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Particulièrement en période de 
campagne électorale, il peut être 
difficile de faire la part des choses 
entre les «  belles intentions » et les 
discours « politiquement corrects ».

Dans le vocabulaire du moment, les 
mots « insertion », « intégration  », 
voire « vivre ensemble », ont été 
progressivement remplacés par le 
terme « inclusion ». Ce thème n’est que 
rarement évoqué par les candidats à la 
présidentielle. Et pourtant, c’est bien 
plus qu’une simple formule.

Pour l’équipe municipale qui m’en-
toure, c’est un mode de pensée, 
c’est un guide pour notre action. 
La diversité de la population  
d’Andrézieux-Bouthéon est une véri-
table singularité. Sociales, génération-
nelles, d’aptitudes physiques, d’origines 
ou de convictions… les dissemblances 
sont marquées, à l’image de la société 
française.

Nous avons fait de la solidarité l’un des 
piliers forts de notre politique locale. 
Mais cela ne suffit pas. Nous devons 
rassembler, agréger les différences.

Il y a quelques années, la notion 
d’inclusion s’est d’abord appliquée 
au secteur du handicap. Il s’agissait 
de promouvoir la notion de « droit à 
l’indifférence » plutôt que de « droit à la 
différence », bien au-delà du processus 
de mise en accessibilité.

Désormais, la politique d’inclusion vise 
tous les publics plus ou moins margi-
nalisés, que ce soit les gens âgés, les 
minorités visibles ou invisibles, les 
demandeurs d’emploi, les personnes 
en grande précarité, les victimes de la 

fracture numérique, 
de la complexité 
administrative, du 
mal logement…

On peut être 
égaux sans être 
semblables. Il nous incombe, au titre 
d’élus territoriaux, d’agir efficacement, 
au plus près de nos concitoyens, de 
veiller à prôner la participation de 
chacun et apporter une reconnaissance 
à tous.

Nous sommes très attachés à la 
qualité du cadre de vie. De multiples 
efforts sont conduits par les services 
municipaux pour la propreté et 
l’accessibilité notamment. Ils seront 
poursuivis. Nous aurons besoin de 
l’implication de tous. Nous sommes 
à votre écoute, les habitants sont les 
experts de leur quotidien.

La reprise progressive de nos réunions 
publiques thématiques, la structuration 
de notre service Animation citoyenne 
et partenariale, le dynamisme de notre 
Centre communal d’action sociale et 
de son Creuset actif de solidarité inter-
âges, la collaboration étroite entre-
tenue avec le Nelumbo, notre centre 
social, comme avec le Conseil citoyen 
de La Chapelle sont autant de moyens 
mis en place.

La préparation d’un plan de déplace-
ment en modes doux, l’adaptation de 
nos aires de jeux et de loisirs, la mise 
en service d’une navette, le recru-
tement d’une conseillère numérique 
sont des actions concrètes que nous 
conduisons au service de l’inclusion, 
avec l’objectif de rassembler.

Plus que jamais, nous avons la volonté 
de faire qu'Andrézieux-Bouthéon soit 
et reste, avec et pour vous, une ville où 
il fait bon vivre.

François Driol
maire d'Andrézieux-Bouthéon

| Edito |\\ Inclusion : jeu de mots 
ou idée forte ?

" Nous sommes à votre 
écoute, les habitants 
sont les experts de 
leur quotidien. "
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Commémoration du 19 mars 1962 
SAMEDI 19 MARS - La cérémonie commémorative du 19 mars 1962 à la mémoire des victimes civiles et militaires de 
la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc a réuni la municipalité aux côtés de nombreux élus locaux, de 
membres de la Fnaca ainsi que des lycéens venus partager ce moment de recueillement. 

Le mois en images

" Femmes, 
on vous aime... "  

SAMEDI 12 MARS - Pour le quarantième anniversaire 
de la journée internationale des droits des femmes en 
France, la Ville et ses partenaires ont fait la part belle aux  
Andréziennes-Bouthéonnaises. Pour l’occasion, différents 
parcours de vie féminins ont été mis à l’honneur tout en  
proposant des temps de sensibilisation ( et de convivialité ! )  
au Pôle culturel le Kiosque. Au-delà de cette journée, c’est 
aussi toute l’année que la Ville s’engage notamment par le 
biais de sa délégation « égalité femme-homme ». 

La tradition 
sort du terroir 

DIMANCHE 20 MARS - La première édition de  
« Terroir et Traditions » a rassemblé plus de 2 300 
visiteurs séduits par les produits proposés et le 
savoir-faire des artisans. Concours d’apprentis, 
démonstrations et activités ludiques font l’attrait 
de cet événement qui, le temps d’une journée, 
transforme le Complexe d’animation des bords 
de Loire (CABL) en temple de la bonne chair. Plus 
d’infos p.14.
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" En voiture 
Simone ! "  
DEPUIS LE 2 AVRIL - La loco a repris du 
service ! Voyageurs du temps, offrez-vous 
un voyage en totale immersion dans les 
années 1800. Cette évasion temporelle 
sera complétée par une petite escapade, 
bien réelle celle-ci, en bords de Loire 
jusqu’aux vestiges de l’ancienne voie 
ferrée des sables. Réservez vite votre billet 
sur le site www.aventuredutrain.com ou à 
l’accueil du Château de Bouthéon. 

Une belle
palette d’artistes 
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 AVRIL - La 
deuxième édition du « Printemps des Arts » 
a réuni grandes signatures et jeunes talents 
artistiques durant deux jours sous la halle du 
Château de Bouthéon. Vous avez été plus 
de 1 200 visiteurs à vous laisser captiver par 
la diversité des œuvres exposées. L’imagi-
naire et le goût de la création auront eu toute 
leur place grâce aux ateliers jeunesse et la  
rencontre avec les artistes.

Qui va à la chasse… 
LUNDI 18 AVRIL  - Qui va à la chasse… est 
un as ! À condition d’avoir décrypté suffi-
samment d’énigmes et de rébus. Motivés à 
l’idée de décrocher les récompenses choco-
latées, c’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que les petits aventuriers de la Chasse au 
trésor de Pâques sont partis débusquer 
les précieux indices sur un des meilleurs 
terrains de jeu qui soit, le parc des bords 
de Loire ! 1 000 chasses ont été comptabi-
lisées. Pour ceux qui y ont pris goût, sachez 
que la Ville propose aussi une chasse en 
version géocaching, mais sans chocolat 
cette fois… Plus d’infos p.21.  
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Soutien 
au peuple Ukrainien 

La Ville d’Andrézieux-Bouthéon a octroyé une aide exception-
nelle d'urgence de 5 000 € à l'ONG « Pompiers humanitaires 
français », adoptée à l’unanimité lors de la dernière séance 
de conseil municipal. Une aide de 10 000 € a également été 
versée au Centre communal d’action sociale (CCAS) pour 
préparer, au besoin, l'accueil et l'accompagnement de réfugiés 
sur notre territoire. Vous avez aussi été nombreux à faire des 
dons sur le point de collecte ouvert du 18 mars au 15 avril 
derniers, sur le site de la Fabrique. Merci à tous les contribu-
teurs et aux bénévoles qui se sont mobilisés ! Pour l’heure, une 
permanence téléphonique est maintenue au 04 77 55 70 93, 
les lundis et mercredis de 14 h à 16 h 30 ainsi que par mail à 
solidarite.ukraine@andrezieux-boutheon.com  

Quarante-cinq bénévoles de la plateforme d’entraide se 
sont mobilisés au sein du centre de collecte 
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Ma ville et moi

Législatives : 
retour aux urnes ! 

Pour voter aux élections législatives le 12 et 19 juin 
prochains, vous devez être majeur, de nationalité française, 
jouir de vos droits civils et politiques, ainsi qu’être inscrit sur 
les listes électorales. 

Vous avez jusqu'au mercredi 
4 mai pour réaliser votre 
inscription en ligne  et jusqu'au 
vendredi 6 mai pour faire la 
démarche en mairie ou par cour-
rier.  Le jour des scrutins, les six 
bureaux de vote seront ouverts 
de 8 h à 18 h. Vous devrez être 
muni obligatoirement d’une 
pièce d’identité officielle. 

Si vous êtes absent, vous 
pouvez mandater un électeur 
qui procédera au vote à votre 
place. Pour cela, réalisez cette 
démarche au plus tôt auprès 
de la gendarmerie, muni d’une 
pièce d’identité. 

Création de marqueurs 
pour promouvoir les chantiers de la ville

Proposition 
Bon à savoir
Retrouvez le détail  
des scrutins des élections 
présidentielles 2022  
sur le site web 
andrezieux-boutheon.com
> Actualités  
> Voir tout 
> Élections 2022 - 
Présidentielle et législatives
ou en scannant le code 
suivant : 

Retrouvez toutes les infor-
mations pratiques sur le site 
www.service-public.fr   

C’est de la balle ! 
Début avril, la Ville, aux côtés du Tennis Club d’André-
zieux-Bouthéon (TCAB), a accueilli l’élite du tennis français au 
complexe tennistique des Bullieux. La raison ? L’organisation 
d’un séminaire avec tous les présidents de club de tennis  
d'Auvergne-Rhône-Alpes. Andrézieux-Bouthéon figurait 
d’ailleurs parmi les deux seules villes de toute la Région à 
bénéficier du passage de ces personnalités sportives de la 
Fédération Française de Tennis (FFT). Et vous savez quoi ? 
Entre ses installations, son dynamisme associatif et son tournoi 
international féminin, Andrézieux-Bouthéon n’est pas passée 
inaperçue… C’est de bonne augure pour le prochain tournoi de 
l’Engie Open 42 !

Le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, Julien Benneteau (2e 
sur la photo), Pauline Parmentier, vainqueur de la FED Cup en 2019 (3e), 
Nicolas Escudé, DTN et capitaine de l'équipe de France hommes (4e) et 
Gilles Moretton, président de la FFT (7e) étaient à Andrézieux-Bouthéon.
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L'essentiel du conseil municipal

Retour sur la séance du 28 mars 2022 

— Taux d’imposition 2022 

Conformément aux engage-
ments envers les Andréziens- 
Bouthéonnais, le gel des taux  
d'imposition communaux 2022 a 
été proposé à l’assemblée : 29,66 % 
pour la taxe foncière sur la propriété 
bâtie (TFPB), 30,02 % pour la taxe 
foncière sur la propriété non bâtie 
(TFPNB). Pour la taxe d’habitation, 
le taux de référence reste également 
à 6,98 % pour les résidences princi-
pales ou résidences secondaires. 
› Adopté à l'unanimité

— Convention avec  
30 millions d’amis 
et les Pattounes libres 

Le renouvellement du partenariat  
entre la Ville, la Fondation 30 
millions d’amis et l’association Les 
Pattounes libres a été proposé à 
l’assemblée. Ce dispositif participe à 
la régulation des populations félines 
sauvages sur le territoire communal. 
La collectivité participe aussi au 
financement des frais de stérilisa-
tion et d’identification à hauteur de 
1 750 €. 
› Adopté à l'unanimité

— Chantiers éducatifs 
2022

La convention 2022 des Chantiers 
éducatifs avec le Département de 
la Loire et l’association Utile Sud 
Forez a été soumise à l’assemblée. 
Elle comprend un total de 1  650 
heures, soit une somme globale de 
29 040  €, dont 14 520 € financés 
par la Commune.
› Adopté à l'unanimité

— Convention avec la Ville 
de Saint-Just St-Rambert

Une convention de prêt d’un sono-
mètre avec la Ville de Saint-Just 
Saint-Rambert a été soumise 
au vote de l’assemblée afin de 
mutualiser son coût d’utilisation et  
d’entretien. Cette démarche 
permettra la réduction des incivilités 
(rodéos urbains, nuisances sonores 
des véhicules non respectueux de 
la réglementation). La participation 
annuelle de la collectivité sera de 
600 €. 
› Adopté à l'unanimité

› Prochaine séance le 16 mai à 
19 h à l’Hôtel de Ville, ouverte au 
public.

Le Conseil Municipal  
des Enfants
Les réunions vont bon train au sein 
du Conseil municipal des enfants. Et 
l’Envol Mag a voulu en savoir un peu 
plus sur les réflexions des jeunes élus 
Andréziens-Bouthéonnais. 

Vous pouvez revoir cette 
séance sur notre  
chaîne YouTube ou  

depuis notre site web  
andrezieux-boutheon.com

« Nous avons travaillé sur des 
campagnes d’affichage pour les 
espaces sans tabac mais aussi sur 
le thème des incivilités. Mon vœu 
serait que les gens ne jettent plus de 
déchets par terre : ce serait génial.    
Le respect, c’est comme la politesse, 
c’est important dans la vie de tous 
les jours, que l’on soit dans la rue, 
les magasins. Dans les choses que 
j’aimerais améliorer, c’est qu’il y 
ait des bancs pour les abribus qui 
n’en n’ont pas. Pour l’instant, avec 
mes camarades, nous créons aussi 
notre logo, mais choisir le bon est 
difficile. Être élu, c’est vraiment un 
engagement intéressant ! »

La parole à

Élève à l'école Arthur Rimbaud 
en classe de CM1, conseiller 

municipal

Fabricio

Les chantiers éducatifs sont 
proposés pour les jeunes  
de 16 à 18 ans, habitants  
d’Andrézieux-Bouthéon. 
Alors si tu souhaites candi-
dater, fais vite ! Télécharge 
le dossier sur le site de la 
Ville, rubriques Démarches et 
services > Emploi > Chantiers 
éducatifs et renvoie-le avant le 
vendredi 20 mai par mail à  
chantier-educatif@andrezieux- 
boutheon.com ou dépose-le 
dans la boîte aux lettres de la 
Mairie. Renseignements au  
07 61 85 25 49.
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Du mobilier urbain  
made in Andrézieux-Bouthéon
Vous les avez vus ou peut-être même déjà utilisés en version 
bancs ou tables ? Ils sont faits de bois, de métal et reposent 
souvent sur des gabions. Et bien, tous ces modèles de mobi-
liers urbains sont créés par les services techniques de la Ville ! 
Ils sont le fruit de différents prototypes, conçus et testés pour 
vous garantir leurs meilleures fonctionnalités. La dernière 
conception en date ? Une assise confortable version transat... 
Et pour les amateurs de la 
petite reine, des râteliers 
pour garer vos vélos sont 
aussi à l’ouvrage. Mais 
encore un peu de patience, 
il faudra déjà qu’ils soient 
testés !

| M
a 

vi
lle

 e
t m

oi
 |

Petits et grands chantiers

Remise en service des salles multisports 
Depuis mi-avril, les deux salles multisports des Bullieux, en résine et synthétique 
bénéficient de nouveaux paniers de basket et de cages de foot. En complément, des 
travaux de remise à niveau ont été réalisés suite aux différents volets d’incivilités. 
Envie d’essayer ? C’est quand vous voulez ! Elles sont ouvertes à tous et en libre accès. 

LA PAROLE À 
CYRILLE CHAPOT
Adjoint aux sports, santé et loisirs
« Le complexe sportif des Bullieux est un site attractif, 
très sollicité par les associations, les scolaires et 
de nombreux usagers, et particulièrement apprécié 
depuis sa remise à neuf (aires d’agrès sportifs, piste 
d’athlétisme, des nouveaux synthétiques pour les 
terrains de football et du city, réfection du parcours de 
santé…). Les salles multisports, ouvertes à tous, sont 
de formidables outils pour proposer un cadre couvert 
et agréable à la pratique sportive. Malheureusement, 
elles ont subi plusieurs vagues de dégradations qui ont 
détérioré leur état. Pour ne pas pénaliser l’ensemble 
des sportifs qui les fréquentent, la municipalité a 
choisi de réaliser des travaux pour dissuader les 
rassemblements non-sportifs. Nous espérons que 
chacun saura en faire bon usage afin de profiter 
pleinement de ces infrastructures. »

Le bardage des salles a été retiré afin 
d’améliorer la visibilité de l’intérieur.

Salle multisports des Bullieux - Avant

Salle multisports des Bullieux - Après
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Bords de Loire : un joyau valorisé  
Soucieuse de votre qualité de vie, la Ville est engagée dans le réamé-
nagement du parc de loisirs des bords de Loire, véritable poumon vert 
du territoire. Ce projet structurant, décliné sur plusieurs années et livré 
à l’horizon 2023, redessine progressivement la silhouette de cet écrin 
de verdure que vous appréciez tant. 

L’objectif ? Renforcer son attractivité, son accessibilité et sa sécurité, pour être 
plus propice à vos balades familiales et vos activités. Il vise aussi à protéger les 
espaces naturels et renforcer le potentiel événementiel de la zone de l’esplanade du 
Complexe d’animation des bords de Loire (Cabl). Quatre parties du site font l’objet 
de toutes les attentions : les Méandres, l’esplanade du Cabl, les Gours et le Nouvel 
étang. Pour mener à bien cette opération pluriannuelle, la Ville a fait appel au paysa-
giste Jean-Michel Verney Carron, du bureau d’études mandataire B-Ingénierie et du 
cabinet Kube Architecture - Urbanisme. 

450 000 €
C’est le coût de cette 

première tranche de travaux 
sur la partie des Méandres.

Vous avez essayé ? 
Vous avez pu vous en apercevoir, la première tranche du projet, celle des Méandres est 
livrée pour sa majeure partie. Disposant d’un cadre verdoyant avec une vue directe sur 
le fleuve Loire, le site a été doté progressivement de nouveaux équipements. En 2021 
déjà, le parking normalisé vous offrait des places de stationnement fonctionnelles 
ainsi que trois aires d’agrès sportifs. En plus de l’installation de mobilier urbain et de 
poubelles, l’espace a été complété durant le printemps d’une aire de jeux, d’une piste 
à obstacles de pumptrack et d’un terrain de pétanque. En conjuguant espaces naturels 
et aménagés, les Méandres s’affichent donc comme… the place to be* ! 

UN TEMPS 
FORT PARTAGÉ 
ENSEMBLE

La municipalité a présenté 
le projet global le 11 avril 
dernier. À cette occasion, les 
concepteurs et partenaires 
du projet ainsi que les 
riverains ont été associés à 
ce temps fort.   

Lors de cette rencontre, des enfants 
du CME ainsi que les élus porteurs 
du projet ont planté symboliquement  
un jeune arbre.

* " The place to be ", traduisez " là où il faut être ".
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La médiation par l’animal est un 
temps de rencontre où l’animal joue 
un rôle de médiateur entre le public 
et l’animateur. Le but étant de favo-
riser les échanges et les appren-
tissages par son biais. C’est donc 
dans ce cadre, que le Relais petite enfance (RPE) a fait appel à l’associa-
tion Ami’maux pour proposer des séances aux enfants de la structure.  
Par les jeux de transvasements et de mémoire, l’enfant y développe sa motricité 
fine mais aussi sa capacité à mieux gérer ses émotions. C’est aussi une belle 
manière d’apprendre à prendre soin de l’autre et asseoir confiance et estime de soi. 

Pour Sophie Mazenod, responsable du RPE, ces ateliers sont très appréciés : 
« Tout au long de l’année, les enfants accompagnés de leurs assistantes mater-
nelles découvrent les animaux parmi coqs, poules, cochons d'Inde, lapins, 
chinchillas, chiens… Sur place, on propose à l’enfant du brossage, du nourrissage 
et du jeu avec chaque espèce. Une dizaine de séances ont été programmées sur 
cette année, et elles sont à chaque fois très attendues. »  
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\\ Comme 
un coq en pâte 

À Andrézieux-Bouthéon, on 
fait la part belle à la jeunesse, 
à commencer par l’éveil des 
tout-petits. C’est le cas avec 
le Relais petite enfance, struc-
ture municipale, qui propose 
des ateliers de médiation par 
l’animal. Mais qu’est-ce que 
c’est au juste ? 

Re(trouvailles) au Pôle petite enfance 
Pour la 9e édition de la semaine petite enfance, du 19 au 25 mars, les tout-petits  
du Pôle «  L’Envol des bambins » ont profité de nombreuses animations  : 
panneaux sensoriels, temps de relaxation, ateliers massage en famille, spectacle,  
et les parents de la crèche et du RPE étaient de la partie. 

La santé  
avant tout ! 
La Ville vous propose une complé-
mentaire santé, ouverte à tous 
les habitants et les personnes qui 
travaillent sur la commune. Si vous 
souhaitez bénéficier d’un point 
personnalisé, vous pouvez prendre 
rendez-vous avec votre conseillère 
dédiée de Mutualia, Carole Bruyère 
au 06 88 94 93 53. 

Dorénavant, les permanences propo-
sées seront uniquement assurées  
au CCAS les mardis matins, de 9 h à 
12 h mais également à domicile sur 
demande.
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\\ Tout pour 
les seniors ! 
Main dans la main, le Centre 
communal d’action sociale et 
le Creuset actif de solidarité 
interâges boostent votre mobi-
lité et votre offre d’activités ! 

Côté mobilité, la 
ville poursuit son 
action 

Chaque vendredi, les habitants valides 
de 70 ans et plus, en difficulté pour se 
déplacer seuls, sans permis ou sans 
véhicule, peuvent bénéficier gratui-
tement de la navette municipale. Elle 
effectue plusieurs points de ramassage 
pour rejoindre le quartier des Terrasses 
(médiathèque, Ehpad) et inversement !  
Vous pouvez contacter le Creuset actif 
de solidarités inter-âges (Casa) pour en 
savoir plus ou vous rendre directement 
sur place au 15, rue Émile Reymond.

Tentés par des 
vacances ? 
Vous habitez Andrézieux-Bouthéon  ? 
Vous êtes âgé de plus de 60 ans, 
retraité ou sans activité profession-
nelle  ; ou encore âgé de plus de 55 
ans en possession d’une carte d’inva-
lidité ou  titulaire de l’Allocation adulte 

handicapé  ? Oui, alors vous pouvez 
profiter d’un voyage de 5 jours et 4 
nuits à l’automne 2022. 

Ce séjour, proposé par la Ville en parte-
nariat avec l’Agence nationale des 
chèques vacances (ANCV), se destine 
en priorité aux personnes isolées, 
partant pas ou peu en vacances. Selon 
vos revenus, une aide de l’ANCV pourra 
vous être attribuée. Renseignements 
lors de la réunion prévue le vendredi 6 
mai prochain à 14 h 30 à Casa. 

Les inscriptions, elles, auront lieu au 
Centre communal d'action sociale le 
mardi 10 mai de 14 h à 16 h ainsi que 
le jeudi 19 mai de 14 h à 17 h. La desti-
nation sera révélée prochainement.

Quel sport choisir ? 
Il y aura encore du choix pour la 
nouvelle saison de sport seniors 
2022/2023  ! La nouveauté  ? Le yoga 
sur chaise  ! Autrement, tout un panel 
de disciplines s’offrent à vous parmi 
golf, gymnastique, squash, pilates, 
yoga, basket santé, danse de salon, 
sophrologie, escalade, tir à la carabine 
à air comprimé, qi-gong, padel, tennis, 
"touch rugby" et badminton. Et pour 
choisir, rien de mieux qu’essayer ! Casa 
et ses partenaires vous invitent donc à 
une semaine portes ouvertes « Loisirs 
sport bien-être sénior  », du 13 au 19 
juin 2022. 

+ Renseignements à Casa 
au 04 77 55 55 46 

1 285 € C’est la somme versée au Centre 
communal d’action sociale (CCAS) suite à l’organisation 
de la grande braderie de la médiathèque en septembre 
dernier. Ce don permettra de soutenir les actions 
menées par le CCAS. Merci pour votre participation !

Vous étiez inscrit pour le repas des aînés ?  
Bonne nouvelle, il n'est pas annulé mais reporté au mercredi 1er juin  à 12 h, toujours 
aux salles Andrena  ! Un courrier est envoyé à chaque personne précédemment 
inscrite pour valider sa  présence ce jour-là (à confirmer avant le 2 mai). Le Centre 
communal d’action sociale reste à votre écoute au 04 77 55 70 89. Vous pouvez 
vous rendre sur place lundi de 8 h 30 à 12 h et de 16 h à 17 h ; du mardi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, au 2, boulevard Louis Pasteur. 
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Samâ-ï, un pur moment de grâce
Les 4 et 5 mars derniers, le Théâtre du parc a accueilli le programme 
Samâ-ï de l’ensemble Canticum Novum. Un concert enrichi par la 
participation des classes chantantes des écoles Éluard et Rimbaud et 
d’habitants de la Chapelle. Récit d’une belle aventure musicale…

Il y a des concerts qui sont bien plus que des concerts ! 
Mais plutôt des bulles de magie, des instants de grâce 
suspendus : c’est ainsi que l’ont vécu ceux qui, en mars 
dernier, ont eu la chance d’assister aux représentations 
du programme Samâ-ï au Théâtre du parc, et plus encore 
tous ceux qui étaient présents sur scène. Car cette fois, 
les chanteurs et musiciens de l’ensemble Canticum 
Novum, connu pour son exploration des répertoires de 
musique ancienne du bassin méditerranéen, étaient 
bien entourés. Sur le plateau, des enfants des classes 
de CE2-CM1 de l’école Éluard et CM1-CM2 de l’école 
Rimbaud, accompagnés par leurs institutrices. 

L’aboutissement de plusieurs mois de travail mené 
au sein des établissements scolaires depuis le mois  
d’octobre 2021 jusqu’au final en mars 2022 et la présen-
tation au public. Patrice Melka, directeur du Théâtre du 
parc, explique la genèse de ce projet  : « Il y a deux ans, 
nous avions eu une première collaboration avec Canticum 
Novum autour du programme Ararat et du spectacle 
jeune public Tapanak. Cela avait donné lieu à des petits 
moments de musique au sein, notamment, du foyer 
Adoma. Les liens ont été maintenus entre l’ensemble et 
le foyer et nous avons eu l’idée de continuer l’aventure 
et même d’aller plus loin avec un projet qui impliquerait 
plusieurs acteurs du territoire, des écoles de la commune, 
mais aussi le centre social et culturel, le Nelumbo. C’était 
un projet de territoire assez ambitieux ».

Six mois d’ateliers dans les écoles

D’octobre à mars, des chanteurs et musiciens de Canticum 
Novum se sont donc rendus dans les deux écoles pour 
des ateliers en vue de préparer les trois ou quatre chants 
qui seraient interprétés sur scène. Des moments qui ont 
scellé des liens très forts comme le raconte Emmanuel 
Bardon : « Dans une période déjà intense, cette expé-
rience a rythmé mon année de manière très positive. 
Cela a été un chemin incroyable avec ces enfants. » Le 
chanteur poursuit : « Pour moi, ce qui est important, 
avant même d’imaginer qu’on a un concert à mener, 
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c’est le chemin que l’on 
fait ensemble. Dans 
ce chemin, je tenais 
à ce qu’ils puissent 
inviter chez eux, dans 
leur deuxième maison, 
qui est l’école, des 
musiciens qui portent 
une mémoire multiple. 
J’étais présent à chaque 
atelier et j’ai été rejoint 
par Bayan, qui est 

d’origine syrienne, Gülay, qui est turc et Spyros, qui est grec. 
Ensemble, nous avons travaillé des chants des différentes 
mémoires, des différentes cultures présentes à Alep, que 
nous avons mis en partage avec les gamins.» Un cosmopo-
litisme joyeux qui s’est retrouvé sur scène puisque les petits 
chanteurs amateurs ont chanté en kurde, en arménien, en 
arabe, grec, ladino (langue des séfarades espagnols) et en 
turc. Au total, pas moins de six langues ! 

La mélodie de Bayan

Mais pour Emmanuel Bardon comme pour Patrice Melka, une 
seule anecdote symbolise toute cette aventure de partage et 
de transmission : « Les enfants ont appris avec Bayan une 
mélodie syrienne qu’il leur a fait apprendre en arabe, raconte 
Emmanuel. Je l’ai laissé faire. À un mois de demi du concert, 
je prends sa suite et j’indique aux enfants qu’il faut absolu-
ment retravailler ce chant. Mais le souci, c’est que je ne le 
connais pas et que je ne parle pas arabe ! Et là, j’ai vu une 
petite Neyla lever la main et me dire : moi, je la connais, je la 
connais ! Elle a ainsi pris le relais de Bayan et le mien et j’ai 
appris la mélodie avec elle. Je suis devenu un apprenant. J’ai 
voulu que ce moment très fort existe aussi pendant la soirée. 
Le premier chant interprété par les enfants sur le plateau 
a donc été cette mélodie sous la conduite de Neyla. C’était 
d’une beauté absolument saisissante ! ». 

Des bulles radiophoniques

Rythmé par différents tableaux, le spectacle a également été 
ponctué de bulles radiophoniques. Des contenus créés par 
des jeunes du Nelumbo et des adultes du foyer Adoma, avec 
un travail d’écriture réalisé par la comédienne Emilie Weiss 

Pour tous, le résultat a été un 
concert augmenté ou pour le 

dire plus simplement, un concert 
enrichi de la participation des enfants et 

des habitants qui lui a donné ce formidable 
supplément d’âme qui de l’aveu de tous, 
spectateurs comme participants, marquera 
durablement les cœurs et les esprits. 

Comme le reconnaissent les deux institutrices 
des écoles Éluard et Rimbaud : « ce projet 
aura été fondateur pour nos écoles.  
Il marquera, c’est certain, les esprits pour 
plusieurs années ! ». 

et la collaboration de Grégoire Béranger, de la compa-
gnie Halte, artiste associé au Théâtre du parc. Un pêle-
mêle de mots, de mélodies, d’histoires et de moments 
du quotidien pour dire ce que c’est qu’être un habitant, 
que de partager un même espace de vie, évoquer l’exil 
aussi... « Dès le départ, ce qui m’intéressait, c’était  
d’accueillir des habitants avec nous sur le plateau, 
souligne Emmanuel Bardon, de mettre à l’honneur des 
gens qui n’ont pas toujours l’occasion d’être visibles 
et entendables. L’idée était de travailler avec les habi-
tants de la Chapelle qui est un quartier d’Andrézieux- 
Bouthéon très mixé et en pleine réhabilitation. C’est bien 
de mettre aussi en avant le renouveau d’un quartier ! » 
Si le chant a été l’apanage des plus jeunes, les plus 
grands se sont donc frottés plusieurs semaines durant 
au théâtre.

Emmanuel Bardon © Bertrand Pichene
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Ils vous ont mis l’eau à la bouche ? Nous aussi… 
Apprentis ou professionnels aguerris, les artisans 
ont (r)enfilé le tablier lors de la première édition 
de « Terroir et traditions » le 20 mars dernier, au 
Complexe d’animation des bords de Loire. 

La Ville et Andrézieux-Bouthéon Animation (ABA) ont mis 
les petits plats dans les grands pour faire honneur au terroir 
local. Parmi les animations, vous avez pu voir à l’œuvre les 
apprentis de l’Institut des métiers de Saint-Étienne (IMSE)  
lors du concours de créations pâtissières et boulangères. 
Durant plusieurs heures, la fine fleur de l’IMSE s’est attelée 
à la réalisation de sculptures gourmandes, en pain ou en 
chocolat, devant des dizaines de visiteurs. 

Pour Daniel Durand, l’un des coordinateurs du concours, c’est 
une franche réussite : « Les apprentis ont fait un travail remar-
quable et ont conçu des œuvres exceptionnelles. Ce n’est pas 
tâche aisée et ils ont pourtant parfaitement relevé le défi ! C’est 
un bon exercice qui va renforcer leur maîtrise. De plus, les 
échanges entre l’ancienne et la nouvelle génération d’artisans 
sont enrichissants, les techniques ont tellement changé. »

Métiers de bouche et artisans de cœur

Partenaire de l’événement, le groupe  
d’anciens artisans locaux a aussi active-
ment participé à l’éveil de vos papilles. 
Ces boulangers, pâtissiers, chocolatiers 
et bouchers-charcutiers n’ont pas perdu 
un gramme de leur technique ! Daniel 
Durand et Jean Ortega, respectivement 
pâtissier-chocolatier et boulanger, nous 
expliquent le plaisir à partager avec le 
public « C’est une belle fête qui valorise 

tous les métiers de bouche. 
Entre les ateliers, les stands 
de démonstrations et les 
dégustations, tout le monde 
y a trouvé son compte. Nous 
étions une vingtaine d’arti-
sans à la retraite, réunis pour 
transmettre notre expérience. 
Après des années de métier, 
c’est plaisant de léguer un 
peu de notre savoir  ». Avec  
2 300 gourmands au rendez-
vous, la recette de l’événe-
ment semble avoir conquis 
ses visiteurs.

Et pour ceux qui envisagent une reconversion professionnelle, 
en devenant le maître de la baguette traditionnelle ou le roi du 
godiveau, Daniel nous donne le B.A-BA du parfait artisan : 
« être vaillant, méticuleux et savoir travailler de bonne heure ». 
Pour l’heure, le groupe travaille déjà à la prochaine édition, qui 
ravira tous les amoureux de la bonne cuisine.  

\\ J’aurais voulu être un artis…an ! 

Les élèves de l’Institut des métiers de Saint-Étienne ont participé au concours sur le thème 
de Pâques, coachés par leurs enseignants Serge Palmier et Sébastien Riocreux. 

Une vingtaine d’anciens artisans du territoire était présente 
à cette première édition de « Terroir et Traditions » 

Plus d’infos ou plus 
d’images ? 

Rendez-vous sur le site web 
onglet « En images » ou sur 
l’album de la page facebook 
de la ville.
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La rentrée 
scolaire dans 
les startings 
blocks 
Si l’année scolaire n’est pas 
encore finie, vous pouvez, 
sans attendre,  entamer les 
démarches pour les inscriptions 
2022-2023. Cette étape est  
essentielle pour accéder à de 
nombreux services.  

Votre enfant est en âge d’aller à l’école ? 
Vous quittez Andrézieux-Bouthéon 
ou venez vous d’emménager sur la 
commune ? Vous venez d’inscrire votre 
enfant à l'école privée Jeanne d'Arc ? Un 
seul réflexe, contactez l’Espace famille 
info (Efi). Ce service municipal s’occupe 
également du renouvellement ou de la 
création de votre dossier administratif 
numérique, accessible depuis le portail 

citoyen en ligne. C’est ce dossier qui 
vous permettra, dès sa validation, d’ins-
crire vos enfants aux services autour de 
l’école, et ce, dès le 13 juin. Il est donc 
essentiel  !  Pour activer sa création, 
vous devez contacter l’Espace famille 
info qui générera les identifiants néces-
saires. Si vous bénéficiez déjà de cet 
espace personnalisé, vous pourrez, dès 
le 9 mai, procéder à une simple remise 
à jour des éléments, accompagnés des 
justificatifs demandés. 

Le projet d’accueil 
individualisé, un impératif ! 

Dans le cadre d’un problème de santé 
(allergie, asthme…), la création d’un 
Projet d’accueil individualisé (PAI) est 
indispensable pour accueillir votre 
enfant. Pour cela, il est nécessaire de 
prendre rendez-vous à l’Espace famille 
Info au plus tôt. Dans le cas d’un renou-
vellement, le PAI 2022/2023 accom-
pagné de l'ordonnance est à envoyer au 
plus tôt par mail à : 
kpoulard@andrezieux-boutheon.com  

Tu C.A.J. ou pas ?
Dès le mois de juin, vous pourrez peut-être 
bénéficier des Chèques activités jeunes 
(CAJ) pour financer une partie des loisirs de 
vos enfants âgés de 4 à 18 ans. 

Sous forme de coupons, les CAJ sont utilisables dans de nombreuses 
structures culturelles ou sportives, municipales ou non ! Si vous résidez à  
Andrézieux-Bouthéon, avec un quotidien familial inférieur ou égal à 1200, 
vous pouvez librement y prétendre. Seule impératif  : fournir un dossier 
complet par mail avant le 31 octobre à caj@andrezieux-boutheon.com 
(livret de famille, justificatifs de domicile et de quotient familial de moins de 
trois mois).

Les mots de

Natacha
Maman et utilisatrice 

des CAJ

 « Les Chèques activités jeunes sont 
un bon coup de pouce pour participer 
au financement des activités de loisirs 
des enfants. À onze ans, neuf ans et 
six ans, ils sont tous ravis de pouvoir 

pratiquer basket, gymnastique ou 
guitare électrique. Et puis à  

Andrézieux-Bouthéon, il n’y a que 
l’embarras du choix, chacun à de quoi 

trouver son bonheur ! »  

Renseignements auprès du 
Service des sports : 04 77 36 24 80

Bon à savoir

Vous pouvez accéder aux 
informations détaillées sur le 
site web de la Ville en cliquant 
sur le pictogramme rose 
« Espace famille info ». 
Pour toute question, contactez 
Efi au 04 77 55 70 99 
ou par mail à 
efi@andrezieux-boutheon.com 
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Création 
d’un pôle rugby 
 
Avant de fouler la pelouse du Chaudron, c’est 
sur celle du stade Roger Baudras que ces grands 
champions pourront perfectionner leur pick and 
go ou leur chistera ! Les joueurs bénéficieront 
des installations fraîchement rénovées de cet 
équipement sportif majeur, dont le RCAB (Rugby 
Club d’Andrézieux-Bouthéon) est aujourd’hui le 
club résidant. 

La venue des Australiens contribue ainsi à 
accélérer sa réhabilitation, qui était prévue par 
la commune, comme l’explique Cyrille Chapot, 
adjoint au sport : « Le RCAB nous a présenté 
un vrai projet sportif, axé sur la formation, avec 
la volonté de créer une école de rugby phare 
du territoire. Nous y avons totalement adhéré 
et avons choisi d’y apporter notre soutien car 
cela correspond à nos valeurs et à l’ambition 
sportive que nous portons. Cela va dans le 
sens du rugby pour tous, avec, notamment, le 
développement d’une équipe féminine, d’une 
section pour les anciens… Le réaménagement 
de Baudras va permettre de conforter ce projet 
sportif », conclut l’élu. Inutile de préciser que le 
RCAB se réjouit de se retrouver au cœur de cet 
événement sportif international et y voit une 
« formidable opportunité de mise en lumière de 
notre club et de notre sport préféré ». 

Savez-vous ce qu’est un wallaby ? Non, vraiment ? D’ici 
quelques mois, et peut-être même avant, il y a fort à parier que 
vous serez incollable sur ce marsupial bien connu en Australie. 
En effet, le mammifère, version mini du kangourou, est aussi 
l’emblème de l’équipe nationale de rugby à XV (alors que son 
aîné représente, quant à lui, l’équipe de rugby à XIII). Et devinez 
qui a choisi de venir s’entraîner à Andrézieux-Bouthéon pour la 
prochaine Coupe du monde de rugby 2023 ? Les Australiens, 
aussi surnommés les Wallabies. 

La bonne nouvelle est donc tombée le 21 mars dernier : l’équipe 
nationale d’Australie, double championne du monde en 1991 et 
1999 et finaliste en 2003 et 2015, a choisi d’établir son camp 
de base d’entraînement au stade Roger Baudras à Andrézieux- 
Bouthéon durant la première phase de la Coupe du Monde de 
Rugby qui se déroulera en France en 2023. Une grande joie et 
une immense fierté pour le maire et toute son équipe : « Notre 
candidature était une démarche collective, notre victoire l’est 
également, a souligné François Driol. J’ai le sentiment que ce qui 
a fait la différence par rapport à des villes 
comme Clermont-Ferrand ou Vichy, avec 
lesquelles nous étions en compétition, 
c’est la chaleur humaine ! Nous avons 
reçu en novembre dernier une délégation 
australienne. Nous avons été à l’écoute 
de leurs besoins, de leurs envies et 
avons fait valoir nos atouts : une salle de 
musculation, la proximité d’un gymnase, 
d’une piscine, sans oublier la proximité 
avec Saint-Étienne  ». Une proximité qui 
a son importance puisque les Australiens 
disputeront en effet deux matches au 
stade Geoffroy Guichard le 17 septembre 
et le 1er octobre 2023.
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De plus en plus Bau-dras !   

Jouons ensemble !
 
Quiz rugby
1. Le wallaby est l’emblème de : 
A- l’équipe nationale de hockey 
sur glace d’Australie
B- l’équipe de rugby à XV 
d’Australie
C- l’équipe de beach volley 
d’Australie 

2. Combien de temps dure un 
match de coupe du monde ? 
A- 70 minutes
B- 75 minutes
C- 80 minutes

3. De ces trois mots, un seul 
n’appartient pas au vocabulaire 
du rugby, lequel ?
A- un caramel
B- une cravate
C- une courgette

La réhabilitation du stade Roger 
Baudras devrait démarrer au  
2e trimestre de cette année, pour 
une livraison de la première 
tranche attendue début 2023.  

Si la Ville d’Andrézieux-Bouthéon avait 
l’ambition de rénover le stade Baudras, 
la venue des Australiens dans le cadre 
de la Coupe du monde de rugby 2023 
bouscule fatalement le calendrier 
initialement prévu et l’oblige à avancer 
un peu le démarrage des travaux. Le 
chantier devrait donc démarrer dès le 
2e trimestre 2022. Premier passage 
obligé, l’agrandissement du terrain afin 
qu’il réponde aux normes internatio-
nales. Ces quelques mètres supplé-
mentaires devraient probablement 
amener à réduire l’emprise du club 
house actuel. 
C’est une véritable métamorphose 

du site, mobilisant une enveloppe 
budgétaire conséquente de 2,8 M€, 
qui va s’engager ce printemps. Au 
programme de cette remise en beauté : 
le réaménagement et l’agrandisse-
ment de la tribune ainsi que la création 
de sanitaires publics. À l’arrière de 
la tribune existante, la construction 
d’un bâtiment neuf, à l’architec-
ture élégante, sur trois niveaux, va 
permettre de doubler la surface des 
vestiaires et d’aménager des salles de 
soin, des locaux administratifs ainsi 
que des espaces de réception ouverts 
sur le terrain. Dans un second temps, 
la municipalité prévoit de moderniser 
la deuxième tribune. En attendant, il 
faudra déjà patienter jusqu’au début de 
l’année 2023 pour apprécier ce nouvel 
écrin dédié à l’Ovalie. Et ne pas trop 
tarder pour se remettre à l’anglais…

Les réponses : 1. B - 2. C - 3.C
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\\ « 360 degr-éé », une nouvelle  
entrée pour la ZAC des Terrasses

62 logements de belle facture verront le jour 
à l’horizon 2024 sur le quartier des Terrasses, 
un quartier encore loin d’avoir révélé tout son 
potentiel ! 

Appartements traversants et lumineux dotés de spacieux 
balcons et de terrasses, à l’architecture soignée, le tout dans 
un cadre arboré, c’est décidément un joli programme de loge-
ments qui devrait voir le jour dès cet automne sur le quartier 
des Terrasses. Mandatée par la Ville d’Andrézieux-Bouthéon 
et la société d’économie mixte Novim (anciennement SEDL), 
la SCIC Habitéé (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) est 
à l’origine de ce projet qualitatif et ambitieux, qui va prendre 
place sur l’ilot 7 de la ZAC des Terrasses, à l’intersection des 
rues Barthélémy Thimonnier et des Frères Lumière. 

Dénommé « 360 éé » (pour « 360 degr-éé »), ce programme 
immobilier prévoit 62 logements, du T2 au T5, répartis 
dans quatre bâtiments, qui seront édifiés en deux phases. 
La première tranche, actuellement en cours de commercia-
lisation, proposera 29 logements et 35 stationnements en 
sous-sol. Les travaux devraient démarrer cet automne pour 
une livraison mi-2024. La deuxième tranche qui débutera 
ultérieurement regroupera, quant à elle, 33 logements,  
21 garages en sous-sol et 28 stationnements extérieurs. 

Des logements traversants avec balcon et 
buanderie

Les bâtiments sont conçus de manière à tirer parti des 
meilleures implantations bioclimatiques pour offrir aux rési-
dents un confort optimal, plusieurs heures d’ensoleillement 
hivernal, tout en mettant en œuvre des systèmes d’occul-
tation efficaces. L’ensemble des logements, agrémentés de 
balcons et de terrasses, sont traversants afin de permettre 
une ventilation naturelle et une bonne qualité de l’air intérieur. 
Les espaces extérieurs ne sont pas en reste et ont également 
fait l’objet d’une grande attention. Imaginé comme lieu de vie 
collective et d’animation, le cœur d’ilot laisse ainsi place à un 
vaste parc planté qui protège les intimités.  

Cette nouvelle résidence se veut également durable : Habitéé 
a proposé à la Ville d’Andrézieux-Bouthéon d’inscrire le projet 
dans le cadre de la Loi Mobilité, qui permet de compenser la 
diminution du nombre de stationnements requis par l’instal-
lation de bornes de recharge partagées pour véhicules élec-
triques. De vastes locaux vélos seront également implantés 
en rez-de-chaussée de chacun des bâtiments. Notez que 
ces logements sont éligibles à une TVA réduite à 5,5% (sous 
conditions et plafonds de ressources des acquéreurs) et 
s’adressent en priorité aux primo-accédants, jeunes retraités 
ou aux familles mono-parentales. 

Habitéé, promoteur éthique et écologique
 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif, Habitéé propose un habitat de qualité à 
un prix inférieur à celui du marché. Unique dans la promotion immobilière, son 
format juridique de SCIC lui permet en optimisant chaque étape de produc-
tion et de commercialisation de réaliser des économies qui sont réinjectées au 
profit d’une plus grande qualité technique et d’une baisse du prix de vente des 
appartements.

Plus d’informations : www.360ee.fr

Création de marqueurs 
pour promouvoir les chantiers de la ville

Proposition | M
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\\ Une nouvelle gendarmerie à l’horizon 2024

Les 25 gendarmes de la brigade territoriale d’Andrézieux-Bouthéon 
quitteront leur caserne de la rue Molière pour rejoindre le quartier des 

Terrasses, qui abrite déjà plusieurs équipements importants.

Le projet était entendu depuis quelques années déjà  : 
les gendarmes de la brigade territoriale d’Andrézieux- 
Bouthéon devaient quitter leurs locaux actuels du quartier de 
la Chapelle, devenus trop exigus, pour une nouvelle caserne 
qui permettrait d’héberger, dans de meilleures conditions 
de confort et de sécurité, les 25 militaires et leurs familles. 
Ce devrait donc être chose faite début 2024, date annoncée 
pour la livraison de ce pôle de gendarmerie flambant neuf qui 
prendra place sur le quartier des Terrasses. 

Pour la Ville d’Andrézieux-Bouthéon, cette réalisation répond 
à la double nécessité d’améliorer les conditions de travail des 
forces de l’ordre ainsi que l’accessibilité, l’accueil et la sécurité 
des citoyens. La caserne s’accompagnera de la création de 

25 logements : il est en effet essentiel que les gendarmes - et 
leurs familles - habitent sur place afin d’être facilement mobi-
lisables. 

La collectivité finance la construction de ce nouvel équipe-
ment à hauteur de 6,1 M€ mais il faut savoir que la gendar-
merie verse des loyers pour l’occupation de ses locaux qui 
restent propriété de la commune. 

Quant au devenir de la caserne située rue Molière, la Ville 
envisage d’utiliser une partie des locaux pour développer 
une offre d’accueil et d’hébergement de qualité destinée à 
des sportifs de haut niveau, en lien avec le pôle sportif des 
Bullieux. 
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› Une aide complémentaire est apportée via la prime isolation si 
vous avez à la fois modifié votre système de chauffage et réalisé 
des travaux d’isolation. 

Au cours des dix dernières années, les prix de l’électricité et 
du gaz ont augmenté de 41 % pour l’un, de 23 % pour l’autre 
(source Ademe). De ce fait, la part des dépenses consacrées à 
l’énergie dans le budget des familles ne cesse de croître. Pour-
tant, ce poste de dépense peut être réduit par la rénovation et 
l’usage d’équipements avec de meilleures performances. Ca 
tombe bien, la Métropole peut vous aider à mieux vous équiper ! 
On vous dit comment. 

› Le fonds chauffage propre apporte des aides aux particuliers, propriétaires d’une maison individuelle (résidence principale 
uniquement) ou qui habitent en logements collectifs, et qui souhaitent remplacer leur vieux chauffage par un chauffage plus 
performant et moins polluant. Voici les aides auxquelles vous pouvez prétendre.

   Plus d’infos : www.saint-etienne-metropole.fr > Habiter - Se déplacer > Amélioration de l'habitat

La prime fioul/gaz 
Pour remplacer votre ancien système  

de chauffage par une chaudière gaz  
à condensation. 

pour les logements raccordés  
au réseau de distribution  

de gaz naturel

pour les logements non raccordés

Aide à la conversion des chaudières  
au fioul vers des chauffages plus propres

Pour changer votre chaudière fioul contre une installation 
type pompe à chaleur.

pour le passage vers la géothermie

pour le passage vers une pompe à 
chaleur, éligible au crédit d’impôts

La prime air/bois
Pour remplacer votre ancien  
système de chauffage au bois  

(antérieur à 2002) par un équipement 
labellisé « Flamme verte 7 ». 

pour un appareil bois-bûche  
ou plaquette

pour un appareil au granulé

Aide à la conversion des chaudières  
au bois vers des chauffages plus propres

Comme pour les chaudières au fioul, il s’agit de favoriser  
la conversion vers des installations moins énergivores  
et moins polluantes. 

pour le passage de votre chaudière vers 
la géothermie

pour s’équiper en pompe à chaleur

pour un changement vers une chaudière 
gaz, hybride, micro et mini génération, 

pile à combustible, pompe à chaleur gaz (logement raccordé au 
réseau de gaz)

si votre logement n’est pas raccordé au 
réseau de gaz naturel. 

Jusqu'à 700 €

Jusqu'à 1 100 €

Jusqu'à 1 000 €

Jusqu'à 1 500 €

Jusqu'à 2 000 €

Jusqu'à 1 000 €

Jusqu'à 2 000 €

Jusqu'à 1 000 €

Jusqu'à 700 €

Jusqu'à 1 100 €

À savoir !
Pour tous ces types de travaux, le demandeur 
devra disposer d’une évaluation thermique de son 
logement qui peut être réalisée gratuitement par 
Rénov’actions 42 : 04 77 41 41 25. 
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L'Envol Mag : Comment est née la 
manifestation ? 
Éric Vocanson : Elle a été créée en 
2011 avec la volonté d’instaurer une 
fête de printemps en lien direct avec 
notre Agenda 21. Couleur Nature 
répondait surtout au souhait des 
habitants de voir une manifestation 
qui rassemble toutes les actions et 
les acteurs engagés pour l'environne-
ment. Sur place, les visiteurs ont trouvé 
immédiatement de l’information et des 
réponses sur les initiatives en matière 
de développement durable  sur diffé-
rents volets : l’économie, l’aspect social 
et environnemental. Mais, avant tout, 
ce rendez-vous a été conçu comme un 

temps de sensibilisation ludique avec 
des apprentissages par le jeu, d’où 
l’accroche « L’environnement en jeu ».

Au fil des éditions, Couleur Nature 
a-t-elle évolué ? 
Il est clair que la manifestation a trouvé 
et, surtout, su conserver son public, 
avec 8 000 à 10 000 visiteurs attendus 
chaque année. Gratuite, récréative et 
informative, Couleur Nature c’est aussi 
de nombreux acteurs institutionnels, 
des associations de la commune et 
des exposants qui proposent tous des 
animations. La programmation fami-
liale est remodelée chaque année, avec 
des spectacles phares, qui s’adressent 
à tous. Enfin, le cadre de balade dans le 
parc du Château est particulièrement 
agréable. 

Couleur Nature fête ses 10 ans. 
Qu’attendez-vous de cette édition ?
La manifestation revient après deux 
ans d’absence, il y a donc une certaine 
attente à retrouver le public. Pour 
cet anniversaire, un spectacle de 
cerfs-volants est prévu et les enfants 
auront l’occasion de connaître tous 
leurs secrets de conception. Le public 
retrouvera aussi des animations 
appréciées comme l’accrobranche ou 
la mini-ferme. Enfin, les services muni-
cipaux proposeront des animations 
(création de nichoirs, plantations…) 
en écho aux initiatives écocitoyennes 
portées par la Ville d’Andrézieux- 
Bouthéon. 

Voyez la chasse….
en grand ! 

Vous avez aimé la chasse aux trésors 
de Pâques ? Prolongez votre goût de la 
quête avec les géocaches camouflées 
au cœur de la ville dans le cadre de sa 
labellisation Terre de jeux 2024. En 
version chasse au trésor géante, vous 
devrez tout simplement être équipé 
de votre smartphone en utilisant la 
fonction GPS. Pour les gourmands, par 
contre, pas de chocolat à la clef, mais 
de précieuses balises cachées à des 
coordonnées spécifiques. Andrézieux- 
Bouthéon compte 40 balises dont  
22 nouvelles, installées début 2022 
sur tous les quartiers.

\\ C’est la dixième pour Couleur nature !
Thématique particulièrement d’actualité, le développement durable sera à l’honneur avec Couleur  
Nature le 14 et 15 mai dans le parc du Château de Bouthéon. Organisée par la Ville et Andrézieux- 
Bouthéon Animation, cette 10e édition fera plus que jamais honneur au volet environnemental et à 
l’éco-citoyenneté. L’Envol Mag donne la parole à Éric Vocanson.

La parole à

Adjoint au maire en charge des 
grands événements.

Éric Vocanson

???

   Plus d'infos sur :  
www.andrezieux-boutheon.com 
   > Activités et Loisirs 
   > Sport > Geocaching
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Une ville 
éco-citoyenne 

| G
rand angle |

Grand angle

Inondations, sécheresses sévères, grêle… les épisodes météorolo-
giques extrêmes sont de plus en plus fréquents et font du réchauffe-
ment climatique une réalité désormais inscrite dans notre quotidien. 
Éco-citoyenne par conviction, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon a décidé  
d’inscrire cette préoccupation environnementale dans toutes ses actions.
 
Ces dernières années, les publications du Giec (Groupe intergouvernemental  
d’experts sur l’évolution du climat) se sont succédées, de plus en plus alarmistes 
sur le réchauffement climatique et ses multiples conséquences. Face à ces rapports 
assez déprimants - on ne peut pas le nier - deux postures sont possibles : celle de la 
résignation (ou de l’évitement) ou celle de la mobilisation et de l’action. 

C’est cette seconde voie que la Ville d’Andrézieux-Bouthéon a résolument choisi 
d’emprunter, un choix de responsabilité, un choix éthique aussi vis-à-vis des jeunes 
générations. Bien sûr, il ne s’agit pas de croire que les actions menées par la collec-
tivité vont miraculeusement résoudre tous les problèmes, mais bien à l’image du 
colibri chère à Pierre Rahbi, de faire sa part, d’apporter sa contribution. En donnant 
des pistes très concrètes, le dernier rapport du Giec, publié le 4 avril dernier, montre 
que nous pouvons tous, particuliers comme collectivités, agir pour limiter le réchauf-
fement climatique. 

À Andrézieux-Bouthéon, la dimension durable et éco-citoyenne est aujourd’hui 
inscrite au cœur de tous les projets municipaux. 
Tour d’horizon...
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Les mots de
Lidia

Éco-citoyenne engagée, 
grand-mère de Nina (12 ans),  
Tiago (9 ans) et Kenzo (4 ans). 

 « J’habite à proximité du parc de loisirs et nous allons 
souvent nous promener en famille. Mais il est tellement 

dommage de voir tant de déchets ! C’est pourquoi, deux à 
trois fois par mois, nous ramassons au moins le contenu 
d’un sac avec mes petits-enfants, Nina, Tiago et Kenzo. 
Nous avons participé au nettoyage citoyen mais c’est 

important que les familles soient, au quotidien, parties pre-
nantes de ces gestes si simples. Et ça commence surtout 

par ne pas jeter ses déchets à terre »  
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Les mots de
Gérard Deleau

Participant à J’aime la Nature…propre !

« J’ai toujours participé à l’opération citoyenne « J’aime la 
Loire…propre » depuis son existence. C’est un plaisir de voir 

l’engouement sur ce type d’action ! La société de chasse 
d'Andrézieux-Bouthéon est aussi mobilisée toute l’année 
pour rendre ce site naturel, propre et agréable. Cela passe 
par la responsabilité de nos sociétaires à ne laisser aucun 
détritus sur leur passage mais aussi à signaler la présence 

des déchets de masse (pneus, débris…). En lien avec la 
Fédération de chasse, l’association contribue également au 
comptage des animaux. Ce recensement constitue un bon 

baromètre sur la faune présente sur le territoire »

Depuis 2021, la Ville met à disposition des 

usagers des sacs de propreté canine. 

L'opération "J'aime la Nature propre", a réuni début mars 
plus de 300 participants
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4 questions à 
Pierre-Julien Marret, 
conseiller municipal délégué au cadre de vie  

L’Envol Mag : Andrézieux-Bouthéon n’a pas choisi, comme d’autres communes, 
d’avoir un élu spécifiquement délégué au développement durable, pourquoi ? 
Pierre-Julien Marret : Nous avons choisi de travailler en transversalité pour avoir une 
approche pragmatique et concrète, pour qu’elle soit intégrée dans tous nos processus 
de réflexion ou de réalisation. Pour notre équipe, les nouveaux projets ou les réhabilita-
tions de bâtiments doivent introduire cette pensée éco-citoyenne. De la création d’un 
parking avec une noue végétalisée à la réhabilitation thermique d’un bâtiment existant, 
nous devons changer notre façon de voir les choses afin de les rendre durables. Le fait 
de travailler en transversalité le permet. L’ensemble des élu(e)s ayant une délégation 
l’intègre à chaque projet. 

Pourquoi faire de l’éco-citoyenneté une priorité du mandat ?
C’est un engagement pour les générations futures mais aussi 
pour nos habitants et usagers de manière générale. Nous ne 
pouvons plus raisonner aujourd’hui de la même façon qu’il y a 
10 ans.  Faire de l’éco-citoyenneté une priorité permet d’agir 
au quotidien, des gestes les plus simples aux plus grands 
travaux. La pédagogie de la répétition a son importance. C’est 
montrer qu’on peut agir à tous les niveaux des compétences 
que nous détenons en tant que municipalité pour préserver le 
territoire et impulser après des citoyens des comportements 
plus respectueux de l’environnement.
 
Quels sont pour vous les projets majeurs du mandat ? 
Je citerai d’abord la réhabilitation de l’éclairage public. Le but 
est de faire des économies d’énergie sur la durée et d’avoir 
une gestion pilotée pour mieux utiliser la ressource. Ensuite 
la réhabilitation de l’espace de loisirs des bords de Loire afin 
de préserver ce véritable poumon vert et le faire découvrir 
ou redécouvrir à nos habitants. Je pense aussi à la mise en 

place d’un réseau de mobilité douce qui permettra, à terme, 
de rejoindre les points importants de la ville en totale sécu-
rité. Et enfin, le programme de rénovation énergétique des 
bâtiments municipaux. 
 
Pour vous, c’est quoi être éco-citoyen ? 
Être éco-citoyen aujourd’hui, c’est prendre conscience que 
nous faisons partie d’un environnement qui garantit notre 
existence. Il y a certains gestes simples que nous pouvons 
tous faire. Il en va de la responsabilité individuelle (éviter les 
sacs plastiques et le suremballage, privilégier les produits 
réutilisables, modifier son mode de consommation d’eau et 
d’électricité, ne rien jeter sur la voie publique, ramasser les 
déjections canines). Cette responsabilité individuelle doit être 
accompagnée par les municipalités tout en étant pragma-
tiques. Nous devons être en évolution permanente et non pas 
dans la révolution. 

L'opération "J'aime la Nature propre", a réuni début mars 
plus de 300 participants

Pierre-Julien Marret



 26  |   L’ENVOL MAG N°254

| G
ra

nd
 a

ng
le

 |

Rénover, améliorer, économiser

Désormais, les travaux de rénovation menés intègrent 
tous cette dimension énergétique, à l’image de ce qui a été 
réalisé ce début d’année sur les salles Andréna. La réfection 
des étanchéités, une meilleure isolation des toitures et un 
nouveau système de chauffage vont contribuer à rendre ces 
espaces moins énergivores et, au passage, apporter un plus 
grand confort d’usage. Il en sera de même pour les inter-
ventions programmées sur les espaces Pasteur et Camus, la 
salle des fêtes de Bouthéon ou encore au Palais des sports. 
Adapter l’ensemble de ces locaux, souvent vieillissants, à la 
nouvelle donne climatique est une nécessité, avec à la clé une 
réduction espérée de près de 20 % des consommations. Une 
adaptation qui va également se traduire par le recours aux 
énergies renouvelables : la commune a ainsi décidé de passer 
au biogaz, une énergie verte obtenue par la fermentation 
de matières organiques (procédé appelé la « méthanisation) 
pour chauffer ses bâtiments municipaux. 
 
Un territoire à énergie positive

Par ailleurs, engagée en faveur de la transition écologique aux 
côtés de Saint-Étienne Métropole labellisé Territoire à énergie 
positive (Tepos), la Ville pourrait voir cinq sites de son terri-

toire équipés de panneaux photovoltaïques : les toitures de 
l’espace culturel le Kiosque, du court central du Tennis Club, 
du pétanquodrome, de l’Envol Stadium ainsi que l’ombrière du 
parking du Nautiform. L’ensemble de ces installations repré-
senterait une production de 810 MWh par an et réduirait de 
83 tonnes l’émission de CO2 chaque année. Un dispositif qui 
viendrait s’ajouter aux initiatives lancées par la municipalité 
afin de réduire son empreinte carbone. 
 
Des actions éclairées

Autre chantier majeur pour la commune : la modernisation 
de tout l’éclairage public. Les 2700 points lumineux passe-
ront progressivement aux leds, technologie qui permet de 
réduire la facture (65 % d’économies estimées) mais aussi de 
moduler l’éclairage selon les besoins. Sur certains secteurs, 
il pourrait ainsi être envisagé de limiter l’intensité lumineuse, 
notamment la nuit, pour préserver la biodiversité. Pour mener 
à bien cette réfection de l’éclairage public, une enveloppe 
budgétaire de près de 3,8 M€ sera mobilisée dans le cadre 
d’un Contrat de Performance Énergétique. La collectivité fait 
également appel à Saint-Étienne Métropole pour financer ce 
chantier très ambitieux via un fonds de concours sollicité à 
hauteur de 1 M€. 

En priorité, 
réduire la demande énergétique 

 
Dans la lutte contre le réchauffement climatique, la consommation d’énergie est l’un des nerfs de la guerre. 
Si l’on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il faut en priorité agir sur tous ces bâtiments qui 
sont des passoires énergétiques. Un enjeu important pour la commune d’Andrézieux-Bouthéon proprié-
taire de 80 bâtiments et équipements municipaux ! 

Réfection de l'isolation des salles Andrena Plusieurs sites de la Ville pourraient être 
équipés de panneaux photovoltaïques

Le vaste programme d'éclairage public 
concerne environ 2 700 points lumineux
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C’était à l’ordre du 
jour du conseil ! 
Présenté en séance de conseil muni-
cipal le 28 mars dernier, le Plan de 
déplacement modes doux concerté 
traduit la volonté de la Ville de mettre 
en œuvre une action générale sur 
la commune en totale collaboration 
avec Saint-Étienne Métropole (SEM) 
et en concertation avec les associa-
tions d’usagers pour favoriser les 
déplacements doux : piétons, cyclistes 
PMR,… L’objectif ? Développer les 
usages partagés des voies de circu-
lation et favoriser des déplacements 
plus responsables et sécurisés d’un 
quartier à l’autre mais aussi, intégrer la 
réflexion sur le lien avec les communes 
limitrophes.

Repenser la mobilité 
Le secteur des transports est le premier émetteur de gaz à effet de serre 
et le 2e en termes de consommation d’énergie. Autant dire qu’il est diffi-
cile de se dire éco-citoyen sans engager une réflexion de fond sur le sujet. 
Dans ce domaine, consciente qu’elle part de loin et qu’il s’agit d’un chantier 
de longue haleine, la Ville a décidé d’avancer de manière pragmatique, 
en prenant le temps de la concertation avec la population. Des premières 
études seront donc lancées sur ce sujet de la mobilité douce dès 2022. En 
parallèle, un travail est engagé avec Saint-Étienne Métropole sur le plan 
vélo. Et déjà, l’ensemble des travaux de voirie réalisés par la Métropole sur 
le territoire de la commune tiennent compte des modes doux. 

En attendant de pouvoir agir à plus grande échelle, la Ville intervient d’ores 
et déjà sur son propre parc automobile en remplaçant ses véhicules les 
plus polluants par des véhicules hybrides ou électriques. Chaque année, 
sa flotte de véhicules et d’engins techniques est modernisée pour s’inscrire 
dans cette approche éco-responsable.

De nouveaux dispositifs sont également mis en place pour que chaque 
habitant puisse trouver une solution de mobilité adaptée : ici, grâce à 
l’installation de bornes de recharge pour véhicule électrique, là par un 
système de navette qui permet aux plus de 70 ans de relier gratuitement 
la médiathèque et l’EHPAD des Terrasses. Enfin, prochainement des radars 
pédagogiques seront implantés et une zone trente matérialisée afin d’in-
citer chacun à lever le pied pour le bien être et la sécurité de tous. 
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Les petit pas  
dans les grands

Depuis le printemps, le pôle petite enfance 
a troqué l’usage de sur-chaussures en 
plastique contre des modèles en tissu, 

désormais réutilisables !  

Écol…ogique ! 
Des petits jusqu’aux grands, l’école Louis 
Pasteur a participé à un grand nettoyage 
citoyen en procédant au ramassage dans 
la cour de récréation et aux abords. L’école 
Paul Éluard prévoit elle aussi, une initiative 
de ce type.
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Le réchauffement climatique est un phénomène complexe dont 
les causes se cachent dans notre vie quotidienne. C’est la raison 
pour laquelle il n’y a de petit geste, pas de petite contribution. 
La lutte contre le gaspillage, en particulier alimentaire, est par 
exemple l’une  des pistes pointées par les experts du Giec. Dans 
ce domaine, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon est active depuis 
plusieurs années déjà. Elle sait pouvoir compter sur son potager 
bio pour favoriser une alimentation saine et en circuit court (plus 
de 7000 kg de légumes/an). Le partenariat signé avec la société 
coopérative Compost’ond lui a permis d’ajouter une nouvelle corde 
à son arc avec le tri et la valorisation des déchets alimentaires de 
ses restaurants scolaires (cf L’Envol Mag Mars-Avril p16)

Sur le plan de la biodiversité, on pourrait citer l’installation de 
ruches à proximité du potager municipal, le partenariat avec France 
Nature Environnement pour mieux cohabiter avec les castors sur le 
site des bords de Loire, rappeler que la commune n’utilise plus de 
produits phytosanitaires pour l’entretien de ses espaces verts et 
qu’elle s’astreint à replanter deux arbres dès qu’elle en coupe un. 

Dorénavant, le développement de la commune est pensé dans 
cette perspective durable, qu’il s’agisse de limiter l’imperméa-
bilisation des sols, de préserver les terres agricoles, de favoriser 
un développement urbain harmonieux et maîtrisé ou encore de 
préserver la qualité de notre environnement grâce à la création 
d’une brigade verte. Mais une chose est sûre : le défi est immense 
et doit être partagé avec tous. Car la seule action de la collectivité 
ne suffira pas ! Ensemble, nous pouvons faire beaucoup comme 
l’a montré, en mars dernier, le nettoyage des bords de Loire qui a 
réuni plus de 300 participants (un record) et permis de ramasser 
8 m3 de déchets. C’est pourquoi la Ville d’Andrézieux-Bouthéon, 
depuis maintenant dix ans, sensibilise les habitants aux enjeux du 
développement durable via son événement Couleur Nature. Ce  
sera les 14 et 15 mai au Château de Bouthéon, on s’y retrouve ? 
(voir p 21). 

De l’eau, des arbres…
et des fruits 
 
Engagée pour la protection des milieux 
aquatiques et de la nature, l’association 
le Gardon-Forézien-Truite Bonsonnaise 
est très active dans l’entretien des étangs 
municipaux et leurs abords. Elle est aussi 
propriétaire de l’étang Lucien Col, et c’est 
dans ce cadre, qu’elle a procédé à la planta-
tion de nouveaux arbres en mars dernier en 
collaboration avec la Fédération de pêche. 
Ces arbres fruitiers remplacent les peu-
pliers, dont l’état occasionnait des dangers 
pour les piétons. Sur le long de la route, 
vous pouvez désormais admirer une petite 
trentaine d’arbres fruitiers parmi pommiers, 
pruniers, châtaigniers, noyers…

13
C’est le nombre d’espèces 
présentes dans le Furan en 
2021, contre 5 en 2016.  
Cette hausse est liée à la mise en 
place des passes à poissons sur 
les seuils de la Fabrique et des 
Peupliers, qui facilite la remontée 
des espèces vers l'amont.
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Léna, 
un talent à l’état brut

Ma ville est épatante !

Récemment, 
lors des Master Class du 
conservatoire Massenet, 

j'ai eu la chance de rencontrer 
le groupe stéphanois Terrenoire.   

Le portrait
Si ces dernières années lui offrent une 
voie à succès, c'est justement par sa voix 
et ses performances au piano que Léna 
Maire nous a conquis. De son parcours 
au Conservatoire, aux Talents des bords 
de Loire jusqu'au plateau de The Voice, 
la jeune interprète a son destin bien en 
main tout en gardant les pieds sur terre. 

Du haut de ses dix-huit ans, le talent de la jeune 
Léna Maire a conquis plus d'un jury. Influencée 
par un style très seventies, elle empochait, il y a 
tout juste un an, son diplôme de fin de cycle 2 
en Musiques actuelles avec mention « Très bien ». 
Toute son enfance est nourrie par des registres 
musicaux variés, tantôt hard rock par son père, 
tantôt musique soul par sa mère et aussi par la 
chanson française, par sa grand-mère. « Quand 
elle venait me chercher à l'école, on écoutait 
toujours du Charles Trenet dans la voiture. Je 
connaissais aussi par cœur les titres de Michel 
Delpech. » 

En parallèle de sa scolarité passée à Andrézieux-
Bouthéon, Léna intègre le Conservatoire agréé 
François Mazoyer, dès l’âge de quatre ans, en 
danse. Trois ans plus tard, elle fait ses gammes 
en classe de piano : « J'étais plutôt attirée par la 
guitare. Mais en voyant une prestation en piano-
voix à la télévision, j'ai fini par choisir le piano ». 
Dès lors, le clavier noir et blanc sera son plus 
fidèle compagnon. 

À l'adolescence, Léna ajoute de nouvelles cordes 
à son arc : le chant à quatorze ans puis la guitare à 
quinze ans. Pourtant, quelques années en arrière, 
elle envisage de tout arrêter : « À 10 ans, j'étais un 
peu traumatisée par le solfège. On en a parlé avec 
mes parents puis avec l'équipe du conservatoire 
qui s'est montrée à l'écoute. J'ai alors débuté le jazz 
puis les Musiques actuelles, où j'étais pleinement 
épanouie. Je retiens les encouragements de mes 
professeurs, Agnès Viallon, David Fierro, Aurélie 
Salvat, Romain Porquet....». Ce bref désamour 
avec le solfège sera d’ailleurs bien vite oublié car 
bientôt, l'élève n'aura plus qu'une idée en tête  : 
faire du 4ème art son métier !

Des Talents des bords 
de Loire à... The Voice 
sur TF1 !

En juillet 2019, la collégienne remporte les Talents 
des bords de Loire à Andrézieux-Bouthéon, sur 
une interprétation de Léo Ferré. Propulseur de 
talents, cet événement est aussi déclic  pour 
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toute la famille : « Cela n'a fait que confirmer 
mon souhait de m'engager corps et âme dans la 
musique. De plus, ma famille me soutient dans 
mes projets. C’est une chance ! ».

Mais en 2021, c'est un drôle de coup de fil qui 
bouleverse sa vie de lycéenne : « J'ai été contactée 
par une coordinatrice de l'équipe de casting de 
The Voice. Mon profil les intéressait dans le cadre 
des sélections de la onzième saison de l'émission. 
J'ai longtemps hésité. Mais face à une opportunité 
pareille, on ne peut pas vraiment dire non  ». 
S'ensuit alors une série de castings où 10  000 
personnes sont en lice pour 120 interprètes 
sélectionnés. 

Dans le plus grand des secrets, Léna enchaîne 
donc les auditions avec des allers-retours jusqu'à 
Paris, toujours accompagnée par Christel, sa 
maman. L'expérience est plus que positive : « The 
Voice, ce n'est pas qu'un plateau de compétition. 
C'est avant tout une magnifique ambiance avec 
des TALENTS de 16 à 66 ans, venus de tous les 
horizons. La bienveillance de toute l'équipe est 
une grande force, ils ont tout fait pour que nous 
nous sentions bien. Enfin, les coaches et tous les 
grands professionnels de la production m'ont 
rassuré dans mon choix d'évoluer en qualité 
d’artiste interprète. » 

Alors que la 11e saison de The Voice est en cours 
de diffusion, Léna partage actuellement son 
temps entre le lycée Honoré d'Urfé en spécialité 
musique et le Conservatoire à rayonnement 
régional Massenet : « Pour suivre un  cycle III, j'ai 
dû rejoindre le conservatoire de Saint-Étienne. 
Cette année est très dense entre le baccalauréat 
et les enseignements en musique. Je travaille 
aussi beaucoup à la composition, c'est essentiel 
pour mon projet. Récemment, lors des Master 
Class du conservatoire Massenet, j'ai eu la chance 
de rencontrer le groupe stéphanois Terrenoire.   
Leur processus de création m'a beaucoup appris 
et m'amène à repenser ma méthodologie pour 
enrichir mes compositions. »

Malgré ces succès, l'étudiante vedette sait 
conserver la tête froide, bien décidée à travailler 
dur pour devenir intermittente du spectacle. Côté 
scène, le public la retrouvera le 9 juillet prochain, 
en première partie du Festival des Brumes à 
Sainte-Sigolène. 

Plus qu’une voix, plus qu’un piano, le fabuleux 
destin de Léna ne semble pas prêt à manquer de 
souffle.

| M
a ville est épatante ! |

Un univers musical :
La black music, la funk, le jazz

Léna, en quelques mots...

Un titre : 
Queen « Bohemian Rhapsody »

Une année :
Les années 70, c'est la décennie 
musicale qui m'inspire le plus

Un instrument : 
Le piano, évidemment !

Un objet : 
Mon casque pour écouter la 
musique, je ne le quitte jamais

Une grande première 
sur le plateau de 
« The Voice » sur TF1 
Le samedi 5 mars 2022, sur le plateau de The 
Voice, près de cinq millions de téléspectateurs 
découvrent Léna lors des auditions à l’aveugle. Ce 
soir-là, sur TF1, elle proposera sa version de "Never 
can say goodbye" des Jackson Five au piano-voix. 
En moins d'une minute, le verdict tombe : tous 
les fauteuils se retournent et les compliments 
fusent « C’est joli ce qu’elle fait », « Bravo, ça, c'est 
du talent  » diront de concert les coaches Marc 
Lavoine, Florent Pagny, Amel Bent et Vianney. Sa 
place étant assurée pour les Battles, elle rejoint 
Vianney avant de se produire de nouveau, le 16 
avril dernier. Pour l’étape des CROSS BATTLES 
le samedi 23 avril, cette fois dans la team d’AMEL 
BENT qui l’a sauvée à l’issue de sa Battle face à 
ILLA, elle a remporté les votes du public présent 
dans la salle. Sa prochaine performance est pour 
la dernière étape avant les lives dans les SUPER 
CROSS BATTLES, à découvrir le samedi 7 mai.

Un interprète :
Il y en a tellement ! Je dirais Ella 
Fitzgerald, Aretha Franklin, Amy 
Winehouse...
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Une semaine magique 
 
Du 14 au 19 mars, l’association les Dauphins magiques a fait 
salle comble pour la 14e édition de son festival, en accueillant 
des artistes mondiaux sur les planches du Théâtre du parc. 
Grâce au partenariat historique avec la Ville d’Andrézieux-
Bouthéon, des séances ont été offertes à tous les écoliers de 
la commune, de la moyenne section au CM2. Si le jeune public 
a apprécié le show magistral de l’artiste Jérémy Crépy, tous les 
spectateurs ont aussi été éblouis par la beauté des numéros, 
orchestrés par le grand Norbert Ferré. Nouveauté, des ateliers 
de jonglage circassiens ont été proposés par l’artiste Jeton qui 
a initié tous les curieux à cet art de l’équilibre. 

Du côté des assoc'

Mille sportifs pour 
la 22e de L’Envolée verte 
Si le record de randonneurs n’a pas été battu, faute à la météo, 
le Fac Cyclo n’a pas à rougir de son nombre de participants ! 
L’Envolée verte a réuni plus de mille passionnés, avec 630 
marcheurs et 430 vététistes. Et pour rafraichir les heureux 
sportifs, les 70 bénévoles de l’association ont assuré le 
réconfort nécessaire sur les postes de ravitaillement. Avec 
11 circuits proposés, accessibles à tous les niveaux, cette 
22e édition a redonné le goût de la balade sur nos plus beaux 
sentiers.  
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Wedding Art  
Plus de cinquante prestataires locaux du mariage et deux défilés 
shows vous ont séduit lors du Festival Wedding Art. Sur 3000m² 
d'exposition, les futurs mariés ont eu l’embarras du choix pour 
préparer l’organisation de leur union. 

Féerie d’orchidées  
Le club « Ensemble et Solidaires UNRPA » a convié tous les 
« orchidéephiles » à la salle des fête de Bouthéon le 26 et 27 
mars. Sur place, producteurs et exposants vous ont proposé 
leurs plus beaux spécimens, tout en vous conseillant sur leur 
entretien.
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Bon à savoir
 
La prochaine parution de L’Envol Mag est prévue 
début juin. Associations, commerçants, vous avez 
une information à nous faire partager ? 

Faites-nous parvenir vos éléments (dates, lieu, 
horaires, coordonnées, téléphone accompagné d’une 
ou plusieurs photos) avant le 9 mai par courriel à 
communication@andrezieux-boutheon.com. 

En amont, dès réception de votre demande, elle sera 
soumise à notre comité de rédaction. 

Spice event 
Le 16 avril dernier, Spice Events Cheer & Dance a accueilli 
plus de 400 athlètes venus de toute la France lors de son 
Open International. Cet événement, unique dans la Loire, a 
proposé 52 passages avec différentes disciplines : freestyle, 
pompomdance, cheerleading et stunt. Et c’est justement 
dans cette dernière discipline, que les Spice Cheers de 
l’association éponyme ont décroché la meilleure note. Elles 
rejoindront donc Barcelone en juillet pour tenter de se 
qualifier dans le tour supérieur. 

Joli lot(o) de Croq’ la Vie 
Samedi 26 mars, l’association Croq’ la Vie, en collaboration 
avec l’Ehpad des Terrasses, a réuni les résidents pour une belle 
partie de loto. Cette animation traditionnelle, fort appréciée 
par tous les convives, s’est clôturée par la remise de jolis lots, 
offerts par les commerçants partenaires. Pour parfaire ce temps 
convivial, l’équipe de cuistots de la maison de retraite avait aussi 
concocté des gourmandises sucrées. Mobilisée pour les aînés de 
l’établissement, l’association Croq' la Vie organise toute l'année 
des actions pour faciliter le quotidien des résidents. 

En route pour les 
championnats de France !
 
Le 9 et 10 avril dernier, l’association La Pétanque de L’Envol  
a accueilli l’épreuve qualificative ouverte aux triplettes 
seniors et féminines lors du championnat départemental au 
pétanquodrome. Les équipes, constituées de trois joueurs, se 
sont distinguées dans chacune de leurs prestations pour obtenir 
ce sésame tant convoité chez les pétanqueurs. En décrochant 
de nombreux titres, la Pétanque de l'Envol est assurée d'être 
représentée aux championnats de France. Un rêve pour tous 
les compétiteurs. Le public, lui, était bien sûr au rendez-vous. 
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Des pros près de chez vous ! 

Aux côtés de son mécanicien Sylvain, 
Thomas Courbon a ouvert les portes 
de son nouveau garage Delko pour 
l’entretien et la réparation de votre 
véhicule selon vos besoins (mécanique, 
pneus, parebrise, carrosserie). Ils vous 
accueillent du lundi au vendredi de 8 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h 30. Le petit 
plus ? Facilité de paiement, prêt gratuit 
d’un véhicule pendant les réparations 
mais aussi devis et prise de rendez-
vous en ligne. 

Zone Les Murons, Rue Jules 
Vedrines - 04 81 64 12 01 
www.delko.fr

Garage Delko
RÉPARATION AUTOMOBILE 

Aux Deux Ânes 
RESTAURANT

Priscilla Pardon a pris les rênes du res-
taurant « Aux Deux Ânes », avec une 
carte variée qui change tous les jours. 
Ouverte du lundi au vendredi, l’en-
seigne présente une cuisine faite mai-
son, élaborée avec des produits frais et 
de saison. Dotée d’une terrasse, l’éta-
blissement propose aussi des concerts, 
dégustations et soirées à thème. Il est 
également ouvert à la réservation pour 
vos anniversaires, baptêmes...

35, rue Édouard Branly 
04 77 55 15 74 
aux-2-anes.eatbu.com 
Fb : Restaurant Aux 2 ânes 

Mademoiselle 
Hirondelle   
PHOTOGRAPHIE

Photographes depuis 9 ans, Maureen et 
Chloé subliment les meilleurs moments 
de votre vie : grossesse, naissance, 
baptêmes, mariages... Proposant des 
shooting à domicile, en extérieur ou en 
studio, le duo réalise aussi les photos 
officielles pour vos titres d’identité. 
Mademoiselle Hirondelle vous accueille 
sur rendez-vous, du lundi au samedi, 
au sein de leur studio au 1er étage de la 
Villa Rudy Fournier. 

9, rue d’Urfé, Villa Rudy Fournier 
(1er étage) – 07 87 25 57 49
www.mademoisellehirondelle.fr
Fb : MademoiselleHirondelle   

| M
a 

vi
lle

 e
st

 é
pa

ta
nt

e 
! |

Trente bougies pour le plus ancien 
restaurant !
 
C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures… Cette expression 
peut aisément s’appliquer au Mazarin, puisque qu’il est sacré plus vieux restaurant 
d’Andrézieux-Bouthéon. Ouvert en 1992 par Philippe Monteux, l’établissement 
a fait du chemin depuis ses trente ans d'existence  : plusieurs vagues de travaux, 
changement du mobilier, de la décoration... Il a en revanche toujours conservé sa 
marque de fabrique : une cuisine familiale et généreuse ! Les recettes précieusement 
gardées, font également partie du patrimoine de cette petite institution culinaire qui a 
su fidéliser sa clientèle…mais pas que ! Menée par Olivier Bisiaux, l’équipe, elle aussi, 
a su durer dans le temps. Vous avez peut-être déjà croisé Hervé dit « Néné » en 
salle, Marielle en cuisine ou encore Vanessa, d’abord jeune apprentie puis serveuse. 
Aujourd’hui, l’établissement trentenaire poursuit son développement, avec pour 

l’heure, une nouvelle terrasse et des soirées à thèmes proposées mensuellement. 
Joyeux anniversaire !
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Portrait d'asso 
Une nouvelle Union 

des commerçants et artisans 

L'Envol Mag : Quel est le but de cette nouvelle Union ? 

Gilbert Badoil : Le but, c’est qu’il y ait enfin une associa-
tion digne de ce nom à Andrézieux-Bouthéon parce que 
ce n’était pas normal qu’il n’y ait rien à ce niveau sur une 
commune comme ça. Pour ma part, cela fait 27 ans que je 
suis là et je trouvais dommage qu’il n’y ait plus rien quand 
on voit le potentiel qu’il y a sur cette commune ! Et surtout, 
l’ancienne association se limitait au centre-bourg alors que 
nous voulons aujourd’hui fédérer les trois quartiers, sans 
oublier les zones commerciales aux alentours. Nous pouvons 
toucher potentiellement plus de 200 personnes, commer-
çants et artisans. Le plus gros travail maintenant va être de 
fédérer tout ce petit monde ! 

L'Envol Mag : Quels sont vos premiers objectifs ? 

GB : Il s’agit surtout de relancer le commerce dans tous ses 
quartiers, avec des animations commerciales, des offres… 
Nous allons par exemple essayer de mettre en place des 
cartes de fidélité car l’un des enjeux est de fidéliser le plus 
possible la clientèle. Mais avant cela, nous allons faire du 
porte-à-porte pour inviter les commerçants à nous rejoindre. 
Et pour les artisans, nous avons prévu d’organiser une 
réunion spécialement pour eux afin de mieux cerner leurs 
besoins et leurs idées et déjà savoir simplement s’ils ont 
besoin de nous ou pas ! 

L'Envol Mag : Des projets ? 

GB : En ligne de mire, nous avons la fête de la musique en 
juin pour laquelle nous aimerions proposer quelque chose, 
en partenariat avec la Ville. Car l’idée, c’est vraiment de 
travailler main dans la main. Nous avons la chance de bien 
collaborer avec la municipalité avec un adjoint délégué et 
un manager du commerce. C’est une aide précieuse. Nous 
serons ensuite très mobilisés pour les fêtes de fin d’année 
parce que les clients le réclament. C’est aussi une volonté 
forte de la mairie. Mais vu les circonstances, il faut concentrer 
son énergie et ne pas se disperser : autant faire peu et bien ! 

Gilbert Badoil est le nouveau président de l’Union des commerçants et artisans. 
Il nous expose les projets de cette association qui, avec une équipe motivée et volontaire, 

va retrouver un nouveau souffle.

Président : 
Gilbert Badoil (boucherie Badoil)
Vice-présidentes : 
Cindy Coelho (L’instant naturel) 
Eugénie Lagabrielle (hypnothérapeute)

Membres du bureau : 
Bruno Béal (Secrets d’intérieur), 
Margaux Raimond (Dans mon armoire), 
Anne Gayet et Séverine Watine (la Puce à 
l’Oreille)

Pour rejoindre l’association : 
gilbertbadoil@orange.fr. 
Cotisation annuelle : 50 €. 

Un nouveau bureau

Gilbert Badoil et Cindy Coelho, respectivement président et vice-présidente
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―
Emploi - Solidarité 
Forum des métiers 
et match caritatif 
MERCREDI 11 MAI
L’Envol Stadium

Forum des métiers 
De 13 h à 17 h 30 
Ouvert à tous les jeunes  
de 16 à 30 ans 

Match caritatif à 19 h 
Organisé par l'Andrézieux-
Bouthéon FC et le Comité de 
Liaison de la Base de Défense 
Lyon Valence La Valbonne, le coup 

d'envoi de cette rencontre caritative au profit des blessés des armées sera 
sonné par la Musique de l'Artillerie, présente pour l'occasion ! Nombreuses 
animations Tarif : 5 €. 
+ Billetterie et infos sur www.andrezieuxboutheonfc.com 
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On fait quoi demain ?

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

―  FOOT à l'Envol Stadium
21/05 ABFC vs Le Puy Foot 43

Tous dans les 
tribunes ! 
La saison de vos clubs favoris, 
ABFC, ABLS et RCAB est (presque) 
achevée. Pour certains, l’aventure 
se poursuit en play-offs. 
Suivez leur actualité sur leurs site  :
› www.andrezieuxboutheonfc.com 
› www.rcab-rugby.fr 
› www.ablsbasket.fr 

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 

― 
Pintus Show magic
DIMANCHE 8 MAI - 14 H 30 
Salle des fêtes de Bouthéon
L’association SEL des Bords de Loire 
vous propose en clôture de son 
inter-sel, un spectacle de magie et 
illusion. Tarif libre.
+ Renseignements au 06 86 78 22 78

―
Couleur nature
SAM. 14 - DIM. 15 MAI
Parc du château de Bouthéon
Samedi de 14 h à 19 h 
Dimanche de 10 h à 19 h 

+ Toutes les infos dans le dépliant 
joint à ce numéro de L’Envol Mag. 

―
Vide grenier 
DIM. 15 MAI DE 9 H À 16 H
Salle des fêtes des Bullieux

Articles vendus par Les Pattounes 
libres, uniquement au profit de 
l’association.

+ Renseignements au 06 69 50 04 93 
ou à jog@sfr.fr 

―
Fête des voisins
VENDREDI 20 MAI 

Pour vous aider à organiser ce temps 
festif, la ville d’Andrézieux-Bouthéon 
met gratuitement à votre disposition 
des kits comprenant affiches, invi-
tations, tee-shirts, gobelets… Vous 
pouvez le retirer à l’accueil de la mairie. 
Dans la limite des stocks disponibles  

+ Plus d'infos au 04 77 55 52 63 
ou par mail animationcitoyenne@
andrezieux-boutheon.com

― 

Nettoyage citoyen
SAMEDI 21 MAI DÈS 9 H
Point de rassemblement :  
place de la Chapelle

Lors d’une matinée conviviale,  
rejoignez le conseil citoyen pour  
participer à une opération de 
nettoyage du quartier de la Chapelle. 
Matériel fourni. Dès 11 h 30, un 
apéritif sera proposé dans une 
ambiance festive avec la Banda de 
Firminy. Sans inscription.
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Concert pédagogique
VEN. 10 JUIN À 20 H 30
Auditorium du Kiosque

Concert pédagogique autour de la 
clarinette avec l’orchestre Terpsichore 
et les Clarinettistes de la Loire. Dans 
la limite des places disponibles.
+ Plus d’informations auprès du 
Conservatoire François Mazoyer

―
Portes ouvertes 
« Sports, loisirs,  
bien-être seniors » 
DU 13 AU 19 JUIN 

 « Ensemble, bien dans son âge, bien 
dans son corps », un dicton à vivre 
pleinement durant une semaine ! 
Casa et les clubs partenaires vous 
proposent de découvrir et d’essayer 
les activités pour aiguiller votre choix 
sur votre pratique 2022-2023.
+ Plus d’informations auprès de 
CASA

―
Exposition 
« Design Puissance 10 »
DU 14 JUIN AU 8 JUILLET 
Hall du Kiosque, la Médiathèque

La médiathèque accueille une 
exposition de la Biennale internationale 
du Design de Saint-Étienne. « Design 
puissance 10 ». Remontez les couloirs 
du temps pour connaître l’historique de 
cet événement international.  
Accessible aux horaires d’ouverture 
du pôle culturel le Kiosque. 

Supranational 
de pétanque 
des bords de Loire 
DU JEUDI 2 JUIN 
AU DIMANCHE 6 JUIN
Esplanade du CABL

Andrézieux-Bouthéon, citadelle du 
challenge, accueille durant 4 jours les plus 
grands noms de pétanque, français et issus 
de nations étrangères. Sur 260 terrains de 
jeux, aussi sélectifs les uns que les autres, 
ils s’affronteront au fil de rencontres de haut 
vol. Organisé par la Pétanque de l’Envol. 

+ Plus d'infos : petanquedelenvol.fr 
ou sur club.quomodo.com/envol-fr

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut.

YOUR TEXT HERE 

Du 2 au 5 JUIN 2022

SUPRANATIONAL
DES BORDS 
DE LOIRE
Andrezieux-boutheon

Evénement organisé par Andrézieux-Bouthéon  
Pétanque Organisation Internationale et la ville  
d’ Andrézieux-Bouthéon. Epreuve qualificative aux 
masters de Pétanque 2023.

02 JUIN 2022 

4ème NATIONAL DES BORDS  
DE LOIRE TRIPLETTES VÉTÉRANS
CHALLENGE  
A.E.L GROUPE

INSCRIPTION :  
6e/pers + 2e frais*
Limité à 256 équipes / poules
3500 e + FP 
+ dotations OBUT
Concours B prévu. 
Début des parties 9h00

04 JUIN 2022
SUPRANATIONAL 
TRIPLETTES MASCULINS 
CHALLENGE VILLE
D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

INSCRIPTION :  
8e/pers + 2e frais*
Limité à 412 équipes / poules
10 000 e + FP + 3 TV LED
+ dotations OBUT
Début des parties 9h00

04 JUIN 2022
SUPRANATIONAL  
TRIPLETTES FEMININS
TROPHÉE  
CRÉDIT  
MUTUEL
INSCRIPTION :  
8e/pers + 2e frais*
Limité à 128 triplettes/ poules
5000 € + FP + 3 robots Magimix  
+ Dotations OBUT
Concours B prévu 
Début des parties 10h00

04 JUIN 2022
RÉGIONAL TRIPLETTES 
MASCULINS 
CHALLENGE
D’HITELEM
INSCRIPTION : 
12e/équipe  
Limité à 192 équipes - E.D. 
2250 e + FP + LOTS  
+ dotations OBUT
Début des parties 16h30

05 JUIN 2022
RÉGIONAL TÊTE À TÊTE
CHALLENGE 
IMPRIMERIE 
I.D.O
INSCRIPTION : 4 e / joueur
Limité à 192 joueurs / poules 
750 e + FP + LOTS
+ dotations OBUT
Concours B prévu 
Début des parties 9h00

05 JUIN 2022
RÉGIONAL TRIPLETTES MIXTES
CHALLENGE 
CAISSE 
D’EPARGNE
INSCRIPTION : 12 e / équipe
Limité à 128 équipes / poules 
1000 e + FP + LOTS
+ dotations OBUT
Concours B prévu 
Début des parties 9h30

LE 03 JUIN 2022

GENTLEMAN A PÉTANQUE

TROPHÉE DES PARTENAIRES

Sur invitation avec la participation des élus, partenaires, 

sportifs, champions de pétanque. Début des parties 14h30

contact@abpoi.fr et manuabpoi@outlook.fr  
ou sur

Plus d’informations :

Concours réservé aux licenciés de la FFPJP et des fédérations affiliées à la FIPJP

 Possibilité d’inscription en ligne sur : https://boutique.petanquedelenvol.fr/
Aucune inscription par courrier ne sera prise en compte. DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 MAI 2022

        Contact : boutique.petanquedelenvol.fr. 

I N S C R I P T I O N S      

MAGENTA JAUNE NOIRCYAN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com

Ce fichier est un document 
d’exécution créé sur Illustrator 
version 2021.
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Urban Trail  
Andrézieux-Bouthéon 

DIMANCHE 12 JUIN 
DE 8 H À 12 H 

Départs : esplanade du CABL

Chaussez vos chaussures de running et tentez 
de décrocher la victoire de cette première 
édition de l’Urban Trail, proposé par le Fac 
Athlé et la Ville d’Andrézieux-Bouthéon.  
Deux parcours sont proposés : 10,5 km 
(départ à 9 h) et 17,5 km (départ à 9 h 15), 
alliant le trail et passage en ville autour des 
lieux emblématiques (mairie, château, palais 
des sports, etc.). 

+ Inscriptions ( jusqu’au 10 juin ) et renseignements sur www.logicourse.fr  

Culture - Patrimoine

On prend le grand air au Château !
C’est les beaux jours  ! L’occasion d’aller faire un petit tour au parc animalier et 
botanique du Château de Bouthéon. Le site est ouvert tous les jours de 13 h 30 
à 17 h 30 (dernière entrée à 16 h 45). Profitez-en-aussi pour découvrir l’œuvre 
d’Alexandre Esteves, artiste-auteur de « Collapsolab » et de « Projet Cumulus » 
dans le cadre de la Biennale internationale du Design de Saint-Étienne.  
L’auteur dessine, conçoit et crée des sculptures éco-responsables à partir d’objets  
récupérés. Son but ? Vous faire réfléchir et vous intriguer. Accès gratuit au parc et 
au Château pour tous les habitants, sur présentation d’un justificatif de domicile.
+ Plus d'infos www.chateau-boutheon.com
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On raconte que, lors d’un séjour aux Marquises, Gauguin aurait peint à même la carapace d’une jeune 
tortue vivante. Les artistes de Lucamoros se plaisent à croire que ce petit musée ambulant sillonnerait, 
aujourd’hui encore, les mers du Sud… Cette anecdote les a inspirés pour créer un spectacle qui ne 
ressemble à aucun autre !  

La Tortue de Gauguin 
Samedi 11 juin à 22 h - Stade Roger Baudras
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La Tortue de Gauguin 
Compagnie Lucamoros
Spectacle visuel et musical en plein air 
- TOUT PUBLIC -  

Juchés sur un échafaudage de 9 m. de haut – sorte de chevalet en 
format XXL – 6 peintres réalisent en direct une succession de tableaux 
éphémères, qui apparaissent presque aussi vite qu’ils disparaissent, dans 
une explosion de couleurs. Au premier étage de la structure, une récitante 
et un musicien accompagnent cette performance picturale d’une musique 
tantôt envoûtante, tantôt entraînante, et de textes poétiques. 

SAMEDI 11 JUIN À 22 H
Stade Roger Baudras

 +  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.

Au théâtre (mais pas que...) !

― 
Helen K.  

VENDREDI 6 MAI À 19 H
Théâtre du parc

MC 2 Grenoble - Théâtre Danse  
Jeune public (à partir de 8 ans)

― 
Le Bal imaginaire 

SAMEDI 14 MAI À 20 H
Parvis du Théâtre du parc

Agence de Voyages Imaginaires 
Bal musical festif et participatif

Tout public

―
Body Bagarre- Le jeu 

SAMEDI 21 MAI À 20 H
Auditorium du Kiosque

Compagnie R/Ô  
Jeu Chorégraphique participatif 
Tout public (à partir de 11 ans)

― 
Bestiaire végétal 
MERCREDI 18 MAI 
À 10 H ET 17 H
Théâtre du parc
Colectivo Terrón - Théâtre visuel 
Jeune public (à partir de 3 ans)

+ Ateliers « fibres » 
parents/enfants 
avec les artistes du spectacle 
MERCREDI 18 MAI 
DE 14 H À 16 H
À partir de 5 ans. Tarif : 5 € par enfant 
(gratuit pour l’accompagnateur). 
Nombre de places limité. 

Voilà l’été… !
Envie de fêter ensemble l’arrivée  
de l’été ? Ça tombe bien, nous aussi !  
En attendant le programme complet  
de Festiv’été, qui sera dévoilé prochaine-
ment, retenez déjà quelques dates :

› Samedi 18 juin - L'ASSE Kids' tour  
fait étape à Andrézieux-Bouthéon ! 

› Mardi 21 juin - Fête de la musique 
sur les trois quartiers 

› Vendredi 24 juin, à 17h - Fête de la 
musique par les élèves du Conservatoire 

› Samedi 25 juin - Talents des bords  
de Loire et animations au CABL

› Mercredi 13 juillet - Concert et feu 
d’artifice au CABL

+ Plus d’informations à venir sur les 
supports de la Ville.
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Le temps des copains 
sur les bords de Loire… 

Entre les nouveaux jeux sur l’espace Méandres, la chasse au Trésor de Pâques et bientôt les festivités d’été, 
le parc des bords de Loire semble, plus que jamais, séduire ses visiteurs. À la lumière des recueils Histoires 
singulières pour une Histoire Collective, L’Envol Mag vous conte quelques souvenirs d’une vie d’antan, à la 
croisée entre le fleuve Loire, ses berges et la rivière le Bonson. 

Les pieds dans l’eau, la tête dans les nuages

Si aujourd’hui, la baignade est pros-
crite dans le fleuve Loire, il fut un 
temps où elle accueillait de nombreux 
nageurs dont… de nombreux stépha-
nois ! : « Autrefois, on appelait André-
zieux «  Le petit Nice » à cause du 
climat et des guinguettes au bord de 
l’eau. Jusqu’aux années 50, il régnait 
ici une atmosphère « fin de siècle  ». 
[…] Le dimanche, les gens arrivaient 
de Saint-Étienne, en train, avec les 
cannes à pêche. On faisait de la 
barque, on se baignait, on s’entassait 
dans les guinguettes. 

À proximité du pont du chemin de fer (d'Andrézieux), une sorte de mini-plage 
permettait la baignade. Il y avait du monde…des gamins munis de chambre à 
air en guise de bouée. […] C’était la plage « Le petit Pertuiset »(1). 

D'hier à aujourd'hui

« Sur les bords de la Loire
Je m’en vais en rêvant

Je dis aux nuages blancs
Je dis aux verts coteaux

Pour moi rien n’est plus beau
Que mon village au bord de l’eau » (2)

Chanson des bords de Loire 
Auguste Julien y parle de sa « Loire jolie » 

1. Témoignage de Jean-Jacques et Jacques - Histoires singulières pour une Histoire collective n°1 – 2012 / 2. Auguste Julien dans Histoires 
singulières pour une Histoire collective n°1 2012 / 3. Témoignage de Lucien Drevet - Histoires singulières pour une Histoire collective n°2 – 
2013  / 4. Témoignage d’une Andrézienne - Histoires singulières pour une Histoire collective n°1 – 2012 / 5. Témoignage de Jean - Histoires 
singulières pour une Histoire collective n°1 – 2012 / 6. Témoignage de Jacques - Histoires singulières pour une Histoire collective n°1 – 2012
Tous les recueils sont accessibles sur site web de la Ville rubrique Nos publications, ainsi qu'à Casa et au Château de Bouthéon. 
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Naissances

01/03 Marley Louis François THIEN
10/03 Eden Antoine Lucien MOUTOUSSAMY
12/03 Mahir ERGÜRBÜZ 
15/03 Lya, Bryana, Chloé FERRATON
17/03 Owen GUINAND 
18/03 Inès GUIRAO
21/03 Mathieu, Florent, Antoine VARIGNER
26/03 Margot, Jennifer DEMOLIE
27/03 Melih AKBAL

Mariages

19/03 MISIR Emre et KUCUK Tulay

Décès

04/03 Marie Monique SERRELI 
            épouse ALGUACIL
04/03 Marcel Milan POMIECINSKI
05/03 Claudia Catherine LAFOND 
            veuve DURAND
05/03 Gérard Maurice DURAND 
07/03 Francine Marie Marguerite BASSON
20/03 Enkhtur SEREEDAR
22/03 Agostinho DA SILVA FARIA
22/03 Siddika KARABABA 
            veuve ZORLÜ
27/03 David VIAL
28/03 Yvette Lucienne Jeanne MALVY  
            veuve FAURILLON

État civil | D
'hier à aujourd'hui |

Boules, dancings et guinguettes

Dans les années 30, la famille Drevet ouvre son « Café Drevet » en bord 
de Loire, qui proposait casse-croûte et jeux de boules : « En 1931, mes 
parents ont pris le jeu de boules. Ils l’ont gardé pendant 24 ans. […] À 
l’époque, en 1931, il n’y avait pas encore les congés payés mais à partir de 
1936, il y a eu de plus en plus de monde, jusqu’à la saturation des jeux. » (3)

Dans le courant du XXe siècle, on dansait le tango, le slow, la valse 
mais aussi le jazz : c’était l’époque des dancings : « Vers le point de la 
Loire, il y avait quatre ou cinq dancings. Côté Saint-Cyprien, il y avait 
les guinguettes de 
Madame Jacob et 
de Madame Brun, 
une de chaque 
côté du pont. […] 
Le dancing « Les 
mimosas »  (4) était 
situé sur le bord 
de la Loire, côté 
Andrézieux. 

Toujours la pêche ! 

Très prisée comme loisir aujourd’hui, la pêche était aussi l'occasion 
de se faire un petit pécule jusqu’aux années 1960 environ. « On était 
gosses et on allait pêcher « à la grattée » [dans les eaux du Bonson] 
pour vendre notre friture dans les restaurants… […] À l’époque, il y 
avait beaucoup de poisson, on trouvait des truites dans la Loire.» (5)

« Avec la Loire et le Bonson à proximité se pratiquait la pêche. […] 
Jambes nues dans l’eau, pêche professionnelle, au carrelet, l’éper-
vier qu’il fallait lancer, pêche à la truite et aux écrevisses le long du 
Bonson » (6)
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Cher(e)s habitant(e)s,

“Hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour 
est à lui seul une vie.”
Cette pensée de Sénèque, philosophe romain, a 
2000 ans et pourtant est tellement d’actualité. Le 
« bien vivre », chacun s’en fait sa propre représenta-
tion avec les valeurs qui l’accompagnent. 
Pour grand nombre d’entre nous, cela évoque un 
mode d’éducation, un épanouissement familial 
et professionnel, un rapport aux autres apaisé et 
respectueux, un environnement de vie serein, bref, 
un modèle dont on serait fier que nos enfants s’ins-
pirent. 
Pour d’autres, « bien vivre » fait surtout référence 
au seul plaisir personnel. Les autres importent peu 
ou pas. Seul compte l’ego, le « seul au monde ». 
Peu importe de consommer et de jeter partout, de 
rouler trop vite, de faire un maximum de bruit, de 
détériorer l’espace public… Bref, un modèle dont on 
ne voudrait pas que nos enfants s’inspirent. 

Régulièrement, vous nous faites part de ces inci-
vilités de comportements, auxquelles toutes les 
communes sont confrontées et la nôtre n’y échappe 
pas. Nous y employons tous nos moyens avec une 
police municipale renforcée et son étroite colla-
boration avec la gendarmerie. Votre brigade verte 
sera sur le terrain au contact de toute la population, 
à pied ou à vélo, pour lutter contre les incivilités de 
tout ordre, faire de la prévention mais aussi répri-
mander.
En outre, le sonomètre, dont la police municipale 
sera prochainement dotée, permettra de multiplier 
les contrôles, mesurer les nuisances sonores et les 
verbaliser.
Les plateaux surélevés, les rétrécissements de 
voies, les clignotants bleus au sol, le plan de dépla-
cement vélo, les aires de jeux, l’élargissement des 
trottoirs sont d’autres dispositifs pour que l’espace 
public soit le plus sûr pour vous et vos enfants. 
Nous y veillons chaque jour.

La liste majoritaire

Cher(e)s habitant(e)s,

7 Avril. C’est malheureusement fait. Soforec, entre-
prise traitant des produits polluants, va s’installer 
dans la zone des Volons. Ce n’est pas un bon signal 
envoyé à la population locale et encore plus pour 
les habitants limitrophes à cette zone. D’autant que 
des contrôles de l’État ont eu lieu avec des infrac-
tions et des mises en demeure. Nos craintes sont 
donc fondées. De plus le maire s’engage à ne pas 
reproduire l’implantation d’entreprises polluantes 
sur les terrains encore disponibles. Pourquoi n’a 
pas-t-il pas pris un tel engagement avant l’instal-
lation de Soforec ? Pourquoi avoir laissé construire 
des habitations en bordure de cette zone ?

Au mois d’avril une enquête publique a été organi-
sée sur le projet de modification du PLU de la com-
mune (voulue par l’équipe majoritaire). Le SCOT  :  
organisme d’État servant de cadre de référence 
pour établir un projet de territoire avec pour prin-
cipe la préservation de l'environnement et la ges-
tion économe des sols a donné 3 avis défavorables 
et 1 avis favorable sous conditions. Il a même élargi 
son avis en demandant de mettre fin à l’extension 
des zones commerciales de la commune. Transfor-
mons notre ville sans plus attendre  ! Pour ne pas 
commettre la même erreur que pour les modes 
doux de déplacements avec la fin du tracé envi-
sagée par l’équipe majoritaire dans 2 mandats (12 
ans).

Nous avons voté favorablement l’attribution de 
5 000 € à l’association des Pompiers Humanitaires 
Français et 10 000 € au CCAS pour aider la popu-
lation ukrainienne. Nous souhaitons remercier les 
habitants qui se mobilisent bénévolement gérant la 
plateforme d’entraide et tout ceux qui font acte de 
solidarité.

Équipe Changeons de Cap

https://www.facebook.com/changeonsde-
cap42160

Tribunes libres
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WEB
andrezieux-boutheon.com 

FACEBOOK
mairieandrezieuxboutheon

INSTAGRAM
andrezieux_boutheon_officiel

YOUTUBE
Andrézieux-Bouthéon Officiel

ILLIWAP
@42160

HÔTEL DE VILLE 

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 

SERVICE 
COMMUNICATION 

04 77 55 52 51

communication 
@andrezieux-boutheon.com

 

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
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 

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

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

Gardons le contact !

À noter !

Le F’ab a déménagé 
Retrouvez tous les ateliers d’initiations dans le nouvel espace numérique 
public, au 3 rue Alexander Fleming, à proximité de l'école Paul Éluard. 
Informations au 04 77 55 72 72. 

http://www.andrezieux-boutheon.com



