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Vous pourrez le constater, nous avons 
voulu, le temps des vacances, aborder 
ce numéro de l’Envol Mag avec 
légèreté.

Malgré, ou à cause de, l’ambiance de 
crise permanente qui nous entoure, 
des épisodes météorologiques brutaux 
que nous subissons et des nombreuses 
incertitudes qui pèsent sur la rentrée, 
plus que jamais, nous avons le besoin, 
le temps des vacances, de passer à 
autre chose et de marquer une pause.

Pour une bonne partie d’entre vous, 
l’évasion se vivra au bord de la mer, à la 
montagne ou bien dans une campagne 
apaisante en France ou à l’étranger 
loin du tumulte et des préoccupations 
locales.

Pour d’autres, faute de disponibilité 
ou de moyens, l’été se passera «  sur 
place  ». Néanmoins, notre région 
compte bien des atouts pour vous 
offrir repos et distractions.

Aux premiers, nous souhaitons 
d’agréables séjours ou voyages faits de 
découvertes, de repos, de rencontres 
ou de retrouvailles en famille ou entre 
amis.

Aux seconds, nous proposons de 
profiter pleinement des attraits de 
notre territoire, de sa nature si belle en 
été. L’espace de loisirs des bords de 
Loire, nos parcs en ville et une grande 
partie de nos installations sont ouverts 
et accessibles au plus grand nombre. 
Nous espérons que vous aurez pu 
participer, depuis le mois de juin, à 
nos multiples animations festives, 
sportives ou culturelles organisées 
pour tous et partout.

Pour les plus jeunes, stages sportifs et 
colos apprenantes ont été renouvelés 
cette année.

Près d’ici ou ailleurs, nul doute que 
vous saurez trouver, le temps des 
vacances, toute facilité pour flâner, lire, 
vous reposer et vous détendre.

Même si de nombreux travaux 
jalonneront la ville (nous profitons de 
la faible circulation automobile et de 
la fermeture des écoles pour cela), les 
services de la mairie resteront ouverts, 
pour l’essentiel, pour assurer votre 
accueil et veiller sur vous.

Nous vous donnons rendez-vous à 
la rentrée. Celle-ci sera marquée par 
l’incontournable journée consacrée à 
nos associations. Retrouvons-nous le 3 
septembre, au Complexe d’Animation 
des Bords de Loire (CABL), pour 
découvrir, s’inscrire, jouer et sourire 
tous ensemble à l’occasion « d’Asso’s 
pour Tous ».

Pendant le temps des vacances, nous 
restons auprès de vous, dans cette 
bonne ville d’Andrézieux-Bouthéon où 
il fait si bon vivre.

Nous vous souhaitons un bel et doux 
été. 

François Driol
maire d'Andrézieux-Bouthéon

| Edito |

Le temps des vacances

" Profitez pleinement 
des attraits de notre 
territoire, de sa nature 
si belle en été. "
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Bien utiliser 
les agrès

L'AVIS DE L'EXPERT 

Cet été, c’est le moment de profiter des aires 
d’agrès municipales sur le parc de loisirs des 
bords de Loire et des Bullieux ! Pour bien les 

utiliser, Fabrice Baldi  - Mon Coach perso -   
et intervenant à Sport Seniors vous donne 

quelques astuces : « Pour les débutants, 
prenez déjà confiance dans les machines 

et commencez par le rameur ou les sièges 
de musculation. Pour les plus aguerris, les 

tractions sont un bon moyen de développer 
sa masse musculaire, renforcer sa ceinture 
scapulaire et ses épaules. Utilisez des élas-
tiques pour faciliter l’exercice. L’important 

étant d’être à l’écoute de 
son corps, de s’échauffer 

et de travailler réguliè-
rement d'une à trois fois 

par semaine. » 
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Garder la forme

 C'EST L'ÉTÉ  
 À NAUTIFORM 

OUVERTURE ESTIVALE 
DU 1er JUILLET AU 26 AOÛT 2022

36 rue des Bullieux, 42160 Andrézieux-Bouthéon
• Centre aquatique : 04 77 55 83 91
• Centre de remise en forme : 04 77 55 83 08
•+ d'infos et horaires sur nautiform.fr

Un été pour...

Le pense-bête vélo 
BY LE FAC CYCLO

Favori des beaux jours, le vélo est un bon moyen de rester en forme, 
sans trop forcer ( sur votre corps ), à condition de le pratiquer dans 
les règles de l’art. Et avec le Fac Cyclo, pas question de dérailler ! 

Pour une sortie réussie, l’association de 
cyclotourisme vous confie ses indispen-
sables : un casque adapté, de l’eau, un encas  
(indispensable pour les longues escapa-
des), une paire de gants (utile en cas de 
chutes) mais surtout… un vélo fonctionnel  
et à votre taille ! Fuyez donc le maté-
riel inadapté ou usé, et vérifiez vos équi-
pements avant votre départ. Les petits  
bobos du lendemain liés à des réglages 
hasardeux peuvent aussi être largement évités grâce à une bonne posture  :  
une fois votre pied posé sur la pédale, la jambe ne doit jamais être com-
plètement pliée ou à l’inverse complètement tendue. Sachez aussi que sur  
Andrézieux-Bouthéon, pas moins de cinq professionnels sont spécialisés dans  
l’entretien de cycles et peuvent réaliser des études posturales pour pédaler… en 
toute liberté ! + Si vous envisagez de vous remettre en selle, le Fac Cyclo vous 
propose dès le mois d’octobre 2022 une licence de fin de saison qui couvrira 
également toute l’année 2023. En savoir plus sur faccyclo.wixsite.com/clubvelo/ 
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Le CCAS édite chaque 
année une brochure 
dans le cadre du "Plan canicule" qui vous permet de 
retrouver facilement les contacts et horaires d'été 
des services de santé et commerces de proximité. 
Si vous ne l'avez pas reçue, demandez-la au CCAS 
ou en mairie !

Prendre 
soin de soi

Se protéger du 
moustique 
tigre
Qui suis-je ?
J’arbore de jolies rayures noires et 
blanches mais je ne suis pas un zèbre. 
Je me déplace dans un rayon limité de 
150 mètres mais je ne suis pas un ado.
Je suis tout petit mais plus teigneux 
qu’un pou (et vecteur de maladies 
comme la dengue).
Bref, je ne suis pas votre ami !

Voici quelques bons conseils pour évi-
ter que je ne me reproduise à tout va:
- Éviter les eaux stagnantes des vases, 
seaux, coupelles et flaques.
- Couvrir les réservoirs d’eau (bidons, 
citernes, bassins et piscines hors 
d’usage).
- Évacuer les feuilles mortes et tas 
d’herbe coupée pour réduire les sources 
d’humidité.
- Vérifier le bon écoulement des  
gouttières.
- Ranger à l’abri de la pluie tous les 
matériels pouvant retenir l’eau (bâches, 
jeux d’enfants, mobilier de jardin…).

ÉTÉ 2022
PRENONS SOIN 

DE NOUS…
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                Médecins généralistes

Dr Tezenas 
du Montcel

1, rue des Bullieux 04 77 55 88 81 À contacter

Dr Roume 1, rue des Bullieux 04 77 55 88 81
Congés du 30 juillet au 15 

août inclus

Drs Dousteyssier 

et Fontaney
3, rue M. Girinon 04 77 55 21 21 Ouvert tout l’été

Dr Pouffi er
1, rue du 11 
Novembre

04 77 36 63 68
Congés du 14 au 18 juillet 

et du 11 au 15 août inclus

Dr Coste 13, rue A. Briand 04 77 55 89 55
Congés du 1er au 21 août 

inclus

Drs Poulteau 
Eric et Sylvain

13, rue A. Briand 04 77 55 66 55
Congés du 15 au 28 août 

inclus

Dr Chamouret 13, rue A. Briand 04 77 55 90 92
Congés du 20 juillet 

au 15 août inclus

Dr Champeix
Res. les Arcs 
rue Molière

04 77 55 22 26
Congés du 1er au 21 août 

inclus

Dr Deville
Rés. les Terrasses, 

6B rue E. Mimard
04 77 51 78 94

Congés du 1er au 7 août et 

du 22 août au 5 septembre 

inclus

Dr Argoubi 5, bd Pasteur 04 77 55 02 75
Congés du 11 au 17 juillet, 

du 1er au 7 août et du 22 

au 28 août inclus

Drs Callet 
et Brusson

15, place du Forez 04 77 36 00 62 Ouvert tout l’été

Maison médicale Rue C. Limousin -
Accueil sans RDV 

7J/7 de 10h à 22 h

                             
  Pharmacies

Pharmacie 
du Bourg

10, place du Forez 04 77 55 03 38

Ouvert tout l’été

Du lundi au vendredi :

8 h 30 - 12 h 15 / 

14 h  - 19 h 15
Le samedi : 8 h 30 - 12 h 15

Pharmacie 
de Bouthéon

5, place V. Hugo 04 77 02 08 49

Du lundi au vendredi : 

8 h 30 - 12 h / 15 h  - 19 h 

Le samedi : 8 h 30 - 12 h

Congés du 1er au 21 août 

inclus

Pharmacie 
de la Chapelle

Centre commercial 

de la Chapelle
04 77 55 01 55

Ouvert tout l’été

du lundi au samedi :

8 h 30 - 12 h 15 / 

14 h  - 19 h 15

PENSEZ-Y !
Du lundi au vendredi

15, rue Émile Reymond

Tél. 04 77 55 55 47

CCAS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

2, boulevard Louis Pasteur

42 160 Andrézieux-Bouthéon

04 77 55 70 89

SERVICE DE REPAS 

À DOMICILE

CASA 

RESTAURATION

Le service de portage de repas 

à domicile du CCAS fonctionne 

tout l’été, du lundi au vendredi.

Renseignements et inscriptions 

auprès du CCAS

Médecins généralistes
Dr Tezenas du 
Montcel 1, rue des Bullieux 04 77 55 88 81 À contacter

Dr Roume 1, rue des Bullieux 04 77 55 88 81 Congés du 30/07 au 15/08 inclus

Drs Dousteyssier 
et Fontaney 3, rue M. Girinon 04 77 55 21 21 Ouvert tout l’été

Dr Pouffier 1, rue du 11 Nov. 04 77 36 63 68 Congés du 14 au 18/07  
et du 11 au 15/08 inclus

Dr Coste 13, rue A. Briand 04 77 55 89 55 Congés du 1er au 21/08 inclus

Drs Poulteau  
Eric et Sylvain 13, rue A. Briand 04 77 55 66 55 Congés du 15 au 28/08 inclus

Dr Chamouret 13, rue A. Briand 04 77 55 90 92 Congés du 20/07 au 15/08 inclus

Dr Champeix Rue Molière 04 77 55 22 26 Congés du 1er au 21/08 inclus

Dr Deville 6B rue E. Mimard 04 77 51 78 94 Congés du 1er au 7/08 
et du 22/08 au 5/09 inclus

Dr Argoubi 5, bd Pasteur 04 77 55 02 75 Congés du 11 au 17/07, du 1er  
au 7/08 et du 22 au 28/08 inclus

Drs Callet  
et Brusson 15, place du Forez 04 77 36 00 62 Ouvert tout l’été

Maison médicale Rue C. Limousin - Sans RDV 7J/7 de 10 h à 22 h
 

Pharmacies

Pharmacie du Bourg 10, place du Forez 04 77 55 03 38 Ouvert tout l’été

Pharmacie de Bouthéon 5, place V. Hugo 04 77 02 08 49 Congés du 1er au 21/08 inclus

Pharmacie de la Chapelle 
Centre commercial de la Chapelle 04 77 55 01 55 Ouvert tout l’été

Laboratoire d’analyses
Andrézieux Unilians 1, rue des Bullieux 04 77 36 43 64 Congés du 1er au 21/08 inclus
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Se surprendre
Lever de rideau 

en mode "vrai ou faux"
sur l'univers de la comédie. 

Le Théâtre du Parc a fêté 
cette année ses 50 ans 

d’existence. 

FAUX. C’est un peu moins.  

Le Théâtre du Parc a juste fêté  

ses 30 ans et c’est pas si mal !

Par définition, le Théâtre 

du Parc n’accueille que des 
spectacles de théâtre. 

FAUX. La danse, le cirque, la 

musique, la magie, la marionnette y 

ont aussi toute leur place.

L’œil du prince au théâtre 

désigne un petit trou dans 

la scène pour voir ce qui se 

passe mais d’en dessous. 

FAUX. L’œil du prince est la place 

considérée comme idéale pour 

observer un spectacle. Elle se trouve 

dans l’axe central de la scène à 

environ 0,60 mètre au-dessus de 

celle-ci.

Au théâtre, on parle de 
servante pour désigner le 

projecteur qui suit l’évolution 

d’un comédien sur scène dans 
ses déplacements.

FAUX. Il s’agit de la poursuite.  

La servante désigne la lampe posée 

sur scène lorsqu’il n’y a pas de 

représentation. Elle veille sur les 

fantômes qui hantent le théâtre  

quand il se vide.

On ne porte jamais de rouge 
au théâtre

FAUX. La couleur proscrite est 

le vert car il a la réputation de 

porter malheur au spectacle et aux 

comédiens.

On ne doit jamais prononcer 

le mot "corde" sur scène.

VRAI. Comme sur un bateau,  

on ne doit pas prononcer sur scène 

le mot "corde" qui est remplacé  

par la "guinde". 

Le catering désigne le 
service de restauration 

prévu pour les compagnies 

de spectacle avant et/ou 
après la représentation.

VRAI. Cet anglicisme est employé 

dans le domaine du spectacle et de 

l’événementiel.

Retenez la date
JEUDI 8 SEPTEMBRE 
À 19 H
Soirée de lancement de 
saison du Théâtre du Parc

+ Réservations depuis le site 
theatreduparc.com ou sur place 
(voir dates de fermeture p 18). 

Retrouver toutes les réponses et plus encore avec nos vidéos tutos sur 
www.theatreduparc.com > Le Théâtre > Vidéo-tutos
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S'évader
Belles échappées 

au détour des trois anciens ports
Depuis près de trente ans, le sentier des Trois Ports vous offre une bouffée d’oxy-
gène à la croisée des trois anciens ports de Bouthéon, Andrézieux et Saint-Just. À 
pied ou à vélo, empruntez l’un des trois circuits ( 9, 13 ou 22 kms ) labellisés par 
la Fédération française de randonnée. Sur place, profitez des panneaux informatifs 
conçus par les Amis du Vieux Bouthéon qui éclaireront votre parcours. 
+ Dépliant disponible à l’accueil du Château de Bouthéon, aux horaires d’ouverture.

L'astuce jardi' 

Échinacéa, Gaillarde, Coreopsis, Gaura, 
Kniphofia, sauge, géranium… vous 
les avez toutes vues dans les bacs, 
jardinières ou massifs de la ville. 
Savez-vous quel est leur point commun ? 
Ce sont toutes des plantes vivaces. 
Économiques, elles ont l’avantage de 
refleurir chaque année en étoffant leur 
floraison grâce à un solide enracinement. 
Pour faciliter leur entretien et limiter 
l’arrosage, utilisez, comme pour vos 
autres plants, un paillage qui permettra 
de conserver un peu d’humidité. 
Et ainsi va la vi-vace !  

Suivez le guide 

Côté randonnée, avec le Topoguide® 
«  Saint-Etienne Métropole… à pied du Forez 

au Pilat », faites votre choix parmi une 
trentaine de promenades et randonnées 
en pleine nature. Côté tourisme, le tout 

nouveau guide « Le Routard, édition Loire » 
sera aussi un précieux allié pour découvrir 
les lieux incontournables du département. 

Et vous savez quoi ? Dans chacun d’entre 
eux, Andrézieux-Bouthéon figure parmi les 

lieux de visite. Plutôt chouette, non ?
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Lire, rêver, 
frissonner...
Le réseau des bibliothèques  
( Médiathèque le Kiosque, biblio-
thèques Le Passage, de Bouthéon 
et du Nelumbo ) a sélectionné 
pour vous quelques lectures 
estivales...

Tout le bleu du ciel 
Mélissa Da Costa

Petitesannonces.fr : Jeune homme de 
26 ans, condamné à une espérance 
de vie de deux ans par un Alzheimer 
précoce, souhaite prendre le large 
pour un ultime voyage. Recherche 
compagnon(ne) pour partager avec 
moi ce dernier périple. Émile a décidé 
de fuir l’hôpital, la compassion de sa 
famille et de ses amis. À son propre 
étonnement, il reçoit une réponse à 
cette annonce. 

Les beaux étés 
Zidrou

Août 1973. Zidrou et Lafebre nous font une 
place dans la 4L rouge Esterel de la famille 
Faldérault : entre les parents et les quatre 
enfants, nous voici en route vers le Midi pour 
de “beaux étés” ! Chaque année, les mêmes 
rituels : Pierre, le père, rend ses planches de 
B.D. en retard, les chansons de vacances, 
l’étape pique-nique… Un mois pour oublier le 
quotidien, le couple qui bat de l’aile, Tante Lili 

malade. Des souvenirs à engranger qui font que la vie est plus belle, 
des moments précieux pour se rappeler l’essentiel. 

Là où chantent les 
écrevisses
Delia OWENS

Les rumeurs les plus folles courent sur « la 
Fille des marais » de Barkley Cove, en Caro-
line du Nord. Pourtant, Kya n’est pas cette 
créature sauvage et analphabète que tous 
imaginent et craignent. Abandonnée à l’âge 
de dix ans par sa famille, c’est grâce au 
jeune Tate qu’elle apprend à lire et à écrire, 
découvre la science et la poésie. Mais Tate, 
appelé par ses études, doit partir à son tour. 

Mon cœur serré  
comme une sardine 
Karen  MERRAN

Jacob a huit ans et vit à Safi, une pe-
tite ville côtière du Maroc qui sent 
bon les épices et la sardine. Son 
meilleur ami, Brahim, est musul- 
man. Ensemble, ils partagent tout 
et jouent aux osselets. Ils sont juifs 
et musulmans, mais se sentent 
d’abord Marocains. 

Les Zola 
Méliane Marcaggi

En 1864, Emile Zola est encore jeune pigiste 
chez Hachette. Discret mais brillant, il rêve de 
devenir écrivain. Il rencontre auprès de ses 
amis, figures artistiques majeures en deve-
nir (Cézanne, Monet, Manet, etc.), la vivante 
et énigmatique Alexandrine, alias Gabrielle,  
devenue modèle afin d'échapper à sa condi-
tion d'ouvrière. Mutuellement séduits, ils 
entament une relation amoureuse qui se 
conclura par un mariage tardif.

Romans & BD adultes

Le coup de coeur
 de l'Envol Mag
Après le premier et le deuxième volet 
« Les Secrets des mondes cachés », 
publiés aux éditions Sydney Laurent,  
l’autrice locale Carine Fiacchetti signe 
le tome 3 de sa trilogie jeunesse, tota-
lement illustrée par sa maman, Michelle 
Mongour-Fiacchetti. Plongez-vous dans 
cette fabuleuse histoire fantastique, 
accessible dès 7 ans. 
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Le coin des ados
Âge tendre 
Clémentine Beauvais

Forcé de faire un service  
civique, Valentin Lemonnier 
atterrit à Boulogne-sur-Mer, 
dans un centre pour per-
sonnes âgées atteintes de 
démence qui reconstitue un 
village des sixties. Dans son 
rapport de stage, l'adolescent 
solitaire juge ce changement 

de décor : très radical. Sa première mission : annon-
cer à une pensionnaire qui a répondu à un concours 
via Salut les copains en 1967 que Françoise Hardy 
ne pourra hélas pas venir chanter dans leur ville.  
Problème ? Valentin déteste contrarier les gens, alors 
il lui promet rigoureusement l'inverse.

Spy x family 
Beka

Twilight, le plus grand espion 
du monde, doit pour sa nou-
velle mission créer une famille 
de toutes pièces afin de pouvoir 
s’introduire dans la plus pres-
tigieuse école de l’aristocratie. 
Totalement dépourvu d’expé-
rience en matière de famille, il 
va adopter une petite fille en 
ignorant qu’elle est télépathe, 
et s’associer à une jeune femme 

timide sans se douter qu’elle est une redoutable tueuse à 
gages. Cette famille atypique va devoir composer pour  
passer inaperçue, tout en découvrant les vraies valeurs 
d’une famille unie et aimante.

Sélection jeunesse

Courons 
sous la pluie 
Demasse-Pottier, Becq 

Une fin de matinée, à la 
plage, quand soudain 
l'averse s'abat et qu'il faut 
rentrer en courant pour ne 
pas se faire tremper... alors 
que c'est déjà trop tard, 
le mal est fait ! Autant en 
profiter pour prendre le 
plaisir de sauter à pieds 
joints dans les flaques 
d'eau, les cheveux mouil-
lés, les habits dégoulinants 
et les bottes débordantes...

On n’a pas 
allumé la télé 
Bénédicte Rivière 

Aujourd'hui, on n'a pas 
pu regarder la télé... Alors 
qu'est-ce qu'on a fait ? 
Luce et Robin s'imaginent 
pirates, inventeurs ou sur 
le dos d'un dragon... Tout 
se transforme dans la mai-
son ! Leur chambre devient 
un laboratoire, le grenier, 
une cité oubliée...

Dans la famille 
zéro souci 
Sylvaine Jaoui 

Eugénie et Jules s’inquiè- 
tent pour leur mamie. Elle 
vit toute seule, elle doit 
être triste. Les deux en-
fants se mettent en tête 
de lui trouver un mari…  
Comment faire la sélec- 
tion  ? Eugénie a bien 
quelques idées… mais sa 
mamie est quelqu’un de 
surprenant. Pas sûr qu’elle 
ait besoin d’un amoureux, 
finalement ! 

Horaires d'été 
des bibliothèques

› Médiathèque Le Kiosque
9 h - 13 h du mardi au samedi
Fermeture estivale du 30 juillet 
au 15 août inclus.
 
› Bibliothèque de Bouthéon
Du 1er juillet au 31 août : 
Mardi : 17 h 30 - 19 h
Samedi : 10 h - 12 h
Pas de fermeture estivale
 
› Bibliothèque Le Passage
Du 1er juillet au 31 août :
Mardi : 9 h 30 - 11 h 30
Vendredi : 16 h - 18 h
Pas de fermeture estivale

› Bibliothèque Le Nelumbo
Du 1er juillet au 28 août :
Mardi : 10 h - 12 h 
Mercredi : 16 h - 18 h
Fermeture du 29 août 
au 3 septembre inclus.

Retrouvez la liste complète des lectures sélectionnées 
par vos bibliothèques, sur le site de la Ville rubrique 
Actualités.
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6. Le célèbre rond-point de 
l’avion symbolise un biplan, 
mais savez-vous pourquoi ?

A. Parce que les premiers biplans 
ont été fabriqués à Bouthéon
B. Parce que c’est ici qu’on 
a retrouvé des morceaux du 

Lightning de l’aviateur Antoine de 
Saint-Exupéry
C. Parce que l’inventeur du biplan est 
né à Andrézieux-Bouthéon

7. Le sentier des trois ports 
évoque les ports de :

A. Bouthéon, Andrézieux et Saint-Just
B. Marseille, Nantes et Bordeaux
C. Ce n’est pas trois ports mais trois 
ponts ! Pour le pont routier et le pont 
Sncf d’Andrézieux et le pont de Saint-
Just à Saint-Rambert

| U
n 

ét
é 

po
ur

... 
|

(Re)découvrir la ville ! 
Connaissez-vous vraiment Andrézieux-Bouthéon ?

1. Lequel de ces bâtiments de 
notre commune a été labellisé 
"Patrimoine du XXe siècle » ?

A. Le Kiosque
B. La station Total
C. Le centre commercial E. Leclerc

2. On surnomme souvent le rond-
point Dallière « rond-point de la 
machine », et cette machine c’est :

A. Un chevalet de pompage  
pour extraire le pétrole
B. Un broyeur-pressoir  
pour fabriquer de l’huile d’olive
C. Un martinet de forge  
pour frapper le fer

3. Quelle grande ville en France 
dispose d’une "allée d’Andrézieux" 
en référence à notre commune ?

A. Marseille
B. Lille
C. Paris

4. Les trois personnages sculptés 
dans l’allée des platanes de 
l’avenue du Parc symbolisent :

A. Les trois temps d’une rencontre 
amoureuse : la préparation, 
l’attente… et le lapin posé !
B. La naissance, l’âge mûr  
et enfin la mort
C. Il n’y a aucun symbole, ils sont 
juste là pour effrayer les pigeons !

5. Le nom des  
    Chambons vient du fait que :

A. Avec la proximité de la Loire, les 
champs sont particulièrement bons  
et fertiles pour la culture
B. Par nature, les Andréziens-
Bouthéonnais chantent toujours  
juste et bien
C. En celte, cambo signifie 
« Méandres ».

Réponses : 1-B À la fin des années 60, Total commande un prototype de station-service à l’architecte Jean 
Prouvé,  qui sera installée à Andrézieux / 2-C / 3-C / 4-B / 5-A / 6-C / 7-A
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Trop fort, le château !  
Tout l’été, le domaine du Château de Bouthéon vous ouvre ses portes 
en visite libre1  ou pour des activités ludiques à faire seul ou en famille, 
toujours sur réservation. 

Animations à faire en famille 

› Gondra et les œufs d’or ( 5 à 12 ans )
Il y a fort longtemps, Gondra, un dragon magique, pondait 
tous les cent ans, trois œufs d’or d’une valeur inestimable. 
Pourchassé par les hommes, Gondra décida de dissimuler 
ses précieux œufs dans le parc du Château de Bouthéon. 
Partez à leur recherche en tentant de résoudre huit énigmes 
réparties dans le parc. 
+ 2 € par enfant. Sans réservation.

› Chasse au trésor ( dès 5 ans ) à 15 h 
  Mardi 26 et dimanche 31 juillet - Mardi 2, mardi 9 et dimanche 21 août
› Berthe a disparu ! ( dès 9 ans ) à 15 h
  Vendredi 29 juillet - Vendredi 5, dimanche 7, vendredi 12 et dimanche 28 août.
› Prisonniers de la Tour ( dès 7 ans ) à 10h30, 13h30 et 15h
  Lundi 25 juillet - Lundi 1er et lundi 8 août. 
› Enquête au Château ( dès 7 ans ) à 15 h
  Jeudi 28 juillet - Jeudi 4, jeudi 11 et lundi 15 août.

Activités jeunesse 
› Les créatures fantastiques Visite contée et atelier créatifs pour enfants, sans les 
parents ( dès 5 ans ) - Mercredis 27 juillet, 3 et 10 août à 15 h.

Pour tous 
› Visite guidée historique ( dès 12 ans ) à 15 h - Les samedis 30 juillet et 6, 13, 20 
et 27 août à 15 h.
› Balade en calèche - Les mercredis et jeudis du mois d’août, entre 14 h 30 et 16 h 30 - 
2€ - Gratuit moins de 3 ans. Sans réservation.
› Expositions Collapsolab', Projet Cumulus et Design Puissance 10 jusqu’au 31 
août, dans le cadre de la biennale internationale du Design de Saint-Étienne. 

1 630 hectares 
de chasse ! 
Équipé de votre smartphone, prenez part 
à la chasse au trésor géante proposée 
par la Ville dans le cadre de sa labellisa-
tion Terre de Jeux 2024. 40 balises sont 
cachées au cœur d’Andrézieux-Bouthéon, 
sur chaque quartier. Plus d’infos ? Suivez 
notre guide du service des sports sur  
andrezieux-boutheon.com rubriques  
Activités et Loisirs > Sport > Geocaching 

Un voyage 
dans le temps
Avec l’Aventure du Train, vivez une 
visite immersive dans un parcours-
spectacle numérique qui vous plongera 
dans l’histoire de la première ligne de 
chemin de fer d’Europe continentale, 
ouverte en 1827 entre les mines de 
Saint-Étienne et le port d'Andrézieux-
sur-Loire. En juillet et août, départs du 
mercredi au dimanche à 10 h, 15 h et 
17 h 15. 

+ Réservez sur aventuredutrain.com 
ou à l'accueil du Château de Bouthéon. 
De 3 à 14 ans : 5 €, + 14 ans : 7,5 €. 

1.  L’accès au parc et au château sont gratuits en visite libre pour les habitants d’Andrézieux-Bouthéon 
sur présentation d’un justificatif de domicile.

+ Ouvert en juillet et août de 10 h à 18 h 30. Dernière entrée à 17 h 45. 
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Coloriage 
magique

People ou pipeau ?
 
1. Quel chanteur a participé, en 2017, à la fête des 
bords de Loire ?

A. Amir
B. Slimane
C. Kenji Girac

2. Au Château de Bouthéon, quelle personnalité n'a 
pas une rose à son effigie ?

A. Lady Gaga
B. Laetitia Casta
C. Monica Bellucci

3. Dans les années 80, quelle équipe de cinéma est 
venue tourner à Andrézieux-Bouthéon ? 

A. Anémone et Richard Bohringer  
pour « Le grand chemin »
B. Philippe Noiret et Jean Rochefort  
pour « L’horloger de Saint-Paul »
C. Jean-Paul Belmondo  
pour « Le professionnel »

 
4. Lequel de ces artistes n’est jamais venu jouer au 
Théâtre du Parc ?

A. Brigitte Fontaine
B. Ibrahim Malouf
C. Louis Chedid

1 = jaune

2 = bleu clair

3 = rouge

4 = bleu foncé

5 = vert

6 = marron

Jeu des ombres 

Relie chaque bâtiment à l'ombre correspondante

Hôtel de ville

CABL

Nelumbo

Château de Bouthéon

Dojo

Réponses. Jeu des ombres : Hôtel de ville > Ombre 3 - CABL > Ombre 2 / Nelumbo > Ombre 4 - Château 
de Bouthéon > Ombre 5 - Dojo > Ombre 1 - Quiz célébrités : 1-B / 2-A / 3-B / 4-C
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au Château 

au 
printemps

Creuset 
Actif de 

Solidarité 
Inter-Ages

Organisés

«Loire 
Sud» pour 

l’ABLS

Terminai-
son du 
premier 
groupe

Article 
espagnol

Une «oie» 
dans le 

désordre

Une 
couleur 

très nature

L’imprimeur 
de l’Envol

Mag

Ceinture 
de karaté

Un Saint 
dans la 
Manche

Nom de la 
mé-

diathèque

Du tigre 
ou

de lynx
Elle coule 
chez nous

Mammifère 
australien 

Celle des 
Bullieux 

est bleue

Métal 
inoxydable

Lui

Pronom 
indéfini

Votre 
magazine

Acte de 
générosité

Descendue 
à l’envers

Initiales 
opposées

Maison de 
judokas

Dinosaure 
familier

Dans

Magiques 
au théâtre

International

C’est pas 
Versailles 

ici !

Génome

Espace
Famille

Info

Bras levés

Ville 
voisine

Au centre 
d’un 

rond-point

Couleur 
flashy

Plante ou 
bracelet

Après les 
jours

Ecrits
Centre 

Communal 
d’Action 
Sociale

Ancien do Nord-Ouest

Une bête 
réputée 

bête

Occitan

Pronom 
personnel 

féminin

Pour servir

Mouvements

Excalibur  
en est une

Mot de 
surprise

Jeunes 
papillons

Lettre 
greque

Couronne 
de César

Calme et 
serein

Sur les 
marchés

Indique 
un choix

Négatif ou 
positif

Conjonction 
négative

Perle 
dans 

l’e�ort
Autrement 

beau

Sa capitale 
est Tallin

Nombre de 
ports du 
sentier

Au 
Conserva-
toire ou à 
l’école...

Bibliothèque 
Universitaire

Route 
Nationale

Hôtel ou 
oiseau

Adjectif 
interrogatif

La reine 
des 

neiges
Essai

Attrapée

Sigle pour 
des piles

Au dessus 
du sol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

Mot mystère

Indice : il a fêté ses 30 ans cette année ! _______ __ ____
1  2  3  4  5  6  7   8  9  10 11 12 13

Mots croisés
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SAMEDI 18 JUIN - Commémoration du 18 juin 
1940 - Moment solennel lors de la cérémonie commémo-
rative du 81e anniversaire de l'appel du Général de Gaulle 
le 18 juin 1940.

JEUDI 23 JUIN - Toujours plus forts - Sportivité et 
émulation pour 280 enfants de la commune lors des Olym-
piades scolaires portées par la ville dans le cadre de sa  
labellisation Terre de Jeux 2024. Bravo à l’école Jeanne 
d’Arc qui gagne cette nouvelle édition. 

JEUDI 30 JUIN - Julie Depardieu & Co au Kiosque -  
Dans le cadre du Festival Culturissimo porté par l'espace 
culturel E. Leclerc, le Kiosque a accueilli Juliette Hurel, Hé-
lène Couvert et Julie Depardieu pour le concert-lecture 
« Misia, Reine de Paris ». 

| L
e 

m
oi

s 
en

 im
ag
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 |

Le mois en images

VENDREDI 3 JUIN - Alors on danse - Fin d’année 
achevée en beauté pour tous les étudiants en danse du 
Conservatoire François Mazoyer, avec toutes les esthé-
tiques représentées : classique, modern’jazz, hip-hop et 
danse contemporaine.

SAMEDI 11 JUIN - Un show sensationnel - Avant 
dernier spectacle de la saison du Théâtre du Parc, La  
Tortue de Gauguin de la compagnie Lucamoros a su rete-
nir le souffle des nombreux spectateurs au stade Roger 
Baudras.  

DU 13 AU 18 JUIN - Toujours en forme - La  
semaine « Loisirs, sport et bien-être », a invité tous les  
seniors de la commune ont été invités à profiter d’initia-
tions pour faire leur choix d’activité pour l’année 2022-
2023.  
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VENDREDI 1er JUILLET - Jusqu'aux cieux - Pour sa 
dernière représentation, le Théâtre du Parc a convié son 
public hors-les-murs pour un spectacle acrobatique et 
hors normes : Chouf Le Ciel, par la compagnie Colokolo.   

LUNDI 4 JUILLET - Soirée de voeux - Toute l’équipe 
municipale a présenté ses vœux aux forces vives du terri-
toire, lors d’une soirée au Château de Bouthéon.

MARDI 5 JUILLET  - Clap de fin d'année - La dernière 
réunion du Conseil municipal des enfants s’est achevée sur 
un petit bilan et une note particulièrement festive, en pré-
sence des bénévoles engagés. 

JEUDI 7 JUILLET - Belle escapade pour nos aînés -  
Entre la visite de la ferme d’autrefois à Bourg-Argental et 
un déjeuner au château de Bobigneux à Saint-Sauveur-
en-Rue, nos seniors ont profité d’une belle journée offerte 
par la Ville et son CCAS.

JEUDI 30 JUIN - Faucon s'le dise - Dans le cadre du 
Contrat de ville, Andrézieux-Bouthéon Football Club a  
invité les acteurs et partenaires du territoire pour une 
journée conférence sur le sport vecteur d’insertion. 

VENDREDI 1er JUILLET - Challenge de la mixité - 
Andrézieux-Bouthéon Badminton Club (ABBC) et ses 
partenaires (ABFC, RCAB, ABLS, Nelumbo…) ont réuni 
environ 250 personnes sous la halle de la Chapelle pour 
des animations ludiques et sportives. 
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MARDI 21 JUIN
Fête de la musique dans la ville

VENDREDI 24 JUIN 
Fête de la musique 
au Conservatoire

MERCREDI 29 JUIN 
Repas musical à CASA

VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 JUILLET  
Concerts "Battle" à La Fabrique

Quand la musique 
met tout le monde 

au diapason !
Que ce soit en plein cœur de la  

Chapelle, place du Forez, à Bouthéon, 
au Conservatoire ou à Casa, la fête de la 

musique a fait danser l'ensemble de la 
ville, toutes générations confondues.  

Début juillet, les concerts à la Fabrique 
ont permis de prolonger la fête,  

ambiance guinguette sur fond  
de "battles" musicales. 
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Mercredi 13 juillet
Andrézieux-Bouthéon 
en fête
Le 13 juillet, la Ville a montré son talent 
à faire la fête et à rassembler le public, 
venu en nombre sur l'esplanade du Cabl 
pour le spectacle pyrotechnique. 

Plus tôt dans la soirée, la finale des 
Talents des bords de Loire qui a consacré 
Keryan Hospital, vainqueur 2022, ainsi 
que le concert en plein air Souvenirs 80'  
ont enthousiasmé les milliers de 
spectateurs. 

SAMEDI 25 JUIN 
Les bords de Loire  
en mode Festiv'été

Pour la première fois, le parc de loisirs 
des bords de Loire s’est transformé en 

aire de jeux géante multi-activités :  
lancer de haches, laser game, tyrolienne, 

structure gonflable, balade en poney, 
jonglerie, spectacle… En soirée, les 
candidats se sont affrontés pour la 

présélection des Talents de Loire, 
en offrant de belles performances 

musicales. Le public, lui, était largement 
au rendez-vous. 

Keryan Hospital ( 2e à droite ) a su s'imposer face aux sept talentueux finalistes.
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Naissances

07/06 Ali, Imran COSKUN
14/06 Melya HICHRI
15/06 Milo MONCORGER
16/06 Ela OKUTAN
19/06 Garice BRUEL
23/06 Ivana BONY
24/06 Edouard CHAVY
25/06 Eymen, Efe ALTINTAS
25/06 Sandro, Wladislaw, Marcel BRATKO

État civil
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Ma ville et moi

Vos services cet été
Durant la période estivale, vos services restent ouverts ou adaptent 
leurs horaires. Retrouvez l'essentiel des changements ci-dessous. 

› Agence postales (Bouthéon et La Chapelle) - Fermées du 08/08 au 12/08 
› Aventure du Train et château de Bouthéon - Voir p 11
› Casa - Fermé du 8/08 au 19/08 inclus / Casa restauration - Fermé le 15/07   
› Centre communal d’action sociale - Fermé le 16/08
› Conservatoire - Fermé du 11/07 au 31/08 inclus.
› Hôtel de ville - Ouverture en juillet et août 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
  Pas de permanences le samedi.
› Théâtre du Parc - Fermé du 14/07 au 22/08 inclus. 
› Crèche et halte-garderie - Fermée du 1/08 inclus au 22/08 inclus
› Relais Petite Enfance - Fermé du 1/08 au 19/08 inclus
› Réseau des bibliothèques - Voir p 9 
› Service scolaire et périscolaire (Espace famille info) - Fermé du 25/07 au 15/08 inclus
› Sports’ Vacances - Fermé du 1/08 au 19/08

À noter : votre centre municipal de loisirs Sports’ Vacances est ouvert du lundi 22 
au mercredi 31 août. Programme et inscriptions depuis votre espace sur le portail 
famille. Accueil des enfants à l’école Paul Eluard, 7 rue Alexander Fleming, entre  
7 h 30 et 9 h et 17 h à 18 h 30. 

Bonnes vacances ! 

Partir en toute 
sérénité
Cet été, profitez du service  
« Tranquillité vacances ». Des 
patrouilles régulières sont 
réalisées durant votre absence 
par les forces de l’ordre. Pour 
encore plus de vigilance, la Ville, 
en lien avec des communes 
limitrophes, peut aussi compter 
sur le réseau « Participation 
citoyenne  » (anciennement 
Voisins Vigilants), coordonné 
par la gendarmerie. 

Pour plus d’informations :
- contactez la police municipale 
au 04 77 55 52 52 
- ou la brigade de gendarmerie 
d’Andrézieux-Bouthéon 
au 04 77 55 02 52.  

Décès

27/05 Melvüt POYRAZ 
07/06 Chantal, Marie, Jeanne DODEL
08/06 Manuel COBOS
15/06 Vitor SALGADO DE ALMEIDA
17/06 Eric, Paul, Antoine REYNAUD
19/06 David GOMES
21/06 Jeannine, Pierrette BERTOIS
23/06 Pierre, Marie, Henri VILLETELLE
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Nos clubs ont du talent ! 
Si la fin de saison a sonné pour nos associations sportives, les résultats ont été au rendez-vous ! C'est le 
cas pour l’Andrézieux-Bouthéon football club (ABFC), dont l’équipe réserve senior accède à la Régionale 1 
et l’équipe 3 senior au District 4. Un parcours marqué aussi par quatre belles victoires en coupe de la Loire 
avec les U18 et U15 filles et garçons.

Ma ville est épatante !

Les aînées de Gym Phénix terminent 10e sur 48 en Fédéral 
1 et l’équipe jeunesse se classe première en championnat 
de France. Au Tennis de table d’Andrézieux-Bouthéon 
(TTAB), belles performances aussi avec quatre montées en 
championnat départemental et deux titres en championnats 
jeune pour Adrian Hernandez Flores et Romain Tavernier. 
Du côté d’Andrézieux-Bouthéon Badminton Club (ABBC), 
l’équipe 1 réalise une remarquable montée en Régionale 1 

l’équipe 2 en Régionale 3. En basket, Andrézieux-
Bouthéon Loire Sud, l’équipe réserve s’offre une ascension 
en Nationale 3, les U17M1, eux, sont sacrés champions de 
Régionale 2. Enfin, le ballon ovale semble avoir le vent en 
poupe puisque l’équipe 1 du RCAB accède à la Fédérale 2. 
Bravo à toutes les associations pour leurs performances ! 

Nos futurs pilotes diplômés
Cette année, une centaine 
de jeunes scolarisés en 
enseignement secondaire en 
Loire sud ont profité du cursus 
de formation en aéronautique 
proposé par la Cité scolaire et le 
club Les Ailes Foréziennes. Le 
18 juin dernier, les jeunes ont 
reçu leur brevet d’initiation en 
aéronautique (BIA) en lien avec 
les instructeurs.  

| M
a ville est épatante ! |

Gym Phénix Tennis de Table AB

ABFC

ABBC RCAB
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Une rose un espoir 

En avril 2022, les motards se sont mobilisés pour 
l’opération « Une rose, un espoir » en sillonnant 
la plaine du Forez.  Et le 10 juin dernier, les dons  
récoltés par les bénévoles de l’association ont per-
mis de remettre un chèque de 65 506 € au comité 
de la Loire de la Ligue contre le cancer.   

1ère édition pour l'Urban Trail 

Le Fac Athlé, en partenariat avec la Ville d’Andrézieux- 
Bouthéon, a offert un beau challenge avec l’organisation du 
premier « Urban Trail ». Cette course, proposée en format 
10,5 ou 17,5 km, s’est déroulée à la fois en zone naturelle 
et en ville, en passant par tous les lieux emblématiques du 
territoire. Sur place, les athlètes, performeurs ou amateurs 
sont venus en nombre en comptant sur la participation de 
grands noms comme Adeline Martin ou Jérôme Michon. 

Grandes foulées pour petits coureurs 

En écho à leurs aînés de l’Urban Trail, les enfants de toutes 
les écoles primaires de la ville se sont donnés rendez-vous 
pour le trail scolaire. Et c’est sur le parc de loisirs des bords 
de Loire, que près de 700 élèves ont mouillé le maillot,  
accompagnés par les bénévoles du Fac Athlé et la Ville 
d’Andrézieux-Bouthéon. 

Supranational de Pétanque 

Avec six concours rassemblant la fine fleur masculine et féminine de la pétanque, le Supranational porté par 
l’ABPOI1 en lien avec la Ville, a fait honneur à tous les passionnés de la petite boule d’acier. En coulisses, les 
bénévoles unis sous la présidence de Manu Darne, ont déployé le tapis rouge aux sportifs comme aux spec-
tateurs venus apprécier un jeu d’exception du 2 au 5 juin derniers.

| M
a 

vi
lle

 e
st

 é
pa

ta
nt

e 
! |

1. Andrézieux-Bouthéon Pétanque Organisation Internationale.
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Une coupe du monde 
pour N'Dances 
Academy 

L’école de danse N’Dances 
Academy, dirigée par Nico-
las Thevenon et Morgane 
Cambi, s’est envolée jusqu’à 
Budapest en Hongrie, pour 
représenter la France (et 
Andrézieux-Bouthéon !) 
en Coupe du monde. Les 
performances des dan-

seurs en lice, Solène et Ronan, lyonnais et élèves à l’école  
Andrézienne-Bouthéonnaise,  les amènent à une belle 
dixième place. Une fierté pour la direction et tous les licenciés ! 

Gala de natation artistique 

Une cinquantaine de licenciés en natation artistique du 
Club des Nageurs du  
Forez (CNF) s’est  
retrouvée, après deux ans  
d’absence, pour un  
sublime gala au com-
plexe nautique Le Nauti-
form. Ce ballet est aussi 
le fruit du travail d’une 
quinzaine de coaches 
du club, chaque jour aux 
bords des bassins. 

| O
n fait quoi dem

ain ? | 

On fait quoi demain ?

―
35e Enduro de la carpe
DU 30 JUILLET AU 4 AOÛT
Etangs Municipaux et Cabl

Le plus vieil enduro de France revient 
à Andrézieux-Bouthéon. Programme : 
le 30/07 à 15 h : concours de lancer  ; 
31/07 à 10 h : première manche, 
2/08 à 14 h : seconde manche  ; 4/08 
à 15 h 30 : Remise des prix. Organisé 
par le Club Carpiste 42.

― 

Atelier des arts 

Stage d'été : au tour de potier 
Durée 4 h - Chaque mardi et jeudi 
entre 9 h et 15 h ; ou chaque lundi et 
mercredi, entre 14 h et 20 h du 1er au 
11 août et du 12 au 22 septembre. 
Tarif : 42 €. 

+ Sur inscription au 04 77 55 78 08 
(du lundi au jeudi) ou par mail à 
kdebard@andrezieux-boutheon.com

―

Forum  
« Asso’s pour tous »
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
DE 9 H À 13 H
Complexe d’animation des bords de 
Loire

La Ville ainsi que les associations 
culturelles et sportives de la commune 
vous accompagnent dans votre choix 
d’activités de loisirs pour l’année 
2022-2023.  

―
Asse Loire Kids’Tour
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
DE 9 H 30  À 17 H 30
Esplanade du Cabl

Prévu initialement le 18 juin, l’ASSE 
Kids’ Tour fera étape à Andrézieux-
Bouthéon. Jeux, activités sportives et 
animations pour les 4 à 13 ans.

―
Concerts, animations 
et restauration
DU 9 AU 11 SEPTEMBRE
La Fabrique

« Grand Ressac et Yohann Jardinet » 
« Épervier et Dominique Lentin »

+ Plus d'infos lafabrique.asso.fr

| M
a ville est épatante ! |
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Pour cette tribune libre nous avons 
souhaité vous faire participer en vous 
proposant des mots croisés qui résument 
les sujets de la commune : importants 
pour notre équipe ainsi que ceux abordés 
en conseil tout au long de cette année. 
Nous vous souhaitons un très bel été à 
tous.  

 

 

1. Qui a créé l’espace sans tabac ? 
2. Gouffre financier et inauguré avant d’être 

terminé 
3. Fin de son tracé prévu en 2032 
4. Entreprise classée ICPE et qui sera située à moins 

de 500m de résidences principales 
5. Une action pour lutter contre l’urgence 

climatique 
6. Au moins 8 seront construits depuis ces 2 ans 

dans le centre d’Andrézieux 
7. Quel club sportif est monté d’un niveau cette 

année ? 
8. Nom de l’équipe minoritaire  
9. Besoin urgent en rénovation 
10. Proposition d’aménagement dans le parc de la 

mairie qui réunira toutes les générations 
11. Besoin d’actions fortes pour les soutenirs 

1.CME 
2.Centre de Tir 
3.Modes doux 
4.Soforec 
5.Désartificialisation 
6.Commerces 

Solutions 

7.Immeubles 
8.RCAB 
9.Changeons de Cap 
10.Bâtiments publics 
11.Aire de jeux 

| T
rib

un
es

 li
br

es
 | 

Cher(e)s habitant(e)s,

 
L’été est là et certains d’entre vous prennent ou 
vont prendre un repos bien mérité et partir, tandis 
que d’autres vont demeurer sur la commune, en 
famille ou seuls.

Notre attachement fort à l’esprit de solidarité 
nous motive à tout mettre en œuvre pour que les  
services à la population soient assurés et que  
personne, vulnérable ou non, ne reste isolé.

Ce numéro d’été de l’Envol Mag se veut léger et 
festif, ensoleillé et souriant, c’est la raison pour  
laquelle cette tribune libre ne retrouvera son visage 
habituel que dès septembre.

Prenez soin les uns des autres, tendez la main aux 
plus fragiles et soyez vigilants entre voisins sur tout 
comportement suspect en vous rapprochant du 17.
Nous souhaitons à toutes et tous, un bel été, apaisé 
et reposant, que ce soit sur notre belle commune ou 
sous d’autres horizons.

La liste majoritaire

Cher(e)s habitant(e)s,

Pour cette tribune libre, nous avons souhaité vous 
faire participer en vous proposant des mots croisés 
qui résument les sujets de la commune : impor-
tants pour notre équipe ainsi que ceux abordés en 
conseil tout au long de l'année. Nous vous souhai-
tons un très bel été à tous. 

Équipe Changeons de Cap

Tribunes libres

Pour cette tribune libre nous avons 
souhaité vous faire participer en vous 
proposant des mots croisés qui résument 
les sujets de la commune : importants 
pour notre équipe ainsi que ceux abordés 
en conseil tout au long de cette année. 
Nous vous souhaitons un très bel été à 
tous.  

 

 

1. Qui a créé l’espace sans tabac ? 
2. Gouffre financier et inauguré avant d’être 

terminé 
3. Fin de son tracé prévu en 2032 
4. Entreprise classée ICPE et qui sera située à moins 

de 500m de résidences principales 
5. Une action pour lutter contre l’urgence 

climatique 
6. Au moins 8 seront construits depuis ces 2 ans 

dans le centre d’Andrézieux 
7. Quel club sportif est monté d’un niveau cette 

année ? 
8. Nom de l’équipe minoritaire  
9. Besoin urgent en rénovation 
10. Proposition d’aménagement dans le parc de la 

mairie qui réunira toutes les générations 
11. Besoin d’actions fortes pour les soutenirs 

1.CME 
2.Centre de Tir 
3.Modes doux 
4.Soforec 
5.Désartificialisation 
6.Commerces 

Solutions 

7.Immeubles 
8.RCAB 
9.Changeons de Cap 
10.Bâtiments publics 
11.Aire de jeux 
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Bon à savoir 
Le prochain numéro de votre magazine L’Envol Mag paraîtra au 
début du mois de septembre. Pour toute demande de publication 
ou renseignement, merci d’adresser un mail à 
communication@andrezieux-boutheon.com avant le 30 juillet.

SERVICE 
COMMUNICATION 

04 77 55 52 51
communication 

@andrezieux-boutheon.com

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 

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

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

POLICE MUNICIPALE
BRIGADE VERTE 
04 77 55 52 52 

CASA
04 77 55 55 46

CCAS
04 77 55 70 89

REAB 
RELAIS EMPLOI DE PROXIMITÉ

06 89 11 27 03

F'AB 
04 77 55 72 72

CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE
07 64 75 53 64

MANAGER COMMERCE
06 02 08 23 37

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

Gardons le contact !

http://www.andrezieux-boutheon.com


2022

SAMEDI
03 SEPT.
De 9h à 13h

AU CABL
Complexe d’Animation

des Bords de Loire
Accès selon les conditions sanitaires en vigueur

De 9h30 à 17h30

l’ASSE Loire Kids’ Tour

fait escale à Andrézieux-Bouthéon !

 Jeux, activités sportives et animations pour les 4-13 ans, 

    en présence de Pantéo, la célèbre mascotte des Verts.
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