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\\ Démocratie
La voix du peuple
À l’approche des élections nationales,
il me semblait opportun de centrer le
propos de cet éditorial sur la beauté et
les faiblesses du régime démocratique
français.

Comme il y a deux
ans, nous « sommes
en guerre ». L’ennemi
désigné n’est plus un
virus.

J’envisageais
d’argumenter
sur
l’importance de participer au scrutin,
sur l’exigence de ne pas renoncer à
exercer ce droit de vote chèrement
acquis par des femmes et hommes
épris de liberté, attachés à la
reconnaissance de la voix du peuple.

Comme il y a deux ans, des experts de
tous bords envahissent les plateaux
des chaines d’info et nous abreuvent
de leurs analyses. Ils assènent avec
conviction les « on savait », « il faut »,
« l’Europe devrait », « l’ONU pourrait »,
« Poutine pense », « les Ukrainiens
vont »...

Je voulais évoquer la fragilité des
sondages d’opinion, la futilité et
dangerosité des réseaux sociaux, la
subjectivité de certains organes de
presse, la menace que représente la
propagation des « fake news ».
Je souhaitais aussi insister sur la
nécessité de fonder son opinion sur
une large diversité de sources d’informations, l’importance de les croiser et
les confronter, l’intérêt de se montrer à
l’écoute de tous les candidats et de leur
projet, sans se laisser influencer par de
simples ressentis…
Mais, aujourd’hui, je renonce à
développer ces thèmes de réflexion.
À l’heure où j’écris ces lignes, l’armée
russe est entrée en Ukraine, sans y
avoir été invitée, ni par son gouvernement démocratiquement élu, ni par
une quelconque organisation d’envergure internationale telle que l’ONU.
C'est un fait d’une extrême gravité !
Le feu des armes retentit, celui de la
propagande fait rage, nous sommes
submergés par la stupeur, l’angoisse
et l’émotion.

Il est bien difficile de reconnaître ce qui
est authentique, de discerner « qui est
à l’origine de quoi » et de distinguer le
vrai du faux.

cette majorité est encore de voter. Ne
laissez pas les autres choisir pour vous.
Aux urnes, citoyens !
Pour préserver les générations
futures et faire de la France et de notre
Europe un monde où il fait bon vivre,
nous devons protéger notre environnement mais aussi et toujours œuvrer
pour sauvegarder l’union nationale et
la paix.

François Driol
maire d'Andrézieux-Bouthéon

Mais, ce que je constate, objectivement, c’est que la force tente de
prendre le pouvoir au détriment de
l’expression démocratique. Et ça, c’est
insupportable. La loi du plus fort n’est
pas la meilleure.
Dans le discours de nombreux
candidats à l’élection présidentielle, on
entend parler de la France comme si
elle était monolithique, porteuse d’une
pensée unique. Or, les Français sont
pluriculturels, d’âges et de conditions
multiples, croyants ou pas, ruraux
ou urbains. Cette diversité est notre
richesse.
Nous avons besoin de gouvernants
rassembleurs et fédérateurs.
Chacun d’entre nous doit admettre qu’il
ne détient pas la vérité et que son opinion
peut être minoritaire. Le système
démocratique nous permet de choisir
nos dirigeants selon le principe de la
majorité. Le meilleur moyen d’influencer

" Les Français sont
pluriculturels, d’âges
et de conditions
multiples, croyants ou
pas, ruraux ou urbains.
Cette diversité est
notre richesse. "
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J’peux pas,
j’ai …théâtre !
JEUDI 13 JANVIER - Le rendez-vous lancé au public pour l’ouverture de la
seconde partie de saison du Théâtre du parc a été bien reçu par les fidèles
abonnés, venus en nombre pour assister à la présentation. Et vous, parmi
les spectacles proposés jusqu’au mois de juin, avez-vous pensé à faire vos
réservations ?

Nos profs
la jouent "nature" !
VENDREDI 28 JANVIER - Quand Dame Nature donne
le « la », c’est toute l’équipe du Conservatoire François
Mazoyer qui donne le tempo. Pour ceux qui n'ont pas eu
la chance d'assister à ce concert, sachez que vous pouvez
en visionner des extraits sur notre chaîne YouTube.

Anna contre Ana
DIMANCHE 30 JANVIER - Forte d'un public retrouvé, la
finale du tournoi international Engie Open 42 a opposé
la Roumaine Ana Bogdan face à la Russe Anna Blinkova.
Finalement, l’ultime duel a donné raison à Ana Bogdan,
qui a fait plier sa comparse en deux sets 7-5 / 6-3 sur les
courts du tennis club d’Andrézieux-Bouthéon.
Plus d’infos page 26.
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Le bonheur
est dans l’assiette
LUNDI 31 JANVIER - En matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, Andrézieux-Bouthéon n’est pas en reste !
Le 31 janvier dernier, la Ville a signé une convention avec
la société coopérative Compost’ond pour améliorer le tri,
la collecte et la valorisation des déchets alimentaires sur
ses sites de restauration scolaire.
Plus d’infos page 16.

Doudous soignés,
jeunesse gâtée
JEUDI 10 FÉVRIER - Dédramatiser les soins hospitaliers
par le jeu, c’est possible ! Preuve faite avec « L’hôpital
des nounours » qui, le temps d'une journée, a converti
l’Espace Albert Camus en établissement de santé. Tous
les élèves de grande section de la ville (et leurs doudous !)
ont été accueillis par les étudiants de troisième année de
médecine de Saint-Étienne. Les enfants étaient ravis et
les doudous aussi !

Le vert
lui va si bien !
SAMEDI 5 MARS - Remis aux mains
expertes de 307 citoyens volontaires,
le parc des bords de Loire a fait l’objet
de toutes les attentions lors de l’opération de nettoyage « J’aime la Nature…
propre ! ». Bien décidés à rendre le site
plus vert que vert, tous les participants
ont remonté leurs manches pour faire
disparaître les détritus abandonnés
sur cet espace naturel.

L’ENVOL MAG MARS - AVRIL 2022 |
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\\ Je vote !
Le printemps 2022 sera synonyme d’un calendrier électoral chargé ! Alors que vous serez
appelés aux urnes à la fois en avril et en juin prochains, que retenir pour bien accomplir votre
devoir citoyen ?
Pour voter, vous devez être : majeur,
de nationalité française et jouir de vos
droits civils et politiques, tout en étant
inscrit sur les listes électorales !

PRÉSIDENTIELLES
Premier tour
› Dimanche 10 avril
Second tour
› Dimanche 24 avril
LÉGISLATIVES
Premier tour
› Dimanche 12 juin
Second tour
› Dimanche 19 juin

Si vous êtes absent le jour du/des
scrutin(s), vous pouvez réaliser
une procuration auprès de votre
gendarmerie, muni de votre pièce
d’identité, en désignant un électeur qui
votera à votre place. Votre bureau de
vote est identifiable en un clic depuis

le site officiel service-public.fr1. Il est
aussi visible en un coup d’œil sur votre
carte d’électeur, qui vous sera envoyée
début avril. Nouveauté cette année,
celle-ci sera équipée d’un QR code
pour accéder à toutes les informations
électorales essentielles.
Enfin, n’oubliez pas les jours de
scrutins, que si la carte électorale est
facultative, la pièce d’identité, elle, est
obligatoire !

Bon à savoir : la Ville d’Andrézieux-Bouthéon compte six bureaux de vote, ouverts
les jours de scrutins de 8 h à 18 h ( jusqu'à 19 h pour les présidentielles), répartis sur
les sites suivants :

› Gymnase
Louis Pasteur
4, bd Louis Pasteur
Bureaux n° 1 et n°2

› Salle des fêtes
de Bouthéon
13, rue de Beauregard
Bureaux n° 3 et n°4

1. Retrouvez toutes les informations sur le site service-public.fr, rubriques Papiers - Citoyenneté > Élections

\ Scolarité \ Laissez
Vous êtes nouvel arrivant et vous
avez un enfant en âge d’entrer à
l’école ? Prenez rendez-vous dès
aujourd’hui auprès de l’Espace
Famille Info (Efi) pour lancer son
dossier d’inscription pour l’année
scolaire 2022/2023.
Pour l’école privée Jeanne d’Arc,
joignez directement la direction de
l’établissement au 04 77 36 78 36
ou par courriel à :
jeannedarc.direction42@gmail.com
Pour les enfants déjà scolarisés à
Andrézieux-Bouthéon, les réinscriptions pour l’année scolaire
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parler les p’tits papiers
2022/2023 ont elles aussi débuté !
Directement depuis chez vous,
procédez à cette réinscription
en joignant tous les documents
demandés, disponibles sur le portail
web d’Efi.
En difficulté dans vos démarches ?
Pas de panique, l’équipe d'Efi reste
à votre écoute au 04 77 55 70 99
ou à efi@andrezieux-boutheon.com.
À noter – L’espace famille info,
11, rue Charles de Gaulle, sera fermé
au public du lundi 18 au vendredi 22
avril inclus.

› Salle des fêtes
des Bullieux
6, rue des Bullieux
Bureaux n° 5 et n°6

| Ma ville et moi |

Coup de pouce
aux 16-18 !
Ouverts aux Andréziens-Bouthéonnais âgés de 16 à 18
ans, les chantiers éducatifs sont une formidable opportunité pour découvrir le monde du travail.
Ils se déroulent sur une semaine de 30 heures durant le mois
de juillet. Des missions diverses sont confiées aux adolescents, qu'ils accomplissent en compagnie d’autres jeunes du
même âge, sous l’œil attentif des éducateurs. Ce dispositif,
proposé par la Ville et le département de la Loire, permet de
constituer un premier pécule et de débuter un curriculum vitae.
Alors, si tu as l’âge requis et que tu habites la commune,
n’attends pas pour candidater ! Dès le 1er avril,
télécharge le dossier sur le site web de la Ville, rubriques
Démarches et services > Emploi > Chantiers éducatifs
et
renvoie-le
avant
le
20
mai
à
l’adresse
chantier-educatif@andrezieux-boutheon.com.
Infos au 07 61 85 25 49

Qui a le droit ?
En proie à un problème juridique,
vous avez passé des heures sur le
net sans trouver de solution ?

Mode d’emploi
En recherche d’emploi, de formation ou simplement de
conseils ? Le relais emploi d’Andrézieux-Bouthéon (REAB)
peut sans doute vous aider !
Ce service municipal vous apporte une réponse de proximité, en intervenant en renfort de votre suivi éventuel par
les acteurs traditionnels de l’emploi. Pour bénéficier de cette
écoute, vous pouvez contacter Christine, conseillère en insertion socio-professionnelle du REAB, qui anime des permanences chaque jour sur la commune. Vous pouvez la rencontrer le lundi, mercredi et vendredi, de 9 h à 16 h, en mairie ainsi
que le mardi, de 14 h à 16 h, au centre social et culturel Le
Nelumbo. Un petit plus pour 2022 ? Le Relais Emploi propose
aussi des ateliers pour préparer votre CV, lettre de motivation
et vos (futurs) entretiens, le 1er et 3e jeudi de chaque mois, de
9 h 30 à 12 h, toujours au Nelumbo.
Infos
au 06 89 11 27 03 ou 04 77 55 90 85
ccondaminet@andrezieux-boutheon.com

La Ville d’Andrézieux-Bouthéon, en partenariat avec un cabinet d’avocat, vous
propose de bénéficier d’un rendez-vous gratuit et confidentiel pour répondre à vos
interrogations du quotidien, dans tous les domaines du droit. Ouvertes à tous, ces
permanences sont proposées une fois par mois en mairie pour vous aiguiller de
manière générale sur votre situation.
Accueil en mairie uniquement
sur rendez-vous au 04 77 55 03 42.

L’ENVOL MAG MARS - AVRIL 2022 |
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Un nouvel envol
pour votre magazine !

Il vous arrive directement dans votre boîte, et dès ce mois, vous le découvrez en version
revisitée. Sans égo, L’Envol Mag s’autorise un tour sur lui-même pour vous accompagner
dans votre lecture.
A plus de trente ans d’âge, L’Envol se réinvente pour mieux
répondre à vos besoins. L’objectif ? Mieux vous informer
sur la vie de votre commune, ses projets, ses réalisations et
rester toujours aussi proche de vous ! Le journal garde son
nom, l’Envol, un titre auquel vous êtes attachés et s’y voit
juste accoler une mention « Mag » pour magazine. Doté d’un
format plus petit et d’un papier 100 % recyclé, il se dévoile
aujourd’hui dans une ligne graphique épurée. Afin de vous
offrir des articles de fond pour, notamment, mieux expliquer
les actions de la municipalité, il adopte une nouvelle périodicité avec une parution moyenne de 7 à 8 numéros par an.
Une volonté de pédagogie mais aussi de proximité guident

le choix des thèmes qui seront abordés, comme l’illustre la
page dédiée aux travaux en cours ou à venir, petits ou gros.
De nouvelles rubriques naissent donnant plus de rythme à la
lecture et une lisibilité supplémentaire aux sujets.
Mais ce n’est pas tout ! Le magazine se veut aussi plus participatif : nous voulons vous donner davantage la parole, valoriser, dans tous les domaines (économique, sportif, culturel,
associatif…) les acteurs de la commune et mettre un coup de
projecteur sur toutes les belles initiatives locales. Qu’il s’agisse
de témoignages, de portraits, d’interviews, de micro-trottoir,
vous être peut-être notre futur sujet !

La parole à
Carl Incorvaia, adjoint au maire en charge de la communication

« Vous aviez été très nombreux lors d’une enquête, il y a quelques mois, à nous faire part
de votre attachement au magazine municipal L’Envol, tout en vous exprimant sur les sujets
et rubriques qui vous sont chers, ainsi que sur le format, le papier et l’ensemble du contenu.
La forme et le fond. Tout a été pris en compte pour vous apporter la meilleure réponse. Le
service Communication, Éric Vocanson, adjoint, et moi-même sommes heureux et fiers de vous
présenter ce nouvel Envol : nouveau format, nouveau look, nouveau rubriquage,… Attachés
comme vous à ce lien qui nous permet de relater l’ensemble de l’actualité de notre commune,
nous espérons ainsi répondre à vos attentes et redonner un nouvel envol à l’Envol. »
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C’est en 1967 que le « Bulletin Officiel
Municipal » voit le jour. Une dizaine
d’années plus tard, il est renommé
« Revue municipale AndrézieuxBouthéon » pour devenir en 1983 «
Andrézieux-Bouthéon
Informations
». Et c’est en novembre 1989 qu’il est
baptisé… L’Envol ! D’abord en version
noir et blanc, il arbore ses premières
couleurs en avril 1997. En 2001, il
devient mensuel, et connaîtra plusieurs
rafraichissements jusqu’à aujourd’hui.

| Ma ville et moi |

Des années 70 à aujourd’hui

Jouons ensemble !
Saurez-vous retrouver l'année de parution de ces magazines ?

Le magazine municipal est conçu
(rédaction, photos et mise en page)
par le service communication de la
Ville d’Andrézieux-Bouthéon. Imprimé
à 6000 exemplaires et diffusé dans
toutes les boîtes aux lettres, il est
également disponible dans les principaux établissements publics et consultable en ligne sur notre site internet.

1

2

3

Couleur
Nature
L’environnement en jeux

Challenger 42
La réussite

(cf. p. 23)

Les Dauphins
Magiques

4

Daniel Kawka,
L'extase

5

6

No 218 | JUIN 2018 | WWW.ANDREZIEUX-BOUTHEON.COM | MAGAZINE DE LA VILLE D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

La communication de la Ville d’Andrézieux-Bouthéon,
c’est aussi :
Une page Facebook : plus de 4 300 abonnés
Instagram : 1 093 abonnés
Illiwap : 3 339 abonnés nous suivent sur cette application mobile
YouTube : vidéos de présentation de la Ville, du Conservatoire,
séances du conseil municipal…
> De l’affichage :

Bon à savoir !
La prochaine parution de l’Envol
Mag est prévue début mai.
Si vous avez une information à
nous communiquer, ne tardez
pas et envoyez vos éléments
(petite présentation de votre
manifestation avec toutes les
données pratiques : date, lieu,
horaires, coordonnées – mail
et téléphone, tarifs ou gratuité,
photo ou visuel) avant le 31
mars
à
communication@
andrezieux-boutheon.com. Elle
sera soumise à l’aval de notre
comité de rédaction.

Les réponses : 1. Bulletin municipal N°14 - Décembre 1985 / 2. L'envol N°1 - Novembre 1989 / 3. L'Envol N°15 - Septembre
1994 / 4. L'Envol N°51 - Mars 2003 / 5. L'Envol N°158 - Décembre 2012 / 6. L'Envol N°218 - Juin 2018
L’ENVOL MAG MARS - AVRIL 2022 |

9

| Ma ville et moi |

L'essentiel du conseil municipal
Retour sur la séance du 7 février 2022

— Autorisations
d’urbanisme
Suite au diagnostic de l’ensemble de
son parc bâti, la municipalité a choisi
d’engager plusieurs opérations de
réaménagements conséquentes. Elles
concerneront le stade Roger Baudras,
l’espace Albert Camus, l’espace Louis
Pasteur ainsi que la salle des fêtes de
Bouthéon. Inscrits au budget 2022,
ces programmes nécessitent un dépôt
d’autorisation d’urbanisme, soumis au
vote de l’assemblée.

› Adopté à l'unanimité

— Constitution
d’une brigade verte
Face aux faits d’incivilités, la municipalité a identifié un besoin de présence
sur le terrain pour en limiter les
impacts. Afin d’apporter une solution
de proximité, elle a souhaité s’engager
dans la création d’une brigade verte.
Pour cela, elle a choisi de lancer le
recrutement de trois personnes dans
le cadre de contrats aidés. Rattachée
à la police municipale et mise en place
dès le printemps, la brigade verte sera
complétée par un agent de surveillance de la voie publique et d’un agent
de police municipale, dont les recrutements sont en cours.

› Adopté à l'unanimité

— Programmation 2022
du contrat de ville
Depuis 2015, la Ville d’AndrézieuxBouthéon est liée par un contrat de ville
avec l’État et Saint-Étienne Métropole
dans le cadre du classement du quartier
de la Chapelle en zone géographique
prioritaire. Chaque année, différents
partenariats sont tissés pour mener
des actions auprès des habitants
du quartier. Pour l’année 2022, de
nouveaux projets seront menés avec
des acteurs du territoire : le centre
social et culturel Le Nelumbo, Andrézieux-Bouthéon Football Club (ABFC),
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Andrézieux-Bouthéon Badminton Club
(ABBC), la Mission locale et l’Épicerie
solidaire des quatre ponts.

Conseil Municipal
des Enfants

— Convention avec
les Dauphins Magiques

Auprès de mon arbre...

› Adopté à l'unanimité

Partenaire du Festival international de
magie, la Ville a souhaité apporter de
nouveau son soutien à l’association
d’Andrézieux-Bouthéon « Les Dauphins
Magiques ». Une convention liant la
collectivité et l’association a donc été
soumise à l’assemblée.

› Adopté à l'unanimité

— Convention de
partenariat avec McDonalds
Afin d’inciter à la réduction des déchets
d’emballage et favoriser l’implication
des acteurs privés à l’entretien de
l’espace public, un partenariat a été
noué avec la chaîne de restauration
rapide Mac Donalds.

› Adopté à l'unanimité

Le 1er mars, tous les élus du conseil
municipal des enfants étaient présents
pour inaugurer la plantation du prunier
de la laïcité, à l’école Paul Éluard. Ce
jour-là, les équipes techniques ont
procédé à la mise en terre de cet arbre
symbolique, qui s’épanouira dans le
patio de l’établissement.
Après ce temps fort, la jeune assemblée s’est réunie pour travailler sur les
nouveaux projets. Les thèmes abordés lors de cette session ? La création
d’un logo pour le conseil municipal des
enfants et aussi d’une campagne de
communication contre les incivilités.
Guidés par l’équipe encadrante, les
élèves de CM1 et de CM2 n’ont pas hésité à échanger et confronter leur point
de vue, à l’instar de leurs aînés. Promis,
on vous en dit plus très vite !

Vous pouvez
revoir cette séance
sur notre chaîne
YouTube ou depuis notre site web
andrezieux-boutheon.com

Prochaine séance le 28 mars à 19 h,
ouverte au public.

Solidarité : Soutien à l’Ukraine
Pour venir en soutien au peuple ukrainien, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon
a décidé d’être centre de collecte pour les Pompiers Humanitaires Français
dans le cadre d’un dispositif sécurisé et de qualité. Afin de répondre et orienter tous ceux qui souhaitent aider ou faire un don de matériel ou de denrées,
un numéro de téléphone 04 77 55 70 93 ainsi qu’une adresse mail sont à
votre disposition : solidarite.ukraine@andrezieux-boutheon.com
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Petits et grands chantiers
Nouvelle silhouette
rue de la Paix
Présentés en réunion publique à l’automne 2021,
les aménagements du carrefour situé entre la rue et
l’impasse de la Paix sont allés bon train ! En plus des
travaux de voirie menés par Saint-Étienne Métropole,
la démolition du bâtiment situé sur l’impasse offre
du stationnement supplémentaire aux riverains. Le
cheminement piéton y
est désormais sécurisé
et des espaces végétalisés apporteront plus de
verdure à ce secteur. Le
mur de galets, rue Marc
Seguin, a été rehaussé
et repris intégralement
par les maçons du centre
technique municipal.

Vue sur la plaine
Jouxtant le Château de Bouthéon, la rue de la
Guérite offre une vue imprenable sur la plaine.
À la suite de la déconstruction d’un bâtiment
vétuste, un projet de réaménagement a été
lancé par la Ville, concerté avec les habitants
en réunion publique. Il donnera lieu à la création
d’un espace vert et, d’ores et déjà, à de nouvelles
places de stationnement.

C’est la récré aux Méandres !
Si les aires de jeux ont toujours la côte auprès de nos petits bambins, le
nouvel équipement fera aussi le bonheur des parents ! À proximité directe
de la promenade le long du fleuve Loire et des agrès sportifs, cette nouvelle
aire comprend trois ensembles de jeux pour les enfants âgés de 2 à 6
ans, complétée de mobilier
urbain. Un peu plus loin,
une piste d’obstacles a
pris forme pour offrir aux
cascadeurs en herbe un
parcours ludique. Finalisé
cet automne, le parking de
l’espace des Méandres offre
aussi aux visiteurs l’espace
de stationnement nécessaire.

GRANDS PROJETS
2022
Andrézieux-Bouthéon investit
pour son avenir, la ville change
et ça se voit !
Quatre programmes d’ampleur
seront à l’œuvre dès cette
année :
› Le stade Roger Baudras,
pour un montant de
2 865 100 € HT
› L’Espace Albert Camus,
pour un montant de
1 180 800 € HT
› L’Espace Louis Pasteur,
pour un montant de
500 000 € HT
› La salle des fêtes de Bouthéon,
pour un montant de
260 000 € HT

Ces vastes opérations, estimées
à 4,8 millions d’euros, visent à
améliorer le développement, le
confort d’usage, l’accessibilité et
la performance énergétique des
bâtiments dans une logique de
développement durable.
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Les bénévoles ont accompagné les jeunes élus lors de la plantation de l'arbre de la laïcité le 1er mars à l'école Paul Éluard.

Bénévoles du service public :
qui sont ces maillons forts ?
Qu’ils tiennent un bureau de vote, une buvette, une bibliothèque, conduisent la navette municipale, compilent l’histoire locale ou accompagnent les jeunes conseillers municipaux, ils sont tous
bénévoles du service public ! Six de ces volontaires nous parlent de leur engagement au service de
la Ville d’Andrézieux-Bouthéon.

Aller à la rencontre
de l’autre

Thierry
Bénévole pour le
service « mobilité
senior »
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« Depuis janvier, j’ai
rejoint avec mon épouse
l’équipe qui accompagne
les seniors usagers de la
navette municipale chaque
vendredi. L’organisation est
assez souple, c’est donc
peu contraignant. J’avais déjà
participé à la distribution des
masques et visières. Le bénévolat,
c’est une manière concrète de
partager et d’aller à la rencontre
de l’autre. On sort littéralement
de nos sentiers battus tout en
cultivant son ouverture d’esprit.
Habitant la commune depuis les
années 90, on découvre aussi sa
ville et ses habitants autrement,
c’est agréable ! »

J’y vais toujours
à fond
« Membre active de
plusieurs
associations,
je participe depuis 1995
à la tenue des bureaux
de vote pour le service
Élections. Je n’ai manqué
qu’un seul scrutin ! Comme
il y a toujours eu de l’entraide,
mes expériences ont été positives
à chaque fois. J’ai beaucoup appris
au contact des autres. Quand je
m’engage, j’y vais toujours à fond.
Je pense que le bénévolat ne
prend que peu de temps quand
il est fait avec goût. Le lien social
m’est plaisant, alors tant que
je pourrais aider, je le ferai ! Les
bénévoles sont essentiels et il faut
encourager les jeunes à reprendre
le flambeau. »

Colette
Bénévole lors
des scrutins
électoraux

Pierre
Bénévole auprès
du conseil
municipal des
enfants

Ne pas rester
sur ses acquis

« Depuis mon enfance
et durant toute ma vie
professionnelle, j’ai été
baigné dans l’idée d’aider
son
prochain.
Rendre
service, c’est une philosophie ! Alors quand l’heure de
la retraite a sonné, j’étais désemparé. J’ai rejoint une association
pour apporter ma contribution.
Et lors du lancement du conseil
municipal des enfants, j’étais
pleinement partant pour accompagner les élèves dans leur vie
de jeunes élus. Si la situation
sanitaire a joué des tours au calendrier, j’aspire au plein accomplissement de ces rencontres
intergénérationnelles dans les
prochains mois ! »

Tenter l’aventure !

Irène
Bénévole pour
le réseau des
médiathèques

| Ma ville et moi |

Rendre service,
une philosophie

« J’ai toujours adoré les
livres, c’est donc un plaisir
de donner de son temps
dans un univers qui nous
plaît. Je me sens bien dans
cette équipe, c’est aussi
pour ça que je suis là depuis
sept ans. Pour être réussie,
l’expérience du bénévolat doit
s’accomplir dans un milieu que
l'on aime et où l'on est à l’aise.
C’est un don de soi, à vivre sans
avoir d’attente particulière. C’est
un tremplin qui nous apporte
de nouveaux savoirs, valorise
notre parcours, nous offre de
belles rencontres. C’est à la fois
un engagement sérieux et une
aventure formidable qu’il faut
essayer ! »

Travaillant dans la restauration, je n’ai pas eu le
loisir de m’engager dans
une association avant la
retraite. En 2019, par le
biais d’une amie, j’ai fait
mes premiers pas dans l’association « Andrézieux-Bouthéon
Animation » et j’ai été bien accompagnée par l’équipe. S’il y avait un
peu d’appréhension au départ, le
plaisir de rencontrer de nouvelles
personnes et de se sentir utile a
clairement pris le dessus. C’est un
bon moyen de ne pas rester sur
ses acquis, de changer ses habitudes. J’attends donc avec impatience les futurs rendez-vous ! »

Christiane
Bénévole
pour le comité
des fêtes
« AndrézieuxBouthéon
Animation »

Nous sommes un
peu les boyscouts
d’AndrézieuxBouthéon
« Au sein de la commission
histoire de la ville, j’ai rencontré des personnes bien
décidées à mettre en commun les souvenirs de notre
passé et à les transmettre.
Sans ce groupe, nous ne nous
serions peut-être jamais rencontrés et nous serions passés à côté
de tant de récits de vie ! Ensemble,
nos recherches prennent sens,
compilées dans les recueils « Histoires singulières pour une histoire
collective ». Réunis autour de la
même passion, nous sommes un
peu les boyscouts d’AndrézieuxBouthéon, des gardiens de la mémoire locale ! »

Alain
Bénévole à la
commission
histoire de la
ville

Devenez bénévole !

Vous souhaitez devenir bénévole ? Vous pouvez le signaler sur
la plateforme du bénévolat pour renforcer les services dans
différents domaines en fonction des besoins. En quelques
clics, vous pouvez vous inscrire depuis le site web de la Ville,
rubriques « Activités et Loisirs » > Associatif > Plateforme du
bénévolat.
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Du grain
à moudre
Toque sur la tête et main
à la pâte, des dizaines
d’écoliers sont allés à la
rencontre de boulangerspâtissiers en ce début
d'année.
Prévus initialement pour la Semaine du goût, les ateliers de
découverte de la boulangerie-pâtisserie ont fait le plaisir de
leurs heureux apprentis durant ce premier trimestre 2022. Ils
ont été proposés par la Ville d’Andrézieux-Bouthéon à une
classe de chaque école publique en lien avec deux boulangeries partenaires de la commune. Le but de l’opération ?
Sensibiliser les élèves au bien-manger tout en promouvant le
savoir-faire artisan. Pétrissage, façonnage, cuisson du pain…

n’ont désormais plus de secret pour nos écoliers grâce aux
conseils avisés du boulanger Éric Gourbeyre. Chez Papy Jean,
le fait-maison a aussi fait sensation puisque les jeunes ont
confectionné des gourmandises sucrées et découvert le monde
fabuleux de la boulangerie. Ces ateliers ont peut-être fait germer
de nouvelles vocations ?

La parole à
\\ Tous à la SOP !
Du 24 au 29 janvier, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon a mobilisé près
de 1000 élèves de la moyenne section au CE2 pour la sixième édition
de la Semaine Olympique et Paralympique.

Cyrille Chapot
Adjoint en charge des sports,
de la santé et des loisirs

Au fil d’ateliers en classe, de séances découvertes en extérieur, près d’un millier
d’élèves de toutes les écoles de la ville ont pris part au mouvement. Sur le thème du
climat, le programme de la semaine était chargé : arts plastiques à partir de matériaux recyclés, exposition, pratique sportive, parcours de géocaching, initiation au
padel mais aussi sensibilisation au handisport. Cette semaine promet donc de belles
perspectives à l’avenir, avec en ligne de mire les Olympiades scolaires prévues le
23 juin.
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« Labellisée « Terre de Jeux 2024 »,
la Ville d’Andrézieux-Bouthéon est
également, depuis 2020, retenue
comme centre de préparation pour
Paris 2024. La Semaine Olympique
et Paralympique fait donc partie
de ces événements structurants
pour la collectivité, qui font vivre les
Jeux en posant un regard nouveau
sur la pratique sportive. C’est
aussi une belle démonstration de
mobilisation collective, qui associe
nos établissements scolaires et nos
partenaires. »

| Ma ville et moi |

Départs
Mercredi, samedi
et dimanche
à 15 h et 17 h 15

Réservations en ligne www.aventuredutrain.com
ou à l'accueil du Château de Bouthéon

\\ On se remet en rail
Dès le mois d’avril, les passagers pourront de
nouveau embarquer à bord des locomotives
de L’Aventure du Train. En attendant sa réouverture, on fait le bilan de la saison passée.
Retraçant l’histoire de la première ligne de chemin de
fer d’Europe continentale, L’Aventure du Train vous
propose de revivre une épopée au XIXe siècle. Le voyage
débute en 1827, année des premiers convois sur rail,
pour arriver en 1844, date des premiers trains à traction
vapeur. Accueillis sur le site reconstitué de l’ancienne
halle aux marchandises, les passagers entrent à bord
d’une réplique d’une locomotive de 1844. Après les
spectacles audiovisuels immersifs d’une cinquantaine
de minutes, la visite se poursuit dans un petit train
touristique jusqu’aux bords de Loire, à l’ancien port
historique d’Andrézieux.

Vivement
les vacances !
Pas de quoi s’ennuyer pour
les vacances de printemps à
Andrézieux-Bouthéon ! Pour
une demi-journée, une journée
ou toute la semaine, les activités
de loisirs et visites foisonnent
du 18 au 29 avril.
Pour vos enfants âgés de 6 à 15
ans, rendez-vous au centre de loisirs
municipal Sports’ Vacances avec un
riche programme d’activités. Dès le
début du mois d’avril, inscrivez-vous
depuis votre portail citoyen !
Pour les tout-petits mais aussi les plus
grands, vous pouvez aussi opter pour

Qui sont les visiteurs ?

Pendant les
vacances :
du mercredi
au dimanche à 10 h,
15 h et 17 h 15

L’Aventure du Train a été
l’attraction fétiche de plus de
5 200 curieux en 2021. Grand
De 3 à 14 ans : 5 €
public ou férus de l’histoire du
+ 14 ans : 7,5 €
rail, la formule semble avoir
conquis les cœurs ligériens,
avec plus de 3 900 visiteurs
du département de la Loire.
Mais le site a aussi attiré l'attention de nos voisins du
Rhône, de l’Ain, de la Haute-Loire et même des Hautsde-Seine, qui ont constitué près d'un quart du public !
Chouchou des familles, mais aussi des groupes,
L’Aventure du Train se prépare donc à une nouvelle
saison. Ouverture des portes dès le 2 avril. Allez, en
voiture Simone !

Tarifs

le centre social et culturel le Nelumbo
qui accueille les jeunes de 3 à 17 ans.

dans une quête inédite sur le site des
bords de Loire.

Ouvert à tous, le Creuset actif de
Solidarités Inter-âges (CASA) vous
invite à découvrir son programme
avec de nombreux ateliers proposés
au sein du Réseau d’Échanges
Réciproques des savoirs.

Mais, dès la rentrée, ne manquez pas les
inscriptions pour le troisième trimestre
de l'école municipale des sports.

+ Plus d’infos sur

le site web de la Ville

Côté culture et patrimoine,
les animations tout public du
Château de Bouthéon et le
parcours immersif de l’Aventure
du Train compléteront l’offre
d’activités avec l’arrivée des
beaux jours.
Et pour le premier jour des
vacances, le 18 avril, la chasse
au trésor de Pâques embarquera les jeunes aventuriers
L’ENVOL MAG MARS - AVRIL 2022 |
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\\ Cantines : la chasse au gaspi
La Ville d’Andrézieux-Bouthéon a fait de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans ses restaurants
scolaires l’un de ses chevaux de bataille. Une nouvelle étape est franchie avec le recyclage des déchets
alimentaires.
Un énorme gâchis ! En France, la
restauration collective est responsable
d’un tiers du gaspillage alimentaire :
30 % des plateaux
partent à la poubelle !
Des plats préparés
dont
les
élèves
n’ont pas voulu ou
des assiettes (trop)
garnies et consommées seulement en
partie. Au final, des
tonnes de nourriture
sont ainsi jetées chaque année pour
une facture qui s’avère plutôt salée !
Consciente des enjeux tant écologiques que financiers, mais aussi
éthiques, la Ville d’AndrézieuxBouthéon s’est lancée, depuis plusieurs
années déjà, dans cette chasse au
gaspillage en portant sa réflexion
sur toute la chaîne alimentaire : de la
production jusqu’à la consommation
dans l’assiette. À chaque étape de
préparation des repas, tout est pesé
de façon à sans cesse ajuster les quantités, à la fois préparées et servies,
pour être au plus près des besoins des
enfants et réduire ainsi les déchets.
Selon ce qui reste dans l’assiette, une
recette va être reprise plusieurs fois
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jusqu’à arriver aux bonnes proportions. Pas une mince affaire quand il
s’agit de servir sur trois sites scolaires
près de 70 000
repas par an ! Pourtant, grâce à ces
pesées minutieuses,
à une amélioration
de la qualité des
repas
(légumes
bio produits sur la
commune, créativité des recettes…),
les résultats sont là : la Ville a réussi
à diviser par deux le gaspillage par
plateau repas.

Elle ne souhaite pas en rester là et
ambitionne de descendre sous les
15 gr de déchets (contre 35 à 40 gr
aujourd’hui). Un défi de taille (ou plutôt
de poids ! )
Après la mise en place du tri sélectif,
un pas supplémentaire vient d’être
franchi vers la réduction des déchets
grâce à la collecte et au recyclage des
biodéchets qui seront transformés en
compost, lequel sera pour partie réutilisé par la maraîchère municipale. Tout
un cercle vertueux en faveur du mieux
manger et du moins jeter !

Moins de gaspillage, moins de déchets
Avec la mise en place du recyclage des déchets alimentaires, la Ville
d’Andrézieux-Bouthéon réalise ces deux objectifs grâce au partenariat
souscrit avec la société coopérative Compost’ond. Celle-ci fournit le matériel nécessaire à la collecte et au transport des biodéchets, les traite
avant de les restituer pour partie à la commune sous forme de compost
et de broyat qui viendra ensuite enrichir le sol des jardins de maraîchage municipal. Un vrai plus quand on sait que pratiquement tout est
compostable dans les éléments dits organiques : épluchures de fruits,
de légumes, viande, poisson…

| Ma ville et moi |

La métropole et moi
\\ Le design s’invite chez nous
Du 6 avril au 31 juillet, la douzième édition de
la Biennale internationale du Design de SaintÉtienne se déploie sur toute la métropole stéphanoise dont Andrézieux-Bouthéon, avec plus de
150 événements proposés !

En résonance avec cet événement international, le Château
de Bouthéon accueillera, dès le 6 avril, plusieurs installations artistiques sous forme de sculptures éco-responsables,
proposées par deux jeunes artistes designers.
La première, intitulée Collapsolab’ d’Alexandre Esteves
vous présentera une série d’objets
réinterprétés en promouvant des
solutions accessibles sur la question
de l’eau. Pour la seconde, baptisée
Expositions
Projet Cumulus, Alexandre Esteves se
Collapsolab’
joindra à Adrien Jacquemet pour vous
et Projet Cumulus
interpeller sur votre propre environ― Château
nement et votre écosystème proche.
de Bouthéon
Issues du surcyclage, les structures
6 avril › 31 août
exposées sont toutes réalisées à partir
d’éléments considérés comme des
Design
déchets (ballons d’eau chaude,
Puissance 10
bouteilles de gaz, tourets d’électricité).
― Kiosque
Les artistes les transforment en une
7 juin › 8 juillet
série d’objets fonctionnels. Astucieux
―
Château
et durable, non ?

de Bouthéon
13 juillet › 31 août

+

Tous les événements
de la Biennale
sont accessibles sur
www.biennale-design.com

Vers un
pays d’art
et d’histoire
Saint-Étienne Métropole s’attache
à mettre en valeur le patrimoine
de ses 53 communes grâce à des
visites de lieux historiques. Après
une première édition cet automne
« Vers un pays d’art et d’histoire »,
Andrézieux-Bouthéon
accueillera

Deux mois plus tard, dès le 7 juin, le
Kiosque accueillera l’exposition itinérante Design Puissance 10 pour une
plongée dans l’histoire du design à
Saint-Étienne. Au cours de ce retour aux sources, vous remonterez jusqu'aux premières Biennales et collections du musée
d’Art moderne et contemporain. À partir du 13 juillet, l’exposition
prendra place au Château de Bouthéon.

une nouvelle visite guidée
en avril en compagnie
d’un guide-conférencier.
Vous parcourrez les XIXe
et XXe siècles à Andrézieux : une mairie dans
un château, un grand
architecte dans une station-service,
des vitraux contemporains dans une
église et des résidences artistiques
dans une usine : les infos des siècles
passés vous permettront de tout
comprendre de la ville d'aujourd'hui !

+ Samedi 9 avril à 14 h 30
Durée : 2h
Réservations sur
www.Saint-Étienne-hors-cadre.fr
Informations au 04 77 48 76 27
Plein tarif : 5 €
Gratuit - de 16 ans.
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Quelle ville
voulons-nous ?

Si la bonne santé d’une commune se mesure au nombre de grues
qui fleurissent dans son paysage urbain, on peut dire que la Ville
d’Andrézieux-Bouthéon, porteuse d’un réel dynamisme, va plutôt
bien. Pour autant, ces constructions nouvelles questionnent les habitants, soucieux de préserver leur cadre de vie. François Driol, maire
d’Andrézieux-Bouthéon et Marc Monteux, premier adjoint apportent
des éléments de réponse.
L’Envol Mag : Reflets d’une certaine inquiétude, des recours ont été déposés en
mairie contre la construction d’immeubles collectifs sur la commune. Comment
pouvez-vous rassurer les habitants ?
Andrézieux-Bouthéon est une ville très attractive. Elle attire par la qualité de son
cadre de vie, par les nombreux services et équipements qu’offre la commune, et aussi
par sa bonne santé économique. C’est une chance et nous devons nous en réjouir !
Donc, si ces nouveaux programmes voient le jour, c’est parce que la demande est là.
Les porteurs de projets savent qu’ils n’auront pas de difficulté à commercialiser leurs
biens. Il faut aussi savoir que cette demande de logements vient de personnes extérieures à la commune mais aussi de nos résidents eux-mêmes. Je pense par exemple
à des Andréziens-Bouthéonnais qui, en raison de leur âge, ne veulent plus demeurer
en habitat individuel mais souhaitent rester sur la commune dans un habitat collectif
de qualité, proche de toutes les commodités.
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Mais vous comprenez que cette
densification urbaine puisse
préoccuper ?

Les mots de
Fabrice

Résident de la commune
depuis 2006, papa
de deux enfants
« Pour une famille, c’est le top du
top d’habiter Andrézieux-Bouthéon.
La commune est hyper dynamique
et offre tout un tas d’équipements
culturels, sportifs, des commerces
variés... Sa situation géographique
est aussi très appréciable. Que vous
travailliez à Montbrison ou SaintÉtienne, il y a une vraie centralité.
On est super bien ici en termes
d’emplacement. C’est pourquoi
nous tenions absolument à rester
à Andrézieux-Bouthéon où nous
faisons actuellement construire une
maison. »

Bien sûr ! Elle nous préoccupe aussi et
elle doit d’ailleurs trouver ses limites.
Nous sommes pour une densification
maîtrisée mais on ne peut pas bloquer
le développement de la ville et la garder
sous cloche ! Cette dynamique permet
aussi, en particulier dans le bourg, de
soutenir nos commerces, de faciliter
l’accès à une offre de santé, de favoriser une vie de proximité… Et pensons
à toutes les entreprises présentes sur
notre territoire, qui recrutent, et dont
les salariés aimeraient pouvoir se loger
à proximité de leur lieu de travail.
De ce point de vue, la situation
d’Andrézieux-Bouthéon est assez
exceptionnelle !
Effectivement, il est assez rare qu’une
commune ait davantage d’emplois que
d’habitants, ce qui est le cas pour nous
avec près de 12 500 emplois pour
10 000 habitants. Cela signifie quoi ?
Que si nous voulons faire en sorte de
réduire les déplacements domicile-travail en véhicule individuel, comme
nous y invitent aujourd’hui toutes les
lois prises en faveur du climat et de
la transition écologique, nous devons
trouver pour ces salariés des solutions
de domiciliation sur la commune. C’est
aussi ce qui plaide pour une densification de l’habitat aux abords des gares
et dans les zones de centralité. En
parallèle, il faut également développer

l’offre de transports en commun en
accord avec Saint-Étienne Métropole.
C’est un tout. Nos solutions d’habitat
doivent s’améliorer en quantité comme
en qualité et permettre aux primoaccédants, notamment les jeunes
couples, de trouver une offre qui leur
corresponde.
Justement, en parlant de
qualité, quelle est votre marge
de manœuvre : la Ville peut-elle
s’opposer à un projet de construction
qui ne lui conviendrait pas ?
Les choses ne sont pas aussi simples.
La Ville ne peut pas intervenir et
bloquer un projet lorsqu’il s’agit
de transactions privées, entre des
propriétaires d’un côté et un promoteur
de l’autre. Si le permis de construire
est conforme au Plan Local d’Urbanisme, nous n’avons aucune possibilité, légalement, de nous y opposer.
En revanche, nous avons choisi à
Andrézieux-Bouthéon de maintenir
un service Urbanisme qui instruit les
permis de construire, ce qui n’est pas
le cas de toutes les communes. C’est
un service de proximité appréciable
pour les usagers et pour nous, élus, il
nous permet de connaître en amont
les projets à venir et de mener ensuite
une négociation avec les promoteurs pour faire évoluer ces projets
en termes d’esthétique ou d’insertion dans le paysage. Nous ne subissons pas l’urbanisme des promoteurs,
nous apportons véritablement notre
pierre à l’édifice ! Citons 2 exemples :

Une refonte de l'espace Louis Pasteur est programmée pour cette année.
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la création d’un immeuble converti en
trois maisons de villes et celle d’un
immeuble de 36 logements avec une
densification importante, transformée
en une copropriété qualitative de 24
logements, au sein d’un parc arboré
qui a ainsi été préservé.
Vous parliez de réglementation,
qu’en est-il du PLU ?
Notre Plan Local d’Urbanisme date
de 2013 et avait été préparé dans les
années 2010-2011. C’est peu dire que
la situation a évolué depuis ! Le Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal,
élaboré à l’échelle de Saint-Étienne
Métropole, sur lequel nous sommes
fortement mobilisés, doit fixer de
nouvelles règles. Mais il ne verra pas le
jour avant 2025-2026. Nous souhaitons donc procéder dès 2022 à une
modification de notre PLU autour de
deux axes : pouvoir limiter les hauteurs
des bâtiments et exiger un minimum
d’espaces verts en zone résidentielle.
Ceci afin d’éviter d’avoir, si je force un
peu le trait, une maison d’une emprise
au sol de 150 m2 sur une parcelle de
250 m2… Néanmoins, en la matière, nous
sommes soumis à l’agrément du SCoT
(Schéma de cohérence territoriale).
Certains vous reprochent d’accepter
trop de logements, que leur répondezvous ?
Oui, nous avons vu circuler des chiffres
farfelus à ce sujet. En réalité, pour
l’année 2021, la Ville d’Andrézieux-

Bouthéon a accepté la construction
de 267 logements, 205 appartements
et 62 maisons individuelles. Pour une
commune aussi attractive et dynamique
que nous, c’est plus que raisonnable
et tout ne sera pas construit en 2022.
La question est en définitive de savoir
quelle ville nous voulons. Notre objectif
n’est pas de grossir pour grossir. Dans
le même temps, on ne peut pas fermer
les yeux sur les besoins qui s’expriment.
Il faut aussi, par exemple, des logements pour les personnes âgées, d’où
la construction programmée de deux
résidences seniors.
Comment alors préserver cette
qualité de vie à laquelle les
Andréziens-Bouthéonnais sont
attachés ?
C’est un équilibre car il s’agit à la fois
de sauvegarder l’existant mais notre
devoir, en tant qu’élus responsables,
est aussi de penser l’avenir. Cela veut
dire par exemple, dans une démarche
de développement durable, réfléchir dès maintenant à la question des
déplacements doux, freiner l’artificialisation des sols, maintenir des zones
naturelles, des terres agricoles exploitables. Certes, l’État nous impose des
réglementations très contraignantes,
nous y souscrivons. Nous avons
choisi de faire de l’éco-citoyenneté
un axe majeur de notre mandat. Nous
œuvrons pour une ville dans laquelle il
continuera de faire bon vivre.

Les mots de
Roger

Retraité de 77 ans
ayant choisi de venir habiter
le parc d’Honoré
à Andrézieux-Bouthéon
« Avant 2018, nous résidions dans
une villa à Cellieu mais compte tenu
de notre âge, nous avons, avec mon
épouse, décidé de nous libérer de la
contrainte d’une maison individuelle.
Nous avons longtemps cherché
un bien qui réponde à nos critères
et la ville d’Andrézieux-Bouthéon
a coché toutes les cases ! Il y a
tout ici, c’est très agréable : nous
sommes proches du centre avec
des commerces intéressants, des
infrastructures de qualité, la proximité
des professionnels de santé :
médecins, ostéopathes… Et puis, nous
sommes dans un parc avec des arbres
centenaires et quelle profondeur de
vue ! Bref, nous sommes des gens
heureux ! »
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| Grand angle |

Nouveau PLU, ce qui change...
Exemple 1
Dans l'ancien PLU, un projet de construction
comportant moins de 50% d'espaces verts était
accepté. Dans le nouveau PLU, le projet devra
présenter plus de 50 % d'espaces verts pour être
acceptable.
Exemple 2
Dans la modifcation du PLU, une limitation de la
hauteur max des logements collectifs à 7,5 m est
prévue.

H max
9m

7,5 m

H max
9m

Avant modif du PLU

Votre avis compte

H max
9m
Après modif du PLU

Une enquête publique est organisée sur le projet de modification
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’AndrézieuxBouthéon jusqu'au vendredi 15 avril à 16 h 30. Pendant la
durée de l’enquête, le commissaire enquêteur sera présent en
mairie pour recevoir les observations du public aux dates et
heures suivantes :
› Mercredi 23 mars de 9 h à 12 h,
› Vendredi 1er avril de 9 h à 12 h,
› Vendredi 15 avril de 14 h à 16 h 30.
Plus de renseignements en mairie.
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Accordé

Refusé

7,5 m

| Grand angle |

Vrai - faux ?
Faut-il une autorisation d’urbanisme
pour la réalisation d’une clôture
(mur, grillage…) ?

VRAI

Il faut déposer en mairie une déclaration
préalable de travaux.

Sommes-nous limités dans la
création de logements sociaux sur
la commune ?

VRAI

Le Plan Local pour l’Habitat indique le
nombre de 7 logements sociaux par an
qu'il est possible de réaliser sur la commune.

Est-ce Saint-Étienne Métropole qui
instruit les dossiers d’urbanisme
d’Andrézieux-Bouthéon ?

FAUX

Un service est dédié en mairie d’Andrézieux-Bouthéon pour cette fonction, des
avis consultatifs pour des compétences
précises sont réalisés auprès de SEM.

La mairie peut racheter n’importe
quelle bâtisse à son bon vouloir

FAUX

La commune possède et peut exécuter
le droit de préemption sur l’ensemble de
son territoire à condition d’avoir un projet
clairement identifié et d’avoir le budget
associé à la future transaction.

Je dois obligatoirement prendre
un architecte pour réaliser une
extension de ma maison ?

FAUX

Il est indispensable de prendre un architecte uniquement lorsque la superficie
des travaux d’extensions est supérieure à
20 m² et que la superficie de l’ensemble
du projet est supérieure à 150 m².
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Ma ville est é

Le portrait
Magique
Maryse !
Intimement liée à la ville qui
l’a vu naître et grandir, Maryse
Liversain a plus d’un tour dans
son sac, riche d’un parcours de
mille aventures. Présidente de
l’association « Les Dauphins
magiques », cette enfant du
pays a plaisir à organiser depuis
près de trente ans le festival
international de magie, qu’elle
a toujours souhaité accessible
à tous.
Née à Andrézieux, Maryse Liversain
a gardé un attachement profond à sa
ville de cœur : « Je suis née un jour de
neige, en décembre. J’ai été mise au
monde à la maison, place Jean Simand
par Madame Baudras, sage-femme
de l’époque». Sa tendre enfance
est partagée entre Andrézieux et
Bouthéon, où elle conserve encore
aujourd’hui de belles amitiés : « Mes
grands-parents paternels se sont
installés à Andrézieux un peu avant
la seconde guerre mondiale. C’est làbas que j’ai fait toute ma scolarité de
la petite école à la moyenne. Du côté
maternel, la famille était originaire de
Bouthéon, j’y passais tous les jeudis et
les vacances. ». Des années plus tard,
c’est cet amour du territoire qui
l’amène à contribuer aux recueils
de la commission histoire de la
ville, dans lesquels sont compilés
témoignages et récits de vie
d’habitants.
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Nous étions un groupe de
copains, passionnés de magie,
unis dans le seul but de partager
notre passion avec les habitants
de la commune.

| Ma ville est épatante ! |

Toute jeune, Maryse est déjà très
attirée par l’univers artistique. Rêvant
d’exercer l’art des ciseaux sur les
plateaux de cinéma ou de théâtre, elle
réalise son apprentissage en coiffure
et empoche son brevet professionnel.
Bien loin des grands studios de
Paris, c’est à Andrézieux que la jeune
coiffeuse fonde sa boutique, aidée
de son grand-père : « Il m’a acheté
le fonds de commerce de l’épicerie
Perrin. C’était une surprise, j’ai été très
gâtée ! ». En 1975, l’enseigne « Salon
Maryse – Coiffures Dames » se monte
donc place Jean Simand pour accueillir
sa fidèle clientèle pendant 25 ans.

Maryse, en quelques mots...
Une année :
1999, ma rencontre
avec Michel
Une qualité :
Bienveillante
Un défaut :
Impatiente

Un souvenir :
Quand j’ai reçu le
trophée de citoyenne
d’honneur, j’étais
tellement émue
Une passion :
Mon festival !

Du théâtre à la magie
Dans les années 90, alors que le projet
de construction d’un théâtre municipal
est à l’ébauche, elle rejoint l’association
culturelle de théâtre (ACT). D’abord
secrétaire puis membre active, elle y
passera « des années formidables ».
En 1995, le premier gala de magie voit
le jour, produit par l’ACT et soutenu
par la Ville. Il sera ensuite confié à
l’association naissante « Les Dauphins
magiques », sous la présidence de
Maryse : « Nous étions un groupe
de copains, passionnés de magie,
unis dans le seul but de partager
notre passion avec les habitants de
la commune. Nous avons réussi à
monter un petit plateau d’artistes
professionnels. Mais nous voulions
surtout un festival ouvert à tous ». Côté
jardin et côté cour, la salle du Théâtre
du parc est séduite par la première
édition.
Côté cœur, c’est en 1999 qu’un
nouveau chapitre s’ouvre pour Maryse
lors de la venue au festival de Michel
Dejeneffe et sa marionnette Tatayet :
« Cette rencontre a changé ma vie. ».
Dès lors, Maryse et Michel ne se
quittent plus. Ce tandem accompagné
de cinquante bénévoles donnent une
portée internationale au festival avec la
venue de grands artistes prestigieux :
Norbert Ferré, Warren Zavatta, Dani
Lary, Didier Gustin… et bien d’autres. De
sa création à aujourd’hui, l’événement
sera toujours accompagné par la Ville
d’Andrézieux-Bouthéon.

Toujours avec les habitants
Un temps, Maryse Liversain endossera aussi l’écharpe de conseillère municipale.
Ses plus beaux souvenirs restent sans équivoque la célébration des mariages. Sur le
plan professionnel, elle range définitivement ses ciseaux dans les années 2000 pour
participer au lancement du Creuset actif de solidarité interâges (Casa) et animer
le lieu de rencontres « Le Petit Café » : « J’aimais ça, rencontrer des gens, créer
du lien. Tout le monde avait sa place. Je me rappelle d’une sortie que nous avions
organisée au marché de Noël à Lyon. Pour certains usagers, c’était la première fois !
Les situations personnelles étaient diverses, parfois bouleversantes, mais c’était
tellement enrichissant tant pour le public que pour l’équipe. »
En 2015, elle reçoit la distinction de « Citoyenne d’honneur », décernée par la
municipalité au regard de son parcours sur la commune. Mais pour la présidente
des Dauphins magiques, la plus belle des récompenses reste la fidélité du public,
toujours au rendez-vous depuis trois décennies et quatorze éditions.

Des dauphins
qui s’exportent !
En mars 1999, au final du festival,
l’association procède à la première remise des trophées aux artistes.
Outre leur silhouette très sympathique, ces petits dauphins dorés,
conçus en plâtre ont une symbolique locale : emblème du Forez, le
dauphin représente aussi l’écusson de la ville dans les années 2000.
Depuis vingt ans, une centaine de petites statuettes foréziennes
s’est ainsi envolée à travers le monde…
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Les mots de

Thibault Pollet

Moniteur du TCAB
et responsable des ramasseurs
de balles du tournoi

« En lien avec le comité de la
Loire, les collèges Jacques
Prévert et Jules Romain, nous
avons pu recruter 50 ramasseurs
de balles. Âgés de 8 à 15 ans,
filles et garçons, tous ont bénéficié de sessions de formation au
club. Durant toute la semaine,
ils ont fait preuve d’une grande
concentration ! Ce tournoi est
un bon tremplin pour prendre
confiance, en plus de côtoyer de
grandes joueuses. »

Alexandra Bouget
Enseignante en éducation
physique et sportive
au collège Jacques Prévert

« Labellisé « Génération 2024 », le
collège Jacques Prévert participe
à de nombreuses opérations
de sensibilisation. Lors de la
semaine olympique et paralympique, nos élèves de 6e ont
expérimenté le tennis fauteuil.
Ils ont pu échanger avec les
athlètes présents qui, eux, font
face au handicap au quotidien.
C’était enthousiasmant pour tous,
cela va dans le sens des futures
opérations que nous portons. »
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\\ Pleine balle !
Marqué par la victoire d’Ana Bogdan, l’Engie Open d’AndrézieuxBouthéon 42 a retenu le souffle de tous ses spectateurs en janvier dernier. En marge, l’événement international de tennis féminin a
accueilli de nombreuses animations grand public sous la houlette du
TCAB.
Alors que l’an passé, la manifestation tennistique s’était tenue à huis clos, la douzième
édition a pu enfin renouer avec le public. Soutenue par la Ville et de nombreux partenaires, le tournoi a offert des matchs intenses également retransmis en ligne pour
les spécialistes de la petite balle jaune.
Et après une semaine très rythmée, la
Roumaine Ana Bogdan, 101e au classement mondial a su faire la différence face à son adversaire russe, Anna
Blinkova, classée 142e. Elle succède donc
à la Française Harmony Tan, sortie victorieuse en 2021. Avec des spectateurs
clairement au rendez-vous, le directeur du
tournoi Pierre-Guillaume Cassé se réjouit
du succès de cette édition. En coulisses,
toute l’équipe du Tennis Club d’AndrézieuxBouthéon a d’ailleurs ardemment participé
à la réussite, accompagnée par les jeunes
ramasseurs de balles.

Ana Bogdan

Si l’engouement était visible dans les tribunes,
les ateliers organisés autour du tournoi ont aussi
fait l’unanimité. Ils ont porté sur l’emploi, l’égalité
homme/femme et le handisport, marque que
l’événement a su dépasser le simple cadre de la
compétition sportive.

Brioches Pasquier

Eugénie Lagabrielle
HYPNOTHÉRAPEUTE
ÉNERGÉTICIENNE

PRÊT-À-PORTER ET ONGLERIE

Souhaitant apporter un service à la
clientèle locale, l’entreprise Brioche
Pasquier a ouvert un espace de vente
sur son site de production. Cela permet
aux consommateurs de retrouver sur
place l’ensemble des produits Brioche
Pasquier (brioche, biscotte et pâtisserie). Le public est guidé par l’équipe
pour découvrir toute la gamme de produits. Ouvert du mardi au vendredi de
10 h à 13 h et 14 h 30 – 18 h 30 ; le
samedi de 10 h à 13 h.

Formée
à
l’Institut
d’hypnose
humaniste et Ericksonnienne à
Paris et auprès d'Énergética à
Toulouse, Eugénie Lagabrielle est
installée comme hypnothérapeuteénergéticienne depuis février. Les
séances sont ouvertes à tous avec
un format de thérapie brève et
individualisée à chaque situation. Sur
rendez-vous du lundi au vendredi de
9 h à 18 h.

Auparavant professionnelles à L’As
des ongles, Sandra et Karla ont ouvert
un tout nouveau concept : Kasa Bella.
La clientèle féminine trouvera du prêtà-porter moderne de marque française
et italienne, un corner onglerie pour
les soins des mains, ainsi que bijoux et
éléments décoratifs. Ouvert du mardi
au vendredi de 9 h 30 à 18 h 30 et le
samedi sur rendez-vous.

BOUTIQUE ALIMENTAIRE

ZI Nord - Boulevard Pierre
Desgranges - 04 77 36 18 90

20, avenue du Parc
06 28 40 09 83
hypnotherapeute-loire.fr

Une entreprise de chez nous

Anderton Castings
passe la seconde !
Installée rue Adrienne Bolland, l’équipementier
automobile
Anderton
Castings connaît actuellement une
nouvelle phase dans son développement. 25 millions d’euros sont investis
notamment dans le recrutement.
L’entreprise qui travaille avec des
startups du secteur automobile
espère ainsi accroître sa visibilité à plus
grande échelle et toucher les grands
groupes européens. Fin février, une visite de
l’entreprise a réuni ses dirigeants et de nombreux
élus locaux qui ont salué ces perspectives de
développement, porteuses pour le rayonnement
économique et l’emploi.

| Ma ville est épatante ! |

Des pros près de chez vous !
KaSa Bella

4 place Jean Simand
FB/Insta : Kasa_bella_42160
06 30 30 01 65 – 06 07 96 41 03

Un service
et une écoute
Vous venez d’installer votre activité sur
la commune ? Vous pouvez bénéficier
d’une parution gratuite dans le magazine
municipal pour signaler votre installation.
Pour cela, contactez le service communication par mail à
communication@andrezieux-boutheon.com
ou par téléphone au 04 77 55 52 51.
Vous avez des questions générales sur
votre activité commerciale ? Prenez
contact avec Axel, notre manager
commerce qui pourra répondre à vos
interrogations par mail à :
aszudrowiez@andrezieux-boutheon.com
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Du côté des assoc'

Un collectif qui a du cœur !
Cet hiver, 150 boîtes cadeaux du Noël solidaire, collectées
par le Collectif du cœur 42, ont été distribuées à l’Épicerie
solidaire des quatre ponts. Grâce aux nombreux partenaires
de l’opération, ce geste a permis aux bénéficiaires de passer
des fêtes de fin d’années plus festives.

L’ABBC lance un Challenge
de la mixité !
Dans le cadre du Contrat de Ville, de nombreuses associations
proposent des animations ouvertes à tous les habitants en
partenariat avec la Ville d’Andrézieux-Bouthéon. C'est le cas
du club de badminton, qui va organiser prochainement un
Challenge de la Mixité sous la halle de la Chapelle. Et si l’ABBC
est moteur dans l’opération, elle pourra compter sur d’autres
associations sportives de la Ville pour lui prêter main forte. Pour
Jean-François Buffin, éducateur, le cœur y est : « Toute l’équipe
de l’ABBC est enthousiaste à porter ce challenge. Le badminton
est le seul sport olympique qui est mixte, nous sommes donc
d’autant plus motivés à faire partager nos valeurs. L’idée de
cet événement est d’offrir un format de sport ludique mêlant
hommes et femmes sur des petites sessions d’initiations
multisports. »

Êtes-vous prêts pour la
transition éco ?
Festival des Cannes
Ce n’est pas sur la Croisette que les seniors se sont retrouvés
mais bien au Château de Bouthéon ! Des scènes d'un futur
film pour le « Festival des Cannes » y ont été tournées. Et
c'est un groupe d’aînés de l'EHPAD de la commune qui a
scénarisé l’histoire, accompagné d’une animatrice et du
Théâtre de l’impro de Saint-Chamond. Le but du projet ?
Briser les idées reçues sur la vie en maison de retraite. Une
dizaine d’établissements de la Loire ont participé à ce film
qui sera diffusé le 3 mai au cinéma de Saint-Chamond.
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Installé sur la commune, le Collectif pour la Transition
Écologique d’Andrézieux-Bouthéon est là pour
sensibiliser, accompagner, impulser et soutenir les
volontés citoyennes. Il participe à de nombreuses
actions comme le nettoyage des bords de Loire, le
repérage pour l'extinction des enseignes lumineuses
mais aussi l’achat groupé de plants et graines
potagères. Le Collectif se retrouve les 2e lundis de
chaque mois au centre social et culturel Le Nelumbo
à 19 h. Suivez-les sur facebook : Pour la transition
écologique d’Andrézieux-Bouthéon ou contactez-les
à ecologie42160@laposte.net
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Portrait d'asso
Chat-peau, les pattounes libres !
Campagnes de stérilisation des chats errants, nourrissage des chats
libres, prise en charge des chatons abandonnés, l’association les
Pattounes libres œuvre au bien être des félins.
On a beau les aimer ces petits boules
de poil, elles font même un carton
sur les réseaux sociaux, quand elles
prolifèrent un peu trop dans nos rues,
parcs et jardins, la chanson n’est
plus la même ! Et pour cause : aussi
sympathique soit-il, le chat errant, à
distinguer du chat domestique dont la
responsabilité incombe à ses propriétaires, est souvent porteur de virus et
de maladies (coryza-leucose félinetyphus…). Comme il évolue le plus
souvent « en bande » avec ses congénères, ces regroupements peuvent
devenir source de nuisances pour les
habitants. Il faut donc agir et vite ! Car
la prolifération peut être galopante :
savez-vous qu’un couple de chats
non stérilisés peut engendrer jusqu’à
20 000 descendants en seulement 4
ans ? Vertigineux, non ?

fication et la stérilisation des animaux.
Voilà plusieurs années que la Fondation 30 Millions d’Amis encourage les
mairies à maîtriser les populations de
chats errants par le contrôle de leur
reproduction, avec le relais d’associations locales. Sur notre commune, c’est
l’association « Les pattounes libres »
qui intervient, avec le soutien de la
Ville d’Andrézieux-Bouthéon.

Près de 60 stérilisations
réalisées en 2021

« Nous attrapons les chats avec
des cages de trappage et les stérilisons avant de les relâcher sur leur
lieu de capture, explique Guy Joguet,
président de l’association. Cela permet
de limiter la reproduction et évite qu’ils
ne propagent leurs maladies auprès
des autres animaux domestiques. » La
stérilisation n’est pas l’unique vocation de l’association : d’abord motivés
par leur amour des félins, les adhérents alimentent également des points
de nourrissage et prennent en charge
les chatons abandonnés. Identification
et soins sont à la charge de l’asso qui
place les petits en famille d’accueil
avant de les proposer à l’adoption.
Pour devenir famille d’accueil, gérer
les points de nourrissage ou encore
trapper, les pattounes libres sont
toujours à la recherche de bonnes
âmes.

+ Plus d’infos sur

Une responsabilité
des communes
Or, selon un décret de 2002, il revient
aux communes de gérer la population
de chats errants sur leur territoire. Les
maires, par leurs pouvoirs de police,
doivent empêcher « la divagation des
chiens et chats errants ». Depuis 2015,
la loi a même rendu obligatoire l’identi-

Cette année,
50 minous on
trouvé un foye t
ronronner heu r où
reux !

les-pattounes.libres.webnode.fr

Les pattounes libres est une association de protection féline qui intervient sur quatre communes proches,
dont Andrézieux-Bouthéon. La lutte
contre la prolifération des chats
errants via des campagnes de stérilisation la mobilise fortement.

Soutenez les Pattounes
libres en participant à leurs
événements et notez le loto prévu
dimanche 20 mars à la salle des
fêtes de Bouthéon et le vide-grenier
dimanche 15 mai, salle des fêtes des
Bullieux.

L’ENVOL MAG MARS - AVRIL 2022 |

29

emain ?

| On fait quoi demain ? |

On fait quoi d

Les manifestations présentées dans cette rubrique sont soumises aux conditions sanitaires en vigueur.

―

Concert

Le meilleur des années
60, 70, 80
SAMEDI 26 MARS - 20 H
AUDITORIUM KIOSQUE

Animations au profit de l’association
humanitaire Sourire Aimer, pour l’aide
aux enfants de Madagascar. Tarif :
17€. Pas de réservation.

―
―

Nettoyage citoyen
JUSQU’AU 31 MARS

Seul, en famille, entre amis… prenez
part au nettoyage de votre quartier !
Kits de collecte (gants et sacs)
disponibles à l’accueil de la mairie
+ Plus d'infos
andrezieux-boutheon.com

―

Concert

Ensemble Terpsichore

VENDREDI 1ER AVRIL - 20 H
ÉGLISE D'ANDRÉZIEUX

VENDREDI 8 AVRIL - 20 H
CHÂTEAU DE BOUTHÉON

Rendez-vous musical baroque de
première moitié du XVIIIe. Première
partie assurée par les solistes du
Conservatoire. Gratuit, dans la limite
des places disponibles.

Salon des Orchidées

+ Réservations au 04 77 55 18 14

SALLE DES FÊTES DE BOUTHÉON

―

Venez découvrir tous les secrets
des orchidées grâce aux conseils de
producteurs spécialisés. Tarif : 5 €.
Gratuit pour les - 12 ans.

SAM. 2 AVRIL - 9 H À 18 H
DIM. 3 AVRIL - 9 H À 11 H 30

26 ET 27 MARS - 10 H À 18 H

+ Renseignements :
Ensemble et solidaires - UNRPA
06 27 13 34 38

Bourse à la puériculture

SALLE DES FÊTES DES BULLIEUX
Profitez d’articles de seconde-main
pour bébés et tout-petits.
+ Renseignements : Association
familiale au 06 24 00 25 36

―

Exposition

« Parcours de
prisonniers ligériens »
DU 1ER AU 15 AVRIL

LE KIOSQUE-MÉDIATHÈQUE
En mai et juin 1940, plus de 1,8
millions de soldats français sont faits
prisonniers par les troupes allemandes.
Parmi eux, plus de 13 000 Ligériens.
La majeure partie d'entre eux demeureront prisonniers durant cinq ans.
Proposée par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre, l'exposition revient sur cet épisode douloureux à travers tous
ses aspects : la capture, la vie quotidienne, les évasions, les liens avec la
famille, le rapatriement, etc. Elle s'appuie sur des témoignages d'anciens
prisonniers et leurs proches, ainsi que sur des documents d'archives
originaux. Entrée gratuite.
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Réouverture de
L’Aventure du train
SAMEDI 2 AVRIL - 15 H

23 AVENUE JEAN MARTOURET
(face à la gare d’Andrézieux)
Départs à 15 h et 17 h 15 les
mercredis, samedis et dimanches.
Pendant les vacances scolaires,
départs à 10 h, 15 h et 17 h 15
du mercredi au dimanche.

+ Réservations

www.aventuredutrain.com
ou à l'accueil du Château de
Bouthéon

―

Festival du mariage
Wedding Art

Au théâtre ce soir...

SAM. 2 ET DIM. 3 AVRIL
10 H À 18 H 30

―

A la recherche
des notes
qui s’aiment
- André
Manoukian

COMPLEXE D’ANIMATION
DES BORDS DE LOIRE

Tout le nécessaire pour votre mariage
est au salon…Wedding art ! Retrouvez
le savoir-faire de plus de cinquante
prestataires sur 3 000 m² sur les
espaces d’exposition ponctué de deux
défilés shows ! Tarif : 3 €.

Une histoire de la musique telle que
vous ne l’avez jamais entendue.
André Manoukian livre une
prodigieuse masterclass pleine
d’humour, qui ravira les mélomanes
comme les néophytes.

+ Plus d'infos :
Facebook : Wedding Art - Festival
du Mariage

―

| On fait quoi demain ? |

―

JEUDI 07 ET VENDREDI 08 AVRIL - 20 H
THÉÂTRE DU PARC
Hôtel Bellevue
VENDREDI 25 MARS - 20 H

Compagnie Arcosm - Danse /cinéma - Tout public (à partir de 7 ans)

S’Engager,
génération Woyzeck
JEUDI 31 MARS - 20 H
VENDREDI 1ER AVRIL -20 H
Jeune public

Les Zétincelles

SAMEDI 9 AVRIL - 10 H 30
MÉDIATHÈQUE LE KIOSQUE

Spectacle jeune public, de 3 à 6
ans, proposé par la Compagnie Les
Zétincelles. Inspiré de l'album "Les
aventures de la famille Tous Cap"
conçu par les membres du groupe
santé de la Ville d'AndrézieuxBouthéon. Durée : 30 min. Gratuit.
+ Réservations
à l’accueil de la médiathèque

Compagnie Ariadne
Théâtre - Tout public
(à partir de 14 ans)

Bois de cœur,
cœur de pierre
MERCREDI 13 AVRIL - 16 H
Compagnie Graine de malice
Théâtre – Jeune public
(à partir de 8 ans)

Helen K
VENDREDI 6 MAI - 19 H

MC 2 Grenoble - Elsa Imbert
Théâtre / danse - Jeune public
(à partir de 8 ans)

+

Billetterie : www.theatreduparc.com
ou sur place du mardi au vendredi de 13 h 30
à 18 h 30 et le mercredi de 10 h à 12 h.
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Tous dans les
tribunes !
Football, basket, rugby, les clubs sportifs
d’Andrézieux-bouthéon ont besoin de vos
applaudissements.
Billetterie,
informations
pratiques, rendez-vous sur leurs sites web.

― FOOT

ABFC - Andrézieux-Bouthéon Football
Club - À l'Envol Stadium
25 / 03 ABFC VS Angoulême à 19 h
16 / 04 ABFC VS Yzeure
30 / 04 ABFC VS Stade Montois
21 / 05 ABFC VS Le Puy Foot 43

― BASKET

ABLS - Andrézieux-Bouthéon Loire
Sud - Au Palais des sports
22 / 03 ABLS VS Les Sables d'Olonne à 20 h
1 / 04 ABLS VS Tarbes à 20 h 30
8 / 04 ABLS VS Vitre à 20 h 30
15 / 04 ABLS VS Cergy Pontoise à 20 h 30

― RUGBY

―

Concert de l’Ensemble vocal
SAMEDI 9 AVRIL - 19 H
THÉÂTRE DU PARC

L’Ensemble vocal d’Andrézieux-Bouthéon et la chorale
feuillantine « La Folhiole » vous invitent à un voyage musical
en écho au printemps et à la liberté retrouvée.
+ Billetterie www.evab.fr ou lors des permanences au
Kiosque : jeudis 31 mars et 7 avril à 18 h 45.
+ Renseignements au 06 25 76 46 92 ou 06 03 86 25 40.

―

Visite guidée
du quartier d'Andrézieux
SAMEDI 9 AVRIL - 14 H 30

LIEU COMMUNIQUÉ LORS DE LA RÉSERVATION

RCAB - Rugby club AndrézieuxBouthéon - Au Stade Roger Baudras

Avec un guide-conférencier, parcourez les XIX-XXe siècles à
Andrézieux : les infos des siècles passés vous permettront de
tout comprendre de la ville d'aujourd'hui ! Durée : 2 h. Plein
tarif : 5 €. Gratuit - de 16 ans.

27 / 03 RCAB VS COP à 15 h
3 / 04 RCAB VS Givors à 15 h

+ Réservations www.saint-etienne-hors-cadre.fr
+ Informations au 04 77 48 76 27.

Festival Curieux Voyageurs

Projection "In the eyes of"
MERCREDI 13 AVRIL - 20 H
AUDITORIUM DU KIOSQUE

Cette
programmation a
été modifiée après
l'édition papier de
l'Envol Mag'

Dans le cadre du festival de films « Curieux Voyageurs »,
le Kiosque accueille la projection du film "In the eyes of" de Vincent
Kronental. Julie et Vincent sont partis un an à la rencontre de cinq
enfants, vivant aux quatre coins du monde et ont partagé leur
quotidien pendant plusieurs semaines. Durée : 55 min.
+ Informations : www.curieuxvoyageurs.com
+ Inscriptions par mail à contact@curieuxvoyageurs.com
Achat des billets sur place le soir de la projection.
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C'est au Château !
Expositions

Printemps
des arts

―

Châteaux
de l’industrie

JUSQU’AU 31 MARS
Derniers jours pour visiter
l’exposition temporaire consacrée
aux châteaux des industriels
stéphanois. Vous y découvrirez
les « châteaux » de la région entre
1850 et 1930.

―

12e Biennale
Internationale Design
DU 6 AVRIL
AU 31 AOÛT
―

Collapsolab'

Le designer Alexandre Esteves
s’est questionné autour de la
probabilité de l’effondrement de
la civilisation thermo-industrielle
et l’émergence de cette nouvelle
notion qui l’étudie : la collapsologie.
Il nous propose pour cela de mettre
en avant des solutions accessibles,
déjà existantes, en orientant son
travail sur la question de l’eau.

Savoureux mélange de talents
et d’audaces, le Printemps des
Arts vous offre sur 800 m2 un
moment unique dédié au plaisir
des yeux. Grandes signatures
et jeunes talents locaux seront
présents sur place afin de
partager avec vous leur amour
de l’art et leurs dernières
créations. Vous y découvrirez
des pièces uniques et originales
à des prix accessibles à tous.
Tendance street art, art ludique,
graphique ou poétique… de
nombreux univers propices à l’émotion s’y conjuguent pour offrir une
place de choix à la création artistique ligérienne.
Pour les plus jeunes, notre partenaire la Puce à l’Oreille les invite à
s’initier à la pratique artistique avec des ateliers créatifs. Un coin détente/
restauration est aussi proposé par l’Association de parents de l’école
Victor Hugo. Bénéficiez aussi ce jour-là, d’un accès libre à l’Atelier des
Arts pour discuter avec les professeurs et découvrir la large palette
d’activités artistiques. Gratuit.

SAMEDI 9 AVRIL - 13 H 30 - 17 H 30
DIMANCHE 10 AVRIL - 10 H À 17 H 30
PARC DU CHÂTEAU DE BOUTHÉON
+ Plus d'infos chateau-boutheon.com

―

Projet Cumulus

Ce projet artistique, durable,
créé par Alexandre Esteves et
Adrien Jacquemet, propose
d’installer des sculptures
écoresponsables qui protègent
la biodiversité locale,
l'environnement et favorisent
les interactions sociales.

Animations
Vacances de printemps
DU 16 AVRIL AU 1ER MAI

Enquête au Château, chasse au trésor…
les animations du Château de Bouthéon
vous offrent de quoi bien occuper vos
vacances ! Du 16 avril au 1er mai, il sera
ouvert tous les jours de 10 h à 17 h 30.

+

Pour les habitants, la visite du
château et du parc est gratuite
toute l'année, sur présentation
d’un justificatif de domicile.
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―

―

Portes ouvertes
Cité Scolaire
Mauriac-Desgranges

Emploi

SAMEDI 9 AVRIL - 8 H À 12 H
32, RUE DES BULLIEUX

Futur étudiant ? Les lycées polyvalents
et professionnels F. Mauriac P. Desgranges vous invitent à visiter
leur structure et répondront à vos
interrogations.

―

Premier tour
de l’élection
présidentielle

DIMANCHE 10 AVRIL
8 H À 19 H
BUREAUX DE VOTE

Forum
« En route vers
l’emploi »

MERCREDI 13 AVRIL
13 H À 17 H
HIPPODROME
DE SAINT-GALMIER

Ouvert aux 16 - 25 ans, le forum « En
route vers l’emploi » vous renseigne
pour toute question sur votre
orientation, la formation, l’emploi,
l’engagement associatif et la mobilité
internationale.
Organisé par la Mission Locale
du Forez en partenariat avec les
communes de Veauche, SaintGalmier, Saint-Just Saint-Rambert et
Andrézieux-Bouthéon.

Pièce d’identité obligatoire.

―

Atelier Danse

VENDREDI 15 AVRIL - 17 H
LE KIOSQUE CONSERVATOIRE

Tenté par une initiation de danse
contemporaine ? Le Conservatoire
vous propose une session à partager
entre parents et enfants, de 5 à 9 ans.
+ Réservations au 04 77 55 18 14.

―

Chasse au trésor de Pâques
LUNDI 18 AVRIL - DÈS 14 H

ESPLANADE DU CABL ET BORDS DE LOIRE
Pour la traditionnelle chasse de Pâques, la Ville et Andrézieux-Bouthéon
Animation vous proposent leur nouvelle formule pour tous les enfants âgés
de 1 à 12 ans ! Sous forme de petite course d’orientation en bords de Loire,
les jeunes aventuriers partiront en quête de trésors après
avoir résolu énigmes et rébus. Récompense chocolatée à
la clé ! Deux parcours-découverte : une chasse adaptée
aux enfants de 1 à 6 ans et une autre pour les 7 - 12 ans.
Entrée dans la limite des places disponibles. Tarif : 2 €.
Petite restauration sucrée sur place. Stand maquillage,
déambulations et spectacle de jonglerie.
+ Réservations prochainement sur andrezieux-boutheon.com
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―

Course d’orientation

MERCREDI 20 AVRIL
13 H À 18 H
ESPLANADE DU CABL
ET BORDS DE LOIRE

Les étudiants de 3e année de licence
STAPS vous invitent à une course
d’orientation pour vous sensibiliser à
la vie associative, à l’activité physique
adaptée ainsi qu’au handicap.
Plusieurs stands d’activités physiques
(tir au basket, disc golf, boccia,
cécifoot).
Organisé par Apa & Coe Staps

―

Une rose un espoir
SAMEDI 23 AVRIL

Les motards bénévoles vous
proposent une rose en échange
d’un don de 2 € pour la Ligue
contre le Cancer.

―

Deuxième tour
de l’élection
présidentielle

DIMANCHE 24 AVRIL
8 H À 19 H
BUREAUX DE VOTE

Pièce d’identité obligatoire.

―

C’est la dixième
pour Couleur nature !

―

1ère manche
du challenge carpe

DU 29 AVRIL AU 1ER MAI

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI

ÉTANG SOGRAMA
ET NOUVEL ÉTANG

CHÂTEAU DE BOUTHÉON

+ Renseignements
auprès du Club Carpiste 42

Véritable fête du développement durable, Couleur Nature revient au
mois de mai pour une nouvelle édition avec toujours autant d’animations et d’ateliers ludiques, accessibles à tous.

―

Vide-grenier

Il vous faudra encore un peu de patience pour connaître l’intégralité
du programme, mais réservez déjà votre week-end du 14-15 mai !

DIMANCHE 1ER MAI
6 H 30 À 13 H

HALLE DE LA CHAPELLE

+ Informations
auprès de l’Association familiale
04 77 55 14 24.

―

―

―

MERCREDI 11 MAI

VENDREDI 20 MAI

Commémoration
de la victoire
du 8 mai 1945

DIMANCHE 8 MAI - 11 H
STÈLE DE LA PAIX

―

Loto

DIMANCHE 8 MAI - 12 H
SALLE DES BULLIEUX

Organisé par Ensemble et Solidaires
Nombreux lots à gagner.

Match caritatif
ENVOL STADIUM

Accueil du public dès 18 h
Coup d’envoi à 19 h.
Ce match de gala, au profit des
blessés de guerre, opposera l’équipe
de France militaire et l’équipe de
François Clerc, composée d’anciens
joueurs professionnels de l’ASSE et de
jeunes pousses de l’ABFC. Animations
et stands d’information sur les
potentialités de carrière dans l’armée
de terre, de l’air et la Marine l’aprèsmidi. Tarif unique : 5 €.

Fête des voisins
Pour vous aider à organiser ce temps
festif, la ville d’Andrézieux-Bouthéon
met gratuitement à votre disposition
des kits comprenant affiches,
invitations, tee-shirts, gobelets…
Vous pouvez le retirer à l’accueil
de la mairie dès le lundi 25 avril.
+ Informations au 04 77 55 52 63
ou par mail :
animationcitoyenne@andrezieuxboutheon.com
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D'hier à aujou

Andrézieux, berceau du rail
À quelques jours de la réouverture de l'Aventure du train, on vous embarque dans nos archives et celles
de nos précieux contributeurs1. Au détour des lieux emblématiques liés à l’exploitation et au transport du
sable et du charbon, suivez notre lanterne et ouvrez grand les yeux.

Destination Andrézieux

Ouverte en 1827, la première voie ferrée française parcourt 17
kilomètres de Saint-Étienne-Pont-de-l’Âne à Andrézieux. Les
wagonnets, chargés de charbon, roulent sur des rails en fonte
et sont tirés par des chevaux de Saint-Étienne jusqu’au port
d’Andrézieux. Les convois sont ensuite chargés sur des bateaux
avant de poursuivre leur chemin vers Roanne. A la remonte, les
wagons contiennent du bois, de la chaux, du sable ou du gravier.

Une halte à la halle

L’ancienne halle de la gare d’Andrézieux, type bourbonnais est datée de la fin du 19e siècle. Elle a été détruite vers
1986. Aujourd’hui, les visiteurs sont accueillis dans une
reconstitution du bâtiment de 500 m2 reconstruite sur le
quai d’époque où se déroule le spectacle immersif.

Le transport de sable et du charbon

« À l’origine, la Société Michar Riboulon, puis Francisque
et Jules Riboulon, exploitaient le lit de la Loire, entre les
deux ponts, pour en extraire le sable et le gravier. Sur
la photographie ci-contre, datant de 1904, des wagons
tirés par des chevaux transportant du sable et du charbon
circulaient sur le pont sur le Furens (ancien nom du
Furan). » Les voyageurs de l’Aventure du train découvriront un tronçon de l’ancienne voie ferrée des sables lors
de la balade en train routier.
1904 - Pont sur le Furens
1. Source : Recueil " Histoires singulières pour une histoire collective " n°1 - 2012 et Château de Bouthéon - Archives départementales de la Loire
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État civil
Naissances
20/12 Candice GARNIER LAGABRIELLE
21/12 Naïla Fatima BEKHALED
28/12 Loay BEN ELFEKIH

Andrézieux, lieu de villégiature
« Les Stéphanois arrivaient par le train pour la danse dans les
guinguettes et pour la friture dans les restaurants. À proximité
du Pont du chemin de fer, une sorte de mini-plage permettait
la baignade. […] Pour les Stéphanois c’était la campagne, très
accessible grâce à la ligne de chemin de fer. La gare d’Andrézieux était importante à l’époque ! »

01/01 Damian, Richies OMORODION
03/01 Tiago ROMERO LEFORT
04/01 Jade, Louise, Yvonne GIBAUD
07/01 Kâamir SAINT-ALME
08/01 Agathe PREDKI
12/01 Shayann Neels NARAYANASSAMY HERELLE
18/01 Alix COUDERT
21/01 Pierre Bertrand FOUVET
25/01 Rym ZOUAOUI
28/01 Inaya BONJEAN
01/02 Nahïl ARCURI
05/02 Richie JEGEDE
06/02 Léon CHALAYER
11/02 Ayaz BAYRAM
11/02 Burak-Efe BOZKAYA
12/02 Imrân LAOUAR
15/02 Zümra AKBAL
17/02 Imran DJEBBAR
25/02 Charly BIEN

Décès

La toile d’Émile Noirot
déménage !

Auparavant installé au Théâtre du parc, le tableau
d’Émile Noirot « Mines de la Loire, Saint-Étienne
1912 », qui représente un puits de mine vue de Côte
Chaude, a pris place au premier étage du Château de
Bouthéon. Il avait bénéficié cet été d’une restauration.
Peu après sa réalisation, l’œuvre avait figuré au
Salon des Artistes à Paris de 1912. Elle est entrée
ensuite dans la collection de Félix Thiollier, ami
Forézien de l’artiste. Cette toile est acquise par la ville
d’Andrézieux-Bouthéon lors d’une vente aux enchères
publique, le 25 juin 1991, à l’Hôtel des ventes de la
Terrasse à Saint-Étienne.

02/01 Cam Nhan LIEU
03/01 Jean Marc FERRÉOL
03/01 Samiye OZER
08/01 Alain TARIT
10/01 Gaston COCHETEAU
11/01 Yves Hugues René BOCHU
12/01 Roger Jean Louis MARGERIT
18/01 Marie Aurélie Gabrielle JOANDEL veuve FRADEL
26/01 Brigitte PARRENO veuve CRÉPIN
30/01 René Jean-Marie BLANCHETON
30/01 Eric Victor Denis GAITON
06/02 Georgette Marie GEORJON veuve BÉAL
07/02 Jean, Michel DUCROS
18/02 André, Victor BAUDOUIN
18/02 Gisèle Paulette CROIZIER veuve CHERMETTE

Pour aller plus loin - Vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la commune ?
Vous pouvez librement consulter les recueils " Histoires singulières pour une
histoire collective " depuis le site web de la ville. Le château de Bouthéon ainsi que
l'Aventure du train disposent aussi de nombreuses ressources.
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s
Tribunes libre

Cher(e)s habitant(e)s,

Cher(e)s habitant(e)s,

Vous avez pu découvrir dans ce nouvel Envol un
dossier spécial sur l’urbanisme. Il s’agit d’un sujet
fort qui engage les générations futures.

1er Mars. Les prochains grands travaux des bâtiments municipaux ont été présentés au conseil
municipal :
2 865 100 € stade Roger Baudras
1 180 800 € Espace Camus
500 000 € Espace Pasteur côté services public
260 000 € Salle des fêtes de Bouthéon

Il convient de rappeler que notre Plan Local d’Urbanisme, qui gère toutes les constructions sur notre
commune, date de 2013. Les règles d’urbanisme,
avec les nouvelles dispositions réglementaires,
obligent les communes de Saint Étienne Métropole à
élaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Il s’agit d’un processus long qui doit recourir à une
large concertation.
Nous avons à partager une vision commune de
l'aménagement de l'espace et de la planification
urbaine sur l'ensemble du territoire, mais aussi
mutualiser les moyens et favoriser la solidarité
entre les communes membres de Saint-Étienne
Métropole.
Andrézieux-Bouthéon, par son positionnement et
son dynamisme, est au cœur de ce dispositif. Nous
avons des orientations fortes à prendre avec la
volonté de trouver un juste équilibre entre la possibilité d’offrir à la population la perspective d’un
logement leur convenant, de ne pas freiner le développement économique de nos entreprises et donc
de l’emploi, tout ceci en préservant les espaces
naturels et agricoles.
Aujourd’hui, malgré une volonté de partage de
l’information de notre part, nous constatons que
des données inexactes et des sondages tendancieux, sur l’urbanisation et l’artificialisation des sols
sont publiés par certains de nos interlocuteurs.
Si la question doit se poser, elle ne mérite pas un
traitement généraliste et simpliste qui est très
loin de refléter la réalité de l’urbanisation de notre
commune. Nous avons choisi de faire de l’écocitoyenneté un axe majeur de notre mandat. Nous
œuvrons pour une ville dans laquelle il continuera
de faire bon vivre.
L’équipe majoritaire
Pour plus d’infos, en complément de la lecture de
l’Envol Mag, n’hésitez pas à nous questionner.
@mairieandrezieuxboutheon
www.andrezieux-boutheon.com
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Après des décennies d’une politique dénuée de
plan de maintenance, elle s’avère aujourd’hui
essentielle et urgente et nous nous réjouissons que
l’équipe majoritaire y accède enfin.
Certaines priorités sont différentes des retours
des habitants, comme : les vestiaires du gymnase
des Bullieux, les 4 écoles (intérieures, extérieures),
gymnase Pasteur, les espaces de restauration
scolaire... Même si le maire ne souhaite pas
donner sa vision à moyen terme, comme lorsqu’il était
adjoint aux bâtiments communaux, les besoins
sont tels que la ville devrait se retrouver envahie
par les travaux.
Une autre problématique récurrente venant des
habitants : la propreté. Trop de déchets, trop
d’excréments enlaidissent nos rues et affecte
notre bien-être. L’embauche d’une « brigade
verte » et d’un policier municipal supplémentaire
pourront-ils y remédier ?
Nous participons très activement aux réunions
sur la révision du PLUI. Il s’agit de participer aux
ateliers avec les élus du secteur Plaine sur les ambitions du Plan d’Aménagement et de Développement Durable. Un document socle du PLUI qui
reflète le projet politique. Ce travail permet de se
projeter sur l’avenir du territoire commun de SaintÉtienne Métropole dont nous faisons partie.
Pour votre information, une enquête publique
se déroulera du 14 mars au 15 avril en mairie ou
sur internet pour le PLU d’Andrézieux-Bouthéon.
N’hésitez pas à la consulter et émettre vos commentaires.
Besoin de plus d’information ?
N’hésitez pas à nous consulter.
facebook : @changeonsdecap42160
Mail : changeonsdecap42160@gmail.com

Gardons le contact !
FACEBOOK
mairieandrezieuxboutheon
WEB
andrezieux-boutheon.com

INSTAGRAM
andrezieux_boutheon_officiel
YOUTUBE
Andrézieux-Bouthéon Officiel
ILLIWAP
@42160

ÉCOUTE CITOYENNE

Pour signaler un dysfonctionnement
ou une anomalie sur l'espace public

ecoutecitoyenne
@andrezieux-boutheon.com

04 77 55 99 10

Du lundi au vendredi :
9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h

ou depuis Illiwap
@42160 > Participer > Signaler

CASA

HÔTEL DE VILLE
SERVICE
COMMUNICATION
04 77 55 52 51
communication
@andrezieux-boutheon.com

Lundi - mercredi
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h
Mardi - jeudi - vendredi
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Samedi (1er et 3e samedi du mois)
9 h - 11 h 30

04 77 55 03 42

CREUSET ACTIF
DE SOLIDARITÉ INTER-ÂGES

04 77 55 55 45
CCAS

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

04 77 55 70 89
POLICE MUNICIPALE

04 77 55 52 52

CHÂTEAU DE BOUTHÉON
04 77 55 78 00
chateau-boutheon.com

THÉÂTRE DU PARC
04 77 36 26 00
theatreduparc.com

LE KIOSQUE, PÔLE CULTUREL
CONSERVATOIRE 04 77 55 18 14
MÉDIATHÈQUE 04 77 55 56 30
mediatheque.lekiosque-poleculturel.com

BIBLIOTHÈQUES

LE PASSAGE - Andrézieux

04 77 36 99 37

CHARLES GABRIEL RICHARD - Bouthéon

04 77 55 42 54

NELUMBO - La Chapelle

04 77 36 66 80
REAB

RELAIS EMPLOI DE PROXIMITÉ

06 89 11 27 03

SERVICE DES SPORTS
04 77 36 24 80
EFI

ESPACE FAMILLES INFO

04 77 55 70 99

CRÈCHE MULTI-ACCUEIL
04 77 55 18 01
RPE

RELAIS PETITE ENFANCE

04 77 55 61 71
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