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ÉDITORIAL

À votre santé
Plus que jamais, en cette période croisée de vœux
et de crise sanitaire, il est une phrase que l’on
entend beaucoup : « … et surtout, la santé ! ».
C’est vrai, c’est important la santé.
Quand elle est bien présente, tout paraît « normal »
et facile. La vie est belle. À contrario, si l’on n’est
pas en forme, on a du mal à penser sereinement,
on s’inquiète de l’avenir, on se recentre sur soimême et on ne songe plus à s’occuper des autres.
On est mal.
Cela vaut pour les individus, mais aussi pour les
groupes. Les ennuis de santé d’une famille, d’une
entreprise, d’un club, d’une ville ou d’une nation
perturbent tous ceux qui en sont membres, même
s’ils ne sont pas affectés personnellement.
La santé est devenue, en apparence au moins, un
besoin absolu pour le bien-être.
Cela vaut pour le physique, bien sûr, mais aussi
pour le psychique, pour le moral, pour le social,
pour les finances… Dans tous les domaines, pour
être bien, il faut être en bonne santé.
On nous a fait croire qu’en appliquant le sacrosaint principe de précaution, nous serions
protégés de tous les maux et tenus à l’écart de
tous les tracas. Quelle illusion ! Sécurité absolue et
risque zéro n’existent pas.
Sans renoncement et sans résignation, nous
devons affronter les aléas de la vie. En la matière,
de nombreuses personnes en situation de

handicap ou les enfants malades nous montrent
l’exemple. Malgré les séquelles de leurs blessures
ou maladies, parfois irréversibles, ils sont artistes,
champions ou bien, tout simplement, travailleurs,
écoliers ou citoyens à part entière. En cela, ils
expriment, selon le terme à la mode, leur capacité
de résilience. Ils doivent nous inspirer.
En fait, il s’agit principalement de faire face. Pour
cela, il est préférable d’être plusieurs, solidaires
et rassemblés. Comme l’a dit l’abbé Pierre, « la
maladie la plus constante et la plus mortelle,
mais aussi la plus méconnue de toute société, est
l'indifférence. »
C’est ensemble que nous relèverons le défi que
nous imposent les conséquences de la crise
sanitaire.
Humblement, à son niveau, votre équipe
municipale est totalement engagée dans ce
combat. Elle s’appuie pour cela sur des services
impliqués et compétents, sur des associations
motivées et entreprenantes et, notamment, sur
un centre social extraordinairement actif.
D’abord, il s’agit d’aider les individus à entretenir
leur intégrité physique. C’est pourquoi nous
mettons tout en œuvre pour faciliter la pratique
du sport à tous les niveaux. C’est aussi pourquoi
nous collaborons à la mise en place et au
fonctionnement des dispositifs préventifs de santé
ou d’accès aux soins (actions de prévention, aide
aux vaccinations, accès aux structures de santé,
aux mutuelles…).

Flashez ce code

pour visionner la vidéo des vœux 2022 !
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Ensuite, il s’agit de soutenir la santé mentale et
morale de nos concitoyens. C’est pourquoi nous
accompagnons, au profit de tous, les actions
vouées à créer et entretenir le lien social, rompre
l’isolement et faciliter l’accès aux loisirs, à la
culture, aux animations, aux espaces naturels.
Enfin, il s’agit de soutenir les conditions
matérielles d’existence de notre population. C’est
pourquoi nous encourageons le dynamisme et
l’attractivité économique de notre territoire, les
initiatives qui simplifient l’accès aux formations
et à l’emploi. C’est aussi pourquoi nous donnons
les moyens à notre CCAS (centre communal
d’action sociale) de mener à bien ses missions
et que nous encourageons les multiples actions
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de solidarité et d’aide sociale, la construction de
logements de tout type pour que chacun trouve
sa place.
Notre ville solidaire est attachée à la préservation
de votre santé, dans toutes les dimensions de
ce terme (physique, psychologique, économique
ou sociale), dans tous les domaines, par tous
les moyens qui relèvent de ses champs de
compétences.
Ce souci permanent de votre bien-être
est indissociable de notre volonté de faire
qu'Andrézieux-Bouthéon soit et reste une ville
où il fait bon vivre.
François Driol
Maire
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ACTUALITÉ COMMUNALE

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

[ MOBILITÉ ]

Bienvenue à bord !

NOVEMBRE
03 Céleste Capucine
DECHELETTE
06 Amir BENBALA
06 Bastien Jacques
Laurent CRÉPIN BAILLE
06 Lyam KLEIN
10 Maylone NOVAIS DA SILVA
18 Turgut Metehan BOZÇAL
18 Noham ARQUILLIERE
20 Apolline Marthe Lilette CHANTRE
23 Alya SOGUT
26 Jahid BENLOUNIS
DÉCEMBRE
03 Léonie, Delphine, Cédrine CHATAIN
08 Darren Joseph Alphonse CARMONA
14 Augustine CAMALET
15 Isaïa PREIRA GIRARDET
20 Gaspard Jérémy Jules RIEG

MARIAGES
NOVEMBRE
27 Tayfun YEGMEN et
Sabrina BELAIFA

Chaque vendredi, les habitants valides de
70 ans et plus, en difficulté pour se déplacer seuls, sans permis
ou sans véhicule, peuvent désormais bénéficier gratuitement de
la navette municipale.
Celle-ci effectue plusieurs arrêts avant de rejoindre le quartier des
Terrasses (médiathèque, Ehpad). Proposé par la Ville, ce service
repose sur la mobilisation d'une équipe de bénévoles, ravie de
vous accueillir à bord.
Intéressé ?
Vous pouvez contacter le Creuset actif de solidarités Inter-âges au
04 77 55 55 46.

DÉCÈS
NOVEMBRE
10 René Michel LAFONT
10 Raymond, Lucien BOULHOL
13 Janina JAROS veuve
KACZMAREK
13 Claudette Catherine Louise
ALLONI épouse CIRUSSE
13 Véronique Lucienne Mauricette
JAMET épouse AGNÈS
18 Philippe Georges Marie LEHMANN

Votre prochain mag
au printemps !
Nouveau look, nouvelle ligne, votre magazine L’Envol se
refait une beauté cet hiver ! Retrouvez-le au printemps
dans un tout nouvel écrin dans vos boîtes aux lettres, à
partir du 16 mars.
En attendant, L’Envol vous souhaite une excellente
année 2022 !

DÉCEMBRE
11 Pasa Mehmet BICKIN
11 Christelle Sandrine HAGEN
15 Marie DELORME veuve CLAIRET
16 Georges Joseph KURTZEMANN
22 Serge, André, Marcel FRAISSE
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Le conseil municipal en bref,
suite à la séance du 20 décembre 2021
Vote du budget 2022

Convention avec la CAF

(voir dossier pages 17 à 21)
Un mois après le débat d’orientations
budgétaires le 29 novembre dernier,
le budget primitif 2022 a été soumis à
l'approbation de l’assemblée. Il acte
l’ensemble des opérations de 2022 en
fonctionnement et en investissement,
en dépenses et en recettes. Pour l’année
2022, la section de fonctionnement,
équilibrée en dépenses et en recettes
s’élève à 21 584 000 ¤ ; la section
d’investissement,
équilibrée
en
dépenses et en recettes, représente
8 550 000 ¤.
Adopté par 23 voix pour et 4 abstentions
(Groupe changeons de Cap)

Depuis plusieurs années, la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) de la
Loire œuvre avec ses partenaires pour
lutter contre l’habitat indigne et nondécent. La Ville, liée par une convention
avec la CAF, œuvre à ses côtés par
l’intermédiaire de son service de police
municipale. Cette dernière procède
notamment à des diagnostics vérifiant
les critères de décence des logements
dans le respect de la procédure. Arrivée
à échéance, une nouvelle convention
de partenariat pour la période 20222024 a donc été soumise à l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Tarifs 2022
Pour favoriser l’accès le plus large
possible aux services municipaux, la
collectivité s’est engagée à maintenir
des tarifs attractifs pour 2022. De plus,
la location de nouveaux espaces a
donné lieu à la création de tarifs pour :
la salle de danse arabesque, le centre
de tir sur la partie dédiée aux forces
de sécurité, le club-house du golf. Un
forfait journalier a aussi été créé pour
l’ensemble du bâtiment du complexe
d’animation des bords de Loire
(Cabl). Afin de faciliter l’organisation
des services de périscolaire et de
restauration scolaire tout en limitant le
gaspillage alimentaire, une majoration
a été mise en place pour les réservations
de dernière minute.
Adopté à l’unanimité

Convention pour les
permanences d’avocats
Souhaitant promouvoir une ville
solidaire, la municipalité offre aux
habitants un accès privilégié à différents
services susceptibles de les aider au
quotidien. Des permanences d’avocats
gratuites ont ainsi lieu chaque mois en
mairie, sur rendez-vous. Pour l’année
2022, une nouvelle convention liant la
collectivité et un cabinet d’avocat a
donc été soumise à approbation. Les
permanences sont fixées les lundis
suivants : 7 février, 7 mars, 4 avril, 2
mai, 4 juillet, 5 septembre, 3 octobre,

7 novembre, 12 décembre ainsi que
mardi 7 juin, toujours sur rendez-vous.
Adopté à l’unanimité

Convention pour le tri, la
collecte et la valorisation
des biodéchets
Ville écoresponsable, AndrézieuxBouthéon s’engage dans la lutte contre
le gaspillage alimentaire et la réduction
des déchets dans ses restaurants
scolaires. En complément des actions
menées, la collectivité a choisi de
se lier avec la société coopérative
locale d’intérêt collectif Compost’Ond,
compétente dans les différentes étapes
de valorisation des biodéchets. L’entrée
de la collectivité dans le capital de la
coopérative à hauteur de 1 000 ¤ et
une convention à conclure ont ainsi été
proposées à l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

L’ensemble du conseil municipal
de la Ville d’Andrézieux-Bouthéon
vous souhaite ses meilleurs
vœux pour l’année 2022.

Vous avez manqué cette séance ? Retrouvez-la dans son intégralité sur le site web de la Ville, rubrique Vie municipale >
Conseil municipal > Visionnez les séances du Conseil municipal.
La prochaine séance de conseil municipal se déroulera le
7 février à 19 h à l’Hôtel de ville, à huis clos. Vous pourrez la
suivre en direct sur la page facebook ou en différé sur le site
web de la commune.
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Déroulons ensemble le fil de l’année 2021
Au rythme des jours et des saisons, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon se transforme pour vous offrir un
territoire attractif, solidaire et éco-citoyen. En ce début d’année, L’Envol partage avec vous, en images,
quelques moments de l’année 2021.

En mars,
l’écocitoyenneté prend tout son sens
avec des opérations telles que le
« nettoyage citoyen » et l’optimisation
du maraîchage municipal sur ses
parcelles cultivées en bio.

En février,
la Ville fait vivre son label Terre
de Jeux 2024 en organisant la
première semaine olympique et
paralympique.

En janvier,
face à la crise sanitaire, la Ville reste
mobilisée par le biais de sa plateforme
d’entraide et de son CCAS, en comptant
sur le soutien de nombreux bénévoles
et partenaires : confection de plus de
650 colis gourmands, reconduction du
dispositif « Vacances apprenantes ».

En avril,
refonte achevée du complexe multisport
des Bullieux et poursuite de la
réhabilitation des aires de jeux.

En mai,
nos structures culturelles innovent
et se réinventent pour le plaisir du
public : travaux de scénographie
au château de Bouthéon, pastilles
vidéos du théâtre du parc, prestations
musicales en ligne du Conservatoire.

En juin,
lancement
de
nouvelles
actions
municipales : ouverture de L’Aventure
du Train, développement du sport
senior, recrutement d’un manager du
commerce...
8
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En août,
c'est
parti
pour
le
réaménagement des bords
de Loire avec la première
livraison d’équipements
sur l’espace des Méandres
durant l’été : livraison des
agrès, parking, mobilier
urbain...

En septembre,
en cette rentrée 2021, 1 500 visiteurs se
sont retrouvés au Cabl pour découvrir
les
propositions
des
associations
d'Andrézieux-Bouthéon lors du Forum
Asso's pour Tous.

En octobre,
lancement de la première mutuelle communale par la Ville et
son Centre communal
d’action sociale afin
d'améliorer l'accès aux
soins pour tous.

En novembre,
installation officielle du conseil
municipal des enfants (CME),
une grande première pour notre
commune.

En juillet,
l’été bat son plein avec des
animations estivales marquant
les retrouvailles avec le public :
feu d'artifice, programmation du
château, etc.

En décembre,
les festivités de Noël dans tous les quartiers
clôturent en beauté l’année 2021.
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[ CITOYENNETÉ ]

Électeurs, êtes-vous bien inscrits ?
Droit et devoir citoyen, l’acte de vote est essentiel pour désigner vos futurs élus.
Vérifiez votre inscription sur les listes électorales en quelques clics depuis le site www.service-public.fr.
Pour voter aux élections présidentielles les 10 et 24 avril 2022,
ainsi qu’aux législatives les 12 et 19 juin 2022, vous devez être
de nationalité française, être majeur au plus tard la veille du
scrutin, jouir de vos droits civils et politiques ainsi qu’être
inscrit sur les listes électorales.
Dans la majorité des cas, l'inscription est automatique pour
les jeunes de 18 ans ainsi que pour les personnes ayant
obtenu la nationalité française après 2018. Cependant, vous
devez penser à (re) faire votre inscription jusqu'au 4 mars,
notamment si :
› vous avez déménagé,
› vous avez recouvré l’exercice du droit de vote,
› vous êtes citoyen européen résidant en France.
Procurations : n’attendez pas !
Vous êtes absent le jour des scrutins, ou en situation de fragilité ? Vous pouvez solliciter un autre électeur qui votera à
votre place. Pour cela, rendez-vous directement en brigade
de gendarmerie, rue Molière, muni d’une pièce d’identité.
Il est possible de préparer en ligne votre demande depuis
www.service-public.fr › Papiers - Citoyenneté › Élections ›
Procuration, avant de vous rendre en brigade de gendarmerie
qui validera votre procuration.

Pour vous inscrire
sur les listes électorales
Rendez-vous en mairie jusqu'au 4 mars, muni de :
› votre carte nationale d’identité
ou votre passeport
› un justificatif de domicile de moins de
trois mois (facture d’énergie, téléphonie).

Mon titre d’identité en trois étapes

Vous voulez réaliser ou renouveler un passeport ou une carte d’identité ?

La prise de
rendez-vous
Appelez l’accueil de la mairie au
04 77 55 03 42 aux horaires
d’ouverture habituels (voir p.35)
pour convenir du jour de dépôt de
votre dossier.

Le dépôt
Vérifiez que vous avez bien toutes
les pièces justificatives demandées.
Si la demande concerne votre enfant,
même en bas-âge, sa présence et la
vôtre sont indispensables.

Le retrait
Trois semaines à un mois sont
nécessaires, à partir du dépôt, pour
l’élaboration du titre d’identité
par la préfecture. Dès qu’il est
disponible, prenez rendez-vous
en mairie pour venir le retirer en
personne.

Astuce ! D’autres mairies, disposant d’une station de recueil, sont habilitées à recevoir les
demandes de titres d’identité. Identifiez-les en un clic depuis le portail ants.gouv.fr rubrique
Cartes d'identité et Passeports > Services > Géolocaliser une mairie pour traiter ma demande

10
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[ SANTÉ ]

On fait un premier bilan !
Depuis l’automne 2021, vous pouvez souscrire à la mutuelle communale proposée par la Ville d’Andrézieux-Bouthéon et son centre
communal d’action sociale. L’Envol fait le point sur ces premiers
mois de partenariat noué avec l’organisme Mutualia.
Mi-décembre, près de 140 familles
avaient fait le choix de rencontrer
Carole Bruyère, conseillère dédiée
par Mutualia à notre commune, pour
bénéficier d’un point personnalisé sur
leur situation.
Cela représente 190 rendez-vous tenus
lors de la trentaine de permanences
proposées. Et pour faciliter la prise en
charge de certaines demandes, une
quarantaine de rendez-vous ont été
réalisés à domicile ou à distance.
Au 1er janvier 2022, plus de 100 adhésions sont enregistrées, dans leur
grande majorité sur la formule de
niveau 2.

Répondre aux
besoins de chacun
La mutuelle communale s'adresse
à tous ceux, habitants ou travailleurs sur la commune, qui renoncent
à se faire soigner faute de ressources
financières. Pour les personnes sans
mutuelle et ne pouvant pas prétendre

à la Complémentaire santé solidaire
(ex CMU), c’est aussi une solution
pour contracter une couverture santé
à moindre coût ! Des échanges ont
aussi été tissés avec les acteurs du Pôle
des solidarités pour faire connaître ce
service aux personnes en situation de
précarité.

Les permanences,
ça continue !
Compte-tenu du succès de l’opération,
les permanences proposées au public
se poursuivront à l’identique sur le
premier trimestre 2022 :
› les mardis de 9 h à 12 h au CCAS,
› les jeudis de 14 h à 17 h au
Carrefour des habitants,
› les vendredis de 9 h à 12 h à
l’agence postale communale
de Bouthéon.
Prise de rendez-vous
auprès de Carole Bruyère
› 06 88 94 93 53
ou bruyere.carole@mutualia.fr

[ SOLIDARITÉ ]

Le CCAS
à vos côtés
Cet hiver, le service d’accompagnement
« Plan Grand Froid » est réactivé.
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En 3 mois :

140
familles
rencontrées

100
adhésions
formalisées

Ce service est proposé aux seniors de plus de 65 ans et
aux personnes de plus de 60 ans en situation de handicap. Ces publics fragiles seront donc contactés par
l’équipe du CCAS en cas d’épisode de grand froid pour
dispenser les conseils essentiels. Si vous êtes éligible à
ce dispositif et que vous souhaitez en bénéficier, inscrivez-vous auprès du CCAS au 04 77 55 70 89.
Notez qu'il est possible d'inscrire un membre de votre
entourage (en tant que parent, professionnel de santé,
de services sociaux ou d’associations) à condition que la
personne, ou son représentant, ait exprimé un consentement écrit.
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[ CADRE DE VIE ]

Une voirie toujours bien chaussée
En collaboration avec Saint-Étienne Métropole (SEM), la Ville mène des travaux réguliers, pour apporter
sécurité et confort sur l’espace public. En plus des dysfonctionnements constatés par les équipes
techniques, vos demandes sont aussi à l’origine de ces interventions.
Retour en images sur les chantiers de 2021.

ﬁ Aménagement de trottoirs
› Rue Roger Lorisson – Réalisé en mars
› Lotissement Les Vernes – Réalisé en avril

| Avant |

Lotissement les Vernes | Avril 2021 |

Parole
d’élu
« En 2021, la Ville a réalisé de nombreux travaux de voirie en
collaboration avec Saint-Étienne Métropole. Cette année, plus de
800 000 ¤ ont été investis sur la commune pour apporter plus de
sécurité et de confort. Nous avons la chance d’accueillir sur notre commune
le pôle plaine de SEM qui travaille en lien étroit avec notre Centre technique
municipal (CTM), tous au quotidien sur le terrain. Nous pouvons les remercier
sincèrement pour leur implication au service des habitants.

Pierre-Julien MARRET
Conseiller délégué au cadre
de vie, aménagements
urbains et déplacements

12

Pour mettre en œuvre ces travaux, nous prenons à la fois en compte les
signalements de l’écoute citoyenne, les échanges avec le pôle plaine de SEM et
l’équipe « cadre de vie » du CTM. Nouveauté aussi, depuis 2021, notre équipe
organise des réunions de quartiers pour solliciter l’avis des habitants avant
les travaux prévus, lorsque ces derniers sont conséquents. Cinq
réunions ont ainsi pu être organisées. Si nous souhaitons améliorer
l’espace public, cela doit toujours se faire avec les habitants ! »
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ﬁ Renouvellement de voirie
› Avenue de Veauche – Réalisé en juillet
› Avenue de Saint-Étienne – Réalisé en octobre
› Allée Andréa - Réalisé en novembre

Allée Andréa | Novembre 2021 |

| Avant |

ﬁ Travaux de sécurisation
› Boulevard Pasteur et rue du 8 mai : aménagement d’un carrefour et d’un plateau surélevé – Réalisé en novembre.
› Rue de la Chaux – Impasse des Tulipes et chemin des mariniers : mise en place de plateaux surélevés – Réalisé en novembre

| Avant |

800 000 ¤
consacrés aux
travaux de voirie
sur la commune
en 2021
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Rue du 8 mai - Boulevard Pasteur | Novembre 2021 |

Mais aussi …
De nombreuses autres voies ont également été concernées par des travaux, dont :
› Impasse Albert Camus : réfection des trottoirs
› Impasse du Petit Volon: abaissement du trottoir et reprise du fossé
› Rue François Coli : mise en place d’une grille d’eau pluviale
› Rue Barthélémy Thimonnier : renouvellement de voirie
› Rue Jules Riboulon : aménagement de trottoirs et de voirie
› Impasse de la Paix : aménagement de parking, de trottoirs et de voirie
› Allée des Mariniers : mise en place d’un enrobé de voirie
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ACTUALITÉ SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

LaLA Métropole
POLLUTION DE L'AIR,&
UN vous
ENJEU
QUI
NOUS
CONCERNE
TOUS
L’Envol
vous invite
à découvrir
l’institution métropolitaine
et ses !partenaires par le biais de leurs actualités essentielles.

LA SITUATION EN FRANCE

2/3

des émissions
de dioxyde
d'azote sont issus
de véhicules diesel

40 000 MORTS
par an en France liés
à la pollution de l'air

Tabac : 75 000 morts
Accidents de la route (2020) : 2 550 morts

101,3M€

coût annuel de la pollution
de l'air en France

LA VIGNETTE CRIT'AIR, UNE OBLIGATION POUR CIRCULER
Le certificat qualité de l'air est un document sécurisé qui permet de classer les véhicules en fonction
de leurs émissions polluantes. La vignette CRIT'Air est obligatoire pour tout véhicule circulant au
sein du périmètre de la ZFE (PL et VUL) ou en cas de pics de pollution et de circulation différenciée
La
pollution
(tous
véhicules). Autocollante, elle se positionne sur le pare-brise avant. En cas de contrôle, le
conducteur
ne disposant pas de sa vignette encours une amende de 68€ (135€ pour les poids lourds).
de
l'air, un
Pour obtenir votre vignette*, connectez-vous sur www.certificat-air.gouv.fr

enjeu qui nous
concerne tous !

Une ZFE-m pour Saint-Étienne Métropole

Saint-Étienne Métropole s'apprête à
mettre en place, sur une partie de son
territoire, une ZFE-m (zone à faibles
émissions mobilité).

* La vignette coûte 3,67€ et est
valable pour toute la durée de
Dès
31 janvier 2022 :
vie dule
véhicule.

UNE ZFE POUR SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

aux véhicules les plus polluants.

140 000
Lamétropolitains
vignette
habitent à l'intérieur
de cette zone
CRIT'Air

Conception et réalisation : Direction de la Communication et du Marketing territorial de la Ville de Saint-Étienne. Achevé d’imprimer mai 2021. Ne pas jeter sur la voie publique.

› Les poids lourds non-classés (transport de marchandises), c’est-à-dire
mis en circulation avant le 1er octobre
L'objectif est de limiter la pollution en
2001, et les utilitaires légers également
interdisant l'accès de certains axes aux
non classés (mis en circulation avant le
1er territoire,
octobre 1997)
nezone
pourront
polluants.
Saint-Étienne Métropole s’apprêtevéhicules
à mettreles
enplus
place,
sur une partie de son
une
à plus circuler dansde
cette
zone. axes
faibles émissions (ZFE). L’objectif est de limiter la pollution en interdisant l’accès
certains
› Tous les poids lourds (PL) et véhicules
utilitaires
légersd'alerte
(VUL) devront donc
17 jours
à la pollution
sur vignette Crit’air
être équipés
d’une
le territoire
pour accéder
à lade
ZFE-m. Sans vignette
Saint-Étienne
Crit'air,Métropole
les propriétaires de ces véhicules s’exposent
à une contravention
en 2019
de 68 ¤ pour les VUL et 135 ¤ pour les PL.
L'accèsroues
à la ZFE
› Les deux
et les véhicules de
sera réglementée
particuliers
ne sont pas concernés par
7 j/7 et 24h/24
ces restrictions.
et 365 jours/an

Le certificat de qualité de
Plus d'infos sur
l'air est un document sécusaint-etienne-metropole.fr
risé qui permet de classer
les véhicules en fonction de
50% de la pollution automobile à l'échelle du territoire
leurs émissions polluantes.
est due aux poids lourds et véhicules utilitaires.
Des
aides
Autocollante, cette vignette se
financières
2 fois moins d'émission
7 fois moins d'émission
positionne
sur le pare-brise
sont
à votre
de dioxyde d'azote pour
de dioxyde d'azote pour
disposition
avant.
Elle
coûte
3,67
¤
et
est
pour changer
un utilitaire récent
un poids lourd récent
valable
de
véhicule pour toute la durée de
Saint-Étienne Métropole et l’Ademe proposent une aide aux professionnels pouvant
vie du véhicule.
atteindre jusqu’à 16 000 ¤, pour l’achat d’un véhicule électrique ou gaz (Crit’air 0
+
d'infos
ou 1) en remplacement de véhicules classés Crit’air 3, 4, 5 ou non classés. Cette aide
› Pour obtenir votre vignette,
saint-etienne-metropole.fr
est cumulable avec le bonus écologique et la prime à la conversion. Demande de
connectez-vous sur
subvention en ligne sur le site web de la métropole.
rubrique
"Zone à Faibles Émissions"
www.certificat-air.gouv.fr
www.saint-etienne-metropole.fr
Rubrique Préserver – recycler › Qualité de l’air

Une aide pour changer de véhicule
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VIE PRATIQUE

[ JEUNESSE ]

Est-ce que tu viens pour
les vacances ?
Pour les vacances d’hiver, du 14 au 25 février prochain, plusieurs
solutions s’offrent à vous pour profiter d’activités de loisirs et sportives, toujours dans un format ludique.

580

C’est le nombre
d’inscriptions
aux différentes sessions
de Sports’Vacances en 2021

› Centre social et culturel

› Sports'Vacances

Le Nelumbo vous ouvre ses portes pour
accueillir les enfants de 3 à 17 ans.
Surprises, ateliers et sorties immanquables seront au rendez-vous.

Le centre de loisirs municipal accueille
les enfants de 6 à 15 ans. De nombreuses activités sont proposées parmi
lesquelles les traditionnelles sorties à
la montagne. Retrouvez le programme
fin janvier sur le site web de la Ville.
Inscriptions dès la fin du mois de janvier
depuis le portail EFI.

Inscriptions et renseignements
par mail à csocial@lenelumbo.fr
ou au 04 77 36 66 80.

› Notez que l’espace famille info sera
fermé au public du 14 au 18 février inclus.

[ SPORT ]
La médiathèque vous invite à découvrir sa suggestion du moment. Pour janvier,
c’est une plongée au XVIIe siècle, règne du roi Soleil, avec la série Versailles.
Versailles est une série télévisée franco-canadienne (saisons 1 et 2) puis
franco-belge (saison 3) mettant en
lumière l’ascension de Louis XIV. Fondé
à la fois sur des événements et des personnages historiques, le scénario met en
scène des intrigues secondaires purement fictives. Dotée d’un budget colossal
pour une série française, Versailles vous
charmera par ses décors époustouflants et ses costumes fastueux, vous
embarquant très rapidement dans le
jeu des acteurs, « habités » par leur
rôle. La musique du générique, à l’ambiance électro, vous saisira par son
contraste avec le contexte historique.

Versailles

DVD ADULTE - Genre : Série
Sortie de la saison 1 en 2015

N’hésitez plus ! Plongez,
« Versailles » vous attend…

Tous derrière
Terre de
Jeux 2024 !
Du 24 au 28 janvier, la Ville et
ses partenaires s’engagent pour
la seconde édition de la semaine
olympique et paralympique, dans
le cadre de la labellisation Terre de
Jeux 2024. Durant cette semaine,
tous les enfants de moyenne
section au CM2 découvriront les
valeurs de l’olympisme et du
paralympisme au cours d’ateliers
et de sessions découvertes. La
thématique de cette année ? Le
climat… un sujet qui remportera
tous les suffrages !
Retrouvez l’historique de la labellisation sur le site web de la Ville,
rubrique Activités et loisirs >
Sport > Terre de jeux 2024

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

www.andrezieux-boutheon.com
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VIE PRATIQUE

VOS NOUVEAUX COMMERÇANTS
Professionnels, entrepreneurs, vous êtes nouvellement installés sur la commune ?
Contactez le service communication pour vous faire connaître au 04 77 55 52 51.

LOCA’CHAP

– LOCATION DE CHAPITEAUX

Pour vos mariages, réceptions, anniversaires, baptêmes,
faites appel à l’équipe de Loca’Chap pour louer un ou plusieurs chapiteaux blancs, 3 mètres par 3 mètres. Le service
vous propose la livraison, le montage et le démontage dès
60 ¤, par chapiteau et par week-end. Tous sont équipés de
bâches de côté, avec portes et fenêtres et sont modulables.
L’équipe se déplace dans la plaine du Forez, dans un rayon
de 20 km depuis Andrézieux-Bouthéon. La location s’effectue du vendredi soir ou samedi matin au dimanche soir. Vous
pouvez réserver par téléphone ou depuis la page facebook de
l’entreprise.
Tél : 06 08 53 56 84 - Fb : Loca-Chap

AIR ET BOIS - CHAUFFAGES ET ÉNERGIES RENOUVELABLES

Jouissant des expertises respectives des entreprises Cheminées
Pupier et de BM Thermique, grand spécialiste dans la maintenance de chauffage, Air et bois est votre nouvelle référence
en énergies durables. Au cœur d’un tout nouveau showroom,
Ghislaine et Bruno Matichard, accompagnés de Christophe André,
vous invitent à découvrir une large gamme de poêles et chaudières à granules, pompes à chaleurs, systèmes de climatisation.
En amont, l’équipe vous conseille en étudiant votre besoin et
vous propose un diagnostic technique à votre domicile. Par la
suite, un véritable suivi vous est apporté de l’installation, l’entretien au service après-vente.
7, rue Louis Charles Breguet – Tel : 06 24 05 93 41

[ TRAVAUX ]

Les salles
Andrena

Zoom sur…
Le tennis club
En vue du prochain tournoi international
féminin Engie Open, deux courts couverts ont été repris au sein
du complexe tennistique
d’Andrézieux-Bouthéon.
Des travaux de resurfaçage et
une pose de nouvelles résines
ont été réalisés par la Ville. Le
budget global de l’opération
est d’environ 75 000 ¤.

16

La Ville d'Andrézieux-Bouthéon
a réalisé sur le complexe
événementiel de 1 140 m² une
reprise de l'étanchéité de la
toiture ainsi qu’une réfection
du système de chauffage pour
réduire les consommations
énergétiques.
Situées
au
cœur d’une zone regroupant de nombreuses
entreprises, ces salles, remises à niveau,
répondent aux besoins événementiels des
commerces implantés sur la commune. Le coût
des travaux s'élève à 285 000 ¤ TTC. La Région
Auvergne – Rhône-Alpes participe à hauteur
de 95 688 ¤ et le Syndicat Intercommunal
d’Énergies (SIEL) de la Loire devrait apporter
sa contribution à hauteur de 20 000 ¤.

|
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[ BUDGET 2022 ]

Demain
se prépare
aujourd’hui
Le budget de la Ville d’Andrézieux-Bouthéon
pour l’année 2022 a été voté lors du conseil
municipal du 20 décembre dernier. Pour la
première fois, il atteint les 30 millions d'euros.
Après deux annnées de crise sanitaire, il traduit
la volonté de la collectivité d’accompagner au
mieux les plus fragiles et les plus vulnérables
dans cette période difficile tout en inscrivant
la commune dans une dynamique nouvelle
lui permettant de répondre aux grands
enjeux de demain, notamment en matière de
développement durable.

|

www.andrezieux-boutheon.com

|
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[ INTERVIEW ]

Marc Monteux

Premier adjoint en charge des ressources fonctionnelles
L'Envol : Dans quel contexte
s’inscrit ce budget pour l’année
2022 ?
Prudence et rigueur continuent de
s’imposer pour cette nouvelle année
budgétaire. Prudence car le contexte
demeure incertain. Du fait de la crise
sanitaire qui perdure, notre collectivité voit ses recettes stagner, voire
baisser pour certaines, sans compter
la diminution des dotations de l’État,
tandis que des augmentations lui sont
imposées. Comme les ménages, nous
subissons l’inflation et certains postes
(assurances, gaz, électricité) sont fortement impactés. Pour les assurances
par exemple, c’est multiplié par 2,5 !
Malgré ces contraintes fortes, nous
poursuivons une gestion rigoureuse
qui doit nous permettre de dégager
des marges de manœuvre de façon à
pouvoir réaliser davantage d’investissements structurants pour l’avenir.

Parlons investissement justement,
qu’en est-il pour cette année ?
Une enveloppe de 7,5 M¤ est dédiée
aux dépenses d’équipement. Mais

je voudrais souligner qu’investir ne
signifie pas uniquement construire.
C’est aussi entretenir et valoriser
l’existant. Nous avons adopté, dans
ce domaine, une démarche responsable de suivi et d’entretien de nos
équipements. Assurer la sécurité et la
mise aux normes des différentes structures municipales est pour nous une
priorité et fait désormais l’objet d’une
programmation. Ainsi, ce qui sera fait
aujourd’hui ne viendra pas obérer
l’avenir. La dimension du développement durable est également présente,
de façon très transversale, dans toutes
nos décisions.

Un budget responsable donc
mais aussi solidaire ?
En effet, nous sommes bien conscients
que la période reste difficile pour
beaucoup d’Andréziens-Bouthéonnais.
Comme l’an passé, nous maintenons le
gel des taux d’imposition. C’est aussi
la raison pour laquelle nous veillons,
d’une part, à maintenir pour les usagers des tarifs attractifs et, de l’autre,
à soutenir le monde associatif qui joue
un rôle indispensable en matière de
lien social. Ainsi, le montant alloué aux

associations avoisine 1,5 M¤ et nous
avons porté la subvention du CCAS de
285 000 ¤ à 300 000 ¤.

Un dernier point à souligner ?
Nous sommes de plus en plus pro-actifs
dans notre recherche de subventions.
C’est une démarche inédite pour la
Ville d’Andrézieux-Bouthéon et je
tiens à la relever : nous n’hésitons
pas à mobiliser nos partenaires pour
nous aider à financer nos opérations.
Nous allons ainsi en 2022 solliciter des
participations auprès de nombreux
acteurs tels que l’État, Saint-Étienne
Métropole, la région, le département
ou encore la Caisse d’allocations familiales, ciblées sur des actions autour
du sport, de la culture ou encore
de l’éducation ; et pour accélérer la
modernisation de la ville. Le montant
global de ces contributions est estimé
à 851 000 ¤ en fonctionnement et 2 M¤
en investissement.

Recettes de fonctionnement

Budget 2022

Impôts et taxes
15 665 000 ¤

73 %

21 584 000 ¤
› Fonctionnement

8 550 000 ¤

Total
21 584 000 ¤

› Investissement
27 %
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Autres recettes de
fonctionnement
5 919 000 ¤
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Les points clés

Le gel des taux d’imposition
locaux. Cette stabilité fiscale fait

Des dépenses courantes de
fonctionnement maîtrisées

d’Andrézieux-Bouthéon l’une des
communes de la Loire où les taux
d’imposition maîtrisés par la Ville,
appliqués aux ménages et aux entreprises, sont les plus bas.

permettant de maintenir une capacité d’épargne importante qui favorise
la mise en œuvre de travaux structurants et d'investissements participant
au dynamisme et au rayonnement
d’Andrézieux-Bouthéon.

Un soutien maintenu aux associations et aux clubs à hauteur

Au final, 10 % de nos recettes de fonctionnement seront épargnées. Témoin
d’une saine gestion, la capacité
d’épargne de la collectivité s’élève à
3 500 000 ¤.

Un recours à l’emprunt limité
dont 750 000 ¤ pour financer le Contrat
de Performance énergétique qui permettra la modernisation de l’éclairage
public. Il favorisera la mise en œuvre
de ces travaux destinés à améliorer le
confort dans la ville ainsi qu'à générer des économies d’énergie pour les
années futures.
À noter qu’au regard de son budget,
la Ville d’Andrézieux-Bouthéon a une
capacité de se désendetter sous 17 mois
contre 5 ans et demi pour les autres
villes de 10 000 habitants.

de 1,5 M¤ pour les seules subventions
attribuées par la commune, auxquelles
s’ajoute l’ensemble des aides en
nature apportées par la Ville : mise à
disposition de locaux, prêt de matériel,
soutien en communication…

Des dépenses d’équipement à
hauteur de 7,5 M¤, dont 3,4 M¤
seront consacrés à de nouveaux
projets. 2,6 M¤ seront destinés à la
Le maintien des tarifs des services municipaux : il permet de
garantir un accès large au plus grand
nombre à toutes les activités et tous les
services municipaux.

dont recettes versées par
Saint-Étienne Métropole
pour 2022
Attribution de compensation
en fonctionnement › 10 880 000 ¤
Attribution de compensation
en investissement › 37 900 ¤
Dotation de Solidarité Communautaire
› 335 000 ¤

mise aux normes et en sécurité de nos
équipements et bâtiments municipaux
et 1,5 M¤ seront affectés à la conservation de notre patrimoine afin de ne pas
le laisser se dégrader.

Subventions
d'investissement

23 %

1 997 000 ¤

Epargne :
capacité à investir

3 500 000 ¤

Produits des cessions

|

200 000 ¤

|

favoriser la mise en œuvre des projets
nécessaires au développement de la
Ville.

Recettes d'investissement par chapitre

Reversement de la Taxe d’Aménagement
› 500 000 ¤
www.andrezieux-boutheon.com

La sollicitation de partenaires
financeurs à hauteur de 2 M¤ pour

41 %

Total
8 550 000 ¤

19 %

15 %
2%

Dotations,
fonds divers

1 600 000 ¤

Emprunt

1 253 000 ¤
19
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Principales dépenses d’investissement
› Les prévisions de dépenses d’équipement progressent
de près de 2,5 M ¤ par rapport à 2021 pour atteindre 7,5 M¤.

› Bords de Loire
600 000 ¤
L’opération de réaménagement des
bords de Loire engagée en 2021 par la
réalisation du parking des Méandres
et l’installation d’agrès sportifs va se
poursuivre en 2022.
Cette deuxième phase permettra l’implantation d’aménagements ludiques
et sportifs et de mettre en valeur ce site
unique pour les familles.

En parallèle, un mandat d’étude a été
confié à la SPL Cap Métropole pour une
reconversion audacieuse de l’ancien
site industriel de l’entreprise Barriol
et Dallière (et de ses alentours) visant
à renforcer les connexions entre les
bords de Loire et le centre-bourg
d’Andrézieux-Bouthéon, mais aussi
pour concourir à de nouveaux usages
(loisirs, logements, services…) et promouvoir les mobilités douces sur ce site
marqué par l’histoire.

› Modernisation
de l’éclairage public
1,25 M€
Cet investissement réalisé dans le
cadre d’un contrat de performance
énergétique permettra de réaliser
des
économies
importantes
de
consommation (65 % environ). Il s’agit
de passer en leds l’ensemble du parc
d’éclairage de la commune soit 3000
points lumineux.

Dépenses d'investissement par équipement
hors dépenses financières et dépenses d'ordre

2 160 000 ¤

Sports - Loisirs
Aménagements urbains

1 765 000 ¤

Bâtiments

1 487 000 ¤

Espace public
Services généraux et techniques
Affaires scolaires
Culture - Patrimoine
Action sociale
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Total : 7 532 600 ¤

795 000 ¤
490 500 ¤
393 000 ¤
315 000 ¤
127 100 ¤
|
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› Aménagements
urbains
1,8 M€
La Ville prévoit l'amélioration de l’espace public et du confort grâce à une
meilleure signalisation et information.
La reprise de l’éclairage, la réalisation
de travaux sur le parc de la mairie, la
poursuite du déploiement de la vidéoprotection et les travaux favorisant
les déplacements en modes doux sont
également programmés.

› Réhabilitation
du stade Baudras
1,4 M€
La perspective de la Coupe du monde
de rugby en 2023, pour laquelle la Ville
d’Andrézieux-Bouthéon pourrait être
retenue comme camp de base, offre
l’opportunité d’accélérer la remise à
niveau de cet équipement au bénéfice
des différents utilisateurs, parmi
lesquels l’école de rugby.

› Bâtiments
municipaux
600 000 €
Budget alloué à la remise à niveau de
diverses salles municipales et travaux
sur les établissements culturels.

› Espace Pasteur
685 000 €
Des travaux de réaménagement sont
prévus à l’espace Pasteur pour mieux
répondre aux besoins de tous les
utilisateurs.

› Installations sportives
600 000 €
Travaux dans les gymnases et installations
sportives : gradins motocross, sanitaires
du gymnase des Bullieux, éclairage Palais
des sports, pose de pare-balles au golf,
sécurisation de l’Envol stadium par l’installation de gabions …

› Equipements scolaires
400 000 €
Travaux de modernisation des écoles
(renforcement de la sécurité, amélioration des locaux) et de la cuisine centrale.

Dépenses de fonctionnement par fonction
Services généraux administrations publiques
Sport jeunesse
Culture

2 800 840 ¤
2 691 920 ¤

Enseignement - formation

2 285 424 ¤

Familles, interventions sociales et santé

2 275 705 ¤

Aménagement et services urbains
environnement, sécurité, salubrité
Opérations non ventilables

|

5 805 296 ¤

www.andrezieux-boutheon.com

|

Total : 21 584 000 ¤

1 844 815 ¤
3 880 000 ¤
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ÉVÉNEMENTS

[ CULTURE ]

Bienvenue dans la 2e partie
de saison du Théâtre du parc

Le Théâtre du parc dévoile sa nouvelle programmation et vous invite à la rencontre de compagnies du
territoire dont il soutient le travail de création comme le Collectif X, le Théâtre Oblique, l’Agence de
Voyages Imaginaires, la Compagnie Ariadne... Ces rencontres se joueront aussi hors les murs avec des
propositions
N riches et diversifiées à vivre dans les écoles, à la médiathèque le Kiosque, et encore en
ATIO
RÉSENTplein
air avec le retour des beaux jours en fin de saison.

FÉV

2nd

SEMESTRE

2021-2022

S

13h30

La Cinquième
Colonne

Jeudi 12 mai
à 20h

Festival
des
Dauphins
magiques

Les Jours Noirs
de la Lioncesse

eclous

04 fév
0h

Mercredi 02 fév à 18h
À partir de 6 ans

Festival
des
Dauphins
magiques
Du 14
au 19 mars

22

Hôtel
Bellevue

Du 14
au 19 mars

André Manoukian
Jeudi 07 et vendredi 08
avr à 20h

Jeudi 31 mars et vendredi 1er
avr à 20h

Miossec

Mangeclous

Vendredi 11 fév
à 20h

Vendredi 04 fév
à 20h

MAI

Mercredi 02 fév à 18h
À partir de 6 ans

Les Fables

Page 1/1

S’Engager,
génération Woyzeck

Les Jours Noirs
de la Lioncesse

Vendredi 21 janvier
à 20h

FÉV

Hôtel
Bellevue

Vendredi 25 mars
à 20h

AGENDA
di 04 janvier à
à partir du mar

AVR

Helen K.

Bois de cœur,
cœur de pierre

Vendredi 06 mai à 19h
À partir de 8 ans

Mercredi 13 avr à 16h
À partir de 8 ans

MARS
Le Royaume

Samâ-ï

Jeudi 10 mars
à 20h

Le Bal
imaginaire
Samedi 14 mai
à 20h

Vendredi 04
et samedi 05 mars
à 20h

Bestiaire
végétal

Mercredi 18 mai
à 10h et 17h
À partir de 3 ans

JUIN

Body Bagarre
Le jeu
Samedi 21 mai
à 20h

AVRIL

Fsinaidesolna

S’Engager,
génération Woyzeck

Vendredi 25 mars Jeudi 31 mars et vendredi 1 er
à 20h
avr à 20h

André Manoukian
Jeudi 07 et vendredi 08
avr à 20h

Mercredi 13 avr à 16h
À partir de 8 ans
Chouf le ciel
La tortue
Vendredi 1er juil
de Gauguin

2021-2022

JEUNE
PUBLIC

Théâtre

Bois de cœur,
cœur de pierre

à 19h

Musique

SAISON 2021-2022

GE*

Samedi 11 juin
à 22h

Danse
|

Cirque/Magie

Visuel
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la

saison2

2021-202

Chouf le ciel
Vendredi 1er juil
à 19h

JUIN

Patrice Melka
Directeur du Théâtre du parc

Body Bagarre
Le jeu

La tortue
de Gauguin

Samedi 21 mai
à 20h

Samedi 11 juin
à 22h

Bestiaire végétal
Mercredi 18 mai
à 10h et 17h
À partir de 3 ans

Le Bal
imaginaire
Samedi 14 mai
à 20h

MAI
Helen K.

Vendredi 06 mai à 19h
À partir de 8 ans

Les Fables

Malgré de nombreuses incertitudes, la première partie de la
saison culturelle a été un succès
avec de belles salles et des
spectateurs au rendez-vous. La fidélité et la
confiance de notre public ont été particulièrement mesurables lors de la fête des 30 ans
du Théâtre. Aujourd’hui, le second volet de la
saison s’ouvre, dans la continuité artistique du
premier semestre.
La programmation 2022 débute avec des spectacles invitant à la réflexion sur nos rapports
à l’autre, sur nos liens avec le vivant et à la
nature, pour se décliner progressivement vers
un format plus festif à l’approche des beaux
jours, marqué aussi par de nombreuses représentations hors-les-murs et de plein air. Tout
au long de cette seconde partie, j’ai fait le choix
d’accueillir dans sa grande majorité des compagnies régionales, en soutien notamment au
réseau de solidarité artistique local, dont nous
vous invitons à découvrir le travail de création.
Toutes les adaptations utiles au contexte sanitaire sont d’ores et déjà mises en place pour
permettre de partager
ensemble le plaisir
du spectacle vivant.

Jeudi 12 mai
à 20h

Découvrez la carte spectateur !
Avantageuse dès trois spectacles, elle vous apporte des réductions toute l’année, une totale souplesse
de réservation et une priorité d’accès lors des ouvertures de billetterie. En pratique, vous achetez une
carte au tarif de 15 ¤ (ou 6 ¤, tarif jeune & solidaire) pour bénéficier de places à l’unité à tarif préférentiel.
Plus d’informations sur www.theatreduparc.com ou au 04 77 36 26 00.
|

www.andrezieux-boutheon.com
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[ MA VILLE SPORTIVE ]

Nos clubs de cœur
Cet hiver, de belles rencontres se sont succédées au sein de nos associations sportives offrant au public
des moments intenses d’émulation et de convivialité.

Green Cup : six clubs en lice
Fin novembre, le circuit hivernal de la Green Cup 2022 a connu une
importante participation pour le premier tour de compétitions.
Quarante enfants étaient présents sur le parcours de golf des
Bords de Loire d’Andrézieux-Bouthéon, tous licenciés de U6 à
U14 en provenance de six clubs de la Loire.
En coulisses, l’équipe de bénévoles du golf des bords de Loire
était là pour accueillir et accompagner les jeunes champions.

Les Faucons n'ont
pas démérité face
à Montpellier
À l’Envol stadium, les Faucons se sont
bien battus en 32e de finale de Coupe de
France face à Montpellier HSC qui évolue
en ligue 1. Le public, largement au rendezvous, a pu apprécier un match de qualité
malgré une défaite 1 à 0.

L’ABBC au sommet
Avec 247 licenciés dont 111 enfants pour l’école de badminton,
l’ABBC est sacré premier club du département de la Loire ! Il
est également dans le top 10 des plus importants de la région.
Si les compétitions à l'extérieur vont bon train, le premier
tour du Circuit jeunes Loire s’est déroulé à domicile, comptant
sur la participation de 120 enfants.

24
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Cross
Moussa Barkaoui
Le Fac Athlé, club organisateur du cross
Moussa Barkaoui, a donné rendez-vous à de
nombreux athlètes sur le parc des bords de
Loire. La course a réuni toutes les générations,
pour rendre un bel hommage à l’athlète disparu Moussa Barkaoui.
© Fac Athlé

Premières
compétitions
au centre de tir
En amont des compétitions régionales les 8 et
9 janvier, le centre de tir a accueilli sa première
rencontre sportive le 13 décembre, avec la tenue
des championnats départementaux aux 10 mètres
avec 139 tirs de compétitions.
À cette occasion, si les féminines ont réalisé de
belles performances, le public a pu aussi profiter
de ces nouvelles infrastructures au fil de matchs
de grande qualité, encadrés d’une main de maître
par l’association Tir Sportif Loire Sud.

Rempoissonnement
des étangs
municipaux
En fin d’année, brochets, gardons, black bass, carpes et
truites ont été lâchés dans les étangs municipaux, dans la
Loire et sur le parcours « sans tuer » du Furan. Ces opérations de rempoissonnements sont gérées par l’association du
Gardon Forézien, également très investie dans la préservation des milieux aquatiques.

|
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Durant tout le mois de décembre et malgré quelques annulations
liées à la crise sanitaire, de nombreuses animations ont
rythmé la ville au détour de tous les quartiers.
Retour en images sur un mois enchanté et enchanteur...

Cirque de Moscou sur glace
Séances scolaires dès la moyenne section
et sessions grand public avec les artistes
du Cirque de Moscou sur glace au complexe
d’animation des bords de Loire.

Spectacles et visites
du Père Noël
26

Que ce soit à la crèche, au Relais petite
enfance ou dans les écoles (de la maternelle
à la primaire) les enfants ont profité d'animations enchantées et ont rencontré le Père
Noël, le vrai, bien sûr !

Spectacle Rouge Cerise
À la médiathèque, embarquement
pour " des histoires qui font grandir
les enfants qui les dégustent " avec
la compagnie Le Chant des lignes.

|
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800 participants
pour le Château
du Père Noël
Saynètes avec la troupe
l’Œil en coulisses, ateliers et
balades en calèche.

Le bourg et
la Chapelle en fête
La troupe Tagada Sing Sing a joyeusement animé la journée du 4
décembre, place du Forez, alors
que les mascottes ont fait sensation auprès du jeune public, dans
les rues du bourg et sous la halle
de la Chapelle. Et pour le plaisir
des gourmands : chocolat chaud et
papillotes, avec le concours de l’association des commerçants.

|
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Les rendez-vous
du Conservatoire
Entre danse, musique et arts plastiques, tous les élèves du Conservatoire
agréé François Mazoyer ont délivré, en fin d’année, le fruit de leur travail.
Parmi eux, les danseurs des classes jazz, contemporain et classique,
ainsi que les élèves de l’option « Danse » du lycée François Mauriac ont
offert au public de belles créations chorégraphiques. Plus tard dans le
mois, les tout-petits du Cycle Éveil ont, pour la première fois, rejoint les
planches de l’auditorium pour leurs premières auditions.

Lire et bien grandir
Fin décembre, le centre social et culturel Le Nelumbo a invité
les familles à découvrir son livret jeunesse destiné aux 3-6
ans, qui rassemble tous les conseils pratiques pour bien
grandir. Le jour de la présentation du projet, la troupe les
Zétincelles, partenaire de l’opération, a mis en scène des
marionnettes spécialement créées par une maman d’élève.
Cette action, impulsée par le Nelumbo, est portée dans le
cadre du Contrat de Ville et a notamment bénéficié du soutien
de l'État, de la Caisse d’allocations familiales et de la Ville
d'Andrézieux-Bouthéon, par le biais de son groupe « Santé »
et de ses structures Petite enfance.
› L'imprimerie Mariani a également collaboré au projet en apportant
son savoir-faire graphique.

600 colis
offerts aux aînés
Cet hiver, 600 colis gourmands ont été offerts aux
habitants ; tous confectionnés par l’équipe du CCAS
accompagnée de bénévoles de la ville. Près d'une centaine de colis ont également été distribués aux résidents
de l’Ehpad des Terrasses, en présence des membres
du conseil d'administration du CCAS et de l’association
Croq’la Vie.
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Compte-tenu de la situation sanitaire, les animations et manifestations de l’agenda sont susceptibles d’être
annulées ou de présenter de nouvelles conditions d’accès. N’hésitez pas à contacter l’organisateur de l’événement.

Les rendez-vous « sport élite »
Venez encourager les équipes de la ville !
Les horaires et jours des matchs sont donnés à titre indicatif.

FOOTBALL
National 2

BASKET
Nationale 1

RUGBY
Fédérale 3

Samedi 22/01 - 17 h
ABFC - Les Herbiers

Vendredi 21/01 - 20 h 30
ABLS -INSEP

Dimanche 23/01 - 15 h
RCAB - Saint-Savin

Samedi 12/02 - 18 h
ABFC - Chamalières

Vendredi 28/01 - 20 h 30
ABLS - Kaysesberg

Dimanche 20/02 - 15 h
RCAB - Aix-Les-Bains

Samedi 12/03 - 18 h
ABFC - Angoulême

Vendredi 04/02 - 20 h 30
ABLS - Le Havre

Dimanche 06/03 - 15 h
RCAB - Ampuis

> Envol stadium

Vendredi 11/02 - 20 h
ABLS - Besançon

> Stade Roger Baudras

> Palais des sports

DE JANVIER À MARS

SORTIES NATUR’SPORT

Des permanences ont lieu
le jeudi de 18 h 15 à 19 h
au Squash City,
21 rue des Bullieux

|
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Cet hiver, l’association Natur’sport vous emmène vers les plus beaux sommets de la
région pour des sorties ski et montagne.
› Samedi 29 janvier : L'Alpe d'Huez
› Samedi 29 et dimanche 30 janvier :
L’Alpe d’Huez – Les 2 Alpes
› Samedi 5 février : La Clusaz
› Samedi 12 février : Les Karellis
› Samedi 26 février : Les 7 Laux - Prapoutel
› Samedi 5 et dim. 6 mars : Val Thorens-Aussois
› Samedi 12 mars : Les Arcs
› Samedi 19 mars : Saint François-Longchamp Grand Domaine
› Samedi 19 et dim. 20 mars : Saint François-Longchamp Grand Domaine
· Départs : parking du complexe nautique Le Nautiform, 36 rue des Bullieux.
Informations et inscriptions
www.natur-sport.fr ou au 06 88 90 11 99
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24 > 30 JANVIER

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

12 ENGIE OPEN
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 42
E

60 000 $

DU 24 AU 30

JANVIER

2022

42

› Tournoi international de tennis féminin. Billetterie sur place
à partir du mardi 25 janvier. Gratuit pour les moins de 25 ans et
étudiants. Les matchs seront retransmis sur Twitch.

TCAB

· Au Tennis Club d'Andrézieux-Bouthéon

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

tcabengieopen.fr
TCAB Engie Open
Andrezieux Boutheon 42

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

tcabengieopen.fr
Facebook : TCAB Engie Open Andrezieux Boutheon 42

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

DEUX QUESTIONS À...

Pierre-Guillaume Cassé

ENGIE
logotype_solid_BLUE_CMYK
14/04/2015
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

RÉFÉRENCES COULEUR

Zone de protection 1
C100%

Zone de protection 2
Zone de protection 3

Durant une semaine, le tournoi international de tennis féminin revient sur les courts du Tennis Club d’AndrézieuxBouthéon (TCAB). Pierre-Guillaume Cassé, directeur sportif du tournoi, nous en dit un peu plus.

L’Envol : Quelle est la force de cet événement 2022 ?
C’est un plaisir d’accueillir de nouveau le public aux
bords des courts ! Cette année, nous allons monter en
puissance avec la création d’un village et un soutien
encore plus fort de nos partenaires. L’engagement de la
municipalité d'AndrézieuxBouthéon est essentiel et
permet d’imposer ce tournoi féminin comme le plus
gros du département. Pour
les jeunes joueuses, notamment pour celles qui ne
sont pas en lice pour l’Open
d’Australie, c’est une bonne
opportunité pour jouer et
améliorer leur classement.
Nous avons la chance d'avoir
cette année une marraine
emblématique en matière
de sport féminin puisqu'il
s'agit
d'Élodie
Clouvel,
championne de pentathlon
moderne.

30

L’Envol : Pour le club et ses licenciés, quelle est la
portée de ce tournoi ?
C’est un événement phare pour le TCAB, puisque le
tournoi fait à la fois connaître le club, les infrastructures de la ville tout en mobilisant nos licenciés, dont la
moitié ont moins de 18 ans.
C’est une incroyable source
de motivation pour les plus
jeunes. Durant une semaine,
l’association va vivre au
rythme des compétitions et
permettre à tous les passionnés de tennis de découvrir le
haut niveau en assistant à un
spectacle de qualité. Cette
année, une billetterie sera
mise en place avec des « Pass
Semaine » et des billets à
la journée. Nous accordons
aussi la gratuité pour les
moins de 25 ans et pour les
étudiants.
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21 > 23 JANVIER
de 10 h à 18 h

FÉVRIER - MARS

SALON MILLE ET
UNE IDÉES

COMPÉTITION
AU CENTRE DE TIR

› 60 exposants à votre service pour toutes
vos réalisations manuelles et loisirs
créatifs. Tarif : 5 ¤ / Gratuit -18 ans.
· CABL
www.mille-et-une-idees.fr
Tel : 06 23 49 03 89

5 m2a2rs
20

ANDREZIEUX BOUTHEON
Complexe d’Animations des Bords de Loire (Cabl)
Rue des Garennes
BALBIGNY Parking cinéma, près du pont
BOEN/LIGNON Pont Tarray
BOISSET LES MONTROND Salle des sports
CHAGNON Place du village
CHAMPOLY (PAYS D’URFE) www.ccpu.fr
CHAUSSETERRE (PAYS D’URFE) www.ccpu.fr
CHERIER (PAYS D’URFE) www.ccpu.fr
CRÉMEAUX (PAYS D’URFE) www.ccpu.fr
CUZIEU Etang du Gourd de Pouillon
FEURS Chemin du Gourg de randan
JURÉ (PAYS D’URFE) www.ccpu.fr
LA TUILIÈRE (PAYS D’URFE) www.ccpu.fr
LES SALLES (PAYS D’URFE)www.ccpu.fr
MABLY Gravière aux oiseaux
MARCLOPT Eglise
MONTBRISON Pont St Jean
NERVIEUX Place de la mairie

jaimelanaturepropre.fr

Rejoignez-nous à 8h30

PERREUX
PONCINS Mairie de Poncins
POUILLY SOUS CHARLIEU Pont de la Loire - Parking Abel Dupont
ROANNE Pont Fontval - accès impasse Sampaix
ROANNE Esplanade des Mariniers
SAIL SOUS COUZAN Centre culturel
SAINT CYPRIEN Parvis de la mairie
SAINT GALMIER Kiosque Badoit
SAINT PAUL EN CORNILLON Base nautique de la Vigie
SAINT PRIEST LA ROCHE Château de la Roche
VICTOR SUR LOIRE Le Port
ST GEORGES DE BAROILLE Place de la Mairie
ST JUST EN CHEVALET (PAYS D’URFE) www.ccpu.fr
ST JUST ST RAMBERT Ancien pont
St Marcel d’Urfé (PAYS D’URFE www.ccpu.fr
ST PAUL DE VEZELIN La Vourdiat
ST PRIEST LA PRUGNE (PAYS D’URFE) www.ccpu.fr
ST ROMAIN D’URFÉ (PAYS D’URFE) www.ccpu.fr
VEAUCHETTE Carrières de Pioreres
VILLEREST Parking de la plage - Côté mise à l’eau

SAM. 5 MARS
à 8 h 30

J’AIME LA NATURE...
PROPRE

DIM. 30 JANVIER
à 15 h

SPECTACLE SOLIDAIRE
› Animé par la compagnie théâtrale « Les
Folies d’Agnès » et la troupe musicale
« Les potes’ âgés ». Au profit de l’épicerie
solidaire. Tarif : 10 ¤ / -12 ans : 5 ¤
· Théâtre du parc
Réservations au 04 77 56 19 69

› Organisée par les chasseurs, pêcheurs,
randonneurs, bénévoles avec le soutien
des collectivités locales, l'opération
"J'aime la nature propre" vous invite
à prendre part au nettoyage des bords
de Loire.
› Casse-croûte offert et attribution sur
place de sacs et gants.
· Départ à 8 h 30 devant le CABL
Inscriptions par mail à
vcordier@andrezieux-boutheon.com

4 > 6 FÉVRIER

SALON HAPPYTAT
› Salon dédié à l’amélioration de
l’habitat, l’équipement de la maison
et du jardin. Tarif : 2,50 ¤.
› Vendredi 4 de 10 h à 21 h
› Samedi 5 de 10 h à 19 h
› Dimanche 6 de 10 h à 18 h
· CABL
www.salon-happytat.fr

1 > 31 MARS

NETTOYAGE CITOYEN
DE PRINTEMPS
› Forte d’une belle participation l’an
passé, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon
relance l’opération citoyenne de
nettoyage de printemps, ouvert à tous.
› Pour cela, elle met à disposition
des gants et des sacs à l’accueil de la
mairie.

25 & 26 FÉVRIER

Envie d’en savoir plus sur le tir sportif ?
Profitez des prochaines compétitions
organisées par le Tir sportif Loire Sud.
Masque et pass sanitaire obligatoires.

› Samedi 26 et dimanche 27 février
Manche de coupe nationale de tir et
paratir au 10m
› Dimanche 6 mars
Championnats départementaux de
l’école de Tir
· Centre de tir, 9 impasse Châteaubriand

DÈS SAM. 12 MARS

OUVERTURE
DE LA PÊCHE
EN 1ÈRE CATÉGORIE
Informations pratiques
www.legardonforezien.fr

25 février 2022 de 17h à 22h & 26 février 2022 de 10h à 19h

SALON DES VINS
DE PRODUCTEURS
ET DE LA
GASTRONOMIE
› Pour sa 28e édition, le Kiwanis
club vous invite à rencontrer 70
vignerons de toute la France pour
découvrir plus de 150 appellations
viticoles et de nombreux produits
de terroir. Tarif : 3 ¤.
· CABL
sdv.kiwanis-saint-etienne.fr
Contact : 06 79 06 35 13

La Bouche Pleine

bistrot sans prétention

Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur
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Invitation gratuite pour 2 pers. sur présentation de ce bon

À VENIR

6 > 25 MARS

DIM. 13 MARS

DIM.20 MARS

SEMAINES
DE L’ÉGALITÉ

de 7 h à 15 h

TERROIR & TRADITIONS

› Dans le cadre des semaines de l'égalité proposées par Saint-Étienne
Métropole, la Ville d’AndrézieuxBouthéon se mobilisera le dimanche 6
mars pour la course de l’égalité ainsi,
que plus localement, le samedi 12
mars lors de la journée des droits des
femmes avec de multiples actions sur
la commune.

› La randonnée cycliste et pédestre
organisée par le Fac cyclo reprend du
service avec 11 circuits proposés de 6 à
70 km. Inscription sur place. Plat chaud
offert à l’arrivée. Tarifs: de 3 ¤ à 8 ¤.
· CABL
faccyclo.wixsite.com/clubvelo
Contact : clubvelofaccyclo@free.fr

Informations prochainement sur
www.saint-etienne-metropole.fr
et le site web de la ville

L’ENVOLÉE VERTE

SAM. 19 MARS à 11 h

COMMÉMORATION
DU 19 MARS 1962

› Envie de découvrir en toute convivialité des produits de gastronomie
locale ? L’événement « Terroir &
Traditions » met en lumière les pépites
de notre terroir en proposant une
véritable balade culinaire avec des
animations pour petits et grands. Sur
place, les producteurs ainsi que les
apprentis et professionnels à la retraite
vous proposeront une programmation
gourmande durant toute la journée.
· CABL
Informations prochainement sur
le site web de la ville et ses réseaux

· Stèle de la paix
A N D R É Z I E U X - B O U T H É O N

F�stiva� �n��rnati�na�
MAGIE
DE

LUNDI 14 > SAMEDI 19 MARS

PRÉSENTATION : NORBERT FERRÉ

14 19 MARS

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MAGIE

AU

DU

AU

2022

THÉÂTRE DU PARC

Orchestré par Norbert Ferré, le Festival International de magie 2022 dévoilera, en mars
prochain, un plateau d’artistes exceptionnels venus du monde entier, pour des numéros époustouflants et inédits.
Pour cette semaine magique, L’Envol donne la parole à Norbert Ferré, double champion du monde de magie.
« C’est un véritable plaisir de revenir à Andrézieux-Bouthéon, ville charmante et d’être le
Monsieur Loyal de cette semaine magique, accompagné d’un acolyte, Jean-Jacques, star en
Belgique. Venus de France, d’Espagne, du Portugal, d’Allemagne, d’Autriche ou encore de
Corée du sud, tous les professionnels présents pour cette édition auront à cœur de partager
leur passion. Et c’est au fil de numéros inédits, que ces créateurs pluridisciplinaires installeront un univers particulièrement
festif rythmé par des shows époustouflants mêlant jonglerie, acrobaties, illusions, bodypainting, danse… Rires, rêves, humour
mais aussi frissons donneront la cadence de cette semaine magistrale, où se succéderont des prestations de grande qualité.
Je suis admiratif de l’investissement de tous les bénévoles réunis par Maryse Liversain, qui, avec la participation de la Ville
d’Andrézieux-Bouthéon, participent collectivement à
faire vivre la magie du spectacle. »
Nouveauté 2022, des ateliers de jonglages circassiens
pour les enfants de 10 et 11 ans animés par l’artiste
Jeton (Inscriptions et conditions d’accès auprès de
l’association dès le 1er mars).

· Au Théâtre du parc
Programme complet et réservations
www.festival-dauphinsmagiques.com
Informations
au 07 49 51 64 26
ou festivaldauphinsmagiques@gmail.com
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Château de Bouthéon
› Du 1er au 31 janvier : fermé aux visites sauf conférences, accueil de groupes et séminaires
› A partir du mardi 1er février : ouvert tous les jours de 13 h 30 à 17 h 30.
› Du 12 au 27 février (vacances d’hiver) : ouvert tous les jours de 10 h à 17 h 30.
Accès gratuit à la visite libre dans le château et le parc pour tous les habitants de la commune.

1ER FÉV. › 31 MARS
EXPOSITION

LES CHÂTEAUX
DE L’INDUSTRIE
› Partez à la conquête des 200
châteaux construits par les
industriels de la région entre
1850 et 1930 grâce à l’exposition temporaire réalisée par
l’association « Les châteaux de
l’Industrie » en collaboration
avec les communes de Sorbiers,
Saint-Chamond, Rive-de-Gier
et avec le concours de Ville
d’Art et d’Histoire.
E X P O S I T I O N
Au Château de Bouthéon

CONFÉRENCES

ANIMATIONS

« UNIVERSITÉ
POUR TOUS »

ENQUÊTE AU CHÂTEAU

› Mardi 18 janvier à 14 h 30
Erdogan ou les rêves ottomans
› Mardi 25 janvier à 14 h 30
Obéir et désobéir en temps
de guerre
› Mardi 1er février à 14 h 30 : L’Iran
› Mardi 8 mars à 14 h 30
Camille Saint-Saëns (1835-1921)
› Mardi 22 mars à 14 h 30
La légende noire de Néron

› Samedis 12, 19 et 26 février à 14 h 30
› Mardis 15 et 22 février à 16 h

CHASSE AU TRÉSOR
› Samedis 12, 19 et 26 février à 16 h
› Dimanches 13, 20 et 27 février à 16 h
› Jeudis 17 et 24 février à 16 h
› Vendredis 18 et 25 février à 16 h

BERTHE A DISPARU
› Dimanches 13, 20 et 27 février à 14 h 30
› Mercredis 16 et 23 février à 16 h

Réservations au 04 77 55 78 00

PRISONNIERS
DE LA TOUR
› Lundis 14 et 21
février à 10 h 30,
13 h 30, 15 h
et 16 h 30

JEUDI 10 FÉVRIER

Rue Mathieu de Bourbon

42160 Andrézieux-Bouthéon

à 19 h 15

REPAS
GASTRONOMIQUE

CHÂTEAU D’USINE
MAISON DE PLAISANCE
DOMAINE AGRICOLE
CHÂTEAU DE VILLE
CHÂTEAU HISTORIQUE

Sources : Ouvrage Habitations Modernes,
E. Viollet-le-Duc et F. Narjoux, Éditions Veuve Morel, Paris, 1875 ;
Archives municipales de Saint-Étienne et collection privée.

Du 1 er février au 31 mars 2022

LES RÉSIDENCES

DES INDUSTRIELS DE LA RÉGION STÉPHANOISE (1850 - 1914)

› Avec le lycée hôtelier de
Saint-Chamond.
Réservations au 04 77 55 78 00

CRÉATURES
FANTASTIQUES
› Mercredis 16 et 23 février à 14 h
› Jeudis 17 et 24 février à 14 h
Réservations au 04 77 55 78 00

ChateauX
L’industriE

DE

RENSEIGNEMENTS : Château de Bouthéon, Rue Mathieu de Bourbon, 42160 Andrézieux-Bouthéon - 04 77 55 78 00

Théâtre du parc
› Retrouvez la programmation complète de ce début d'année pages 22 et 23.
Réservations sur place le mardi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 18 h 30
et le mercredi de 10 h à 12 h ou en ligne sur www.theatreduparc.com

DU 4 AU 26 MARS

Exposition photographique
" Multiple" - Sand
Accessible aux horaires d’ouverture
du théâtre, à l’exception du
mercredi après-midi.
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TRIBUNES LIBRES

Cher(e)s habitant(e)s,

Cher(e)s habitant(e)s,

Une nouvelle année est traditionnellement
l’occasion de présenter ses vœux mais aussi propice
à dresser des bilans.

Notre équipe d’élus Changeons de Cap vous souhaite
une excellente année 2022 !

Depuis juillet 2020, nous pratiquons le dialogue
et la concertation avec un sens aigu de l’intérêt
général. Dans cet esprit, nous avons été patients et
indulgents avec les élus de la liste minoritaire étant,
comme ils aiment à le répéter souvent, novices dans
la fonction et orphelins de leurs leaders.
Aujourd'hui pourtant, force est de constater que
les élus de « Changeons de Cap » exercent leur
mandat par correspondance et portent la critique
plus facilement sur les réseaux sociaux et sur la
tribune libre de l’Envol que dans le cadre des
instances officielles. Les élus de la liste minoritaire
et leur cheffe se défilent du débat, avec de très
nombreuses absences dans les groupes de travail.
Peuvent-ils encore longtemps faire croire à leur
volonté d'être constructifs et impliqués ? Nous
sommes dans l'action, ils restent dans l’abstention.
Où sont ces « forces de propositions » ?
Un record absolu a été atteint lors du débat
d’orientations budgétaires pour l'exercice 2022 de
novembre et validé en décembre : la présentation
des projets sur plus d’une heure que nous en avons
fait aurait dû permettre à l’équipe minoritaire de
s’exprimer et de rentrer dans le débat. L’intervention
de « Changeons de cap » pour présenter leur
position n’a duré qu’une seule petite minute. Il en
fut de même en décembre pour le vote du budget.
Comprenne qui pourra !
Tournons-nous vers cette nouvelle année que nous
vous souhaitons prospère et heureuse avec votre
famille et vos proches. Prenez soin de votre santé et
de la santé de ceux qui vous sont chers.

Les travaux du site SOFOREC sur la ZAC des Volons
ont déjà commencés. La préfète n’a pas encore
rendu de décision sur l’enquête publique d’activité
générant des nuisances à la population.
Il est indiqué dans le rapport : « les craintes des
habitants sont légitimes […] Les nuisances sonores
et visuelles sont les deux principales sources de
nuisances susceptibles d’être générées par ce projet
[…] Les plaintes générées par l’activité du site actuel
(rue Allemane à Saint Etienne) renforce ce sentiment
[…] il est probable que les habitants situés dans la
zone de sédentarisation des gens du voyage soient
soumis à des nuisances sonores significatives. 3
recommandations : « l’esthétique des limites de
terrain […] détecteur au plus tôt de tout départ de
feux […] améliorer la sortie de la rue André Richard
vers la D12 : non aisée. » L’avis est favorable : le
projet est conforme aux règles d’urbanisme, aucune
autorité n’a émis d’avis négatif, notre maire
a accordé le permis de construire, l’entreprise
s’engage à faire réaliser une étude des niveaux
sonores.
D’un autre côté, Saint-Étienne se débarrasse d’une
activité nuisible, notre maire souligne une recette
fiscale supplémentaire. La boucle est bouclée, tout
le monde s’y retrouve. Sauf les habitants.
Malgré des pétitions avec plus de 480 signatures,
l’avis de l’équipe majoritaire est favorable. Depuis
le début du mandat, notre maire a accordé 15
permis de construire de résidences, permettant
cette mixité. L’activité générera des nuisances,
trafic routier augmenté, dépréciation des biens :
comment réconcilier les électeurs avec la politique
après 60% d’absentéisme aux dernières élections ?
Quel est l’intérêt public dans ce dossier ?

Très bonne année 2022.
L’équipe Changeons de Cap
La liste majoritaire
Continuez à nous suivre et à nous interpeller sur
notre page Facebook : changeonsdecap42160
changeonsdecap42160@gmail.com
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La commune
en direct

ÉCOUTE CITOYENNE
04 77 55 99 10

Ville : www.andrezieux-boutheon.com
Château : www.chateau-boutheon.com
Théâtre : www.theatreduparc.com
Médiathèque : mediatheque.lekiosque-poleculturel.fr

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.

RÉSEAUX NUMÉRIQUES

Écoute citoyenne

SITES WEB

Facebook : mairieandrezieuxboutheon,
chateauboutheon, theatreduparc
Illiwap : @42160, @Tdp, @Cdb, @Lek, @Efi
Youtube : Andrézieux-Bouthéon Officiel
Instagram : andrezieux_boutheon_officiel

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

SAISON 2021-2022

Théâtre du Parc

1, avenue du Parc - 42160 Andrézieux-Bouthéon - 04 77 36 26 00
theatreduparc.com - Facebook @theatreduparc

