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Deux voix pour des vœux 

Deux voix pour deux ans 

Deux voix pour un An-drézieux Bouthéon 

Deux voix pour les vœux du maire 

Monsieur Driol ici présent 

Deux voix pour slamer ce moment 

Car ce soir  

De votre ville  

Nous sommes les agents munis d’stylos 

Dont voici 

L’envol poétique  

Une focale sur le local 

Les écoles, le culturel 

La ville et son hôtel 

Théâtre, palais, château 

Kiosque et ponts chatoient 

Chacun est ici chez soi 

Ici où après l’épreuve du covid 

On se retrouve plus solide 

 

Bien sûr, on peut rêver de quitter la plaine du Forez 

Et Bouthé-on touche 

N’avoir Qu’Andrézieux pour pleurer 

Et trouver ça louche 

On peut voir de l’or en bord de Loire 

Ou faire le Loire au bord de l’eau 

On peut dès lors boire l’eau de la Loire 

Et direct allez dans l’au-delà 

Ou toucher le fond 

Sans même toucher le fond de la Loire 

On peut voir l’or du bord de Loire 

Le soir quand tout Bouthéon dort 

Ou faire valoir le pont 

Et trouver sa fréquentation morte 

On peut lire en l’autre comme dans un Loire ouvert 

Sauter du pont de la Loire avec du plomb dans l’aile 

On peut faire le pont comme un Loire 

Ou faire le Loire pour de bon 

Se prendre pour une bête de foire 

Et boire tout Bouthéon 

Et il y a de quoi boire 

Vous pouvez me croire 

 

Car entre terre et fleuve 

Les projets pleuvent 

Nouvel étang d’art 

De cette transformation 



Du parc de loisir 

Au bord de Loire 

Il y en a pour tous les Gours 

Des flâneurs dans leurs méandres 

Aux sportifs venus se détendre 

Dans le secteur de l’air pur 

Des hectares de verdures … 

Dans ce beau cadre de vie 

Forez–streindre les pollutions 

Forez–staurer les bâtiments 

Forez–sponsabiliser les acteurs 

Forez–specter l’environnement 

Forez–ster dynamique 

De ce qui craint faire l’inventaire 

Pour du train prendre l’aventure 

Croyant dur comme fer en ce chemin 

Toujours en première ligne 

Pionnier Européen qui caracole 

D’Andrézieux à Saint Etienne 

Rejointe en 2013 dans la Métropole 

Depuis les vieilles habitudes on range 

De nouvelles attitudes changent 

L’aujourd’hui pour demain 

Pour un futur plus serein 

 

Avec 

Une conseillère numérique 

Des panneaux voltaïques 

Moins de vielles toitures 

De nouvelles voitures 

Moins de mécanisation 

Plus de méthanisation 

Moins de tonnes en décharges 

Plus de bornes de recharge 

Moins d’ampoule moches 

Mais plus de LEDS 

L’éclairage est réenchantier 

Plus économique 

Plus ergonomique 

L’énergie se ménage 

L’urbain s’aménage 

Le commerce se manage 

Le tout / sans ombrage 

Même si au centre il a fallu réajuster le tir 

Cibler les problèmes 

Viser des solutions canons 

Pour ne pas dans l’aile avoir du plomb 



Voici la vision à 360 degrés 

Qui le mal logement terrasse 

Qui à vos préoccupations  

Fait écho … responsable 

 

Ici tout est possible 

Des pères Noel accrochés aux balcons toute l’année 

Comme des vœux du maire un 4 Juillet 

Ici tout est possible 

Comme une fête de fin d’année 

Où, sans artifice, on met le feu 

Admirant les couleurs dans les cieux 

Oh la belle rouge, oh la belle bleu 

Oh label terre de jeux 

Qui porte à l’Olympe et à son panthéon 

Toute la ville d’Andrézieux Bouthéon 

 

Activité pour tous 

Attractivité pour tous 

Ici les salariés sont au paradis, 

Plus aucune raison de faire les Barriol 

On avait la dalle Hier 

On est repus aujourd’hui 

Oh la bonne aubaine Marrel 

Un coup de levage hydraulique direction le 7ème ciel 

Dans le bassin d’industrie on y pêche Desjoyaux 

HEF, SNF, moulin des mots... 

On est aux petits soins avec les leaders mondiaux. 

Ici il y a un temps pour tous 

et une heure pour soi 

A l’oreille, la puce nous souffle du bonheur 

C’est votre secret d’intérieur 

L’hiver, l’eau est Leclerc comme de l’eau de roche 

Vu qu’on peut pasquier, on mange la brioche 

Simple et bon, prends-en de la graine locale 

Même les véganes se battent pour Badoil 

D’ailleurs Andrézieux, à quand le marché de gros ? 

Avec vos 22 cuisinistes et 32 restos 

Sans oublier 18 coiffeurs 

18 quoi ? 

Laisse tomber !!! 

Activité pour tous : the choice 

Attractivité pour tous : the voice 

Ici jeunes comme vieux se retrouvent en ces lieux 

Pure oasis urbaine 

Où la culture est une aubaine 

Du Nelumbo au château 



Avec un conservatoire qui ose 

Une médiathèque Ki-osque 

Et un Théâtre qui se démêle carrément 

Même hors les murs, toujours dans l’amour 

Acteurs du vivant 

Auteurs du vibrant 

Voilà de quoi être en joie puisqu’abritant 

Plus d’emplois que d’habitants 

Mais ce n’est pas le seul record 

Puisque pour le vivre ensemble vous faites fort 

En cohabitant même avec des castors 

 

Ainsi au maire et aux élus 

Qui ne sont pas tous des fantaisistes 

Mais qui ont toujours assurés 

Même quand la situation n’était pas Driol 

Qui ces montagnes ont gravi 

Bien amarret dans la réalité 

Pour sortir Ducreux de la vague  

Tirons notre Chapot 

Ils m’ont euphorisé 

Et ne doutons pas qu’à l’avenir 

Leur serin corps va hiatus surmonter 

Fabriquant de nouvelles solutions 

Engrangeant une saine dynamique 

Sans jamais, comme Bruel, se casser la voix 

A cette équipe évoquant son bilan 

Devant la caméra le jeu jouant 

Nous dirions bien : « plus que satisfaisant » 

 

Ici le paysage se partage 

Pour toutes les tranches d’âge 

Tandis que les enfants ont leur conseil 

C’est sur les seniors qu’on veille 

Proximité, écoute, dialogue 

Loisirs, sports, bien être 

Une envolée verte qui croq’la vie 

Complémentaire comme la santé 

On se complait dans l’air que nous ressentons 

Toujours à la pointe telle la Nasa 

Laissant son empreinte tel la Casa 

 

Ici petits éléments et grands évènements 

S’imbriquent et nous embarquent 

Tout au long d’années animées, pleines d’idées, décidées à nous étonner 

Ainsi la nature se pare de ses plus belles couleurs 

A Pâques se chassent les trésors 



La courge a même sa fête 

Seul le cochon fait la tête 

Remplacé par le terroir 

Pour de multiples dégustations 

Au salon de nos traditions 

Métiers de bouche, artisans de cœur 

Poumon vert et maints projets 

Echelle urbaine pour taille humaine 

Où gendarmes, instituteurs, soignants, pompiers 

Et travailleurs sociaux de la voute en sont la clé 

Tu en oublie sans doute hélas 

Voici une ville  

Qui garde foi en l’avenir 

Et puisque l’on parle de corps 

Faisons une plongée dans le monde du sport 

Des juniors aux seniors 

Des pros aux amateurs 

Pour tous y’a matière 

Entre clubs et associations 

Denses sont les invitations 

Athlétisme, tennis, judo 

Gymnastique, billard, moto 

Il y a tant de propositions qu’en nage 

Nous n’en ferons pas l’inventaire 

Juste un petit ABBC-daire 

ABFC, ABLS 

Des acronymes pour les accrocs mêmes 

Ceux qui squattent les terrains 

Ceux qui poncent Pilate 

Ceux qui descendent les rivaux 

Ceux qui montent le niveau 

Tous ceux qui n’en sont pas à leur coup d’Essart 

Cette fabrique de champions 

Qui à la victoire goutteront 

Tel le RCAB 

Qui nous a fait rêver 

Qui a marqué essais comme esprits 

Et qui, comme Baudras, vient de passer un stade 

La concurrence fait des râles, 2 

 

On a parlé de l’environnement pour chacun 

On a votre univers cité pour tous 

Regardons maintenant vers l’horizon 

2023, coupe du monde de rugby 

2024, nouvelle gendarmerie, jeux olympiques 

Le futur est tout sourire 

A nous tous de le nourrir 



Que pour longtemps encore 

Cette atmosphère vibre 

Que telles des Pattounes on s’y sente libre 

Que s’exaucent nos plus beaux vœux 

Pour le meilleur et toujours le dire 

Moins vite, plus loin, plus fort 

Oui : ici, il fait bon vivre 

 

Ainsi si nous avions des bons points 

Nous les ferions pleuvoir 

En survolant la ville 

Avec l’avion du rond-point 
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