédaction
web et la création de sites Internet. Professionnelle avisée,
elle accompagne ses clients de A à Z pour améliorer la
visibilité de leur structure sur le net. Parmi les prestations
proposées, on retrouve la création de sites Internet (site
vitrine ou e-commerce), la rédaction de contenus web
(pour un site, pour un blog, pour les réseaux sociaux) et
le référencement naturel afin que la plateforme soit bien
positionnée dans les résultats des moteurs de recherche.
Elle vous reçoit au sein de CoWorkYou, zone des Coquelicots.
12, rue Dorine Bourneton (sur rendez-vous)
06 71 80 55 94 - www.lemoulindesmots.fr

Le rendez-vous des créatrices

LA GRAINE LOCALE – Épicerie

de produits locaux et vrac

Déjà bien implantée sur le territoire ligérien, la Graine locale
a pris ses quartiers à Andrézieux-Bouthéon. Et c’est Clarisse,
gérante des lieux, qui vous conseillera dans le choix d’articles
alimentaires, frais, produits d’hygiène et cosmétiques.
Toutes les références proposées sont locales, issues de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, souvent bio, dans une optique
de zéro déchet et de juste rémunération des producteurs.
Ouverte 6 jours sur 7 en continu, La Graine Locale saura vous
satisfaire pour vos cadeaux de fin d’année. Elle dispose
également d’une boutique en ligne où vous pourrez retrouver
la majorité des références proposées ainsi qu’un drive.
11, rue de la Chaux
04 77 52 01 40 – www.lagrainelocale.fr

Et on fait tourner
la boutique !

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE

À l’approche des fêtes, laissez-vous
guider par le talent de cinq créatrices
locales au fil d’objets de brocante,
de bijoux, décoration, créations
textiles, macramé…. Une boutique
éphémère baptisée « Le Rendezvous des créatrices » est ouverte au
public jusqu’au 24 décembre, de 9 h
à 19 h en non stop, 13 place du Forez.
Vous y retrouvez les entrepreneuses
Bonjour Simone, Vivement hier,
MélanieR Créations, Téha Créations et
L’atelier de Dame Caro.

L’envie de gâter ses proches est grande en vue
des fêtes de fin d’année. Pour se faire plaisir,
tout en consommant local, L’Envol vous invite à
redécouvrir quelques bonnes adresses proches de
chez vous.
Retrouvez à la boutique du Château de Bouthéon, des produits locaux
qui feront votre bonheur, ainsi que le petit dernier, le jeu de société,
Circino le Chasseur de Trésors - Destination Loire.
Au Théâtre du parc, la billetterie vous propose des chèques cadeaux
de 10€, 20€ ou 30€ pour l’achat de vos places directement sur le
site web du théâtre, sur place ou par téléphone. À noter que la
billetterie du Festival international de magie, est ouverte depuis le site
www.festival-dauphinsmagiques.com
Enfin, pour les sportifs, réservez vos places dans vos clubs favoris
et venez supporter vos équipes locales !
Voir les événements en fin de magazine, rubrique "À venir"

|
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VIE PRATIQUE

[ PORTRAIT ]

Un engagement tout feu tout flamme
Depuis l’hiver dernier, Maeva a rejoint les sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de secours
d’Andrézieux-Bouthéon. À 23 ans, elle revient sur les raisons de son engagement et son quotidien
à la caserne.

L’Envol – Quel a été votre parcours avant
d’intégrer l’effectif des sapeurs-pompiers ?
Maeva – Le sport a été mon quotidien ces dernières
années, étant étudiante en sport études au Lycée
Tezenas Dumoncel puis en licence STAPS. Passionnée
de football, j’étais également membre de l’équipe
féminine de l’ASSE, avec un parcours en U19 nationaux. Durant ma formation en STAPS, j’ai souhaité
me réorienter et me diriger vers le métier d’infirmière.
Mais étant en liste d’attente jusqu’à l’an prochain,
je voulais donner de mon temps, apporter de l’aide.
Habitant la commune depuis deux ans, je me suis
ainsi rapprochée de la caserne. Mon frère, lui est
pompier dans le sud de la France, c’est sans doute
de famille !

«

Depuis votre arrivée,
comment vivez-vous cette expérience ?
Maeva – Je me suis engagée en février 2021, j’ai
ensuite passé les sélections sportives en mars puis
un entretien que j’ai réussi.
J’ai enchaîné avec ma formation initiale "de secours
Pour s’engager à personnes" et, en février
2022, je poursuivrai celle
il faut aimer
spécialisée pour l’incendie.
le collectif »
J’y travaille donc ardemment, puisqu’elle est assez
complexe. Je suis présente à
la caserne en semaine. On s’entraine chaque jour
entre 1 h 30 à 1 h 45. J’ai été bien préparée et je me
suis sentie rapidement à l’aise grâce à l’accueil formidable de l’équipe. De plus, nous avons la chance
d’avoir des locaux de grande qualité.

Comment vous projetez-vous dans le futur ?
Maeva – Pour être sapeur-pompier, il faut aimer
le collectif et se rendre utile. Les interventions sont
variables comme l’obstruction de voies aériennes, une
détresse respiratoire, une fracture ou tout simplement
un malaise. L’essentiel est d’avoir envie d’aider pour
s’engager, en gardant à l’esprit, que tout fonctionne
grâce à l’équipe, de l’appel à l’intervention.
16

S’engager au CIS
d’Andrézieux-Bouthéon,
pourquoi pas vous ?
Parmi les critères requis, les candidats doivent être
âgés de 16 à 60 ans, jouir de leurs droits civiques, être
disponible, tout en remplissant les aptitudes médicales
et physiques requises. À Andrézieux-Bouthéon, la
caserne compte 15 sapeurs-pompiers professionnels et
53 volontaires, complétés par trois infirmières et une
secrétaire, qui interviennent sur la commune, mais aussi
à Saint-Just-Saint-Rambert, la Fouillouse, Saint Cyprien,
Saint-Bonnet-Les Oules, Veauche.
2400 interventions sont comptabilisées à l’année.
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À vos écharpes,
jeunes citoyens

Soucieuse de promouvoir une ville éco-citoyenne et d’associer les plus jeunes à la vie
de la cité, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon a mis en place son premier conseil municipal
des enfants. Par la création de cette nouvelle instance, la collectivité entend favoriser
l’émergence d’une conscience et de réflexes citoyens chez les plus jeunes. Elle souhaite
aussi pouvoir les associer aux réflexions engagées sur différents projets et actions
toujours dans une démarche de participation citoyenne.

|
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DOSSIER

La Ville lance son premier
conseil municipal des enfants

Pour la première fois dans son histoire, les enfants d’Andrézieux-Bouthéon
font entrendre leur voix grâce à la création d’un conseil municipal
des enfants. Porté par la municipalité avec enthousiasme et ferveur,
ce projet a impliqué l’ensemble des acteurs de communauté éducative.

Depuis la rentrée, dans chaque école publique et privée,
la création du conseil municipal des enfants est sur toutes
les lèvres.
Pleins d’entrain et d’imagination, certains d’entre eux, élèves
de CM1 et de CM2 battent campagne pour représenter leurs
camarades de classes, en produisant slogans et affiches.
Mi-octobre, le temps est venu pour les élections, avec
des scrutins organisés dans chaque école animés par les
enseignants et le personnel communal. Composé d’élèves de
CM1 et CM2, le conseil municipal des enfants comprend vingt élus
titulaires et vingt élus suppléants, dans le respect de la parité
filles/garçons.

Les enfants sont élus pour deux ans, à l’exception des CM2 qui,
pour cette première année de mise en œuvre, sont élus pour un an.

18

Parole
d’élus

Céline
Montagnon
Adjointe JeunesseÉducation-Citoyenneté
C’est un projet qui faisait dès le départ
l’unanimité au sein de notre équipe
municipale. Nous l’avons défini en
partenariat
avec
la
communauté
éducative des cinq écoles de la ville et
je me réjouis de voir que dans l’ensemble, il a été
accueilli avec beaucoup d’enthousiasme. Chaque
école bénéficie de 4 sièges,
ce qui permet de mixer
« C’est un moyen de
les enfants des écoles de
différents quartiers.
donner la parole aux
La mise en place de ce
jeunes habitants de
CME répond à plusieurs
la ville et de renforcer
objectifs : il s’agit de
la fibre citoyenne »
donner, dès le plus jeune
âge, les bases d’un parcours
citoyen. Les enfants vont
ainsi prendre conscience qu’ils sont des citoyens
à part entière et qu’ils ont un rôle à jouer. Notre
volonté est aussi de les valoriser en leur confiant
un rôle de décideurs concrets dans les projets de
la commune. Enfin, nous voulons
sensibiliser les enfants à leur devoir
citoyen, qu’ils comprennent que voter
est un droit et que s’abstenir, c’est
laisser les autres décider pour eux.
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Petit citoyen
deviendra grand

Le conseil municipal des enfants
a pour ambition d’initier les jeunes élus
à la citoyenneté et à la démocratie.

À l’image de leurs aînés, ils devront réfléchir, proposer, dialoguer, décider et mener à bien des projets s’inscrivant dans
le sens de l’intérêt général. Ils deviendront ainsi pleinement acteurs de la cité et les fiers représentants des enfants de la
commune d’Andrézieux-Bouthéon ! Le jeudi 11 novembre dernier à 10 h, ils sont venus, accompagnés de leurs parents, pour
l’installation officielle du CME qui a eu lieu dans le parc de la mairie d’Andrézieux-Bouthéon, en préambule de la cérémonie
de commémoration de l’Armistice de 1918. Lors de cette journée, c’est le maire, François Driol et Céline Montagnon, adjointe
Jeunesse-Éducation-Citoyenneté, ont procédé à la remise des écharpes tricolores et des cocardes. C'est donc déjà leur première
participation protocolaire officielle !

Mi-octobre, les enfants élus ont été conviés à l’hôtel de ville pour
une rencontre avec les élus et une visite complète des locaux !

TENIR CONSEIL CHAQUE MOIS
Désormais, les conseillers du CME se réuniront tous les
premiers mardis de chaque mois pour des séances de travail,
à tour de rôle dans chacune des écoles de la commune, et
ce dès le 7 décembre ! Ils pourront ainsi découvrir les écoles
de leurs camarades. Ils seront accompagnés par trois agents
de mairie, des bénévoles issus du milieu éducatif, de jeunes
retraités et des résidents d’Andrézieux-Bouthéon inscrits sur
la plateforme du bénévolat de la ville.

|
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Motivée et volontaire, une équipe de neuf personnes composée
d’agents et de bénévoles accompagneront les enfants élus lors des
réunions prévues et grands événements. L'équipe était présente lors
de l’installation et de la remise officielle des écharpes. Les jeunes
élus ont ainsi pu faire connaissance avec ce groupe encadrant.

Si la création de deux commissions est d’ores et déjà prévue,
les enfants vont choisir les thématiques sur lesquelles ils
souhaitent travailler. Selon l’avancée de leurs travaux, les
jeunes élus seront amenés à se réunir en séance plénière
deux à trois fois par an en salle du conseil municipal à
l’Hôtel de Ville, tout en participant à diverses cérémonies ou
événements municipaux tout au long de l’année.

19

DOSSIER

Une histoire
de famille
Désormais élus, les enfants du conseil
municipal des enfants se réuniront
chaque mois en assemblée pour
tenir conseil, accompagnés par leurs
familles et l'équipe encadrante.
L’Envol est donc allé à leur rencontre.

LILOU, élève de CM2

APPORTER DE BELLES
CHOSES POUR LA VILLE

Je me suis présentée
parce que je voulais
apporter quelques changements dans la ville comme
ajouter de la décoration, avec plus de
modernité comme le street art. Proposer des sacs à crottes de chiens aussi,
mais cela est déjà fait. Pour l’instant, je
voulais aussi proposer une boîte à idée
dans mon école pour que
tout le monde puisse faire
des suggestions.

ÉMIE, élève de CM2

MARGOT, élève de CM2

CLOTHILDE, la maman de Tom

CHANGER LES CHOSES AVEC
MON REGARD D'ENFANT

NOUS ACCOMPAGNONS
TOM DANS L'AVENTURE

Dans
mes
propositions,
j’avais suggéré de mettre
plus de pistes cyclables dans
la ville, ajouter des structures gonflables, un skate park et des sorties
canoë aux bords de Loire. À l’école, on
a fait les jeux olympiques et on aimerait faire des animations avec d’autres
villes. Avec Sarah, Aubrin et Yoann, nous
ferons tout ce que nous pourrons.

J’avais envie de changer
des choses avec mon regard
d’enfant. Déjà dans l’école,
comme améliorer les toilettes de l’école,
mais aussi les paniers de basketball, les
cages de football, tout en replantant
des arbres dans la cour ! Nous comptons
aussi faire participer les autres enfants
qui n’ont pas été élus grâce à nos réunions pour faire vivre leurs idées.

DELPHINE, MAMAN DE LILOU

MARION, MAMAN DE MARGOT

Tom est arrivé un soir à la
maison en nous disant : « je
veux le faire ! J’ai envie de
travailler avec le maire ». Il ne nous a
pas trop laissé le choix. Il nous a montré
ses affiches, donné ces idées. Depuis, on
l’accompagne dans cette aventure. Il a
évoqué la création de magasins gratuits de nourriture, car la solidarité lui
tient à cœur. Pour lui, la cantine devrait
être gratuite pour les enfants dont les
parents n’ont pas les moyens. Et pour
nous, sa famille, nous trouvons que c’est une belle
cause à défendre.

Les élections ont suscité des questions
à la maison sur ce que cela impliquait,
et si cela allait demander beaucoup de
responsabilités, comme les fonctions du
Maire. Nous en avons parlé, et je l’ai un
peu rassuré en lui disant qu’elle allait
travailler avec une équipe d’autres
enfants, pour apporter de belles choses
pour la commune. C’est une
fierté et ce qui compte, c’est
que cela lui plaise !

20

ÉCOUTER LES
SUGGESTIONS DE TOUS

Les idées de Marion étaient animées par
la volonté d’apporter de petits plus pour
le quotidien de tous ses camarades. Il
y a aussi de la curiosité à comprendre,
comme par exemple comment fonctionne la restauration scolaire. Tous les
enfants ont été très courageux de se présenter. Je suis
très fière, ainsi que toute la
famille !
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YOANN,
élève de
CM2

LA SATIS
FACTIO

AUBRIN, élève de CM2

L’ENGAGEMENT EST SÉRIEUX ET C’EST UN
PLAISIR DE REPRÉSENTER LES CAMARADES
Je me suis présenté parce que je voulais améliorer des
choses dans la ville, comme par exemple mettre des vélos
à disposition pour pas très cher et accessibles à tout le
monde. Mais aussi mettre plus de poubelles, et puis dans l’école,
mettre des filets dans les cages de football. Je suis content, car lors
de notre installation, nous avons pu visiter la mairie et nous présenter à M. Le Maire.

N EST AU
RENDEZ

-VOUS
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ALAIN, PAPA D’AUBRIN

Je trouve que cela est une très bonne initiative, pour mettre les
enfants en confiance, de les faire travailler sur des idées et d’être
de véritables porte-parole. C’est une très bonne expérience, surtout
pour leur vie future, cela les aidera à prendre la parole en public.
De plus, le conseil municipal des enfants, qui implique
toutes les écoles, c’est aussi un bon vecteur de partage
avec les autres camarades.

Un soir, j’avais
un papier du
maître
pour
savoir si on voulait se présenter à l’élection. On en a
parlé avec maman, j’étais
plutôt partant. Déjà, je
voulais améliorer les toilettes à l’école, mais aussi
faire un vrai parc avec des
jeux dans le quartier d’Andrézieux. Je pense qu’il
serait bien de mettre plus
de poubelles et peut-être
proposer plus de choix de
plats à la cantine. Mon
petit frère Akim, lui, est
fier, il voulait même une
écharpe.

MALCOM, élève de CM2

KAREN, élève de CM2

Il y a malheureusement beaucoup de
déchets en bords de
Loire, je voulais donc
améliorer cet espace. Je souhaiterais qu’il y ait plus de
poubelles, indiquées par des
panneaux pour éviter que les
gens ne mettent leur détritus par terre parfois. L’idéal
serait bien sûr de produire
moins de déchets ! Mais avec
mes camarades élus, je suis
certaine que nous ferons
avancer les choses.

INCLURE LES ENFANTS DANS LA VIE CIVIQUE

UN PREMIER PAS DANS LA VIE CITOYENNE

NANTENIN, MAMAN DE MALCOM

ANNE CLAUDE, MAMAN DE KAREN

Je suis fière pour Malcom et contente qu’à leur âge on leur propose cela. Ce conseil permettra d’inclure véritablement les enfants
dans la vie civique à petite échelle. C’est une manière de comprendre l’institution, d’avoir une autre vision. Mais
c’est aussi oser se présenter, conforter sa volonté
dans une démarche courageuse. C’est inédit et j’espère que cela continuera à les animer vivement !

C’est une formidable opportunité pour les enfants de participer
directement à la vie citoyenne d’Andrézieux-Bouthéon.
Je suis contente que Karen se soit sentie à la hauteur
de la tâche. C’est un super projet pour la ville et pour
les enfants. Voter, qui est un droit et un devoir, c’est
aussi un premier pas dans la vie citoyenne.
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ÇA S’EST PASSÉ

Apprendre en s’amusant
Cet automne, une dizaine d’enfants âgés de 10 à 17 ans
de la commune sont partis découvrir la vie d’un centre
équestre à Marcoux. Si certains se sont perfectionnés, il
s’agissait pour d’autres d’une première expérience, avec
une pratique de deux à trois heures par jour. Riche en
apprentissages, ce séjour est rendu possible grâce au
dispositif "Colos apprenantes", proposé par la Ville en
lien avec l’État et en partenariat avec le Centre social et
culturel le Nelumbo.

Croq’la Vie accompagne
les résidents de l’Ephad
Au printemps dernier, les bénévoles de l'association
"Croq’ la vie" ont apporté leur soutien à la maison de
retraite "Les Terrasses" par l'achat d’une cinquantaine de
nouvelles tables de lits. Soutenu financièrement par la
municipalité et le Département de la Loire dès ses débuts,
ce projet a reçu cet automne le cofinancement du fonds
de dotation solidaire de la Caisse d’Épargne Loire Drôme
Ardèche à hauteur de 9 900 €. En cette fin d’année, cette
opération solidaire a été célébrée en présence de tous
les partenaires, tous désireux de faciliter le quotidien des
résidents en lien avec le personnel de l'Ehpad.

L’Hôtel de Ville s’ouvre à nos jeunes
Une semaine après les petits élus du conseil
municipal des enfants, les jeunes du centre
social et culturel le Nelumbo ont été conviés à l'Hôtel
de Ville, pour découvrir la collectivité et ses coulisses. En ouvrant
les portes de la mairie, ce rendez-vous donné à la jeunesse
favorise le lien entre la Ville et ses jeunes habitants, toujours
dans un esprit citoyen et de partage.

Ça repart au F’ab !
Depuis l’arrivée de Jennifer, nouvelle coordinatrice
multimédia, les ateliers du F’ab, laboratoire de
fabrication numérique, reprennent vie au sein de
l’espace Albert Camus. À l’approche des fêtes, les
décorations pour le goûter de Noël de Casa ont
animé les séances.

Sports’ Vacances
à fond les manettes
Lors des vacances d’automne, le centre de loisirs
municipal Sports ’Vacances séduit petits et grands avec un
programme haut en couleur, au fil d'activités adaptées à
chaque groupe d’âge. Par exemple, les 12-15 ans se sont
rendus au karting pour une session course très appréciée.

24
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Remue-méninges
au scrabble Forézien
Depuis la reprise des activités, le Scrabble Club
forézien redémarre tambour battant. Mi-novembre,
il a rassemblé soixante joueurs pour le championnat
de la Loire, avec des compétiteurs âgés de 15 à 83
ans. Ouvert à tous, le Scrabble club Forézien se réunir
chaque mardi après-midi à la salle du Tilleul, pour
des séances assidues d’entrainement.

Toutes les générations unies
pour le 11 novembre
La cérémonie en souvenir de l’Armistice du 11 novembre
1918 a eu une tonalité particulière cette année. En effet,
la commémoration a compté sur la présence des élus
du conseil municipal des enfants, de leurs parents,
des jeunes habitants engagés dans le Service national
universel (SNU), réunis autour de Jean-Louis Boniteau,
président de l’association des Anciens Combattants et
des porte-drapeaux, des élus municipaux, des forces
de l’ordre, des sapeurs-pompiers et ses jeunes recrues.
L’ensemble vocal d’Andrézieux-Bouthéon et les
enseignants du Conservatoire ont également apporté
musique et chants au protocole officiel.

La remise du calendrier
des pompiers
La Farandole
de L’Envol
réunit ses classards

L’adjudant-chef Edouard Massei et le commandant Jérôme Mereni,
chef de centre du Centre d’incendie et de secours d’AndrézieuxBouthéon ont remis au maire le calendrier 2022. Il est distribué
depuis le mois de novembre aux foyers des six communes.

Début novembre, l’association la Farandole de L’Envol
a accueilli tous les classards nés en années "0" et
"1" dans la salle des fêtes de Bouthéon. Annulée l’an
passé en raison de la crise sanitaire, cette édition a
pu se dérouler dans une parfaite convivialité.
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ÇA S’EST PASSÉ

La Nuit des défis s’invite au CABL
Spécialement décoré pour l’occasion, le complexe
d’animation des Bords de Loire s’est métamorphosé
en ring pour accueillir l’événement "La Nuit des
Défis", qui a réunit plus de 400 personnes. Le 6
novembre, des boxeurs et boxeuses venus de toute
la France se sont affrontés pour les demi-finales
Rhône-Alpes de savate boxe française ainsi que des
combats de boxe anglaise. En coulisses, le club de
boxe de la commune, l’Andrézieux Fouillouse Boxing
Club conduit par Karim Sefsaf, a apporté tout son
savoir-faire pour encadrer les 23 combats organisés.

1300 collégiens prennent le départ
Le cross des collèges, organisé par l’UNSS Loire a rassemblé 1300
jeunes coureurs sur le parc de loisirs des Bords de Loire. La météo
radieuse, l’ambiance rythmée et les performances sportives ont
scellé la réussite de la journée.

Coupe de France :
Les Faucons ont fait le job !
700 marcheurs pour la
Randonnée des Trois Ports
Cette année, pour traditionnelle randonnée
des Trois Ports, les amis du Vieux Bouthéon ont
accueilli plus de 700 marcheurs au détour des trois
circuits balisés de 7,13 et 22 km. Si elle marque les
retrouvailles avec le public, l’édition 2021 a aussi
mis en valeur les panneaux explicatifs postés
devant chaque lieu historique de la commune.
Pour rappel, Les Amis du Vieux Bouthéon sont
engagés dans la mise en valeur du patrimoine de
la commune, en menant des travaux de recherche,
recensés dans des fascicules détaillés.
26

Avec une victoire 3 à 0 en Coupe de France, les Faucons auront
décidément offert un beau spectacle à leurs fidèles supporters.
Face à l’équipe de Grenoble qui évolue en Ligue 2, l’AndrézieuxBouthéon Football Club (ABFC) a su faire sa place pour s’imposer
sur le terrain, s’offrant ainsi une place bien méritée pour les 32e de
finales face à Montpellier, en Ligue 1.
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À VENIR

À noter
Compte-tenu de la situation
sanitaire, certaines manifestations
sont susceptibles d'être annulées.
Pour plus d’informations, contactez
l’organisateur de l’événement concerné.

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.

FOOTBALL
National 2

BASKET
Nationale 1

RUGBY
Fédérale 3

Samedi 11 décembre à 18 h
ABFC VS Bourges

Vendredi 10/12 - 20 h 30
ABLS - Chartres

Dimanche 16 janvier à 15h
RCAB VS Tour du pin

Samedi 22 janvier à 18 h
ABFC VS Les Herbiers

Mardi 11 janvier 20 h

Vendredi 18 décembre
COUPE DE FRANCE (32è de finale)

Vendredi 21 Janvier 20 h 30

ABFC VS Montpellier
Plus d’infos sur
www.andrezieuxboutheonfc.com

> Stade Roger Baudras

ABLS - GET VOSGES
ABLS - INSEP

> Palais des sports

> Envol stadium

Château de Bouthéon
LES ANIMATIONS

EXPOSITION
UP CYCLE
RE-CRÉONS

› Mardi 14 décembre à 14 h 30
Conférence Université pour Tous
"Napoléon, un géant de l’Histoire"
Animée par M. Jullien

› Jusqu’au
31 décembre
› T ous les jours :
13 h 30 – 17 h 30

› Samedi 18 décembre
À 14 h 30 - Enquête au Château
À 16 h - Chasse au trésor

Le château de Bouthéon nous dévoile une exposition collective
originale, regroupant les travaux d’artistes surcycleurs : Bétina
Broussaud, Richard Phalippon et Alexandre Faure. Ces œuvres
d’art réalisées à partir de matières recyclées nous invitent à se
saisir de tout le potentiel artistique caché dans nos rebus.
Petit plus, certaines œuvres sont également proposées à la vente.
Voir horaires du site en page 6.

› Dimanche 19 et 26 décembre
À 14 h 30 Berthe a disparu
À 16 h Chasse au trésor
· S ur réservation
auprès du Château de Bouthéon

www.chateau-boutheon.com
|
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À VENIR

FESTIVITÉS DE NOËL
Noël est magique à AndrézieuxBouthéon, avec de nombreuses
animations proposées dans les quatre
coins de la ville !
Courrier au Père Noël
Dépose ta lettre au Père Noël dans
les boîtes aux lettres place du Forez,
place de la Chapelle et place Victor
Hugo. N’oublie pas d’inscrire tes
coordonnées pour que le Père Noël te
réponde.
Chasse au trésor
Découvre ta ville autrement avec les
géocaches disséminées sur les trois
quartiers. Informations sur le site
web de la Ville.

› Mercredi 15 Décembre à 15 h
Lectures de contes de Noël - Gratuit.
Goûter offert.
· Bibliothèque le passage
› Vendredi 17 décembre à 19 h 30
Audition de Noël du Conservatoire.
Réservations au 04 77 55 18 14.
Gratuit. Places limitées.
· Pôle culturel le Kiosque, auditorium
› Samedi 18 décembre à 10 h
Lecture de contes de Noël Entrée libre. Goûter offert.
· La Médiathèque
› Samedi 18 décembre à 15 h 30
Spectacle féérique avec les mascottes
Disney et Marvel. Chocolat chaud
et distribution de papillotes.
Gratuit.
· Halle du marché de la Chapelle

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MAGIE
RÉSERVEZ VOS PLACES !

SORTIES MONTAGNE ET
SKI AVEC NATUR’SPORT
Cet hiver, Natur’sport vous propose de
nombreuses sorties ski et montagne

› Samedi 18 décembre à 5 h - Tignes
› Jeudi 23 décembre à 5 h 20 - Vallée de Courchevel
› Samedi 8 janvier - à 5 h - La Rosière Espace San Bernardo
› Samedi 15 janvier à 5 h 20 - La Plagne
› Samedi 29 janvier à 5 h 20 - L'Alpe d'Huez
› S amedi 29 et dimanche 30 janvier à 5 h 20
L'Alpe d'Huez-Les 2 Alpes
> Départ depuis le parking du Nautiform, 36 rue des Bullieux

Plus d'informations et inscriptions
sur le site du club www.natur-sport.fr
ou par téléphone au 06 88 90 11 99
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Le Festival International de
magie revient au Théâtre du
parc du 14 mars au 19 mars
2022, avec un plateau des
artistes des quatre coins
du monde. Et c’est Norbert
Ferré, double champion
du monde de magie, qui
sera le Monsieur Loyal de
la soirée. La billetterie est
ouverte, réservez-vite !

› Mercredi 16 mars
à 14 h et à 17 h.
Spectacle familial
(Enfants jusqu’à 14 ans).
Avec Jérémy Crépy, Charlie
Mag, Jonathan Barragán et Carmen.
Tarifs : 5 ¤ enfant ; 10 ¤ adulte
› Vendredi 18 mars à 20 h 30 ; samedi à 14 h 30
et 20 h 30 - Galas Internationaux (Adultes)
Jean-Jacques, Mag Marín, Manho Han, Jeton, Johannes
Stötter, Charlie Mag, Sos & Victoria, Petrosyan et Ta
Na manga. Bord de scène avec les artistes samedi
19 mars à 17 h - Animé par Michel Fages.
Tarif : 30 ¤
Informations au 07 49 51 64 26 et par courriel
à festivaldauphinsmagiques@gmail.com
Billetterie en ligne
www.festival-dauphinsmagiques.com
|
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C'est au
Théâtre
du parc
Réservations en ligne sur
theatreduparc.com
ou sur place aux horaires
d’ouverture de la billetterie.

LES SPECTACLES

Dans mon beau jardin...
il y a un arbre - Chœur Spirito
› Mercredi 5 janvier
à 9 h 30, 11 h et 16 h
Spectacle musical pour petites
oreilles - Dès 3 ans

Macbeth Hôtel - Compagnie
Halte - Grégoire Béranger
› Jeudi 16 et vendredi 17
décembre à 20 h
Théâtre Musical- À partir de 14 ans

La cinquième colonne
Compagnie Ballet21
Manon Contrino et Toufik Maadi
› Vendredi 21 janvier à 20 h
Jeune public à partir de 7 ans

ET DÈS LE MOIS DE JANVIER

LANCEMENT DU SECOND
SEMESTRE DE LA SAISON
SOIREE DE PRÉSENTATION
ET D'ÉCHANGES
› Jeudi 13 janvier à 19h
Ouverture de la billetterie
le vendredi 14 janvier dès 13 h 30
sur place ou en ligne.
Soirée sur réservation,
à partir du 4 janvier.

DU LUNDI 24
AU DIMANCHE
30 JANVIER
12È ENGIE OPEN
Le tournoi international de tennis féminin d’Andrézieux-Bouthéon
revient sur les courts du Tennis club pour des matchs rebondissants !
Qui succèdera à Harmony Tan, gagnante de l'édition 2021 ?
• Tennis club d’Andrézieux-Bouthéon
Informations sur le site tcabengieopen.fr
Renseignements au 04 77 55 18 13 ou par mail contact@tcabengieopen.fr

VENDREDI 21, SAMEDI 22
ET DIMANCHE 23 JANVIER
SALON MILLE ET UNE IDÉES
Matériel, ateliers, démonstrations
et inspirations
• Complexe d'animation des Bords de Loire

Plus d’infos sur le site
www.mille-et-une-idees.fr

|

www.andrezieux-boutheon.com

VENDREDI 4 FÉVRIER
de 10 h à 21 h,
SAMEDI 5 FÉVRIER
de 10 h à 19 h
ET DIMANCHE 6 FÉVRIER
de 10 h à 18 h
3È ÉDITION DU SALON HAPPYTAT

Rencontrez des professionnels pour tous vos projets de construction,
de rénovation, d'aménagement intérieur ou extérieur.
• Complexe d’animation des Bords de Loire

Renseignements sur le site www.salon-happytat.fr

|
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TRIBUNES LIBRES

Cher(e)s habitant(e)s,

Cher(e)s habitant(e)s,

Sens de l’intérêt général (suite).

En cette fin d’année, toutes les commissions se
sont réunies obligatoirement pour présenter aux
élus les subventions accordées aux associations.
Nous remercions les élus de l’équipe majoritaire qui
ont su adapter leur agenda pour concilier avec les
activités professionnelles. Notre équipe se mobilise
pour y participer : pour les habitants qui nous
soutiennent et pour honorer notre rôle d’élu. Nous
prenons notre mission au sérieux uniquement pour
l’intérêt des habitants. Nous pensons que ce rôle
est un travail pour le collectif et non pas pour servir
un objectif personnel.

Les graines d’avenir ont été semées lors de
l’installation du conseil municipal des enfants.
L’émotion était palpable dans les yeux des
enfants lors de la remise des écharpes et dans
ceux des parents également. De futurs citoyens,
en provenance et au cœur de tous nos quartiers,
sensibilisés au sens de l’intérêt général et
déterminés à accompagner l’équipe municipale sur
de nombreux sujets.
Continuons d’évoquer le sens de l’intérêt général
en soulignant tous les travaux de voirie, accomplis
au sein de tous les quartiers, par les prestataires
de SEM, qui porte la délégation "voirie" pour notre
ville, en collaboration avec notre CTM. Depuis un an,
pour près de 700 000€, et avec pour seul objectif
d’améliorer la circulation des piétons et le cadre de
vie de tous.
Evoquons également le large programme de
festivités de Noël, sur nos 3 quartiers, destiné
au plus grand nombre, contraint certes par le
contexte sanitaire, mais chacun y sentira un souffle
nouveau qui trouvera, nous en sommes certains,
son vrai visage en 2022. Une fois de plus, le service
animations tente de trouver le juste équilibre entre
plaisirs des petits et plaisirs des plus grands pour
apporter à tous des moments de joies partagés,
ceux qui font le ciment d’une commune, quartiers
par quartiers.
Il est également question de l’intérêt général
lors des réunions d’orientations budgétaires qui
précèdent les conseils municipaux de fin d’année
pour préparer, entre autres, les dotations aux
associations et dessiner la feuille de route 2022
pour la commune, avec pour toujours, la vision
permanente du sens de l’intérêt général.
Toute notre équipe municipale vous souhaite de
très belles fêtes en famille et le meilleur pour 2022.

Certains groupes de travail se sont réunis pour la
1ère fois, comme celui du commerce. La feuille
de route 2022 nous a été présentée : des actions
qui vont dans le bon sens mais qui tardent à se
mettre en place et nous semblent insuffisantes, en
comparaison avec la commune voisine avec qui nous
partageons le manager du commerce. En 2021, nous
sommes encore dans le constat. Pas de nouveautés
ni d’initiatives municipales sur nos centres-bourg,
alors que les zones industrielles commerçantes ne
cessent de construire et d’attirer les porteurs de
projets et les chaines. Nous aurions espéré une
politique à plus long terme et plus ambitieuse afin
de préparer notre ville de demain.
D’autre part, nous avons apprécié le travail de fond
mené sur la thématique « égalité femme-homme ».
Nous comptons sur chaque habitant de la commune
pour apporter sa pierre à l’édifice et ainsi avancer
dans l’égalité.
Les festivités de Noël se préparent. Un travail
important a été réalisé en amont avec les services
municipaux, des partenaires, les commerçants et
le périscolaire pour faire rêver les esprits de nos
enfants et des plus grands.

Changeons de Cap souhaite un joyeux Noël et de
belles fêtes de fin d’année à tous.

L’équipe Changeons de Cap
La liste majoritaire
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La commune
en direct
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

ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10

Le service Écoute citoyenne est à
votre disposition pour signaler un
dysfonctionnement, 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.

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

Service communication
04 77 55 52 51

Château de Bouthéon
04 77 55 78 00

communication@andrezieux-boutheon.com

contact@chateau-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

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

Centre
communal
d’action
sociale (CCAS)
04 77 55 70 89
Espace
famille info
(Efi)
04 77 55 70 99
efi@andrezieuxboutheon.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

TO U R N O I I N T E R N AT I O N A L F É M I N I N

60 000 $

DU 24 AU 30

JANVIER

2022
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TCAB

tcabengieopen.fr
engieopenab42

Evénement organisé dans le respect des consignes sanitaires (contrôle du pass sanitaire – port du masque).

Conception : service communication, ville d’Andrézieux-Bouthéon, novembre 2021.
© Photo d’Harmony Tan, gagnante du 11e Engie Open d’Andrézieux-Bouthéon par Franck Malizia.

22, rue des Bullieux
42160 Andrézieux-Bouthéon
04 77 55 18 13

