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« La démocratie est le pire système de 
gouvernement, à l’exception de tous 
les autres... » selon Winston Churchill.

Par définition, la démocratie reconnaît 
la souveraineté du peuple. Cela induit 
qu’il a le pouvoir du choix final. Cet 
idéal, depuis plus de deux siècles, n’est 
pas véritablement remis en cause dans 
notre pays. C’est sa mise en œuvre qui 
suscite discussion et incompréhension.

En effet, dans la pratique, il n’est 
concrètement pas possible de solliciter 
l’avis de tous pour chaque décision. 
Alors, il faut désigner des délégués 
chargés de mettre en œuvre la volonté 
du peuple.

La méthode jusqu’alors reconnue, 
même si elle est discutée, consiste à 
organiser des élections.

Mais, lorsque 60  % des électeurs 
s’abstiennent, quelle est la légitimité 
des représentants ainsi désignés  ? 
Cette question est pleinement 
d’actualité.

Néanmoins, si l’action de représentants 
élus avec 40  % de votants est 
contestable, que dire des petits 
groupes qui manifestent et occupent 
l’espace public en s’autoproclamant 
« être le peuple » ?

Que penser des personnes 
qui, au sein des instances de 
participation citoyenne, sont 
désignées par tirage au sort, 
présentes parce qu’elles 
ont du temps libre, audibles 
surtout parce qu’elles 
«  parlent fort », insistantes 
seulement parce qu’elles sont 
personnellement concernées 
par le « dossier du jour » ?

Que penser d’un dictateur 
qui organise un référendum 

dans des territoires occupés 
militairement ?

Que dire d’un président 
démocratiquement élu qui, dans le 
cadre de la loi, recourt à un article 
de la Constitution pour ne pas 
débattre avec son Parlement tout 
aussi démocratiquement élu ?

Ces questions, l’équipe municipale 
majoritaire et moi-même nous les 
posons chaque jour, pour chacune 
de nos décisions. Notre légitimité 
électorale nous donne le pouvoir 
d’arbitrer et d’agir mais nous ne le 
faisons jamais autrement que pour 
servir l’intérêt général.

Dans le présent numéro de l’Envol 
Mag, nous vous présentons 
notre organisation en matière de 
«  participation citoyenne ». Mais, en 
fait, nous sommes à l’écoute de nos 
concitoyens partout et toujours.

En conseil municipal, en groupes de 
travail, lors des assemblées générales, 
à la rencontre du public lors de nos 
événements culturels, sportifs ou 
festifs, dans nos commerces, au 
marché, dans la rue, partout et en 
permanence, les élus de l’équipe 
majoritaire sont présents, abordables 

et ouverts à la discussion. Au besoin, 
ils n’hésitent pas à se porter à la 
rencontre des plus isolés.

C’est à partir de ces échanges que 
se bâtit et se conduit notre gestion 
communale, prioritairement au profit 
de l’intérêt collectif. C’est notre façon 
d’exercer la démocratie.

C’est ainsi que nous espérons nous 
montrer dignes de la confiance qui 
nous a été accordée en 2020.

Encore et toujours, attentifs à la volonté 
de son « peuple », nous veillerons à agir 
pour que Andrézieux-Bouthéon soit et 
reste une ville où il fait bon vivre.

François Driol
maire d'Andrézieux-Bouthéon

| Edito |

\\ Démocratie ! 
Représentative ou participative ?

" C’est à partir de ces 
échanges que se bâtit 
et se conduit notre 
gestion communale, 
prioritairement au 
profit de l’intérêt 
collectif.  "
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Le mois en images

Gagnant-gagnant
SAMEDI 3 SEPTEMBRE - Une fois encore, le forum Asso’s 
pour tous aura fait carton plein : plus de 1000 personnes 
ont arpenté les allées du CABL pour collecter toutes les infos 
utiles aux (ré)inscriptions et découvrir de nouvelles activités. 
De leur côté, la cinquantaine d’associations, clubs et services 
municipaux présents ont pu directement échanger avec le 
public. Du gagnant-gagnant où chacun trouve son compte ! 

Le commerce 
a bonne presse

MARDI 6 SEPTEMBRE - C’est symboliquement au stade 
Roger Baudras que les communes de Saint-Just-Saint-
Rambert et d'Andrézieux-Bouthéon ont choisi de présenter 
à la presse le partenariat qui les unit depuis un an sur le 
thème du commerce et qu’elles renouvellent, profitant toutes 
deux des compétences d’un manager commerce mutualisé 
entre les deux collectivités. 

Quand les Kid's 
se mettent au vert
SAMEDI 3 SEPTEMBRE - Décidément, c’était une bien belle 
journée que ce samedi 3 septembre sur notre commune : une 
météo radieuse et des enfants ravis de profiter des animations 
footballistiques de l’ASSE Kids Tour, proposées par le Conseil 
départemental 42 et déployées juste devant le complexe 
d’animation des bords de Loire.

En avant la musique
JEUDI 8 SEPTEMBRE - Lancement en fanfare de la nouvelle 
saison du Théâtre du Parc et cela au vrai sens du terme avec 
les « Lazcar » d’un brass band des plus volcaniques ! Vous avez 
jusqu’au 21 décembre pour mettre du fabuleux dans votre vie, 
comme vous y invite poétiquement la structure municipale. 
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Du talent dans les murs
VENDREDI 9 SEPTEMBRE - Avec sa nouvelle expo 
temporaire intitulée Bucolique, le Château de Bouthéon 
nous invite à découvrir l’univers de quatre artistes et leur 
manière d’approcher le paysage, un genre pictural longtemps 
considéré comme mineur. Une expo que vous auriez vraiment 
tort de rater car elle vous réservera, à n’en pas douter, une 
belle surprise. Jusqu’au 30 décembre.  

Journées 
du patrimoine
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE - Emmenées par 
les Amis du Vieux Bouthéon, une 
cinquantaine de personnes sont 
allées en ce dimanche matin ensoleillé 
à la découverte des vestiges de la 
ligne de chemin de fer historique qui 
reliait les mines de Saint-Étienne 
au port d’Andrézieux-sur-Loire. À 
cette occasion, ils ont pu découvrir 
les maquettes de Georges Berne 
exposées à l’Aventure du Train. 

Rencontres 
à livre ouvert
MARDI 13 SEPTEMBRE - Alain 
Robin et Daniel Perrin étaient 
venus au Kiosque présenter leur 
livre illustré : « Évocation de la 
vie d’antan autour de la rivière 
du Furan ». Une rencontre avec 
eux est toujours l’assurance 
d’échanges passionnants car ces 
deux acolytes sont de vrais puits 
de science sur l’histoire de notre 
commune et ne sont, en plus, pas 
avares d’anecdotes ! 

Tous en piste 
SAMEDI 1ER OCTOBRE - Ils ont mis l’ambiance les jeunes du Fac Athlé pour 
l’inauguration du complexe sportif des Bullieux ! Une rénovation engagée il y a 
deux ans qui s’est achevée par la réalisation, cet été, d’une superbe fresque murale 
apposée sur la tribune d’athlétisme par Élodie Ewanski. La municipalité en a profité 
pour saluer au passage les performances remarquables de deux jeunes sportifs de 
la commune : Tom Chaussende et Aymeric Dutrevis. Hip hip hip…
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DU SPECTACLE VIVANT, DE LA POÉSIE... ET 
LA MAGIE OPÈRE. Le public a pu découvrir des 
animations aussi spectaculaires que poétiques, 
comme Moon Bao, Ritournelle ou encore le 
spectacle Cabassou de Gourdisson. 

SHOW DEVANT !
Courge et saveurs d'automne, c'est avant 
tout le plaisir des papilles. Le show culinaire 
assuré par la restauration municipale, 
l'atelier de décoration de biscuits ou 
encore la confection du traditionnel pâté 
à la courge par les anciens boulangers 
pâtissiers ont remporté un véritable 
succès.

L'ÉDITION 2022, EN QUELQUES CHIFFRES :
› 19 922 visiteurs 
› 1 552 pêches à la citrouille 
› 423 courges décorées lors des ateliers
› 1 000 crêpes et 1200 pâtés à la courge vendus
› 167,5 kg pour la plus grosse courge !

UN RENDEZ-VOUS AVEC LES PRODUCTEURS 
L'événement, qui a rassemblé plus de 70 exposants, est une 
belle occasion pour faire son marché de produits locaux et 
artisanaux de qualité. 

Près de 20 000 
visiteurs pour Courge 

et saveurs d'automne
Pour cette nouvelle édition, 
l’événement incontournable 

du calendrier ligérien a rivalisé 
d’inventivité avec des animations très 
rythmées les 8 et 9 octobre derniers. 
Proposée par la Ville et Andrézieux-

Bouthéon Animation, la manifestation 
où le public a pu découvrir un florilège 
de nouveautés, a déplié le tapis rouge 

aux légumes d’automne. 
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\\ Sport 
Deux lauriers, voire plus…
Le 25 août dernier, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon s’est vue décerner 
deux lauriers lors de la cérémonie de remise des labels Ville active et 
sportive 2022. 

Une récompense qui vient reconnaître toute l’attention et l’importance que la 
commune accorde à la pratique sportive qu’elle soit tournée vers le haut-niveau, la 
compétition, le loisir ou le sport bien-être/santé. « Nous sommes très heureux et fiers 
de cette première distinction, s’est réjoui Cyrille Chapot, adjoint en charge du sport. 
C’est une marque de reconnaissance nationale qui vient saluer notre politique sportive 
municipale. Cela nous conforte et nous encourage dans la poursuite de nos efforts. 
Cette récompense valorise également le 
travail engagé avec la trentaine de clubs 
que compte la commune et avec tous 
ceux qui contribuent au développement 
du sport dans notre ville. »

Depuis 2017, le label Ville active et 
sportive récompense et valorise les 
communes qui portent des initiatives, 
des actions, des politiques sportives 
cohérentes et la promotion des activités 
physiques accessibles au plus grand 
nombre, tout au long de la vie. Gageons 
que ce ne soit là qu’une première étape 
car, avec la pluralité de ses équipements, 
son offre diversifiée et innovante d’ac-
tivités physiques, l’organisation d’évé-
nements, sans compter sa labellisation 
Terre de Jeux, Andrézieux-Bouthéon a 
clairement tous les atouts pour être une 
ville « active et sportive » !

\\Commerce : 
la première ! 

C’est une première mais cela ne 
devrait, à priori, pas être la dernière ! 
Une vitrophanie a fait son apparition 
dans le bourg, rue Fernand Bonis, 
redonnant des couleurs à une 
devanture un peu triste. Cette action, 
qui vise à égayer l’aspect visuel de 
nos rues commerçantes, s’inscrit dans 
un ensemble de mesures votées en 
juin dernier par le Conseil municipal 
(droit de préemption, taxe sur les 
friches commerciales…) afin de 
favoriser le dynamisme commercial. 
Un engagement de campagne qui est 
aujourd’hui devenu une réalité…

\\ Welcome Wallabies !
Fière d’être sélectionnée comme camp de base dans le cadre des préparatifs 
de la Coupe du Monde 2023, la Ville d'Andrézieux-Bouthéon en lien avec la 
Métropole stéphanoise est heureuse d'accueillir l’équipe nationale australienne 
« Les Wallabies », du 20 octobre au 3 novembre prochain. Plus d’infos à venir sur 
nos réseaux sociaux et sur notre site internet. 

Cyrille Chapot, adjoint au sport, aux 
côtés de la sprinteuse Christine Arron, 
championne du monde de relais.
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Retour sur la séance 
du 5 septembre 2022

— Constitution d’une 
servitude sur une parcelle 
cadastrée 
Soucieuse de la préservation de son 
patrimoine arboré, la Ville entend 
rechercher toutes les solutions pour 
la protection des arbres, non identifiés 
au Plan local d’urbanisme.  Dans ce 
cadre, la mairie a souhaité instaurer 
une servitude pour une parcelle située 
rue Alfred Nobel, faisant l’objet d’une 
opération immobilière. Établie en lien 
avec le propriétaire, cette servitude 
permettra à la fois de protéger les arbres 
du tènement et de potentiellement créer 
une liaison entre la rue Fernand Bonis 
et la rue Alfred Nobel. Cette action 
s’inscrit dans la politique écocitoyenne 
portée par la collectivité qui s'engage 
notamment à replanter deux arbres à 
chaque fois qu’elle est contrainte d’en 
couper un, pour des raisons de sécurité 
ou de maladie. 
› Adopté à l'unanimité

— Installations photovoltaïques 
au stade Roger Baudras   
La Ville d’Andrézieux-Bouthéon 
envisage la mise en place d’installations 
photovoltaïques en toiture sur les 
tribunes du stade Roger Baudras. 
Adhérente au Syndicat Intercommunal 
d’Énergies de la Loire (SIEL-TE), la 
collectivité prévoit de déléguer le 
pilotage de cette opération au SIEL-TE, 
expert en la matière, pour suivre les 
travaux et gérer ce dispositif. Pour ce 
faire, plusieurs conventions à conclure 
avec les parties prenantes seront 
nécessaires pour encadrer cette future 
opération. 
› Adopté à l'unanimité

— Renouvellement de la 
convention entre la Ville 
et le CCAS   

Dans le cadre de son volet solidarité, la 
collectivité est liée par une convention 
avec son Centre communal d’action 
sociale (CCAS), arrivée à échéance 
en septembre dernier. Une nouvelle 
convention a donc été proposée, visant 
à renforcer l’action sociale du CCAS 
en faveur des plus démunis tout en 
formalisant les liens fonctionnels entre 
les deux structures. Cette convention 
couvrira la période 2022-2026.   
› Adopté à l'unanimité

— Installation d’une nouvelle 
conseillère municipale  
Suite à la démission de Sylvie Colombo 
de ses fonctions de conseillère 
municipale du groupe minoritaire 
«  Oser pour Andrézieux-Bouthéon », 
Jennifer Rodrigues accepte de siéger 
à l’assemblée délibérante au sein du 
groupe  « Changeons de Cap ». 
› L’assemblée prend acte de son 
installation.  

Retour sur la séance 
du 10 octobre 2022

— Avenant à la convention 
locale d’utilisation de 
l’abattement de la TFPB  

Le Code général des impôts prévoit 
un abattement de 30 % de la base 
d'imposition à la Taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB) sur la période 
2016-2020 pour les logements 
sociaux situés dans le périmètre d'un 
Quartier Prioritaire de la Politique 
de la Ville (QPV). Une prorogation 
jusqu’en 2023 a été proposée pour 
les conventions conclues avec les 

bailleurs sur les quartiers prioritaires 
pour permettre l’activation de cette 
disposition pour l’année à venir.  
› Adopté à l'unanimité

— Informations diverses : 

› Création d’un poste de médiateur 
santé pour faciliter notamment l’accès 
aux soins et aux droits ainsi qu’aux 
dépistages grâce à un partenariat entre 
la Ville, l’Agence régionale de santé 
et l’organisme Aesio. Mis en place 
début 2023, cet accompagnement 
(permanences, suivi individuel, etc.) 
s’adressera prioritairement aux 
personnes vulnérables, éloignées de 
l’offre de soins. Ce partenariat permettra 
aussi d’animer des actions collectives 
de prévention et d’information, en lien 
avec les acteurs locaux, sans coût pour 
la Ville, hormis la mise à disposition de 
locaux. 

› Prochaine séance lundi 21 
novembre à 19 h à l’Hôtel de Ville, 
ouverte au public et diffusée en 
direct sur notre page Facebook.

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

Enquête publique
Une enquête publique est ouverte 
dans le cadre d’une demande 
d’autorisation environnementale pour 
la création d’un centre de traitement 
de déchets pour la société HEF M&S 
SERVICES. Ouverte depuis le 10 
octobre, elle se poursuit jusqu’au 
10 novembre, avec la présence du 
commissaire enquêteur à l’accueil 
de la mairie jeudi 27 octobre de 9 h 
à 12  h  ; vendredi 4 novembre de 
14 h à 17 h et jeudi 10 novembre de 
14 h à 17  h. Vous pouvez prendre 
connaissance du dossier d’enquête 
aux jours et heures habituels 
d'ouverture de l'hôtel de ville. 

Informations complètes sur notre 
site web sur Vie municipale > Toutes 
les actualités > Enquête publique – 
Préfecture de la Loire. 
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Petits et grands chantiers

Solidarité, attractivité ou écocitoyenneté, la Ville bourge et ça se voit. Découvrez en bref quelques chan-
tiers achevés ou en cours de réalisation.  

Pour des cimetières plus verts 
Afin d’améliorer le cheminement du public venant se recueillir, la 
Ville renforce la qualité d'environnement de ses deux cimetières, 
situés sur les quartiers de Bouthéon et d’Andrézieux. Ces travaux 
comprennent notamment la mise en place de bordures, de 
plantation d’arbustes et de végétalisation des allées principales. 
Début octobre, les agents des services techniques ont déjà 
procédé à la pose d'un revêtement végétal pour délimiter au mieux 
les espaces.  

C’est réparé 
Pleinement consciente de 
la gêne occasionnée par une 
panne importante d’éclairage 
public sur les rues Molière,  
A. de Lamartine et Jean 
Racine, la Ville est restée 
pleinement mobilisée pour 
rétablir le réseau opérationnel. 
L’entreprise prestataire et les 
services techniques sont ainsi 
intervenus début octobre pour 
mettre en place un réseau 
alternatif aérien provisoire. 

Solution douce pour 
nos « amis » à plumes

Pour éviter tout désagrément suite à 
l’accroissement du nombre de pigeons, des 
travaux ont été entrepris sous la halle de la 
Chapelle. Les agents du centre technique 
municipal ont installé des planches de bois sur 
la structure interne du toit afin d’empêcher les 
volatiles de s’y installer et de prendre leurs aises. 
Une solution douce et inoffensive pour nos amis à 
plumes ! Pour compléter cette action, des afiches 
anti-nourrissage de pigeons vont être apposées 
sous la halle.

Plein phare sur le stade Roger 
Baudras  
 
En plein chantier, le stade Roger Baudras se 
métamorphose progressivement avec la mise en service 
de nouveaux équipements pour aboutir en 2023 à la 
création d’un véritable Pôle Rugby. Et les travaux vont 
bon train, puisque cet automne le terrain d’honneur 
a déjà fait peau neuve. La pelouse a été entièrement 

renouvelée avec l’implantation de 
9000 m2 de gazon naturel. Tout 
autour, le site dispose désormais 
de mâts équipés de projecteurs led, 
moins énergivores, de plus de 25 
mètres de haut. 
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Le centre-bourg adopte la zone bleue 

Aujourd’hui, le centre-bourg d’Andrézieux offre de nombreuses 
places de stationnement entièrement gratuites et non 
réglementées. C’est pratique et plutôt confortable… à condition 
qu’elles ne soient pas occupées à la journée par des voitures 
ventouse. Et c’est là que le bât blesse ! Car le sujet revient 
régulièrement comme un point de friction, les usagers se 
plaignant auprès de la mairie de ne pas trouver de place, en 
particulier les jours de marché, ou simplement pour faire leurs 
courses dans les commerces de proximité. Vient s’ajouter à ce 
manque de rotation sur les places de stationnement la question 
du parking souterrain, considéré comme un parking privé à la 
semaine, et la dangerosité d’une circulation dense et difficile liée 
à tous les véhicules qui cherchent à se garer et qui met à mal la 
sécurité des piétons. 

Afin d’apaiser ces situations de tension et répondre aux demandes 
des usagers et des riverains, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon a 
décidé de mettre en place, dès le mois de novembre, un dispositif 
qui a fait ses preuves dans d’autres communes : la zone bleue. 

Pourquoi une zone bleue ?

Le stationnement en zone bleue est une zone où il est possible 
de garer son véhicule gratuitement pour une durée limitée. 
Il favorise ainsi l’accès aux commerces et aux équipements 
de proximité en assurant un meilleur partage des places de 
stationnement. Il contribue en effet à supprimer ces voitures, 
appelés aussi véhicules ventouse, qui occupent de façon abusive 
une place et laisse à chacun un temps suffisant (1 h 30) pour 
faire ses emplettes ou honorer ses rendez-vous médicaux. 

Confrontée à des problématiques de stationne-
ment dans son centre-bourg, la Ville d’Andrézieux- 
Bouthéon a décidé de mettre en place une zone bleue. 
Le dispositif sera déployé dès le mois de novembre, 
au retour des vacances d’automne. 

La parole à

Carl Incorvaia
Adjoint à la tranquillité publique

« Les évolutions d’usage liées à l’espace public 
sont des sujets délicats et sensibles. Pour mener 
ce projet, nous avons commencé par une large 
concertation de terrain auprès des commerçants 
et autres utilisateurs des zones concernées. 
Cette zone bleue correspond à une réelle attente 
dans le centre-bourg et doit favoriser une 
meilleure rotation du stationnement, renforcer 
l’attractivité de nos commerces et assurer aux 
piétons un cheminement plus serein. L’aire de 
co-voiturage répond aussi à une vraie attente 
car nombreux sont ceux qui stationnent derrière 
l’église pour ensuite utiliser les services de la STAS 
ou co-voiturer. Elle devrait rencontrer un large 
succès avec la proximité immédiate du train et 
des bus. Nous ferons œuvre de pédagogie et de 
bienveillance dans un premier temps mais la police 
municipale procédera rapidement à des contrôles, 
matin et soir. Nous comptons sur la discipline et la 
bienveillance de tous les usagers. »

   La zone bleue sera déployée en novembre dans le centre-bourg d'Andrézieux



L’ENVOL MAG OCTOBRE - NOVEMBRE 2022   |   11

| M
a ville et m

oi |

+ MALIN ! 

Un disque vous est offert par la Ville 
d’Andrézieux-Bouthéon, distribué ce mois 
avec votre magazine l’Envol mag. Vous 
pourrez également vous le procurer auprès 
de vos commerçants.   

Comment ça marche ?

› Sur le périmètre de la zone bleue, le disque sera obligatoire tous les 
jours de la semaine (sauf dimanches et jours fériés) de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h. 
› La durée maximum de stationnement sera fixée à 1 h 30. 
› Le disque doit être positionné sur la face interne du pare-brise de 
façon à bien être visible. Vous devez indiquer votre heure d’arrivée : 
il est conseillé de la mettre au premier trait après l’heure de début de 
stationnement. Ainsi, si vous êtes arrivé à 11 h 23, vous réglez votre 
disque sur 11 h 30.

Si dans un premier temps, la police municipale fera œuvre de 
pédagogie pour vous accompagner dans ces changements, elle 
pratiquera ensuite une politique de verbalisation sur les 200 places 
réglementées. Rappelons que selon l’article R417-3 du Code de la 
Route, vous vous exposez à une contravention de 2e classe si votre 
modèle de disque de stationnement n’est pas conforme, si vous n’en 
avez pas mis ou qu’il n’est pas placé de manière suffisamment visible 
ou si l’heure de stationnement autorisée est dépassée. 

Stationnez malin, stationnez pas loin ! 

Plusieurs arrêts minute (deux devant le magasin Secrets d’intérieur, 
deux autres devant le Caveau des Agapes) vont être créés. Ils 
s’ajoutent à ceux déjà existants devant la pharmacie, la supérette 
Vival ainsi que ceux de la rue Fernand Bonis. Sur la commune, six 
parkings de proximité libres et gratuits sont à votre disposition :
› Parking Gymnase Pasteur - Entrée boulevard Louis Pasteur
› Parking Espace Pasteur - Entrée rue Aristide Briand
› Parking Mairie / Théâtre du Parc - Entrée Avenue de Montbrison
› Parking Casa - Entrée rue Claude Limousin
› Parking gare SNCF - Entrée parvis JC Verpilleux
› Parkings de l'Aventure du Train - Entrées avenue Martouret et rue 
de Collonges 

En complément de ce dispositif, une aire de co-voiturage va être 
créée au niveau du parking qui jouxte celui de la gare d’Andrézieux. À 
proximité de cette aire, les utilisateurs disposent de la gare SNCF ainsi 
que d’un arrêt Stas. Cette aire est également à proximité de la D498 
à Saint-Just-Saint-Rambert qui dessert l’A72 menant à Saint-Étienne.

Ce qu'il faut retenir 
sur la zone bleue :

Du lundi au samedi 
sauf les dimanches et jours fériés

entre 9 h et 12 h et entre 14 h et 19 h

Stationnement limité à 1 h 30

Le disque indique votre heure d’arrivée. 
Il se place à l'intérieur du pare-brise. 
Il doit être facilement lisible depuis 

l'extérieur du véhicule.
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Les deux architectes-urbanistes 
en charge du projet (Atelier Villes 
& Paysages et Notus) ont exposé 
les différents scénarios d’intention 
d’aménagement de ce site à l’intérêt 
patrimonial majeur qui, selon les mots 
de François Driol, maire d’Andrézieux-
Bouthéon, « pourrait devenir un 
endroit phare de la commune. » Les 
personnes conviées (acteurs privés et 
publics, habitants et professionnels, 
associations du Forum…) ont à cette 
occasion pu poser des questions à la 
fois sur la pollution, le stationnement 
ou encore la temporalité du projet. 
Les intervenants ont rappelé que si 
la friche n’était pas un lieu neutre et 

présentait de nombreuses contraintes (zone 
rouge inondable, zone humide, polluée…), 
elle offrait aussi un réel potentiel par sa 
proximité avec le centre-ville d’Andrézieux-
Bouthéon et plus encore par sa dimension 
paysagère et écologique. Rappelons que 
la friche Barriol & Dallière s’étend sur près 
de trois hectares en bords de Loire. « La 
requalification est cependant d’une ampleur 
telle qu’elle nécessitera un phasage dans 
le temps avec une vision vers laquelle on 
s’efforce d’aller », ont-ils conclu. Une réunion 
de concertation ouverte plus largement à 
l’ensemble des habitants de la commune 
est envisagée dans les prochains mois par la 
Ville d’Andrézieux-Bouthéon. 

\\ Concertation sur le parc des Forges 
Une première réunion de concertation pour l’aménagement du parc des Forges (ancien site industriel 
Barriol & Dallière) s’est tenue mardi 13 septembre au Théâtre du Parc.

Les mots de

Marie-Noëlle
assistante maternelle 

et membre du Conseil citoyen
« La mise en place d’espaces sans tabac sur 
les aires de jeux est une très bonne initiative. 

Je constate que depuis leur mise en place, 
la règlementation est plutôt bien respectée 

sur le parc que je fréquente, situé rue Racine. 
Cette mesure est satisfaisante à la fois pour 
les enfants, comme pour les familles, qui ne 

subissent plus les conséquences du tabagisme 
passif. En ce qui concerne les déchets à terre, 
certains devraient cependant faire des efforts. 
En cela, je salue le travail de l’écoute citoyenne, 

toujours très réactive ».  

\\ Nos jeux à l'air libre
Soucieuse de protéger ses habitants des effets nocifs du 
tabagisme,  la Ville d’Andrézieux-Bouthéon labellise certains de 
ses sites " espaces sans tabac ", notamment fréquentés par les 
plus jeunes. 

Dénormaliser le tabagisme et inciter à l’arrêt du tabac n’est pas une mince affaire. 
C’est pourquoi la Ville d’Andrézieux-Bouthéon a fait appel au Comité de la Loire 
de la Ligue nationale contre le cancer pour lutter contre les impacts du tabagisme 
passif, en associant à la démarche les jeunes élus du Conseil municipal des 
enfants. Et depuis le mois de juin 2022, des travaux de signalisation ont été 
menés qui concernent aujourd’hui la totalité des aires de jeux labellisées sans 
tabac. Une bonne nouvelle pour les familles mais aussi les professionnelles de la 
petite enfance, qui fréquentent, aux côtés de tout-petits, ces espaces récréatifs. 

Pour inciter à l’arrêt du tabac, responsable de 73 000 décès par an, la 
commune a choisi, pour la seconde année, d’être collectivité partenaire 
de la campagne nationale «  Le Mois sans tabac ». Des kits d’aides à 
l’arrêt du tabac sont disponibles à l’accueil de la mairie, en complément 
de l’accompagnement de tabacologues sur la plateforme nationale 3989. 

Toutes les aires de jeux sont désormais labellisées " Espace sans tabac " 
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\\ Des rencontres citoyennes à venir  
Décidée à positionner la participation citoyenne au cœur de son action, l’équipe municipale aura vu en 
début de mandat ses projets en la matière retardés par la crise sanitaire. Elle souhaite aujourd’hui renforcer 
le dialogue direct avec ses habitants même si, à défaut de grandes rencontres collectives, ce dialogue a été 
entretenu autrement…

Pendant de longs mois, les élus municipaux ont rongé leur 
frein. Malheureux, alors qu’ils venaient tout juste d’être élus, 
de ne pouvoir aller à la rencontre des habitants pour cause 
de Covid. Comme l’explique Carl Incorvaia, adjoint en charge 
de la participation citoyenne, « la démocratie participative est 
un axe majeur de notre plan de mandat. Or la crise sanitaire 
a mis un réel coup d’arrêt à nos ambitions en la matière. 
Aujourd’hui, le contexte nous permet enfin de pouvoir relancer 
cette dynamique et d’imaginer de vrais temps d’échanges 
avec les Andréziens-Bouthéonnais ». 

Plus de 1 000 requêtes à l’Écoute citoyenne

N’allez cependant pas croire que pendant cette période, le 
dialogue entre la collectivité et ses habitants s’est totalement 
interrompu. La preuve est apportée par les très nombreuses 
réunions publiques d’information qui ont eu lieu pour recueillir 
les suggestions des habitants, au plus près de chez eux, sur des 
projets concernant leur rue, leur lotissement, l’aménagement 
de plateaux surélevés, les sens de circulation, les nuisances, 
problèmes de voisinage… Faute de grandes réunions, ce 
dialogue permanent se sera poursuivi autrement, notamment 
par le biais des outils numériques. Le développement d’Illiwap, 
qui permet de signaler des dysfonctionnements sur l’espace 
public, en témoigne : l’application, gratuite et simple d’utilisation, 
compte aujourd’hui plus de 4 000 abonnés et 
continue d’attirer de nouveaux usagers. 
C’est aussi la montée en puissance 
de l’écoute citoyenne, dispositif qui 
vous permet de nous faire remonter 
des problématiques diverses (voirie, 
éclairage, espaces verts…) 
et donne la possibilité aux 
services municipaux 
d’informer les 
demandeurs du 
suivi réservé à leur 
requête. En 2020, 
991 requêtes ont été 
enregistrées à l’écoute 
citoyenne, ce nombre a 
progressé jusqu’à  
1 056 en 2021. 

Un temps d'échanges ouvert à tous 

Tandis que de plus anciennes instances perdurent, telle que 
le Conseil citoyen au sein du quartier de la Chapelle classé 
QPV (quartier prioritaire de la politique de la ville), d’autres 
ont vu le jour en 2021 à l’image du CME (Conseil municipal 
des enfants). La volonté ici étant de donner la parole aux 
plus jeunes, de les associer à la vie communale et de les 
rendre acteurs de leur ville. C'est une première pour notre 
commune qui a beaucoup à apprendre de ces jeunes élus aussi 
enthousiastes qu’imaginatifs ! Sur un autre plan, le dispositif 
« participation citoyenne », ex-dispositif « voisins vigilants », a 
été également relancé, mené de concert avec la Gendarmerie. 
Il vise à associer les habitants à la veille et aux actions de 
sécurité publique. En matière de démocratie participative, 
on a coutume de dire que l’habitant est « un expert de son 
quotidien ». Mais comment faire en sorte que cette expertise 
d’usage soit partagée et vienne enrichir les décisions des élus 
municipaux  ? À cette question, la municipalité répond par 
l’organisation de quatre réunions publiques, dont la première 
aura lieu dès cette fin d’année. L’idée n’a pas la prétention 
d’être neuve mais, parce qu’elle a fait ses preuves, il y a tout 
lieu de la relancer.  Organisées sur les différents quartiers 
de la commune ( Bourg d’Andrézieux / Bouthéon / Chapelle 
/ Aéroport ) et ouvertes à tous, sans inscription préalable, 

ces rencontres citoyennes permettront d’échanger 
librement autour de la vie de la commune. 

« Nous voulons profiter de 
ces moments pour à la fois 

expliquer les décisions 
municipales, les projets 

en cours ou à venir 
mais aussi recueillir 

les suggestions 
des habitants, 
avoir leur vision 

du futur de la 
commune, précise 
Carl Incorvaia, adjoint 

à la participation citoyenne. Nous 
espérons que nos habitants se 

saisiront de ces opportunités de 
rencontres directes avec le maire 

et l’ensemble de ses élus ». 

+ Calendrier des futures rencontres : 
• 7 décembre 2022 à 18 h 30 au Théâtre du Parc
• 19 janvier 2023 à 18 h 30, salle polyvalente Victor Hugo

• 26 janvier 2023 à 18 h 30 au Palais des sports
• 23 février 2023 à 18 h 30 au Pétanquodrome
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La métropole et moi

Lutter contre la pollution lumineuse  
Selon le code de l’environnement (article R.581-59), les enseignes lumineuses doivent être éteintes 
entre une heure et six heures du matin. Cette interdiction a été réaffirmée dans un décret du 30 janvier 
2012 visant à la préservation du cadre de vie, la lutte contre les nuisances visuelles et la diminution des 
dépenses énergétiques. Ville éco-citoyenne, Andrézieux-Bouthéon agit au quotidien pour garantir un 
cadre de vie agréable et apaisé et lutter contre toutes les formes de pollution. Elle mène ainsi régulièrement 
des campagnes de contrôle pour s’assurer du respect sur son territoire de ce cadre légal. En 2021, la 
police municipale avait relevé 80 infractions. Un chiffre qui est tombé à une trentaine (dont une douzaine 
de récidives) lors de la dernière campagne menée en juin 2022. Des courriers de mise en demeure sont 
adressés à chaque contrevenant l’invitant au respect de cette réglementation, qui devrait encore se durcir 
courant 2022 avec la mise en œuvre du nouveau Règlement Local de Publicité Intercommunal. 

Imaginer l'avenir 
Saint-Étienne Métropole continue l’élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) avec pour objectif de penser le 
territoire de demain de manière cohérente et durable. 

Mardi 20 septembre, une réunion publique a été organisée, salle Andréna, et vous 
avez été nombreux à y participer. Ce temps d’échanges a été l’occasion de vous 
présenter le projet et les étapes de construction du PLUi, tout en positionnant la ville 
d’Andrézieux-Bouthéon comme territoire central dans cette démarche. Un dialogue 
qui a aussi permis à chacun de se faire une idée du futur de l’urbanisme dans notre 
ville dans les dix à quinze prochaines années.

La bonne voie 
En réponse aux sollicitations 

de plusieurs riverains, et en lien 
avec Saint-Étienne Métropole, la 

rue des Jarretières a fait l’objet 
d’une réhabilitation sur toute sa 

longueur. Un nouvel enrobé a été 
posé mais surtout un trottoir a été 
mis en place afin de permettre un 

cheminement piéton plus sécurisé.    

+ En savoir plus sur la plateforme dédiée à la démarche PLUi : 
www.plui.Saint-Étienne-metropole.fr 
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\\ Mutuelle communale, déjà un an de service…  
Pour favoriser l’accès aux soins, la Ville lançait, en octobre 2021, une mutuelle communale ouverte à tous 
les habitants d’Andrézieux-Bouthéon et à ceux qui y travaillent. Après douze mois de mise en œuvre, on 
dresse un petit bilan de ce projet municipal solidaire. 

Cela fait un an que la Ville, par le biais de 
son Centre Communal d’Action Sociale, 
est liée par convention avec l’organisme 
Mutualia Alliance santé pour mettre 
à disposition des habitants et des 
personnes travaillant à Andrézieux-
Bouthéon une complémentaire santé. 
La raison  ? Encourager certains 
foyers, non couverts par une mutuelle 
par manque de moyens financiers, à 
bénéficier d’une offre accessible grâce 
à des contrats souples et des tarifs 
préférentiels. Soucieuse de proposer 
un véritable accompagnement de 
proximité, des permanences ont été 
organisées sur chaque quartier dès la 
fin de l’année 2021 jusqu’en 2022. Sur 
place, les usagers ont pu rencontrer une 
conseillère dédiée de Mutualia, Carole 
Bruyère, pour s’informer et comparer. 
Des visites à domicile ont également 
été mises en place pour faciliter le lien 
avec les personnes les plus vulnérables. 
Avec plus de 480 rendez-vous 
honorés, grâce à des campagnes de 
communication et un bouche à oreille 
efficaces, ce service responsable et 
solidaire semble vous avoir séduit !

Des chiffres 
très encourageants

Depuis le début du partenariat entre 
la Ville et l’organisme Mutualia, 254 
personnes ont fait le choix de rejoindre 
l’offre de mutuelle communale. De 

manière générale, les seniors, âgés de 
60 à 89 ans, représentent la majorité 
des bénéficiaires avec une moyenne 
d’âge située autour de 67 ans. Les 
profils sont davantage féminins avec 
un ratio de 150 femmes pour 104 
hommes. Côté remboursement, la 
satisfaction semble être au rendez-
vous avec un taux de couverture moyen 
de 85 % et un taux de reste à charge 
à 15 %. Prenons l’exemple du total de 
dépenses dentaires des bénéficiaires, 
pour 180 actes réalisés : 24 590  € 
ont été dépensés, 5 670 € ont été pris 
en charge par le régime obligatoire 
et 11 098  € par Mutualia. Résultat  : 
le taux de prise en charge s'élève 
à 68  % par bénéficiaire. Si certains 
soulignent les économies importantes 
dans leur budget ou la réactivité des 
remboursements, d’autres saluent 
l’accompagnement très apprécié par 
une conseillère dédiée. 

Aujourd’hui, la mutuelle communale 
couvre 2,5 % de la population 
d'Andrézieux-Bouthéon, avec un 
objectif de 3 % pour 2023, un chiffre 
très encourageant à l’égard des 
résultats nationaux.

Permanences :
› les mardis matins 
au Centre Communal d’Action Sociale 
sur rendez-vous au 06 88 94 93 53

Les mots de

Simone et Roger
« J’ai été l’une des premières à souscrire 
à la mutuelle communale et j’en suis très 

satisfaite. Carole Bruyère, conseillère 
de Mutualia, qui m’a reçue a été 

charmante et m’a bien accompagnée 
dans mes choix. Il faut dire que c’est très 
avantageux car, avec cette souscription, 
j’économise près de 200 € par an. Lors 

de mes remboursements de soins, 
tout s’est très bien passé. Mon époux 
Roger a également fait ce choix. Nous 

sommes ravis que la Ville d’Andrézieux-
Bouthéon ait pris l’initiative de créer ce 
service et d’offrir un accompagnement 

proche des usagers. Nous tenons 
vivement à remercier la municipalité et 
les équipes à nos côtés toute l'année. »

+ Pour prendre rendez-vous,

contactez Carole Bruyère au 

06 88 94 93 53 ou par mail

bruyere.carole@mutualia.fr480
rendez-vous

entre octobre 2021 
et octobre 2022

254
personnes 

bénéficiaires

2,5 % 
de la population

d'Andrézieux-Bouthéon 
couverts par la mutuelle 

communale 
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Parents, nous avons besoin de vous !
 
Aides à la parentalité, besoins des jeunes, cadre de vie, accès à l’information, problématiques 
de mobilité… Faites entendre votre voix et exprimez vos attentes sur ces différents sujets  ! 
Dans le cadre d’une enquête sur les besoins et pratiques des familles d’Andrézieux- 
Bouthéon, nous vous invitons à répondre, avant le 31 octobre, à un questionnaire en ligne. Cette 
enquête s’inscrit dans le cadre d’un diagnostic de territoire partagé, mené avec le soutien de la 
Caisse d’allocations familiales de la Loire, qui porte sur la ville d’Andrézieux- 
Bouthéon ainsi que sur 9 autres communes de la Loire. Vos réponses 
sont essentielles afin de pouvoir adapter les services existants, mieux 
coordonner l’action des différents acteurs de la politique sociale et familiale, 
voire développer de nouveaux projets. Le questionnaire est entièrement 
anonyme. Merci à tous pour votre participation !

Pour remplir le questionnaire, deux possibilités : 
1. Scannez le QR-code ci-dessus 
2. Rendez-vous sur andrezieux-boutheon.com, 
rubrique Actualités.

Le multi-accueil, accessible dès l’âge 
de deux mois et demi à 6 ans, dispose 
de trois sections et compte près de 82 
inscrits. Au Relais, près de 50 enfants 
et 20 assistantes maternelles et 
gardes à domicile bénéficient de temps 
d’activités et de convivialité, proposés 
trois fois par semaine. Au sein du Pôle 
« L’Envol des Bambins », de nombreux 
projets sont en route cette année, 
comme les ateliers de motricité, l’éveil 
musical, les sorties à la médiathèque, 
à la ludothèque ou encore à la piscine. 
Mais ce n’est pas tout, le pôle sera 
également partie prenante de deux 
projets phares  : la semaine du goût 
pour éduquer les jeunes palais mais 
aussi mobiliser les tout-petits à la 
création artistique avec l’opération 
internationale « la Grande Lessive ». 

Le saviez-vous ? Côté professionnels, 
le Relais petite enfance propose des 

permanences pour toute question 
relative au métier d’assistante 
maternelle, garde d’enfant à domicile. 
Côté famille, il vous informe aussi 
sur l’ensemble des modes de garde 
accessibles sur la commune : crèche, 
micro crèche, assistantes maternelles, 
tout en vous accompagnant sur 
certaines de vos démarches 
administratives ou de pré-inscription. 

Crèche - Halte-Garderie - 04 77 55 18 01
26 bis rue Émile Reymond 
creche@andrezieux-boutheon.com
› Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h. 

Relais Petite Enfance - 06 89 11 27 03
26 bis rue Émile Reymond
rpe@andrezieux-boutheon.com 
› Permanences : lundi 13 h 30 – 17 h ; 
mardi 13 h 30 – 15 h ; mercredi 
13 h 30 – 16 h ; jeudi 13 h 30 – 
18 h 30 ; vendredi 13 h – 16 h

L’as du manga… c’est toi !
Passionné par les mangas ? Rejoins le nouvel 

atelier proposé par le Conservatoire municipal.  
Au programme : création de personnages, 

apprentissage des proportions, mise en couleur… 
dans un format convivial d’échanges avec les 

autres élèves. Si les cours ont débuté le 5 octobre, 
il n’est pas trop tard pour rejoindre les jeunes déjà 
inscrits. Renseignements et inscriptions auprès du 

Conservatoire François Mazoyer au 04 77 55 18 14.   

\\ Douce rentrée chez les tout-petits 

Pour faciliter le quotidien des familles, la Ville dispose d’un pôle muni-
cipal petite enfance « L’Envol des bambins » regroupant à la fois le 
multi-accueil (crèche et halte-garderie) et le Relais petite enfance (RPE). 

À bonne école 
Avec un protocole sanitaire allégé, la 
rentrée scolaire 2022/2023 a été plus 
sereine. S’il y a eu quelques départs 
et arrivées dans le corps enseignant, 
les effectifs sont globalement stables 
avec 1076 élèves accueillis cette 
année (contre 1087 l’an passé). 
École publique Paul Éluard 
› 184 élèves
École publique Arthur Rimbaud 
› 206 élèves
École publique Louis Pasteur 
› 212 élèves
École publique Victor Hugo 
› 264 élèves
École privée Jeanne d’Arc 
› 210 élèves
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Le bloc-notes

Inscriptions

―  École municipale 
des sports (EMS)
Les inscriptions continuent. 
Informations complètes sur le site 
web de la Ville, rubriques Activités et 
loisirs > La pratique de loisirs > L’Ecole 
municipale des sports ou auprès du 
service des sports : 04 77 36 24 80
Inscriptions à Efi : 04 77 55 70 99

Fermetures

― Espace Famille Info
L'espace famille info ( EFI )  
sera fermé du 27 octobre  
au 1er novembre inclus. 

― Services municipaux
L’Hôtel de ville et les services 
municipaux annexes, à l’exception 
du Château de Bouthéon, seront 
fermés mardi 1er novembre et  
vendredi 11 novembre. 

Vacances scolaires

―  Sports' Vacances
DU 24 AU 28 OCTOBRE
Renseignements auprès du service 
des sports et inscriptions depuis 
votre portail famille.

― Château 
de Bouthéon
DU 26 OCT. AU 6 NOV. 
Durant les vacances scolaires, le 
Château de Bouthéon sera ouvert 
de 10 h à 17 h 30. Dernière entrée 
45 mn avant la fermeture.

\\ Seniors, à vous de choisir ! 
Pour les fêtes de fin d’année, la Ville et son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) offrent aux  
Andréziens-Bouthéonnais âgés de 70 ans et plus (nés en 1952 et avant), de bénéficier d’un repas 
dansant le mercredi 29 mars 2023 ou d’un colis gourmand.

Aides à l’occasion 
de Noël 
Les personnes âgées de plus 
de 65 ans bénéficiaires de 
l’ASPA (Allocation de Solida-
rité aux Personnes Âgées), 
appelée aussi minimum vieil-
lesse ou ayant une retraite d’un 
montant équivalent, peuvent, 
sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de 
ce versement, bénéficier de 
deux bons d’achat de 45 €. 

Renseignements et inscriptions 
au CCAS, du lundi 14 novembre 
au vendredi 2 décembre inclus. 

Pour bénéficier du repas ou du colis, rendez-vous à l’une des permanences suivantes, 
muni d’une pièce d’identité ou de votre livret de famille ainsi que d'un justificatif de 
domicile (quittance de loyer ou facture) :
› au CCAS (2, boulevard Louis Pasteur) du 14 novembre au 2 décembre inclus, de 
9 h à 12 h (pas d’inscription les après-midis), 
› au Carrefour des habitants (27, rue Alphonse de Lamartine) les vendredis 18 et 
25 novembre de 14 h à 16 h, 
› à l’agence postale de Bouthéon (place Victor Hugo) les lundis 21 et 28 novembre 
de 14 h à 16 h.

Retrouvez ici les informations à venir concernant les services municipaux
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\\ Culture : deux nouveaux sites internet

Aujourd’hui, le site internet est aux 
établissements culturels ce que la 
vitrine est aux commerces, un produit 
d’appel, une incitation à entrer pour 
y trouver ce qui fera, peut-être, votre 
bonheur. Naturellement, cette vitrine se 
doit d’être la plus attrayante possible. 
Mais sur le web, l’attrait graphique 
ne fait pas tout, il faut aussi que les 
recherches soient faciles à réaliser, 
que chacun trouve rapidement les 
réponses à ses questions, qu’il puisse 
interagir s’il le souhaite, bref que la 
navigation soit aisée et agréable. 

C’est bien dans cette optique qu’ont 
été revus les sites internet du Château 
de Bouthéon et du Théâtre du Parc. 
Le premier datait de 2009, le second 
de 2013 : l’heure de la refonte avait 
donc sonné ! Menée pour les deux 
entités par la société Les Imageurs, 
elle décline la nouvelle identité 
graphique du Château conçue par 

l’illustrateur Francis Banguet, dont 
on retrouve également la patte sur la 
nouvelle saison du Théâtre. Les points 
communs s’arrêtent là car chaque site 
a bien ses fonctionnalités propres. 

Pour l’un, les spectateurs apprécieront 
de pouvoir désormais laisser à chaud 
leur appréciation sur le spectacle qu’ils 
auront vu tandis que pour l’autre, les 
visiteurs pourront, d’un simple clic, 
organiser leur venue au Château en 
menant une recherche par date ou par 
thématique. C’est plus joli, plus simple 
et plus moderne mais le mieux est 
encore que vous en jugiez par vous-
même ! 

On vous rappelle les deux adresses :     
 chateau-boutheon.com 
 theatreduparc.com 

+ RESTEZ CONNECTÉS ! 

Vous pouvez aussi suivre 
l’actualité du Théâtre du Parc 

sur Linkedin, pour être informé 
des offres d’emploi, des appels à 

projets ou temps forts à venir…

Les sites internet du Théâtre du Parc et du Château de Bouthéon ont récemment fait peau neuve.  
Une refonte sur le fond et sur la forme, qui vise à rendre la consultation plus simple et plus intuitive. 

\\ Ma petite entreprise
Vous envisagez de vous lancer dans l’entreprenariat ? Alors, rendez-vous aux rencontres « Crea 
Café » pour discuter de votre projet et avoir toutes les clefs en main pour mettre sur pied 
votre future entreprise. Sur place, vous retrouvez la Maison de l’information sur la formation et 
l’emploi ainsi que Christine, votre conseillère au Relais emploi (REAB) pour vous accompagner 
au cours d’un atelier convivial. Les prochaines rencontres se dérouleront les jeudis 10 novembre 
et 15 décembre prochains, ainsi que le jeudi 2 février 2023, de 9 h à 11 h.

+ d’infos auprès d’Estelle Bruneau à estelle.bruneau@mifeloiresud.org 

Premier de la classe
Il est beau, il est grand, il est fort… et il est le chouchou ligérien ! Cet été, le 
Château de Bouthéon a enregistré 20 800 visiteurs1 sur la période de mai à 
août 2022, se plaçant dans le top des établissements touristiques les plus 
visités de la Loire. Avec une offre toujours plus dynamique, accessible à tous, la 
structure municipale semble avoir plus que jamais le vent en poupe. Et pour les 
nouveaux habitants, sachez que l’accès au château et au parc est gratuit (hors 
animations), sur présentation d’un justificatif de domicile et d'identité. 

1. Source : Bilan touristique estival 2022 – Loire Tourisme – Agence de développement touristique 
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\\ La Caravane passe, l’émotion reste

Porté conjointement avec la Direction 
régionale des affaires culturelles 
(DRAC), le projet Caravane est une 
initiative du Centre national de la danse 
(CND), qui propose une approche 
culturelle immersive en établissement 
scolaire. Si d’ordinaire la Caravane 
s’arrête uniquement dans les écoles 
élémentaires, elle a pleinement associé 
la Cité scolaire lors de son passage à 
Andrézieux-Bouthéon. 

Une grande première, comme le 
souligne Catherine Tsekenis, directrice 
générale du Centre national de la 
danse : « Caravane est née d’une 
volonté d’aller hors-les-murs en 
faisant intervenir des artistes, en 
appui d’institutions engagées dans le 
développement de la danse. C’est la 
première fois que nous intervenons 
dans un lycée. Pour cette expérience 
inédite à Andrézieux-Bouthéon, nous 
avons eu une belle qualité d’écoute et 
les élèves semblaient très contents ».

Entre poésie et réflexion

Pendant cinq jours, les élèves et ensei-
gnants des écoles élémentaires Louis 
Pasteur et Victor Hugo et des lycées 
F. Mauriac- P. Desgranges ont vécu 
pleinement l’aventure «  Caravane  ». En 
immersion pendant une journée dans 
chaque établissement, les artistes du 
CND ont invité les jeunes et acteurs 
de terrain à prendre part à différents 
ateliers thématiques autour de la 
danse  : écrire, regarder, bouger et 
écouter. Les séquences, mêlant expres-
sion individuelle et collective, ont été 
mises en scène dans les différents 
espaces de vie des établissements. Par 
une pléiade d’outils chorégraphiques, 
chaque élève a abordé la relation avec 
son propre corps, ses sensations mais 
aussi sa relation à l’autre. Une expé-
rience poétique et réflexive, qui a aussi 
été synonyme de beaux moments de 
partage entre camarades, notamment 
lors des spectacles, très appréciés. 

Après Montfermeil, Aurillac, Chicago, Madrid, Mexico, le Centre 
national de la danse a posé sa Caravane à Andrézieux-Bouthéon, 
du 3 au 7 octobre. En collaboration avec le Théâtre du Parc, elle a 
emmené scolaires, enseignants et professionnels du territoire dans 
un projet artistique hors les murs, mais surtout …hors du commun. Les mots de

Marie et Jules
en classe de CM2 

à l’école Louis Pasteur
« Le matin, nous avons appris notre 

danse avec les artistes, Aude et Céline. 
Pour la danse du regard, on était dos à 
dos avec un partenaire et nous avons 

improvisé de petits gestes. L’après-midi, 
nous avons fait d’autres ateliers, et nous 
avons aussi préparé le bal pour montrer 
à tout le monde notre danse. On était 

avec les CP qui faisaient la même 
chorégraphie que nous. Nous l’avons 
ensuite appris aux autres. Le mieux, 
c’était le bal car on dansait partout 

et on était tous ensemble . »

Proposé dans le cadre de la saison du 
Théâtre du Parc, ce projet coopératif fait 
aussi écho à l’action de la municipalité, 
mobilisée pour rendre accessible à tous l’offre 
culturelle de ses établissements municipaux. 

  Les élèves de l'école Louis Pasteur en compagnie de l'artiste Aude Le Bihan

" La danse des torchons ", menée par Claudia Triozzi,
 une chorégraphie très appréciée par les enfants
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Aux petits soins 
pour nos aînés 

| G
rand angle |

Grand angle

Selon les derniers chiffres de l’Insee (datant de 2018), 
Andrézieux-Bouthéon compterait sur son territoire 
environ 2 400 habitants de plus de 60 ans. La Ville est 
aux petits soins pour ces seniors, attentive à leur offrir 
la meilleure qualité de vie possible et à répondre à leurs 
besoins en faisant évoluer, s’il le faut, les dispositifs 
municipaux. Tout est fait pour qu’ici, la vie soit douce pour 
nos aînés. 
 
Nous n’avions pas besoin de la crise sanitaire pour le savoir mais 
cette période si singulière a mis un coup de projecteur sur le 
phénomène et a contribué à l’aggraver  : l’isolement des seniors 
s’accentue. En 2021, en France, plus de 2,5 millions de personnes 
âgées se sentent seules tous les jours ou souvent. Un isolement 
social et une solitude grandissante qui causent non seulement 
une grande souffrance mais peuvent aussi augmenter les risques 
de maladie (infarctus, AVC, dépression…). Depuis de nombreuses 
années, et bien avant la crise sanitaire, la Ville d’Andrézieux-
Bouthéon s’est penchée sur ces questions et déploie, en particulier 
par le biais de son Centre Communal d’Action Sociale, un ensemble 
de propositions et de services pour répondre aux besoins des 
personnes âgées et faire en sorte qu’elles puissent couler des jours 
heureux sur notre commune. 
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Elle a ses habitués ! Ceux qui, comme Gisèle, viennent y manger régulièrement chaque 
mardi et jeudi ou qui, comme Guy, participent aux diverses activités sportives. Mais 
combien d’autres ignorent l’existence de cette maison pas comme les autres, cette 
« casa » qui porte si bien son nom1, véritable maison de convivialité et de rencontres 
qui symbolise la manière dont la Ville d’Andrézieux-Bouthéon souhaite prendre soin 
de ses aînés ? Voilà pourtant près de 20 ans que Casa a ouvert ses portes, installée 
dans une jolie bâtisse rue Émile Reymond. 

À l’origine, la structure (déjà en avance sur son temps !), avait notamment pour 
ambition de développer les échanges entre les générations, d’où son nom de Creuset 
Actif de Solidarité inter-Ages. Si l’intergénérationnel n’a pas connu le développement 
qui était espéré, tous les autres objectifs qui lui avaient été assignés à sa création ont 
été largement remplis : favoriser le lien social, accompagner, rassembler, partager… 
Et elle continue de faire évoluer son offre de services pour toujours mieux répondre 
aux besoins des habitants. 

Une offre de services 
en constante 
évolution

Des portes ouvertes ont 
ainsi été organisées en 2018 
pour faire connaître les acti-
vités proposées et l’offre en 
matière de « sport seniors  » 
s’est progressivement étoffée. 
Aujourd’hui, la palette d’acti- 
vités que toute personne 
âgée de 60 ans et plus peut  

C’est un endroit rare, comme il n’en existe, dans ce format, nulle part 
ailleurs et c’est à Andrézieux-Bouthéon ! Depuis bientôt vingt ans (ce 
sera son anniversaire en 2023), Casa offre aux seniors de la commune 
un lieu unique d’échange, de convivialité et de partage très apprécié.

Une maison pas comme les autres

Les mots de

Josiane
Membre active du réseau 

RERS  
« J’habite Andrézieux-Bouthéon 

depuis 49 ans. Il y a une quinzaine 
d’années, j’ai rejoint le Réseau 

d’Échanges Réciproques des Savoirs 
(RERS) à Casa. J’ai commencé comme 
participante et appris des techniques 

créatives polyvalentes (l’origami, 
le carton plume..). Petit à petit, j’ai 
commencé à animer des ateliers. 

Personnellement, ça me fait beaucoup 
de bien et les usagers sont satisfaits 
de s’initier à des pratiques créatives 
dans un format convivial. D’ailleurs, 

le réseau recherche toujours de 
nouvelles personnes pour élargir sa 

gamme d’animations. Entre la semaine 
bleue, Sport senior, Andrézieux-
Bouthéon est très dynamique ! »

1. "casa" en espagnol signifie maison

   La marche, dans le cadre de la Semaine bleue 2022, 
   a rassemblé une vingtaine de participants.
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Deux questions à 
Marie-Claire Grange, 
conseillère municipale 
déléguée génération seniors 
L’Envol Mag : En 2023, Casa va fêter ses 20 ans, 
qu’envisagez-vous pour l’avenir ?       

Nous souhaitons continuer à impulser de nouveaux 
projets. Nous pensons par exemple à l’idée d’un 
goûter partagé qui nous permettrait d’échanger sur les 
souhaits et les besoins des uns et des autres. Le principal 
enjeu aujourd’hui est de parvenir à redynamiser le lieu. 
Pour cela, nous souhaitons mobiliser de nouveaux 
bénévoles, des «  jeunes » seniors. Pour élargir le 
panel des activités (peinture, danse, scrapbooking, 
art floral...), nous envisageons également de lancer un 
appel « à talents ».

Casa est-il, selon vous, un lieu assez repéré des 
seniors de la commune ?

Je pense qu’il l’est mais nous pouvons faire encore 
mieux pour élargir notre public. Dans cet esprit, nous 
réfléchissons à la mise en place d’ateliers de prévention 
(promotion de la santé, ateliers sportifs...), à des actions 
intergénérationnelles, à des ateliers thématiques 
animés par nos partenaires. Nous allons aussi lancer 
une étude afin de recueillir les besoins des seniors. Cela 
nous permettra d’adapter notre offre au plus juste et au 
plus près des besoins exprimés.

pratiquer à l’année (et à des tarifs très raisonnables) est 
variée et adaptée : marche, yoga, pilates, sophrologie, 
auxquels sont venus plus récemment s’ajouter le qi gong, 
la danse de salon ou le yoga sur chaise. Autant de moments 
privilégiés pour prendre soin de soi et de sa santé. 

Parce que le sport santé est précisément l’un des axes forts de 
la politique sportive de la municipalité, une opération portes 
ouvertes baptisée « Ensemble, bien dans son âge, bien dans 
son corps » a été mise en place ces deux dernières années 
en partenariat avec les associations sportives locales. Une 
belle opportunité pour venir tester, sans rien débourser, une 
palette de disciplines allant du golf à l’escalade en passant 
par le padel ou le badminton. 

Si le sport est une composante importante du bien-être, une 
vie sociale active en est une autre au moins aussi essentielle. 
Une conviction que Casa inscrit au cœur de son action avec 
la volonté de faire participer et de valoriser les talents de 
chacun. La meilleure illustration en est apportée avec le 
spectacle de Noël qui, pendant neuf mois, donne lieu à une 
intense préparation et met en lumière, le temps d’une soirée 
à l’Andréna, les savoir-faire des participants  ! Un grand 
moment qui réjouit chaque fois près de 200 personnes.

Animations et ateliers durant la semaine bleue, contribution 
aux événements de la commune, déjeuners à thème… sans 
compter le Réseau d’Échange Réciproque de Savoirs : avec 
Casa, tout est fait pour que vous ne soyez pas (ou plus) 
seul  ! Et ce d’autant plus que la commune propose aussi, 
gratuitement, un service de navette afin que la mobilité ne 
soit pas un frein à votre venue. Alors, fini d’être casanier, 
devenez « Casa-addict » ! 

Faire participer 
et valoriser les 

talents de chacun.
   La marche, dans le cadre de la Semaine bleue 2022, 
   a rassemblé une vingtaine de participants.
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Apporter un ensemble 
de services et d’attentions 

Le Centre Communal d’Action Sociale est le bras armé 
de la Ville d’Andrézieux-Bouthéon pour déployer 
l’ensemble des prestations qui vont permettre à chaque 
senior de vivre mieux sur la commune. Chaque année, ce 
sont près de 27 000 € qui sont dédiés à la mise en œuvre 
de cette politique municipale de solidarité. 

Quelle que soit leur situation, seuls ou en couple, à la maison ou 
en EHPAD (Etablissement  d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes), les seniors aspirent à faire partie intégrante de la 
vie de la commune, à être correctement soignés, à se distraire et 
bien se nourrir. Dans ce domaine, les Andréziens-Bouthéonnais ont 
une chance particulière : elle s’appelle Casa restauration. Les plus 
de 60 ans peuvent venir y déjeuner tous les jours de la semaine, ils 
peuvent même être accompagnés de leurs enfants et petits-enfants ! 
Les repas sont servis à l’assiette et comprennent entrée, plat de 
résistance, produit laitier, dessert, pain, verre de vin et café. Le tout 
pour un tarif abordable de 7,10 € (pour les habitants d’Andrézieux- 
Bouthéon) et seulement 4,10 € pour les moins de 13 ans. 

Pour venir déjeuner, il suffit de réserver 48 h à l’avance auprès 
de Casa. Nec plus ultra, une navette gratuite permet ensuite de 
regagner son domicile ou son club.

Aux petits oignons

Pour briser l’isolement qui peut menacer certains foyers et rendre 
cette pause de midi encore plus agréable et conviviale, le CCAS et 
Casa ont imaginé des repas à thème agrémentés d’animations. En 
septembre, en écho à la rentrée des classes, les convives ont ainsi 
pu repasser leur certificat d’études. Le goût, le beaujolais, ou encore 
les fêtes de fin d’année seront au menu des prochains déjeuners. 
Prenez note des dates à venir et n’oubliez pas de réserver ! Le coût 
de ces déjeuners thématiques est de 9,30 €. 

La parole à

Nicole Bruel
Adjointe aux solidarités 
et à la cohésion sociale 

« Permettre à chacun de vieillir le plus 
sereinement possible sur la commune est 
une de nos priorités. Pour lutter contre 
l’isolement et entretenir une vie sociale, 
nous avons la chance d’avoir avec Casa un 
outil privilégié. En complément de l’offre 
municipale, je tiens à saluer l’action de nos 
trois clubs de retraités qui apportent aussi 
leur contribution pour favoriser les échanges 
et la convivialité, et je les en remercie. 

À travers son CCAS, la Ville d’Andrézieux-
Bouthéon veille au bien-être de ses seniors. 
Pour une écoute, une orientation, un suivi, 
c’est un point d’entrée précieux pour 
toute personne qui a besoin par exemple 
d’informations sur ses droits à la retraite, les 
aides possibles pour le maintien à domicile 
ou pour traverser une période de difficulté 
financière. En 2021, 116 personnes de 
plus de 60 ans ont ainsi bénéficié de cet 
accompagnement social. Le CCAS se veut 
au plus proche des personnes en situation 
de fragilité et de précarité avec l’objectif de 
leur apporter un soutien efficace. »

Nicole Bruel

             La ville propose un service de portage de repas à domicile
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Malheureusement, tous ne peuvent 
pas profiter de ces réjouissances 
et il ne faut pas les oublier ! Ainsi, 
pour tous ceux qui ne veulent ou 
ne peuvent plus cuisiner mais n’ont 
pas la possibilité de se déplacer, un 
portage de repas est assuré pour 
tous les habitants de 65 ans et plus 
(sur présentation d’un certificat 
médical pour les moins de 65 ans). 
Les repas, confectionnés par la 
cuisine centrale en collaboration 
avec une diététicienne, sont livrés en 
liaison froide entre 9 h 30 et 12 h, 

cinq jours par semaine (le repas du samedi est livré le vendredi). Les personnes qui 
veulent bénéficier de ce service doivent réserver 72 h à l’avance auprès du CCAS 
au 04 77 55 70 89. 

Autre temps fort du calendrier sur la commune : le repas des aînés ! Ce rendez-vous 
est très prisé de tous les Andréziens-Bouthéonnais de plus de 70 ans (plus de 300 
personnes), assurés de passer à l’Andréna de bons moments dans une ambiance 
chaleureuse, autour d’un (délicieux) repas dansant. Offert par le Centre Communal 
d’Action Sociale, le repas des aînés peut être remplacé par un colis si vous le désirez. 
Pour bénéficier de l’un ou de l’autre, une inscription préalable est nécessaire auprès 
du CCAS (retrouvez les dates et horaires des permanences en page 17). 

Un maître mot : la bienveillance

Chacun le sait, quand on est seul, il n’y a pas de petites attentions : il y a juste de 
l’attention, celle qui vient parfois redonner le sourire et égayer une journée. C’est un 
brin de muguet apporté pour le 1er mai aux 90 résidents de la maison de retraite, 
un petit présent à Noël, une plante pour la fête des mères, un bouquet pour les 
centenaires… Pour ne laisser personne au bord du chemin, des aides sont également 
accordées sous forme de bons d’achat (2 bons d’une valeur de 45 €) aux plus de 
65 ans titulaires de l’ASPA (Allocation de solidarité aux personnes âgées) ou ayant 
des petites retraites. Une sortie annuelle est enfin offerte par le CCAS aux plus de 
62 ans sous critères de ressources. L’idée étant d’offrir à des personnes disposant 
de moyens financiers limités une parenthèse dans un quotidien qui peut parfois être 
compliqué. Tous ces services, toutes ces attentions - petites ou grandes - confirment,  
s’il en était besoin, la bienveillance de la commune à l’égard des seniors. 

Les mots de

Gisèle
fréquentant Casa restauration 

et la navette municipale   

« J’habite Andrézieux-Bouthéon depuis 
2015 et je fréquente Casa restauration 

deux fois par semaine, les mardis et 
jeudis. C’est l’occasion de rencontrer 

de nouvelles personnes et de discuter 
autour d’un repas. Les personnes 

sont sympathiques, et comme j’ai des 
difficultés à marcher, il y en a aussi 

beaucoup qui prennent soin de moi. 
Avant que la Ville n’installe la navette 

municipale, je ne pouvais pas forcément 
me rendre à Casa. C’est donc très bien 

d’avoir apporté ce nouveau service pour 
faciliter le déplacement. » 

Nouveauté 2022 : un séjour d’une semaine ! 
Chaque année, Casa propose aux seniors deux sorties culturelles à la journée 
dont les frais de déplacement sont intégralement pris en charge grâce au bus 
municipal. En complément de cette offre de loisirs, un nouveau séjour a été 
organisé en octobre 2022 en lien avec le CCAS et l’ANCV (Agence Nationale des 
Chèques Vacances). Destination Marseille et ses calanques pour une semaine 
d’évasion ! Trente-deux personnes se sont laissés tenter. Avec cette proposition, 
la Ville d’Andrézieux-Bouthéon souhaitait permettre à des personnes isolées, 
ayant de faibles revenus et peu l’occasion de partir en vacances, de s’offrir une 
petite escapade. L’initiative devrait être renouvelée en 2023. Des précisions 
vous seront données dans un prochain Envol mag. 

             La ville propose un service de portage de repas à domicile
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Quelques chiffres sur les seniors     à Andrézieux-Bouthéon

Près de 
2 400 habitants 

de + de 60 ans 

Budget annuel 
consacré aux seniors : 

CCAS : 26 500 €
Casa : 21 000 €

300 inscrits à Casa
en 2022 (hors restauration)

dont 
181 participants 

aux activités sport loisirs bien-être

La bonne astuce, c’est Sortir Plus 
Vous avez 75 ans ou plus et souhaitez bénéficier d’un accompagnement pour vos sorties du quotidien : vous rendre 
à la gare, chez le coiffeur, à un rendez-vous médical, faire des courses ou aller voir un spectacle, c’est possible avec 
Sortir Plus. Ce service, proposé par Agirc-Arrco, prend la forme d’un chéquier qui permet de régler ces prestations. Vous 
avez droit à 3 chéquiers par an (d'une valeur de 150 € chacun). L’obtention des chéquiers Sortir Plus nécessite une partici-
pation financière, de 15 € pour le premier, de 20 € pour le second et de 30 € pour le troisième. Pour demander un chéquier 
Sortir Plus et obtenir plus d’infos, contactez le 0971 090 971 ou rendez-vous sur le site sortir-plus.fr

Guy
 inscrit à Sport Senior

« Avec mon épouse, nous pratiquons plusieurs activités grâce 
à Sport Senior : le yoga, la marche, la danse en couple et le 
basket santé. Impliqué dans l’ABLS basket pendant trente 

ans, j’ai toujours été très sportif dans ma vie active. À l’heure 
de la retraite, il était important de conserver une activité 

physique. L’offre de Sport Senior correspond parfaitement 
à nos attentes. Pour ma part, je mène les marches du mardi 

après-midi qui durent trois à quatre heures. Quand il fait 
beau, nous sommes près d’une trentaine ! Cela permet de 

discuter et de nouer des amitiés. Nous avons aussi  
participé à la semaine portes ouvertes pour  

découvrir les activités. »
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Quelques chiffres sur les seniors     à Andrézieux-Bouthéon

Plus jamais seul(e) 
face à l’ordi

« Je ne suis pas capable », « Je n’ai pas confiance 
d’aller sur Internet toute seule »… Plus du quart des 
plus de 60 ans n’utilisent jamais Internet1. Malheu-
reusement, dans un monde hyperconnecté, le 
numérique est un vecteur important de lien social. 
La Ville d’Andrézieux-Bouthéon est consciente que 
l’exclusion numérique ne doit pas venir aggraver 
l’isolement des seniors. C’est pourquoi elle veille 
à les accompagner dans leurs usages numériques. 
Ainsi, si la cité cyber connaissance a été, depuis 
avril dernier, transférée à l’Espace Numérique 
Public, une permanence demeure à Casa le jeudi 
après-midi pour les démarches administratives en 
ligne. Pour vous initier ou vous perfectionner, vous 
pouvez également vous rendre à l’Espace numérique 
public ou profiter des ateliers de l’association Info-
Média (voir www.infomedia.com). Vous avez des 
problèmes de mobilité  ? Notre conseillère numé-
rique peut aussi venir à votre domicile le vendredi 
après-midi (sur rendez-vous). 

Contacts utiles
Casa : 15, rue Émile Reymond - 04 77 55 55 46 
CCAS : 2, boulevard Pasteur - 04 77 55 70 89
Espace numérique public : 9, rue Alexander Fleming - 04 77 55 72 72
Club amitié et loisirs de Bouthéon : M. Massard : 06 86 78 22 78
UNRPA : Mme Loup : 06 27 13 34 38  
Club de l’amitié : Mme Valour : 07 80 30 91 23

584 
colis de Noël 
distribués en 2021 

pour une enveloppe 
de 11 500 €

308 
participants

en moyenne 
au repas des aînés

1. Rapport d’enquête 2018 des Petits frères des pauvres

Aide aux démarches administratives en ligne 

Plusieurs permanences : 
à Casa, à l'espace numérique public mais 

aussi en mairie, au carrefour des habitants  
ou encore à la Poste de Bouthéon. 

Pour plus d'infos, contactez la 
conseillère numérique au 07 64 75 53 64 

Accompagnement à l'outil informatique

À l'espace numérique public : 
(sur inscription)

Prendre en main son ordinateur : lundi matin 
Apprendre à utiliser internet : mardi matin
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Aymeric Dutrevis

Ma ville est épatante !

Le portrait

Le maître des pistes
En décrochant le titre de champion de France 2022 aux 400 mètres haies cadets 
à Mulhouse l’été dernier, Aymeric Dutrevis s’affranchit d’un tout nouveau record 
sous les couleurs du Forez Athlétic Club. En juillet 2022, le hurdler1 endosse aussi 
le maillot de l’équipe de France lors des championnats d’Europe après de brillantes 
sélections. Pour autant, à tout juste 17 ans, le jeune licencié du Fac Athlé reste 
serein en menant avec adresse vie de lycéen et de sportif de haut niveau. 

Spécialiste du 400 m haies, le lycéen s’envole de podium en 
podium, dans les compétitions les plus relevées. Mais quand 
les chronos s’affolent, Aymeric sait garder la tête froide. Lors 
des préparatifs du meeting sélectif de Franconville le 19 juin 
2022, porte d’entrée des championnats d’Europe, il fait déjà 
preuve d’un calme olympien. Avec un certain détachement, 
l’athlète ne se soucie guère du calendrier des épreuves, 
s’entraînant avec la même constance. Et cette philosophie paie, 
puisqu’Aymeric  se qualifie pour représenter la France aux 
championnats d’Europe U18 à Jérusalem du 4 au 7 juillet de la 
même année : « C’était mon premier déplacement à l’étranger 
avec la Fédération française d’athlétisme, aux côtés d’une 
trentaine d’athlètes sélectionnés. C’était une fierté de porter le 
maillot bleu».  Là-bas, il se hissera jusqu’en finale, pulvérisant 
son propre record à deux reprises : 53s 14, puis 52s 65. 

Dix jours plus tard, Aymeric récidive lors des championnats 
de France, à Mulhouse. À cette occasion, il se déleste de 
seize centièmes sur son précédent record, en accomplissant 
un circuit en 52s 49. Un score impressionnant qui lui permet 
non seulement de rafler la médaille d’or mais aussi de se 
placer dans le top 10 mondial dans sa discipline : « Durant la 
compétition, je suis resté dans ma bulle, toujours concentré. Je 
ne pensais qu’à une chose : la course que j’allais faire. J’étais 
très heureux de cette performance : c’était beau d’en arriver 
là et de décrocher ce titre de champion de France ». Cette 
joie, il la partage immédiatement avec ses parents, Laurence 
et Pierrick, ses plus fidèles supporters, son frère Erwan mais 
aussi son coach, Hervé Colin. Pourtant, quelques mois plus 
tôt, Aymeric est encore sous le coup d’une convalescence 
suite à une opération du pied.  
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Aymeric, en quelques mots...

Une maxime : 
Il ne faut jamais 
abandonner

Un souvenir : 
Le championnat de 
France à Mulhouse

Toujours en piste 

Après une mauvaise blessure, le jeune homme subit une 
intervention en novembre 2021, le contraignant à l'immobilité 
pendant de long mois. Mais il en faut plus pour abattre le 
moral du maître des pistes : « la fin de l’année 2021 était une 
période pénible, je ne pouvais pas courir, ni même marcher. 
La reprise a donc été progressive. J’ai refait mon premier 
footing à la fin du mois de février 2022. Lors des vacances 
de Pâques, j’ai rechaussé les pointes et repris l’entraînement 
aux haies ». 

À la maison, comme au club, tous le savent capable de 
retrouver son niveau. Cette grande confiance est incarnée par 
son coach Hervé Colin, qui le voit progresser depuis 2019, 
alors qu’il est encore au collège : « Aymeric est un athlète 
phénoménal, d’une grande intelligence, qui comprend très 
vite. Il sait nous surprendre et a pu nous prouver à maintes 
reprises sa capacité à résister à la pression». La préparation 
est minutieuse. Mais s’ensuivent rapidement les Gymnasiades 
à Caen en mai 2022 organisées par l’UNSS, puis les fameux 
championnats d’Europe et les championnats de France en 
juillet 2022, où l’athlète offre ses plus belles prestations. 

C’est d’ailleurs avec le même sérieux qu’Aymeric mène 
sa scolarité, actuellement en terminale générale au lycée 
François Mauriac à Andrézieux-Bouthéon, section athlétisme, 
pour peut-être intégrer une école d’ingénieur ou une licence 
STAPS. Quand un peu de temps s’offre à lui, il s’adonne au 
modélisme et à la création de petits drones : « Je les fabrique 
à partir de pièces détachées. Un fer à souder et de l’étain 

suffisent, mais il faut surtout beaucoup de patience, parce 
que ça ne marche pas toujours  (rires). »  

Un champion… sur pointes

Depuis près de dix ans, Aymeric s’épanouit au sein de 
son club favori, le Fac Athlé, au rythme moyen de cinq 
entrainements par semaine. Cette passion pour la course 
remonte à l’école primaire : « Nous avions fait une rencontre 
USEP en athlétisme et cela m’a plu. Voyant que j’étais à l’aise, 
le professeur de l’époque m’a conseillé de m’orienter sur cette 
discipline. J’ai donc rejoint le Fac Athlé en CM1 où je me suis 
épanoui. Le sprint m’a toujours attiré ». Mais en athlétisme, 
ce ne sont pas les spécialités qui manquent : 100 m, 200 m, 
110 m haies, 400 m, 400 m haies, perche, triple saut, demi-
fond, lancers ( javelot, disque, poids), etc.  Au lycée, alors en 
catégorie Cadet 1, il opte pour le 400m, et surtout le 400 m 
haies, où il chausse définitivement les pointes : «  Au départ, 
je m’orientais sur le 110 mètres haies parce que j’aimais 
beaucoup. Mon entraineur, Hervé Colin, m’a invité à tenter le 
400 mètres haies, davantage en phase avec mon potentiel. 
J’ai essayé et cela m’a convaincu ». Ses performances 
seront dès lors à leur apogée, à l’instar d’une participation 
remarquée aux championnats de France à Évry-Bondoufle en 
juillet 2021. 

Pour cette saison 2022-2023, Aymeric évolue en Junior 1, 
toujours pleinement soutenu par sa famille et son coach. En 
quête des prochains chronomètres à abattre, toujours avec 
une grande humilité, il projette déjà l’un des futurs challenges : 
«  J’aimerais bien me qualifier aux championnats d’Europe en 
2023. Je ne suis qu’en première année de ma catégorie donc 
je sais que ce sera plus compliqué ». 

À l’aise dans ses baskets sur la piste azur des Bullieux, le 
jeune hurdler s’offre aussi une place au soleil dans le palmarès 
du Fac Athlé, en étant le seul licencié titré champion de France 
en cadet de l’histoire du club.

" Aymeric sait nous surprendre 
et a pu nous prouver à maintes 
reprises sa capacité à résister à 
la pression " 

Un vœu : 
Ne plus jamais 
avoir de blessures

Un loisir :
Le modélisme

1. Hurdler : coureur de haies
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Des pros près de chez vous ! 

Succédant à Patrick Gimbert, Carlo 
Asciolla a pris les rênes du Caveau 
des Agapes dans le centre bourg 
d’Andrézieux depuis la fin de l’été. 
Vous y trouverez une gamme de vins 
blancs, secs ou moelleux, rouges, 
rosés, de vignerons indépendants 
en provenance de toutes les régions 
viticoles, à tous les tarifs. L’enseigne 
apporte une attention particulière 
à vous proposer des produits issus 
de l’agriculture biologique et/ou en 
biodynamie. Le Caveau des Agapes 
dispose aussi d’un large choix en 
spiritueux notamment en whisky et 
rhums.

4, place du Forez - 04 77 36 70 59 
Fb : Le Caveau des Agapes 

Le caveau des Agapes
CAVE

E-Kart’in Park 
Le départ 

LOISIRS ET BAR/COCKTAIL 

L’équipe d’E-Kart’in Park vous propose 
un complexe ludique pour vos sorties 
en famille ou entre amis. Sur place, 
vous retrouverez une flotte de karting 
électriques dernière génération acces-
sible dès 7 ans, équipée d’un bouton 
boost pour les adultes, ainsi qu’un es-
pace paintball de 1200 m2. L’établisse-
ment dispose aussi d’un espace bar/
cocktails et restauration baptisé «  Le 
départ » pour partager planches et 
tapas. En complément, l’enseigne dis-
pose d’une salle de jeux d’arcades et 
des tables de billard. 

366, boulevard Joseph Cugnot 
04 77 92 18 46 
www.ekartin.fr 
Fb : E-Kart'In Park 

Le mas de la gare  
Le Bistrot de Marie-Luce 

RESTAURANT

Ouvert depuis cet été, le Mas de la Gare 
devient le Bistrot de Marie-Luce pour 
vous proposer une cuisine française, 
familiale et gourmande, uniquement 
avec des produits frais et locaux. Marie-
Luce et le chef Olivier, accompagnés 
de l’ensemble de l’équipe vous invitent 
aussi à découvrir leurs spécialités 
lyonnaises. Petit plus, l’établissement 
propose des salles de réunions et 
salons privés à la location. Ouvert les 
midis du mardi au samedi et les soirs 
les jeudis et vendredis.

10, avenue Jean Martouret 
04 77 56 94 51 
www.masdelagare.fr 
Fb : Le Mas de la Gare   
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Professionnels : vos contacts utiles  
 
Vous êtes professionnel et exercez votre activité sur 
la commune ? Ça tombe bien, la Ville et l’Union des 
commerçants sont là pour vous accompagner.

Pour toute question générale sur votre activité commerciale, Axel, notre 
manager commerce peut répondre à vos interrogations. Vous pouvez 
le joindre par téléphone au 06 02 08 23 37 ou par mail à aszudrowiez@
andrezieux-boutheon.com. Vous pouvez également vous rapprocher de 
l’Union des commerçants et artisans d’Andrézieux-Bouthéon par mail à 
udacab42@gmail.com pour enrichir l’association de votre expérience et 
disposer d'un interlocuteur privilégié en lien avec la mairie. 

Le saviez-vous ? 
Si vous êtes installés sur la 
commune, vous pouvez peut-être 
bénéficier d’une parution gratuite 
sur le magazine municipal pour 
signaler votre installation. 
Pour connaître les conditions, 
contactez le service communica-
tion par mail à communication@
andrezieux-boutheon.com.
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Portrait d'asso : Le Collectif Du Cœur 

« C’est ancré dans mes gênes ». Quand 
on demande à Michaël Fleur, président 
du Collectif du cœur 42 ce qui l’a 
amené vers le caritatif, le quadragé-
naire répond pudiquement « qu’à la 
suite d’une enfance difficile, c’est un 
cheminement tout au long de mon 
adolescence qui a fait de moi ce que 
je suis devenu, avec l’envie d’aider 
les autres, tout simplement.  » Un 
« tout simplement » qui ne dit rien de 
la montagne d’énergie et de dévoue-
ment que l’association, andrézienne- 
bouthéonnaise déploie, depuis sa 
création en juin 2020, pour concevoir 
des événements porteurs dont les 
bénéfices iront… à d’autres. Car c’est 
là toute la raison d’être du collectif 
né dans « l’après-Covid » : proposer 
des projets caritatifs dont la réussite 
permettra de venir en aide à d’autres 
entités. « L’objectif, explique Michaël 
Fleur, est de récolter des fonds pour 
permettre aux associations de mieux 
se structurer, de réaliser des projets. On 
vise des associations à taille humaine 
auxquelles nous souhaitons apporter 
un soutien financier mais aussi un gain 

de notoriété grâce à nos réseaux et aux 
actions que nous organisons ainsi que 
sensibiliser les personnes au bénévolat 
et au don de soi ». 

Des événements caritatifs 
très variés

Et le moins que l’on puisse dire, c’est 
que la structure d’entraide sociale ne 
manque pas d’imagination ! Tickets de 
tombola à gratter, soirée des chefs avec 
repas gastronomique au menu, dîner 
spectacle couronné d’une vente aux 
enchères d’œuvres proposées par des 
artistes de la région et plus loin encore, 
grande journée caritative et ludique 
au parc de Méons, avec plus de 200 
bénévoles, collecte de boîtes solidaires 
pour Noël… Autant d’initiatives très 
variées qui séduisent et parviennent 
à mobiliser, comme en témoignent les 
111 904 € récoltés l’an passé au béné-
fice de quatre associations locales (la 
ronde des Pitous, AiRe Loire, Un pas 
pour Mathieu et les autres, l’APPEL). 
« Les fonds perçus sont reversés en 
totalité aux associations. On veut qu’ils 

soient utilisés intégralement pour ceux 
qui en ont besoin. Il est hors de ques-
tion qu’une partie bascule sur les frais 
de fonctionnement de l’association » 
insiste Michaël Fleur. Une exigence de 
transparence qui convainc autant les 
partenaires (pas moins de 92 !) que les 
membres du conseil d’administration. 
« Sur les 17 membres du bureau, 13 
n’avaient jamais mis les pieds dans 
l’associatif avant cela. C’est une vraie 
fierté pour moi d’avoir réussi à ce 
qu’ils m’accompagnent dans cette 
belle aventure humaine. J’ai la chance 
d’être entouré de belles personnes, 
très investies et chacun apporte de son 
expérience  personnelle et profession-
nelle. On se donne à fond avec l’envie 
de toujours faire mieux ! ». 

Un collectif au service des autres
Il y a deux types d’associations, celles qui oeuvrent au bénéfice d’une cause et celles, plus rares, 
plus atypiques, qui se démènent corps et âme pour mettre en lumière et soutenir les premières. 
À Andrézieux-Bouthéon, le Collectif du cœur est de celle-là ! 

Vous aussi, vous pouvez, sans être 
bénévole ou vous investir, soutenir 
le Collectif du cœur en prenant 
via le site internet lcdc42.org une 
adhésion annuelle de 20 € ou en 
faisant un don déductible des 
impôts à hauteur de 66 %.
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Sur le marché de l’emploi
 
Afin d’apporter des informations sur le marché du travail, Pôle 
Emploi a organisé un temps d’informations et de rencontres 
sur le marché de la Chapelle, le 22 septembre dernier. Les 
personnes ont pu découvrir de nombreuses actualités sur le 
recrutement, des informations sur l'orientation et la formation 
grâce à la présence de professionnels. 

Du côté des assoc'

Golf des Bords de Loire 
jusqu’à la Capitale
Cet été, deux joueurs du golf des bords de Loire ont participé 
au championnat du monde des joueurs gauchers à Paris. Lors 
de cette journée, le club a raflé la deuxième place en catégorie 
seniors 3 face à 150 joueurs du monde présents. Un bon coup 
de pub pour l'association qui prospère sur le parc de loisirs des 
bords de Loire, avec une offre adaptée à tous. 
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Cross départemental des 
sapeurs-pompiers 
Le 1er octobre, ils étaient près de 800 athlètes à prendre le départ 
sur le parc de loisirs de bords de Loire, parmi sapeurs-pompiers, 
volontaires et professionnels ligériens, mais aussi familles, pour 
des courses par catégories. Qualificative pour le cross national, la 
compétition s’est poursuivie tout au long de l'après-midi, offrant 
de beaux instants de cohésion et d’émulation. 

L’UNRPA, au cœur des Alpes 
du soleil 
Parti pour un voyage de huit jours à Chadenas et Embrun, 
le club local UNRPA a offert une splendide excursion à ses 
cinquante adhérents. Au menu des visites ? Tour du lac de 
Serre-Ponçon, du centre ville ancien, balades dans le parc 
naturel du Queyras, ainsi que du col de l’Isoard à 2400  m 
d’altitude. Belles échappées pour le collectif en attendant le 
prochain voyage annuel. 
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Villes jumelles !
En septembre, dans le cadre du jumelage entre la ville de Neu-Isenburg et les villes d'Andrézieux-Bouthéon et de Veauche, 35 
cyclistes du Fac Cyclo et du club allemand Rad Team ont été rejoints par les élus d’Andrézieux-Bouthéon et de Veauche pour la 
dernière étape d'un périple de plus 830 km depuis l'Allemagne. Cette belle initiative en lien avec le comité de jumelage renforce 
l'amitié indéfectible entre nos communes. 

Infomedia inaugure ses 
nouveaux locaux
 
Créée il y a vingt-cinq ans par Fernand Cury et Jacques 
Choquelle, Infomedia est une association incontournable du 
territoire, qui propose près d’une trentaine d’ateliers  d’initiation 
numérique. Localisée dans l’ancienne gare d’Andrézieux, 
l’association a inauguré mi-septembre sa seconde salle, 
réhabilitée par les services techniques municipaux. Sur place, la 
trentaine de bénévoles qui animent des cours chaque semaine 
sont fins prêts à accueillir leurs adhérents et les nouveaux  
venus dans des locaux fonctionnels.  

« Je lui ai dit »
Hypnothérapeute et énergéticienne installée récemment sur la 
commune d’Andrézieux-Bouthéon, Eugénie Lagabrielle est également 
l’autrice d’un premier ouvrage intitulé « Je lui ai dit » publié par les 
Éditions Indépendantes Christophe Chomant Editeur. Le récit d’une 
épreuve personnelle, douloureuse mais aussi celui d’un combat, d’un 
« accompagnement jusqu’à la dernière seconde » et surtout celui d’une 
résilience. La jeune femme espère d’ailleurs que la lecture de ces pages 
permettra à ses lecteurs de trouver à leur tour « toute la beauté de leurs 
ressources intérieures ».

+ Eugénie Lagabrielle sera en dédicace à la Puce à l’Oreille samedi 3 décembre de 10 h à 12 h. 
Pour vous procurer cet ouvrage : eugenie.lagabrielle@gmail.com
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―

Salon de la basse-cour 
SAM. 5 ET DIM. 6 NOV. 
DE 9 H À 17 H
Halle du Château de Bouthéon

Tout public. Expo-vente. Championnat 
régional et national. Organisé par la 
société avicole Gier Jarez Forez, en 
partenariat avec la commune.
+ Plus d'infos sur chateau-bouthéon.com
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On fait quoi demain ?

―  FOOT 
ABFC - Nationale 2 

L'Envol Stadium à 17 h
5 / 11 - ABFC VS Vendée les Herbiers F.
26 / 11 - ABFC VS Angers Sco 2
10 / 12 - ABFC VS FC Nantes 2 

―  BASKET
ABLS - Nationale 1

Palais des sports
28 / 10 20 h 30 - ABLS VS Mulhouse 
18 / 11 20 h 30 - ABLS VS Le Havre 
29 / 11 20 h - ABLS VS Hyeres Toulon 
9 / 12 20 h 30 - ABLS VS Caen Basket 
Calvados    

―  RUGBY 
RCAB - Fédérale 2

Stade Roger Baudras
13 / 11 - RCAB VS RC Metz 
04 / 12 - RCAB VS Chalon

Tous dans les 
tribunes ! 
Venez supporter vos équipes sportives 
locales ! Les jours, lieux et horaires de 
match sont à titre indicatif. Pour plus de 
renseignements, contactez directement 
vos clubs.

―

Vide dressing 
et vide grenier 
29 ET 30 OCTOBRE 
Complexe d'animation  
des bords de Loire
Organisé par le RCAB
―

Randonnée 
des Trois ports  
SAMEDI 5 NOV. À 8 H 
Bouthéon-Andrézieux-St-Just

Trois circuits avec ravitaillement :  
8 km ( 5 € ) - 13 km ( 5 € ) et 20 
km ( 6 € ). Nouveau ! Suivez le 
quiz du Sentier des 3 Ports (avec 
QR code) tout au long du parcours 
de huit kilomètres. 
+ Plus d'infos auprès des Amis du 
Vieux Bouthéon au 06 72 39 33 00 
ou au 06 21 49 42 63

―
Emploi
Café créa ! 
JEUDI 10 NOV. 9 H - 11 H 
Espace numérique public 

Envie de vous lancer dans la 
création d’entreprise ? La MIFE 
en partenariat avec le REAB vous 
propose d’en discuter autour d’un 
café. Gratuit. 
+ Inscriptions au 04 77 01 33 40 ou à 
estelle.bruneau@mifeloiresud.org

―
Commémoration 
Armistice 1918
VENDREDI 11 NOV. - 11 H 
Stèle de la paix, parc Martouret

Record du monde / Action solidaire
La plus haute pyramide de macarons 

DIMANCHE 6 NOV. DÈS 10 H 
Complexe d'Animation des Bords de Loire

Prenez part au record mondial en réalisant une pyramide de macarons haute 
de 8,5 m, soit plus de 20 000 macarons en chocolat, aux côtés de Jean-Jacques 
Borne, cuisinier stéphanois et Meilleur Ouvrier de France. Les dons seront versés 
à l’association PARM à Saint-Étienne. Entrée 5 € par adultes : vous repartez avec 
15 macarons au chocolat (gratuit pour les enfants).
+ Pour participer au concours, rendez-vous sur recordmacarons.wordpress.com 
+ Plus d'infos : lescatons42@gmail.com

Changement de lieu : devant le 
monument aux morts de Bouthéon
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―
Bourse d'échange 
modélisme ferroviaire 
DIM. 13 NOV. 9 H - 16 H 
Salle des Bullieux 
Exposition de réseaux ferroviaires, 
trains, autos et jouets anciens, orga-
nisée par le Club ferroviaire forézien. 
Entrée : 3 € - Gratuit - 18 ans. 

―
Culture
Visite commentée 
DIMANCHE 20 NOV. 14 H 30
Lieu précisé après inscription
Avec un guide-conférencier, parcourez 
les XIXe et XXe siècles à Andrézieux. 
+ Inscriptions sur 
Saint-Étienne-hors-cadre.fr 

―
Repas musical 
DIM. 20 NOV. À 12 H 
Salle des fêtes de Bouthéon 
Repas familial (paëlla) avec animation 
musicale, organisé par l'association 
Sourire Aimer. Tarif : 20 €. 
+ Réservations au 04 77 36 72 18
ou au 06 24 62 48 62

―
Bourse aux jouets 
SAMEDI 26 NOV. 14 H - 18 H 
DIMANCHE 27 NOV. 
9 H - 12 H ET 14 H - 17 H
Salle des fêtes des Bullieux
Dépôt le vendredi 25/11 de 9 h à 18 h 
et le samedi 26/11 de 9 h à 11 h. 
+ Renseignements auprès de l’Asso-
ciation familiale au 06 24 00 25 36

| O
n fait quoi dem

ain ? | 

Festival Curieux Voyageurs 
DIMANCHE 27 NOV. 

Auditorium du Pôle culturel le Kiosque 

Évadez-vous en famille avec de très beaux films de voyage et partagez  
un temps d’échange avec le réalisateur. Le petit plus ? Des expos-photos. 
› 14 h « Les belles envolées » d’Anne Benoit-Janin (54 min). Des népalaises 
formidables d’énergie à l’assaut des plus hauts sommets du monde. 
› 16 h « Vincent Munier, éternel émerveillé » de Pierre-Antoine Hiroz  
et Benoît Aymon (53 min). Un magnifique portrait du photographe de  
« La panthère des neiges ».
› 18 h « Chemins de vie, marcher vers son essentiel » de Pauline Wald (55 min). 
Sur le chemin de St-Jacques de Compostelle. 
+ Billetterie à partir du 1er novembre sur www.curieuxvoyageurs.com, ou à l’Office de Tourisme de St-Just-St Rambert.

Théâtre du Parc
― Terairofeu  
MER. 9 NOV. - 17 H 30 
Cie La Belle Meunière
Théâtre - Jeune public dès 6 ans
 
― Temps  
MER. 16 NOV. - 10 H, 15 H 30, 
17 H 30 
Cie Haut les mains 
Marionnettes - Très jeune public 
de 3 à 6 ans

― La Peur  
VEND. 18 NOV. - 20 H
Cie L’Harmonie Communale
Théâtre - Tout public dès 15 ans

― Le Complexe de 
L’Autruche   
VEND. 25 NOV. - 20 H
Collectif d’équilibristes
Cirque - Tout public dès 8 ans

― Connexions   
DU 8 AU 25 NOV.
Par Christian Faucouit. Exposition  
de peintures. Accessible aux heures 
d’ouverture de la billetterie

 +  theatreduparc.com

Château 
de Bouthéon
Exposition
Bucolique 
JUSQU'AU 30 DÉC.
TOUS LES JOURS 
DE 13 H 30 À 17 H 30
Quatre artistes contemporains, 
Jocelyne Clémente, Rose Dalban, 
Daniel Horviller, Jean-Luc Pantel, 
livrent dans cette exposition la 
singularité du regard qu’ils portent 
sur la nature. 

Animations
DU 26 OCT. AU 6 NOV. 
Durant les vacances scolaires, le 
Château de Bouthéon propose de 
nombreuses animations pour toute la 
famille : enquêtes, chasses au trésor, 
balades en calèche, etc. 
― 
Conférences
Université pour tous 
MARDI 8 NOV. - 14 H 30
› La Géorgie, trésors du Caucase
MARDI 22 NOV. - 14 H 30
› La collapsologie ou la théorie de 
l’effondrement

 +  Infos et réservations sur chateau-boutheon.com
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Toujours en piste 
Pour compléter les terrains de sports collectifs extérieurs, une piste 
d’athlétisme équipée de 6 couloirs est créée autour du terrain de foot-
ball du complexe sportif de la Chapelle, en 1977. Déjà à l’époque, elle 
permet de donner aux jeunes et en particulier au nouveau club, le Forez 
Athlétic Club (Fac), les moyens indispensables à la pratique.  Un peu 
plus loin, le stade de la Chapelle sert aussi à l’apprentissage des jeunes 
footballeurs. 

D'hier à aujourd'hui

C’est du sport ! 
Le sport, c’est tout un art à Andrézieux-Bouthéon. Au 
détour de quelques équipements sportifs, replongez- 
vous dans quelques photos d’archives, issues des 
revues municipales d’époque et du recueil « Histoires 
singulières pour une histoire collective ». 

Du beau monde au stade  
Quartier général de l’association 
sportive forézienne (ASF), le stade 
Roger Baudras accueille le 15 juin 
1991 le jubilé de Patrick Revelli. Dans 
un complexe réaménagé, ce match 
mémorable voit s’affronter de nombreux 
Verts de 1976 contre le Variétés club 
de France. Le public pourra y croiser 
Dominique Rocheteau, Jean-Michel 
Larqué, Robert Herbin… mais aussi 
Thierry Rolland.  

La Tribune du Stade Roger Baudras en 1991 Thierry Rolland et Robert Herbin



L’ENVOL MAG OCTOBRE - NOVEMBRE 2022   |   37

Naissances

05/08 Ruthney DINASIA MAKAYA
06/08 Louna ULMANN
11/08 Adam, Pierre SEYVE
13/08 Louise, Allison, Romy CRÉMAUX 
15/08 Bella KIM
16/08 Deniz SIMSEK
18/08 Winner MASAKA
21/08 Lenzo, Michel, Francis BOUILLOT
22/08 Eliz, Idil KÜÇÜK
24/08 Lou ROYER
24/08 Ambre, Nathalie, Laurence POY
25/08 Sibel TABAKU
26/08 Millya, Diossa GONZALEZ COURNIMA 
27/08 Elanur ARDIÇLIK
30/08 Kenzi SEGGAR 
31/08 Albert, Franck, Maurice RAFFIN-PEYLOZ
06/09 Léo LAYS
09/09 Alba, Maria-Rosa LAURIA
12/09 Leo, Hélios LAFAY GONZALEZ
16/09 Ewenn, Sébastien, Sacha HERGLE
19/09 Gabin, Maxime, Mathieu MALLET
21/09 Lùciana, Marny GUICHON BONIXIE
21/09 Kayden, Paul ROYET
24/09 Abdoul-Kader WANE

Mariages

10/09 Corentin AYEL et Deborah DUMAY
10/09 Alain, Bernard, André PONCET
et Singrid, Danielle, Marie STROBENDER
17/09 Xavier, Jean, Lazare BOURRAT
et Anne-Sophie, Marie, Patricia MARCONNET
17/09 Matthieu, Michel, Simon PORTE 
et Mélanie, Pauline CORREIA

Décès

04/08 Françoise, Marie, Louise CRESPY
09/08 André, Henri, Julien VALLÉE
14/08 Jean, René, Marcel CHAMPAILLER
19/08 Martial SANTIAGO
20/08 François, Marie, Antoine, Jean PICHON
26/08 Jeannine, Danièle, Marie, Thérèse PEYRARD 
veuve PONCET
08/09 Eugénie, Antoinette FRECON
16/09 Maria, Eugénie CHARDON veuve PERRACHON
23/09 Jean, Yves, Alain, Bernard BÉAL
24/09 Hervé, Philippe HENRY
27/09 Christine, Yvonne GAYET veuve TERRIER

État civil | D
'hier à aujourd'hui |

Dessin d'intro : Source Andrézieux-Bouthéon, 
revue municipale 1977. 

Un gymnase pour tous  
Situé en face du collège Jacques Prévert (ouvert en 1973), 
le gymnase Victor Lacoste, a été mis en service à la fin des 
années 70, pour accueillir les scolaires et les associations 
locales. On y pratique entre autres, le tennis, le judo, le basket, 
le hand-ball, la gymnastique et la danse rythmique. 

Têtes en l’air  
« Le Club de montgolfières a été créé en 1990. Il n’y avait à 
l’époque qu’un pilote instructeur et quatre élèves inscrits. […] 
La première montgolfière à l’effigie d’Andrézieux-Bouthéon 
a été inaugurée en octobre 1991 et construite par la société 
Chaize (fabricant de voiles de bateaux). Les ballons en toile de 
nylon sont fabriqués à Annonay. » 

Étiennette Jouve - Témoignage recueilli en 2016 – Recueil n°6 
- 2017 p30-31

La première 
montgolfière à l’effigie 

d’Andrézieux-
Bouthéon
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Cher(e)s habitant(e)s,

« Le mensonge des mots est dénoncé par la vérité 
des actes »*

Notre sens intime du devoir et notre honnêteté 
morale nous obligent à remettre en perspective 
les allégations formulées par les élus du groupe 
« Changeons de cap ».
Pour tous nos habitants, il est essentiel de rétablir 
quelques vérités.

Non, la motivation de l’équipe majoritaire n’est pas 
d’assurer une quelconque promotion marketing de 
ses actions. En revanche, nous sommes fiers de 
porter haut et fort les attraits de notre Ville. 

Oui, tous les sujets municipaux sont traités en 
profondeur, avec pertinence et avec les meilleures 
expertises. Tous ces sujets sont échangés dans 
la plus grande transparence au sein des groupes 
de travail municipaux et avec nos habitants. Nous 
portons leurs souhaits avec le souci permanent de 
l’intérêt général. 

Non, « Changeons de cap » n’est pas dans la 
construction positive. En effet, après 2 ans 
de mandat, nous attendons toujours leurs 
propositions pour faire avancer la cité. En Conseil 
Municipal, 95  % des délibérations sont votées 
à l’unanimité, sans véritables débats, preuve en 
est de leur adhésion à nos actions. Leurs seules 
prises de paroles se font devant les caméras de 
retransmission du conseil municipal, uniques 
moments pour continuer d’exister. Quant à leur 
présence dans les commissions ou groupes de 
travail, elles sont sporadiques et, le plus souvent, 
en tant que spectateurs. De plus, certains élus 
du groupe « Changeons de Cap » ont déserté ces 
groupes de travail depuis plus d’un an. 
Nous avions déjà souligné l’incohérence entre le 
discours et les actes lors de notre tribune libre de 
janvier 2022.
Force est de constater qu’ils ne changent pas de cap.
Nous, nous garderons le nôtre !

Votre équipe majoritaire

*Mazouz Hacène, écrivain et philosophe

Cher(e)s habitant(e)s,

Le 5 septembre, Jennifer Rodrigues a intégré 
le conseil municipal suite à la démission d’une 
conseillère municipale de l’autre groupe minoritaire.
Le nombre d’élus Changeons de Cap passe à 5.

Jennifer réside à Bouthéon avec 2 enfants 
scolarisés au collège Jacques Prévert. De formation 
commerciale et issue de famille de commerçants, 
elle saura appréhender les problématiques de nos 
commerces situés aux centres bourgs, et être force 
de proposition lors des groupes de travail.

Un élu de notre équipe a participé activement 
aux réunions PLUI pour inventorier les logements 
vacants, les bâtiments remarquables, les terrains 
à réserver et les arbres remarquables. Ce travail 
préparé par le service urbanisme va servir à SEM 
pour le PLUI.

Avec le nombre de constructions en cours qui sont 
simplement des blocs de béton et qui seront là très 
longtemps, nous espérons que le PLUI qui entrera 
en vigueur en 2025 permettra d'avoir une ville avec 
des bâtiments durables et remarquables conservés, 
des voies modes doux et des poumons verts. 
Le devenir du quartier de la Terrasse nous inquiète. 
Avec les informations que nous recevons, il va 
s'étoffer en construction, parking et zone d'activité. 
Nous ne percevons pas la volonté de l’écoquartier 
dont il est question dans le projet présenté aux 
habitants.

Sur la fin de l’année, des sujets importants seront 
présentés aux prochains conseils municipaux. Entre 
autres, le rapport d'orientation budgétaire 2023 et 
les subventions aux associations de la ville. Cela 
doit vous interpeller. Nous vous invitons à regarder 
ou à venir aux séances des conseils municipaux 
afin de connaitre les orientations données pour le 
fonctionnement et le futur de notre ville.

Équipe Changeons de Cap

https://www.facebook.com/changeonsdecap42160

Tribunes libres
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WEB
andrezieux-boutheon.com 

FACEBOOK
mairieandrezieuxboutheon

INSTAGRAM
andrezieux_boutheon_officiel

YOUTUBE
Andrézieux-Bouthéon Officiel

LINKEDIN
Ville d'Andrézieux-Bouthéon

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 46

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 !

Bon à savoir ! 
Le prochain numéro de L’Envol Mag paraîtra début décembre. Pour 
toute demande de parution, merci de nous envoyer vos éléments 
par mail à communication@andrezieux-boutheon avant le 2 
novembre. Pour tout renseignement, contactez le  04 77 55 52 51.

http://www.andrezieux-boutheon.com



