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Nietzsche a écrit "Ce qui ne me tue pas 
me rend plus fort". Des années plus 
tard, Johnny Hallyday a repris ces mots 
dans une chanson… Les fortes pensées 
traversent le temps et les cultures.

Sortir confortés des épreuves 
traversées répond à un concept de 
volontarisme positif et c’est le constat 
d’une réalité. Pour la maladie, c’est 
l’immunité naturelle.

Il en est de même pour les difficultés 
de nos existences.
Les crises à répétition que nous 
subissons nous mettent à l’épreuve de 
cet adage.
Allons-nous céder et disparaitre, 
ou bien résister et nous en trouver 
renforcés ?

Optimiste de tempérament et de 
volonté, je crois que nous pouvons 
et que nous saurons faire face. Toute 
l’équipe municipale qui m’accompagne 
le sait, le veut.

Et pourtant, il est difficile de tout 
concilier !

La santé d’abord : nous devons veiller 
à sa préservation pour l’ensemble de 
notre population.
Il convient de garder les saines 
habitudes de distanciation physiques 
pour nous protéger d’une reprise de 
l’épidémie. Il nous faut aussi prendre 
soin de notre santé mentale, entretenir 
le lien social par la reprise des 
rencontres sportives, culturelles ou 
festives, et porter attention aux plus 
fragiles afin de rompre leur isolement. 
Cela est contradictoire.

L’argent ensuite : nous devons 
défendre le pouvoir d’achat de nos 
administrés.
Quel est le moyen le plus efficace et, 

surtout, le plus juste ? L’inflation touche 
tout le monde mais les besoins sont 
inégaux. La polémique des services 
essentiels ressurgit. Ce qui apparaît 
« de confort » et non « vital » pour 
certains, apparait néanmoins comme 
« nécessaire » pour d’autres.
Faut-il faire payer les usagers ou bien 
les imposables, jusqu’à quel point ? 
Oui, tout cela est contradictoire.

L’environnement enfin : nous devons 
protéger notre planète et assurer son 
avenir.
Cela nécessite des investissements. 
Nous devons donc sauvegarder 
notre prospérité économique, nous 
préoccuper de la fin du mois comme 
de la fin du monde et réfréner 
nos habitudes de consommation 
irrationnelle.
Il nous faut développer les énergies 
renouvelables et prévoir l’abandon des 
matières fossiles.
Mais où trouverons-nous des sites 
pour installer des éoliennes sans 
nuisances environnantes ? Comment 
maîtriser la prolifération des batteries 
et panneaux photovoltaïques que l’on 
ne sait pas vraiment recycler ?

Il est impératif de réduire nos déchets 
à la source et améliorer le traitement 
de ceux qui subsistent. Saurons-nous 
mettre en place ces processus vertueux 
et en accepter les inconvénients ? 
Cela suscite bien des contradictions 
entre l’envie d’avoir et l’obligation de 
renoncer.

Nous sortirons grandis de cette 
période difficile en restant solidaires et 
en partageant les efforts. 
En 2023, malgré toutes ces 
contradictions, nous agirons comme 
toujours au service de l’intérêt 
général dans le cadre d’orientations 
budgétaires et d’un plan de sobriété 

énergétique largement évoqué dans 
cet Envol Mag. C’est par des efforts 
équitablement répartis que nous 
comptons bien garantir un service 
public performant au profit de tous.

Plus forts que jamais, nous 
préserverons Andrézieux-Bouthéon, 
notre ville où il fait si bon vivre.

François Driol
maire d'Andrézieux-Bouthéon

| Edito |
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\\ Des crises  
et des contradictions

" Nous sortirons 
grandis de cette 
période difficile en 
restant solidaires et 
en partageant les 
efforts. "

LA PHOTO DU MOIS
Connaissez-vous l'origami ?

Cet art chinois consiste à plier des 
feuilles de papier pour leur donner 
toutes sortes de formes, des plus 

simples aux plus artistiques. Sur la 
photo, les créations d'une bénévole  

de Casa, en origami 3D.  
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Le mois en images

Prise de 
commandement 

VENDREDI 07 OCTOBRE - Quel plus bel écrin que le Château 
de Bouthéon pour une cérémonie solennelle ? La prise de 
commandement des compagnies de gendarmerie de Saint-
Étienne, de Montbrison et de l'escadron départemental 
de sécurité routière de la Loire a compté sur la présence 
de nombreux élus et familles des officiers de la Loire mis 
à l’honneur. Ce temps fort a également été l’occasion de 
procéder à la remise de médailles. 

Le savoir-faire 
de nos villes 
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE - Pour la première 
fois, le savoir-faire des villes de Saint-Just-Saint-Rambert et 
d’Andrézieux-Bouthéon a été mis en lumière lors d’un salon 
novateur au Complexe d’animation des bords de Loire. Un 
événement organisé par l’Union Des Artisans et Commerçants 
d’Andrézieux-Bouthéon (UDACAB) en collaboration avec 
l’Union des Commerçants de Saint-Just-Saint-Rambert.

Voyage, voyage 
DU 17 AU 21 OCTOBRE - Cet automne, une trentaine de seniors ont profité d’un 
séjour à Marseille proposé par le Centre Communal d’Action Sociale en lien avec 
Casa et l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV). Durant une semaine, 
activités et autres excursions étaient 
au programme. Fruit d’une volonté 
municipale, ce voyage a permis aux 
habitants de bénéficier d’une escapade à 
tarif attractif dans un cadre convivial.   

Tous présents 
pour la 

marche rose 
SAMEDI 22 OCTOBRE - En écho à la campagne nationale « Octobre Rose », la 
première marche rose a attiré de nombreux participants sur le parc de loisirs 
des bords de Loire. Né d’un partenariat entre la Ville, le département de la Loire, 
le Fac athlé, l’AB Badminton Club, le RCAB et Mutualia, cet événement s'inscrit 
dans la droite ligne des actions municipales en faveur du « sport santé ». Outre la 
sensibilisation au dépistage, cette initiative grand public a permis la collecte de dons 
reversés au Comité Loire de la Ligue contre le Cancer. 

Toujours en forme 
DU 24 AU 28 OCTOBRE - Entre découverte de sports collectifs et sorties à la 
journée, les 6-15 ans ont profité de belles journées lors de la première semaine 
des vacances d’automne, avec plus de 150 jeunes participants. Pour les vacances 
d’hiver  qui démarreront le 6 février, ne manquez pas le coche des inscriptions 
dès le milieu 
du mois de 
janvier, depuis 
votre espace 
citoyen sur le 
portail famille. 

Douces vacances 
au Château
DU 24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE - Durant les vacances 
scolaires, le Château de Bouthéon a attiré de nombreux 
visiteurs pour sa programmation automnale. Chaque jour, 
des animations ont été proposées au public : chasses au 
trésor,  enquêtes au Château, Prisonniers de la tour, Créatures 
fantastiques ou encore les visites guidées. Et pour les adeptes 
de balades en calèche, les sympathiques promenades ont été 
fort appréciées. 

Commémoration 
de l'armistice 
du 11 Novembre 1918 
VENDREDI 11 NOVEMBRE - Ils étaient nombreux pour la 
célébration de l’armistice du 11 novembre 1918, parmi les 
forces de sécurité, l’association des anciens combattants, 
les élus ainsi que les musiciens du Conservatoire François 
Mazoyer. Mais cette matinée a aussi marqué l’investiture des 
nouveaux élus du Conseil municipal des enfants d’Andrézieux-
Bouthéon, sous le regard fier de leurs parents. 

Un prix pour
Andrézieux-Bouthéon 
MARDI 8 NOVEMBRE - Lors de la cérémonie des trophées 
des maires et des présidents d’intercommunalités de la 
Loire organisée par la Tribune-Le Progrès à Montbrison, la 
Ville d’Andrézieux-Bouthéon s’est vu remettre le trophée du 
développement numérique. La raison de cette distinction ? 
L’évolution de l’offre aux habitants grâce à l’ouverture de 
l’Espace numérique public et l’accompagnement proposé 
au sein du Creuset actif de solidarité inter-âges (Casa). Une 
belle récompense qui salue la démarche volontariste de la 
collectivité engagée à lutter contre la fracture numérique.

La cérémonie a été marquée par la présence 
du secrétaire général de la Préfecture.
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C’est dans la poche 
Bien loin d’une célébration traditionnelle, l’inauguration de la nouvelle pelouse du stade 

Roger Baudras, le 22 octobre dernier, a été marquée par la présence de l’équipe nationale 
australienne de rugby à XV, les Wallabies. Et la coupure du ruban tricolore n’a pas coupé 

l’herbe sous le pied de nos kangourous favoris qui ont exploité avec talent et vigueur  
le tout nouveau terrain d’honneur.

Sélectionnée comme camp de base en vue de la Coupe du 
Monde de Rugby en 2023, Andrézieux-Bouthéon a eu le plaisir 
d’accueillir l’ensemble du staff australien du 20 octobre au 3 
novembre derniers, en lien étroit avec la Métropole stéphanoise 
et en partenariat avec le Rugby Club Andrézieux-Bouthéon 
(RCAB).   

Le président du RCAB Éric Trouillet, le coach de l’équipe 
australienne Dave Rennie, le maire François Driol et le 
capitaine de l’équipe. 

À quelques jours d’un match contre l’équipe de France à Paris, les joueurs ont tiré profit des infrastructures communales pour 
des séances d’entraînements intensives. 

Le 22 octobre, après une séance d’entraînement ouverte à 500 jeunes des écoles de rugby de la Loire, 
les Wallabies ont pris part à une séance de dédicaces au stade Roger Baudras.
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Petits et grands chantiers

Ma ville et moi
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\\ Plus de 600 logements réhabilités à la Chapelle

C’est un chantier hors normes qui sera 
arrivé à son terme en 2022, consacré par 
une inauguration officielle le 11 octobre. 
Ce chantier, c’est celui de la réhabilitation 
par Loire Habitat de 602 logements du 
quartier de La Chapelle. Une réhabilitation 
d’envergure, d’un montant total de 17 M€, 
qui a mobilisé plus d’une quarantaine 
d’entreprises locales. 

Pour Loire Habitat, il s’agissait de redonner 
une nouvelle jeunesse et de l’attractivité à 
cet ensemble immobilier composé de 18 
bâtiments, le plus important en nombre 
de logements et en superficie géré par 
le bailleur. Le chantier a également mis 
en œuvre un Contrat de performance 
énergétique avec pour objectif d’arriver à 
38 % de consommations énergétiques en 
moins et une réduction de 25 % des coûts 
de charge (chauffage et eau). À la clé, un 

plus grand confort, notamment thermique 
pour les locataires et une amélioration de 
l’accessibilité grâce à la création de deux 
ascenseurs. 

65 logements démolis

Un autre volet du projet visait à 
dédensifier le quartier par la démolition 
de 65 logements. Lors de l’inauguration, 
François Driol, maire d’Andrézieux-
Bouthéon, a remercié Loire Habitat 
et l’ensemble des partenaires pour 
avoir porté cet investissement massif 
«  qui redore l’image de ce quartier qui 
nous tient particulièrement à cœur  ». 
« Il s’agit là uniquement du patrimoine 
de Loire Habitat, a conclu le maire. 
À nous maintenant de prolonger sur 
l’ensemble du quartier cette opération de 
réhabilitation. On continuera le travail ! ». 

Après plusieurs années de travaux, la réhabilitation de 602 logements de 
la Chapelle, menée par Loire Habitat, a été officiellement inaugurée le 11 
octobre dernier. 

Le chantier en 
quelques chiffres : 

Coût total 
de l’opération : 

17 millions d'euros
-

25 000 m2 de façades 
concernés et

3 200 fenêtres 
changées

-
208 tonnes de déchets 

traitées dont 76,5 tonnes 
valorisées

-
38 % d’économie 
d’énergie attendus

Floraison automnale 
Dès le mois d'octobre, vous avez pu constater que les 

bacs, massifs et jardinières ont pris leurs couleurs 
d’hiver. Résistantes au froid, de nouvelles espèces 

végétales ont été plantées aux quatre coins de la ville.  
Et ce sont les agents des services techniques de la 

commune qui ont réalisé cette floraison automnale. 

Du nouveau dans le parc Martouret 
Engagée dans la réhabilitation de ses aires de jeux afin d'en faire des lieux de rencontres et d'échanges accessibles 
à tous, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon réalise un nouvel espace récréatif. Et quoi de plus agréable que de profiter 
du parc verdoyant de l’Hôtel de ville ? La localisation de cette aire 
de jeux, sur le haut du parc, en face de la salle des mariages, répond 
aux souhaits issus des remontées citoyennes. Elle sera également 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Plus largement, ce 
projet englobe d’autres aspects comme la redéfinition de certains 
espaces, la réfection des bordures et l’installation de sanitaires. 
À ce titre, les sociétés KOMPAN SASU, PJA Pépinières et Jardins 
d’Aiguilly SASU, retenues dans le cadre du marché seront chargées 
de la mise en œuvre du projet en lien avec les services techniques.

La salle des fêtes de 
Bouthéon remise à neuf 
Dans le cadre du programme de rénovation de son 
parc bâti, la Ville poursuit les travaux pour renforcer 
les performances énergétiques de ses bâtiments 
tout en améliorant le confort de ses usagers. Débuté 
cet été, le chantier de la salle des fêtes de Bouthéon 
est en passe d’être achevé. La salle a pu être remise 
à disposition de ses nombreux utilisateurs. 

Cette réhabilitation, d’un coût d’environ 260 000 € 
hors taxe, a été menée en partenariat avec le Syndicat 
d’énergies intercommunal de la Loire (SIEL-TE)  
afin d’optimiser notamment le système de chauffage 
et limiter les déperditions thermiques. 

MAIRIE D’ANDREZIEUX-BOUTHEON (42)

Jade P
Rèf : P22-380-0
Dessinateur : 

VUE 2

L'inauguration a compté sur la présence de tous 
les partenaires du projet

Quarante entreprises locales ont été mobilisées pour cette réhabilitation 
d'envergure.
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Annoncées dans le dernier numéro de L’Envol Mag, les 
rencontres citoyennes  débutent dès le mois de décembre et se 
poursuivent jusqu’en février 2023 en présence de l’ensemble 
des élus. Le but ? Inviter tous les habitants à s’informer et 
dialoguer sur les différents projets municipaux et, pourquoi 
pas, améliorer votre ville en apportant vos suggestions. Ces 
réunions, toutes proposées en soirée afin d’en faciliter l’accès 
au plus grand nombre, se déroulent sur les différents quartiers 
de la ville, sans inscription. Et si malheureusement votre 
emploi du temps ne vous permet pas de vous rendre sur celle 
de votre quartier, vous pouvez librement vous rendre sur une 
autre session. 

L'essentiel du conseil municipal
Retour sur la séance du 21 novembre 2022 

— Le rapport d’orientations 
budgétaires 2023  

Avant le vote des budgets primitifs 
de l’exercice 2023, l’assemblée a 
procédé au débat sur les orientations 
budgétaires, sur la base d’un rapport 
portant sur le budget de la Ville 
d’Andrézieux-Bouthéon ainsi que sur 
le budget annexe « Parc des Forges ». 
Ce rapport présente les grandes 
orientations du projet de loi de finances 
2023, son impact sur le budget 
prévisionnel 2023 de la collectivité et 
expose la mise en œuvre, en 2023, des 
politiques du plan de mandat. 

› L’assemblée prend acte. 

— Versement de fonds de 
concours de voiries à SEM

Dans le cadre de la compétence 
voirie exercée par Saint-Étienne 
Métropole, la commune doit verser 
un fonds de concours pour les 
différentes opérations. Celles-ci 
contribuent à la réalisation ou au 
fonctionnement d’un équipement. Le 
montant total prévisionnel des fonds 
de concours à verser par la commune 
à la Métropole est fixé à 65 000 € HT 
sur les opérations d’enfouissement 
et d’extension de réseau et de 
335  000  €  HT sur les opérations de 
réfections et d’aménagement de voirie. 

› Adopté à l’unanimité 

— Ouvertures dominicales 
des commerces 2023

Soumis à l’avis de l’assemblée, le 
calendrier des ouvertures dominicales 
des commerces a été proposé pour 
l’année 2023, comme suit : 15 
janvier,  30 avril, 18 juin, 2 juillet, 26 
novembre, ainsi que les 3, 10, 17, 24 
et 31 décembre. Pour les commerces 
du secteur automobile, ces dates sont 
fixées au 15 janvier, 12 mars, 11 juin, 
17 septembre et 15 octobre. Des 
arrêtés municipaux à suivre préciseront 
les dates d’ouvertures ainsi que les 
commerces concernés.

› Avis favorable à l’unanimité 

— Subventions allouées 
pour l’année 2023

Souhaitant promouvoir une ville 
attractive et solidaire, malgré des 
contraintes budgétaires fortes, la Ville 
d’Andrézieux-Bouthéon a choisi de 
maintenir son niveau de soutien aux 
associations, pour un montant total 
de 1 422 630,00 €, détaillées comme 
suit : 
› Associations « Génération seniors - 
Égalité femme-homme et Handicap » : 
13 250 €
› Associations « Solidarité et cohésion 
sociale » : 335 250 € 
› Structures « Sport – Santé – 
Loisirs » : 1 037 975 €
› Associations « Jeunesse – Éducation 
- Citoyenneté » : 12 500 €

› Associations « Cadre de vie et 
déplacements » : 3 455 €
› Associations « Culture – Patrimoine - 
Tourisme » : 16 700 €
› Association « Commerce – Artisanat 
- Entreprenariat » : 3 500,00 €
Les montants des subventions ont 
donc été soumis à approbation de 
l’assemblée. 

› Adopté à l’unanimité, les élus 
membres d’associations ne prenant 
pas part au vote.

› La dernière séance du conseil 
municipal de l’année 2022 se 
déroulera le 19 décembre à 19 h,  
à l’Hôtel de Ville, diffusée en ligne 
sur la page facebook. 

Vous pouvez aussi la retrouver sur le 
site web de la ville dans la rubrique 
Vie municipale > Visionnez les 
séances de conseil municipal.

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

Calendrier des prochaines 
rencontres :

› Mercredi 7 décembre 2022 à 18 h 30
Théâtre du Parc, 1 avenue du Parc

› Jeudi 19 janvier 2023 à 18 h 30
Salle des fêtes des Bouthéon, 13 rue de 

Beauregard

› Jeudi 26 janvier 2023 à 18 h 30 
Palais des sports, 21 rue des Bullieux

› Jeudi 23 février 2023 à 18 h 30 
Pétanquodrome, 9 rue Roland Garros

Budget 2023, 
on en parle ? 
La municipalité a choisi de vous associer 
à une réunion publique le 12 janvier 
prochain à 18 h 30, salle des fêtes 
de Bouthéon. À cette occasion, les 
élus vous présenteront les orientations 
budgétaires 2023 et les axes majeurs 
poursuivis pour l’année à venir. 

Le 19 décembre prochain, vous pourrez 
également suivre la séance de Conseil 
municipal dédiée au vote du budget 
primitif en direct depuis la page 
facebook de la Ville. 

Besoin d’information sur un projet municipal ou 
envie d’émettre une suggestion pour améliorer 
le territoire ? Pour échanger directement et 
simplement, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon vous 
donne rendez-vous aux rencontres citoyennes 
proposées dès ce mois. 

\\ Rencontres citoyennes : moi, j’y vais ! 

C’est pour renforcer le dialogue avec ses habitants que la 
municipalité a souhaité proposer ces séances en complément 
des dispositifs participatifs déjà actifs. Alors n'hésitez plus, 
allez-y !
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De bon poil ! 
Vous avez peut-être remarqué des pancartes signalant plusieurs points 
de nourrissage félins sur la commune. Désormais identifiés, ces espaces 
vous informent d’une zone gérée par une association d’utilité publique en 
lien avec la Ville d’Andrézieux-Bouthéon.

Conformément à leurs obligations, les mairies sont chargées de lutter contre la 
divagation des animaux errants. Pour cela, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon est liée avec 
l’association les Pattounes libres, habilitée à la capture des chats errants, leur stérilisation, 
leur identification, leur adoption, ou leur relâche sur le lieu de capture. Cette opération 
conventionnée, qui vise à limiter la surpopulation des chats, veille tout autant au bien-
être animal des heureux pensionnaires de l’association. En effet, après avoir été pris en 
charge, les félins stérilisés deviennent des « chats libres » et bénéficient d’un suivi par 
les bénévoles. À ce titre, des points de nourrissage réglementés, entretenus uniquement 
par les Pattounes libres, offrent aux animaux une zone « refuge » permettant de suivre 
l’évolution de chaque individu. De manière générale, sachez aussi que le dépôt de 
nourriture dans ces espaces, mais également sur l’espace public, est proscrit et passible  
d'une amende pouvant aller jusqu’à 450 €. 

+  Si vous souhaitez rejoindre Les Pattounes Libres,  
contactez assolespattouneslibres@gmail.com 

Protégez 
votre facteur

Un chien c’est sympa, déjà moins quand il 
croque votre mollet ! C’est hélas ce qui arrive 

trop souvent à nos facteurs : ainsi en 2021, sur 
la région Auvergne Rhône-Alpes, pas moins de 

165 d’entre eux ont été mordus durant leurs 
tournées. Pour permettre la distribution de 

votre courrier et éviter ces agressions canines, 
la Poste vous invite à vérifier qu’un accès à 
la boîte aux lettres et à la sonnette depuis 

l’extérieur de votre domicile est possible, 
hors de portée de l’animal et 

à maintenir le portail de 
l’habitation fermé. Vous 

pouvez aussi apposer 
un sticker, fourni par 
la Poste, qui signale 

la présence d’un 
chien. 

+  Plus d'infos 
www.laposte.fr

Êtes-vous 
branché ? 
En septembre dernier, 
le réseau d’initiative 
publique THD42, 
construit par le SIEL- 
Territoire d'énergie Loire 
et exploité par THD42 
Exploitation, passait le 

cap du 100 000e abonné à la fibre optique. Si la 
grande majorité des foyers ont choisi de passer 
en très haut débit, certains sont encore restés 
à l’ADSL, amené à disparaître d’ici 2030. Pour 
les retardataires, passez à la vitesse supérieure 
en demandant votre pré-raccordement à la fibre 
optique, gratuit jusqu’en 2025. Vous pouvez aussi 
contacter l’un des opérateurs de votre choix pour 
procéder au raccordement. 

+  Modalités sur www.te42.fr ou auprès de la 
cellule usagers au 04 77 43 08 55. 
+  Pour les professionnels, rendez-vous sur 
www.lotimtelecom.com 

ICI
POINT DE NOURRISSAGE
DES CHATS ERRANTS
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En partenariat avec :

NE PAS DÉPOSER DE NOURRITURE
Le nourrissage des animaux est géré exclusivement par l’association,

conformément à l’article 12 de la loi 2021-1539 du 30 novembre 2021.  

Ce point de nourrissage est mis en place dans le 

cadre de la campagne de stérilisation des chats 

errants par la commune d’Andrézieux-Bouthéon 

en partenariat avec l’association Les Pattounes 

libres.

04 77 55 99 10Contact : Écoute citoyenne

\\ Grand froid : on veille sur vous 
Cet hiver, le Centre Communal d’Action Sociale et la Ville d’Andrézieux-Bouthéon se mobilisent en 
réactivant le plan « Grand froid » auprès des seniors.

     Enquête 
Votre avis 
compte ! 

Soucieuse d’accompagner 
au mieux ses habitants, la 
Ville d’Andrézieux-Bouthéon 
souhaite adapter les services 
qu’elle propose à destination 
des seniors. 

Pour cela, elle missionne les étudiants de l’IUT de Saint-Étienne qui procèdent, dès 
ce mois de décembre, à une enquête auprès des Andréziens-Bouthéonnais de 60 
ans et plus. L’objectif ? Mieux connaître les besoins et suggestions afin d’harmoniser 
les actions municipales au plus juste et donc la qualité de vie. Cette enquête se 
déroulera sur la période de décembre 2022 jusqu’à la fin du mois de février 2023. 
Merci par avance de réserver un bon accueil aux étudiants.  

+ Vous pouvez également vous faire connaître auprès de Casa au 04 77 55 55 46 
   ou du CCAS au 04 77 55 70 89. 

Bien chaussés 
sur la chaussée
Andrézieux-Bouthéon fait partie 
des 193 communes de la Loire 
où l'obligation de circuler avec 
des pneus adaptés en période 
hivernale s'applique. Ainsi, 
depuis le 1er novembre 2022 
jusqu'au 31 mars 2023, tout 
conducteur d'un véhicule à 
quatre roues et plus circulant sur 
la commune doit être équipé de 
4 pneus hiver (ou détenir dans 
son coffre des chaînes à neige 
métalliques ou des chaussettes 
à neige permettant d'équiper au 
moins deux roues motrices). 
Une nouvelle signalisation 
nationale est mise en place 
pour indiquer aux usagers les 
entrées et les sorties des zones 
concernées.

Ce service d’accompagnement est proposé aux seniors de plus de 
65 ans et aux personnes de plus de 60 ans en situation de handicap. 
Ces publics fragiles seront alors contactés par l’équipe du CCAS en 
cas d’épisode de grand froid pour dispenser les conseils essentiels. 
Notez qu'il est possible d'inscrire un membre de votre entourage 
(en tant que parent, professionnel de santé, de services sociaux ou 
d’associations) à condition que la personne, ou son représentant, ait 
exprimé un consentement écrit. 

+ Si vous êtes éligible à ce dispositif et que vous souhaitez en 
bénéficier, inscrivez-vous auprès du CCAS au 04 77 55 70 89.

En cas d’urgence 
La veille saisonnière est activée du 1er novembre au 31 mars. 
L’activation opérationnelle en cas de vague de froid s’appuie sur une 
vigilance météorologique transmise par Météo France. Lors de la baisse 
des températures, les services de l'État se mobilisent pour offrir plus 
d'hébergements aux plus vulnérables, et renforcer le service du 115. 
Si vous constatez des personnes en difficulté, contactez ce numéro. 
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Nouvelles voix pour la jeunesse  
Pour la deuxième année, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon fait entendre la voix de la jeunesse 

andrézienne-bouthéonnaise, par le biais du Conseil municipal des enfants, qui a accueilli ses 
nouveaux élus le 11 novembre dernier. 

Pour cette année 2022-2023, ils sont désormais vingt enfants de CM1 à 
rejoindre leurs aînés de CM2 au sein du Conseil municipal des enfants (CME). 
Ces dix titulaires et dix suppléants, à parité parfaite, issus des cinq écoles 
d’Andrézieux-Bouthéon représenteront donc leurs camarades jusqu’en 
2024. Entrés en fonction officiellement lors de la cérémonie d’investiture 
au Château de Bouthéon, tous étaient fiers, impatients, parfois intimidés de 
revêtir écharpe ou cocarde tricolore. Nouveauté cette année, c’est à l’Hôtel 
de ville que les 130 CM1 
votants ont été accueillis 
pour procéder à l’élection 
de leurs représentants, les 
20 et 21 octobre derniers. 
Isoloirs, urnes, signature 
du registre, tout s’est passé 
comme pour les grands !

Dès septembre, ce projet 
municipal était présenté 
aux élèves de CM1 en 
lien avec les directeurs et 
enseignants de chaque 
établissement  : « Lors de 
notre passage dans les 
écoles, les enfants se sont montrés très réceptifs et ont beaucoup échangé. 
Les jeunes élus 2021 ont travaillé l'oralité en répondant aux interrogations 
de leurs camarades et en abordant plusieurs thématiques sur lesquelles ils 
ont oeuvré  grâce au CME. » confie Karine Poulard, référente du projet. Et de 
compléter :  « L’an passé, les jeunes ont par exemple travaillé sur les incivilités, 
la laïcité… tout en créant leur logo. Ils ont également été associés aux temps 
forts de la collectivité comme la labellisation des espaces sans tabac ou 
l’inauguration de l’espace des Méandres du parc des bords de Loire ». Pour 
cette année, les petits élus ont déjà été invités à visiter la mairie, en plus d'une 
dizaine de réunions déjà programmées !  

Le CME 
en chiffres 
―130 électeurs 
―40 enfants élus 
( titulaires + suppléants ) 

―Une parité parfaite
50 % de garçons - 50 % de filles 

―13 réunions ou 
participations en 2021-2022 

―5 bénévoles 
accompagnants 

La parole à
Céline Montagnon
Adjointe au maire en charge de 

la jeunesse, l’éducation  
et la citoyenneté 

« Mis en place il y a un an, le Conseil 
municipal des enfants était l'un de 

nos engagements de mandat. Cette 
année encore, l’enthousiasme de nos 

jeunes et l’implication de tous les 
acteurs associés font que cette instance 

bénéficie d’une belle dynamique. 
C’est un formidable outil qui invite les 
enfants à s’engager dans la vie de leur 
commune en devenant des citoyens 
actifs à l’écoute des habitants et de 
leurs camarades. Ce projet bénéficie 

d’un bel investissement de nos agents 
du service scolaire/périscolaire, des 

bénévoles encadrants, des directeurs et 
enseignants des cinq écoles, des élus 
mais aussi du soutien de M. Bouttet, 
coordonnateur pour le Contrat local 

d’accompagnement. »

Ils en parlent...

Mahé 
École Victor Hugo
« J’ai souhaité me présenter car 
je trouvais ça bien d’améliorer 
Andrézieux-Bouthéon. Lors des 
élections, nous sommes allés dans 
l’isoloir pour voter à bulletin secret. Il 
y a eu le décompte et j’ai eu le plaisir 
d’être élu. J’ai déjà des idées comme 
proposer l’installation de totems de 
route, pour les gens qui vont trop vite 
en voiture, installer des poulaillers pour 
réduire les déchets ou encore rénover le 
terrain synthétique de l’école ». 

Armand
École Louis Pasteur 
« Lors des élections, tout s’est bien 
passé. Une fois élu, j’ai visité la mairie 
avec les élèves des autres écoles. 
Pour la cérémonie du 11 novembre au 
Château de Bouthéon, j’étais content 
et un peu intimidé car je ne connaissais 
pas beaucoup le fonctionnement. 
Pour améliorer mon école, j’aimerais 
par exemple que des barrières soient 
installées autour du terrain de foot et 
peut-être mettre plus de cendriers dans 
la ville ».

Celya
École Paul Éluard 
« Je me suis présentée parce que 
ça me faisait plaisir de représenter 
mes camarades. J’ai pu rencontrer 
un peu les autres enfants élus. Je 
n’ai pas trop d’idées pour l’instant 
mais je suis en train d’y réfléchir. 
J’ai bien aimé visiter la mairie, 
c’était la première fois. À cette 
occasion, nous avons rencontré 
Monsieur le maire et plusieurs 
personnes qui y travaillent. »

Elfie 
École Jeanne d’Arc  
« Je suis contente d’être élue et 
j’espère que l’on va beaucoup 
travailler pour rendre les choses 
meilleures. Lors de la campagne 
électorale, j’ai expliqué toutes mes 
idées sur l’affiche. Il y en avait 
beaucoup. Par exemple, j’aimerais 
bien qu’il y ait un jardin potager 
pour tous les enfants d’Andrézieux-
Bouthéon. »

Naël 
École Arthur Rimbaud
« Je me suis présenté parce que je 
voulais aider les autres. Mais aussi, 
parce que j’ai un peu suivi mon frère 
Ilian qui lui, a été élu l’année dernière 
pour le premier conseil municipal des 
enfants. Il m’a expliqué ce que lui et 
les autres élus ont fait durant l’année 
comme les réunions, le vote du logo. 
Ça m’a beaucoup plu et j’ai voulu faire 
pareil. »  

La cérémonie d'investiture des nouveaux élus s'est déroulée au Château de Bouthéon.
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\\ Pas encore inscrit à l’EMS ? 
Ouverte aux enfants du CP au CM2, l’école municipale des sports 
propose la découverte d’une dizaine d’activités sportives au cours de 
l’année dans un format souple de sport loisirs. Chaque mercredi matin 
en période scolaire, les enfants pratiquent deux sports au cours de la 
séance. Au premier trimestre déjà, les enfants ont pu s’initier à la pratique 
du rugby, du kinball, de l’athlétisme mais aussi du sports-boules aux 
côtés de l’équipe d’animation. Pour le deuxième trimestre, place au tir 
sportif, au tennis de table et au Molky ; et au troisième au beach volley 
et beach soccer. Pour les habitants d’Andrézieux-Bouthéon, le tarif est 
de 50 € par trimestre. 

+ Plus d’infos sur andrezieux-boutheon.com > Activités et loisirs > La 
pratique de loisirs > L’école municipale des sports ou auprès du service 
des sports au 04 77 36 24 80. 
+ Inscriptions en ligne depuis votre portail famille. 

Le mystère 
est dans le sac

À partir du 13 décembre, l’équipe 
de la médiathèque Le Kiosque 

vous invite à profiter de son 
opération « Sacs mystères ». À 

l’intérieur, vous découvrirez une 
sélection de trois documents 

parmi livre, DVD ou CD audio, 
suggérés par les médiathécaires. 

Entre les sélections « jeune 
public » ou « adulte », laissez-
vous inspirer et choisissez bien 

votre sac. Pour en bénéficier, 
il vous suffit d’avoir votre 

carte d’adhérent à jour ou d’en 
demander la création, au tarif de 
10€ par an ou 5€ en tarif réduit. 

Seuls une pièce d'identité et un 
justificatif de domicile récent 

sont nécessaires. 

Bientôt sur les planches
C’est parti pour l’acte II de la saison culturelle du Théâtre 
du Parc ! L’équipe dévoilera la seconde partie de sa 
programmation le jeudi 15 décembre prochain à 19 h. Cette 
soirée est gratuite mais accessible sur réservation. Pour cela, 
il suffit de réserver en ligne sur le site theatreduparc.com,  
par téléphone au 04 77 36 26 00 ou sur place aux 
horaires d’ouverture habituels. Les places sont limitées. 
La billetterie pour les spectacles proposés en 2023 sera 
ouverte dès le vendredi 16 décembre à partir de 13 h 30 
ainsi qu’exceptionnellement le samedi 17 décembre de 9 h 
à 13 h, en ligne ou sur place.

Le bloc-notes

Fermetures

― Service scolaire-
périscolaire
Le service scolaire-périscolaire à 
l’Espace famille info sera fermé 
du 19 décembre au 26 décembre 
inclus. L’équipe vous recevra 
uniquement par téléphone ou 
par mail les 19 et 20 décembre,  
aux horaires habituels. 

― Médiathèque
La médiathèque municipale le 
Kiosque sera fermée les 23, 24,  
30 et 31 décembre prochains. 

― Théâtre du Parc
Le Théâtre du Parc sera fermé 
au public du 22 au 31 décembre 
inclus. Il rouvrira ses portes le 
mardi 3 janvier à 13 h 30.  

― Château 
de Bouthéon
Le Château de Bouthéon sera 
fermé au public le 17 décembre en 
raison de l’installation du Château 
du Père Noël ainsi que les 24, 25, 
31 décembre. 

Du 1er au 31 janvier prochain,  
le Château de Bouthéon se refait 
une beauté et sera donc fermé au 
public. 

Retrouvez ici les informations à venir concernant les services municipaux

\\ Une médiatrice santé 
pour Andrézieux-Bouthéon 
Face à un système de santé parfois complexe, de 
nouveaux services sont déployés pour améliorer 
l’accès aux soins des personnes les plus vulnérables en 
collaboration avec les partenaires du territoire. Depuis 
le 1er décembre, des permanences de médiation santé 
gratuites sont proposées sur rendez-vous à Andrézieux-
Bouthéon.

Sur place, Sara Mkireb, médiatrice santé, accompagnera les usagers 
et ira également à la rencontre des habitants sur le terrain. Elle sera 
notamment chargée d’accompagner le public sur les démarches 
administratives d’accès aux droits de la santé ;  d’orienter les 
personnes vers les acteurs et organismes adaptés ; de favoriser 
l’accès aux soins et à la prévention (dépistages, etc.) mais aussi 
de mettre en place des actions collectives de promotion de la 
santé. Ce dispositif proposé par le groupe mutualiste Aésio depuis 
2016 bénéficie d’un financement de l’Agence Régionale de Santé 
Auvergne Rhône-Alpes. 

Les permanences - Sur rendez-vous au 06 43 39 84 41
› Mardi matin :
  Carrefour des habitants au 27 rue Lamartine
› Mardi après-midi : 
  CCAS 2 bis, boulevard Pasteur
› Mercredi matin : 
  Poste de Bouthéon, place Victor Hugo 
› Jeudi matin : 
  Pôle des solidarités au 20, rue Émile Mercier

\\ Une convention 
entre gendarmerie et 
police municipale 

Afin de faciliter la coordination entre les forces 
de police municipale de la commune et celles 
de la gendarmerie nationale, une convention a 
été signée entre la Ville d’Andrézieux-Bouthéon 
et les forces de sécurité de l’État. Intervenant 
toutes deux sur le territoire, ces forces participent 
ensemble à une coproduction de sécurité dans 
le respect de leurs compétences respectives. Le 
renouvellement de cette convention vise ainsi à 
renforcer la collaboration entre toutes les parties 
prenantes. 
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Onelec, en pleine croissance

C’est en mars 2022 que l’entreprise Onelec, spécialisée dans 
la commercialisation et la distribution de matériels électriques, 
a quitté son site de La Ricamarie pour rejoindre la ZAIN (zone 
d’activité d’intérêt national) d’Andrézieux-Bouthéon. Un choix 
motivé par la volonté de son PDG, Alain Bahuon, de bénéficier 
de locaux plus importants aptes à répondre au développement 
de la société, qui détient aujourd’hui 30 % du marché des 
DAAF (pour Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée). 
Si le projet initial prévoyait la réalisation d’un bâtiment de 
3 000 m2, c’est au final une construction plus vaste de 4200 m2 
qui a vu le jour, pour un investissement total de 2,5 M€. Les 
perspectives de croissance étant plutôt encourageantes, tout 
laisse à penser qu’Onelec pourrait à l’avenir envisager une 
nouvelle extension… 

VDPI, de TPE à PME industrielle

Impossible pour VDPI, implantée depuis 2013 dans 
500 m² de locaux à Saint-Étienne, de pousser les 
murs  ! Et pourtant l’entreprise, spécialisée depuis 
onze ans dans la fabrication de ponts roulants 
et autres accessoires de levage et de manuten-
tion pour l’industrie, avait cruellement besoin de 
s’étendre pour satisfaire les besoins de son activité 
en plein essor.  En juillet dernier, elle a donc égale-
ment rejoint la Zone d’activités d’intérêt national 
(ZAIN) d’Andrézieux-Bouthéon pour se déployer 
sur un site de 1 400 m2 (dont 1 200 m² d’ateliers). 
Pour ce projet, son gérant et fondateur Kévin Maria, 
aura consenti un investissement de 1,75 M€, dont 
350 000  € consacrés à l’acquisition de nouveaux 
matériels. L’objectif : pouvoir travailler en parallèle 

sur la fabrication de dix ponts roulants au lieu de trois aupa-
ravant, faute de place, et pouvoir également offrir aux salariés  
de meilleures conditions de travail. Grâce à cette nouvelle 
structure, la société prévoit de lancer de nouveaux produits et 
d’internaliser sa production, une stratégie qui nécessitera des 
recrutements en maintenance et pour le service commercial. 
Attaché à la fabrication française, VDPI compte actuellement 
500 à 600 clients allant de grands comptes aux TPE /PME.

\\ Ils ont choisi Andrézieux-Bouthéon !
 

Andrézieux-Bouthéon est une ville attractive, forte d’un tissu industriel riche et diversifié. 
La preuve en est apportée par l’installation en 2022 sur la ZAIN (Zone d’activité d’intérêt national) 

de deux nouvelles entreprises : Onelec et VDPI.

Entre démarrage en fanfare, découvertes musicales, 
culinaires et culturelles, ateliers créatifs et animations 
participatives, ce mois de "décembre magique" sera rythmé 
par de nombreux temps forts, dont : 
› Samedi 3 : le Bourg d’Andrézieux en fête dès 10 h
› Jeudi 8 : retraites aux flambeaux à 18 h 30, 
   place du Forez et bourg de Bouthéon 
› Samedi 10 : La Chapelle en fête dès 15 h 
  sous la halle du marché puis à 20 h à la médiathèque 
› Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 : Marché de Noël  
  des producteurs organisé par la Chambre
  d’Agriculture de la Loire, de 9 h à 19h au CABL
› Samedi 17 : arrivée spectaculaire du Père Noël  
  à 17 h 30   au Château de Bouthéon. 
› Du 19 au 23 : le Château du Père Noël de 10 h à 11 h  
  et de 13 h 30 à 16 h 30, au Château de Bouthéon. 
› Mercredi 21 : Festy Famille dès 16 h au CABL. 

+ Retrouvez l’ensemble du programme 
sur le site web de la ville et ses réseaux.

Papilles en fêtes ! 
Pour les fêtes de fin d’année, l’équipe de la cuisine centrale d’Andrézieux-Bouthéon met les 

petits plats dans les grands avec une recette de Parmentier de canard aux patates douces. 

Bon appétit ! 

10 personnes  | Préparation : 20 mn | Cuisson : 15 mn 

Ingrédients : 

10 cuisses de canard confites

2 kg de patates douces

50 cl. de lait

50 g de beurre

100 g de chapelure

4 cuillères à soupe d’échalotes ciselées 

4 cuillères à soupe de persil ciselé

Sel et poivre

Épluchez, pelez et coupez en dés les patates douces 

Dans une casserole, couvrez-les d’eau froide, salez et portez à ébullition (cuisson 15 mn)

Rincez les cuisses de canard sous l’eau chaude et éliminez la peau et les os

Émiettez la chair dans le plat préalablement graissé. Parsemez d’échalotes et de persil puis poivrez

Égouttez puis écrasez les patates douces à la fourchette en incorporant peu à peu le lait et le beurre  

Recouvrez le canard avec les patates écrasées ; saupoudrez de chapelure et enfournez 10 à 15 mn à 210°.

+ L’astuce : à parfaite cuisson, la patate douce doit être tendre sous la pointe du couteau.

Vu dans la presse métropolitaine !
Il y a des sujets croustillants dans le magazine de 
Saint-Étienne Métropole. Vous avez pu y découvrir un 
reportage sur les Brioches Pasquier dans le numéro de 
novembre-décembre, dont l’une des usines est localisée... 
à Andrézieux-Bouthéon ! 

Fêtons ensemble un décembre… magique !
En complément de sa programmation événementielle 
plus traditionnelle, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon 
innove en vous proposant cette année un calendrier 
festif et participatif. 

Pensé dans un esprit de partage, il a associé les habitants et 
une vingtaine de partenaires pour vous présenter un ensemble 
d’animations gratuites valorisant les savoir-faire citoyens et les 
initiatives solidaires. L’objectif ? Renforcer la convivialité et les 
échanges durant les fêtes de fin d’année. Distribué directement 
dans votre boîte aux lettres, ce calendrier magique sera votre guide 
durant tout le mois de décembre. Conservez-le précieusement !

DR

DR
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Grand angle

Comme toutes les communes de France, quelle que soit leur 
taille, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon doit aujourd’hui faire 
face à une hausse sans précédent des tarifs de l’énergie, qui se 
conjugue à une inflation importante sur de nombreux produits. 

Ville solidaire et éco-citoyenne, elle n’a pas attendu ces crises 
graves pour agir et prendre, dès le début du mandat, un 
ensemble de mesures visant à préserver la qualité du service 
public, à accompagner les plus fragiles tout en construisant 
une ville plus durable. À ses actions de fond viennent s’ajouter 
maintenant des adaptations conjoncturelles pour répondre aux 
enjeux de la situation actuelle. Face à la crise et au besoin de plus 
de sobriété énergétique, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon s’engage 
résolument, avec conscience et responsabilité.
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Le contexte 
Ces derniers mois, les prix du gaz et de l’électricité ont explosé. Cette 
flambée des prix, liée à la reprise post-covid et à la guerre en Ukraine, 
impacte fortement les budgets des collectivités. 

Agir maintenant… pour l’énergie

La Ville d’Andrézieux-Bouthéon n’est pas épargnée par cette 
conjoncture inflationniste exceptionnelle qui impacte les 
dépenses énergétiques, mais aussi de nombreuses fournitures 
et matières premières indispensables à la réalisation des 
missions de la commune. Ainsi, une hausse de 25 % du prix des 
denrées alimentaires est à craindre pour 2023. Parallèlement, 
le gouvernement a présenté en juin 2022 un plan de sobriété 

énergétique qui fixe aux collectivités l’obligation de réduire de 
10  % leur consommation énergétique. Fortement mobilisée 
sur les enjeux écologiques, la collectivité a mené un travail 
complémentaire aux actions déjà engagées de 
façon à mettre en œuvre des mesures 
conjoncturelles concrètes, et surtout 
appliquables immédiatement. 

La ville d'Andrézieux-Bouthéon en quelques chiffres :

80 bâtiments
et équipements 

communaux

175 km
de voirie

Nous adaptons les consignes 
de chauffage pour les 

bâtiments et équipements 
municipaux

›  La mise en service des chaudières 
et équipements dédiés au chauffage 
des bâtiments municipaux a été 
reportée (sauf pour les crèches, 
écoles et lieux d’accueil des seniors).

›  La température dans les 
équipements municipaux culturels, 
sportifs et bureaux administratifs, 
est baissée de 1 à 3 degrés. 

Nous revoyons l’intensité de 
l’éclairage public sur plusieurs 

zones de la commune

› Une étude est en cours sur 
l’opportunité d’éteindre l’éclairage 
public entre minuit et 6 h du matin 
sur certains secteurs.

Nous appelons  
à la vigilance de tous 

›  65 associations et clubs 
bénéficient actuellement de 
locaux mis à leur disposition par la 
commune. Ils sont invités à agir, à 
leur échelle, en faveur de la sobriété 
énergétique : pas de surchauffe, 
attention portée à l’éclairage…

Nous modulons les 
illuminations de fin d’année

›  Des illuminations concentrées 
sur les ronds-points et les rues 
commerçantes.

›  Un éclairage festif limité à un 
mois : du 3 décembre au 3 janvier,  
et adapté en amplitudes horaires : 
de la tombée de la nuit jusque 22 h. 

Nous repensons nos 
événements et cérémonies 

›  La cérémonie des vœux de la 
mairie, traditionnellement tenue 
début janvier, est remplacée par une 
manifestation à une période plus 
propice en termes de température.

›  Le spectacle de fin d’année offert 
par la municipalité aux élèves aura 
lieu au Théâtre du Parc plutôt qu’au 
CABL ou au Palais des Sports, qui 
sont plus difficiles à chauffer. 

2 700
points 

lumineux

« Nous sommes bien conscients que la période des fêtes de fin d’année 
s’accompagne habituellement d’une ambiance lumineuse différente, chaleureuse, 
grâce notamment aux illuminations qui viennent égayer nos rues et nos espaces 
publics. Il n’est pas question d’y renoncer. Mais à circonstance exceptionnelle, 
mesure exceptionnelle. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi cette année 
d’adapter notre programme d’illuminations. Elles se verront ainsi concentrées 
sur les ronds-points et lieux de vie, limitées dans le temps sur un mois et dans 
leurs amplitudes horaires puisque mises en service de la tombée de la nuit jusque 
22 h. Nous souhaitons garder une certaine magie tout en étant raisonnables et 
responsables. » 

Pierre-Julien Marret
Conseiller municipal délégué au cadre de vie

75 000 m2

de surface bâtie
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Le saviez-vous ? 
Par le biais du fonds 
chauffage propre, Saint-
Étienne Métropole apporte 
des aides aux particuliers 
propriétaires d’une maison 
individuelle (résidence 
principale uniquement) ou 
qui habitent en logements 
collectifs et souhaitent 
remplacer leur vieux 
chauffage (bois et fioul, 
antérieur à 2002) par un 
chauffage plus performant  
et moins polluant. 

Plus d’infos sur : 
saint-etienne-metropole.fr

... et plus généralement

› Nous privilégions des essences végétales et aménagements moins 
gourmands en eau.

› Nous utilisons une eau non potable issue du Canal du Forez pour 
l’arrosage des espaces, massifs, arbres et fleurs.

› Nous adaptons le nettoyage des rues en privilégiant le nettoyage avec 
aspersion (arrosage léger) tandis que le nettoyage à forte pression est 
réservé aux endroits les plus sales (déjections d'oiseaux...). La fréquence du 
passage des laveuses est adaptée en période de sécheresse.

› Nous revoyons nos installations pour favoriser la baisse des 
consommations au sein de nos bâtiments municipaux (robinets poussoirs, 
mousseurs, etc.).

› Nous sommes attentifs au suivi des délégations de services publics 
relatives à l’eau et à l’assainissement afin d’assurer la bonne qualité de l’eau, 
un prix abordable et la qualité des réseaux et infrastructures pour limiter les 
fuites.

› Nous étudions la possibilité de réutiliser des eaux issues du traitement de 
la station d'épuration.

Et vous, 
que pouvez-vous faire pour... 

Agir maintenant… pour l’eau

Nous modifions les modalités d’arrosage 
en période de restriction

›   Un arrosage en début de matinée avant les fortes chaleurs a été mis en 
œuvre dès cet été.

›   Les dispositifs d’arrosage automatique sont autant que possible 
interrompus au profit d’un arrosage manuel mieux maîtrisé.

›   La fréquence et le volume d’arrosage des arbres (à l’exception des plus 
jeunes), massifs, plantations et espaces enherbés sont réduits. 

›   L’arrosage est limité pour la plupart des espaces enherbés  
(par exemple les pelouses du Château de Bouthéon ou des massifs). 

La municipalité gère 45 hectares 
d'espaces verts

Quelques astuces simples peuvent 
vous aider à réduire votre facture 
d’électricité. 

›  Branchez vos appareils sur une 
multiprise avec interrupteur et 
éteignez-la avant de vous coucher : 
éteindre vos appareils en veille 
peut vous faire gagner jusque 80 € 
d’électricité par an ! 

› Privilégiez la lessive à 30° : votre 
linge sera tout aussi propre !

› Dégivrez votre congélateur : sachez 
qu’un congélateur givré consomme 
jusqu’à 30 % d’électricité en plus ! 

› Installez un thermostat 
programmable : quel que soit votre 
système de chauffage, l’installation 
d’un thermostat permet de régler la 
température de votre logement de 
jour comme de nuit et de réduire les 
consommations d’énergie jusqu’à 
15 % par an. 

Économiser l'eau :

›  Evitez les fuites : une fuite de 
chasse d’eau peut vous coûter 
jusqu’à 684 €/an !

›  Installez une chasse d’eau à 
double débit : ce système permet 
de diminuer le volume d’eau utilisé 
d’environ 15 L par jour. 

›  Equipez vos robinets de 
réducteurs de débit (mitigeur, 
mousseur, aérateur…).

›  Sur vos équipements, privilégiez 
les programmes éco.

›  Utilisez le lave-vaisselle 
seulement quand il est plein : 
Bon à savoir : le lave-vaisselle 
utilise 15 L d’eau, soit deux à trois 
fois moins que la vaisselle à la 
main. 

›  Au jardin, installez un système 
de récupération d’eau de pluie 
pour économiser l’eau potable. 

Réduire votre facture d’électricité : 
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Maintenir, toujours, 
la qualité du service public

Face à ce contexte de crise, l’intérêt général et la volonté de maintenir 
un service public de qualité accessible à tous sont deux principes 
fondamentaux qui guident l’action municipale. Ville solidaire, 
Andrézieux-Bouthéon s’engage sans relâche aux côtés de ses 
habitants pour favoriser leur pouvoir d’achat et accompagner les plus 
fragiles.

Préparer demain
L’éco-citoyenneté est au cœur du projet de la municipalité : elle a 
ainsi, dès le début du mandat, déployé un ensemble d’actions et 
de démarches visant à consommer moins et mieux en énergie et à 
optimiser les ressources de la commune. 

« Pour une commune comme la 
nôtre qui possède un patrimoine 

important composé de 80 bâtiments et 
équipements municipaux, il est capital 

d’intervenir pour réduire, et éliminer 
dans un proche avenir, les passoires 

thermiques ! C’est pourquoi, désormais, 
tous les travaux de rénovation que 

nous réalisons intègrent cet impératif. 
Cela va du choix des matériaux au 

remplacement des moyens de chauffage 
vieillissant, des vitrages, en passant 
par le traitement des façades pour 

renforcer l’isolation et la recherche de 
solutions autres que la climatisation 

pour refroidir les locaux. Au passage, 
les utilisateurs y gagnent aussi un plus 

grand confort d’usage ! ».

Pascale Dumazet
Conseillère déléguée

bâtiments communaux
et grands travaux

« Nous menons un travail 
constant sur l’organisation des 
services de façon à optimiser 
les moyens et ressources de la 
commune. Au quotidien, nous 
mettons en œuvre une gestion 
rigoureuse afin de réaliser des 
économies sans affecter la qualité 
du service rendu. Il n’y a pas 
de petites actions. Cela va du 
souci d’optimiser l’occupation 
de nos bâtiments à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
et un meilleur traitement des 
déchets par la cuisine centrale en 
passant par le recouvrement de 
sommes indûment versées à nos 
fournisseurs d’énergie ou encore 
la réduction de nos impressions 
papier. Aujourd’hui, chaque geste 
compte ! »

Marc Monteux
Premier adjoint en charge des 
ressources fonctionnelles

› Nous modernisons l’éclairage public 
de la ville. 

Grâce au contrat de performance 
énergétique mis en œuvre, les 2  700 
points lumineux de la commune 
passeront sous 24 mois aux leds, 
technologie qui permettra de réduire 
de 65 % nos consommations ainsi 
que de moduler l’éclairage selon les 
besoins. 

Nous remplaçons par des leds 
l’éclairage de nos équipements et 
bâtiments les plus consommateurs tels 
que gymnases et Palais des sports…

› Nous accélérons la remise à niveau 
de notre patrimoine communal. 

› Nous poursuivons la mise en valeur 
de nos espaces naturels.
Finalisé dans une première phase sur 
la zone des Méandres, l’aménagement 
du parc de loisirs des bords de Loire va 
se poursuivre tandis qu’est engagée la 
concertation sur le parc des Forges. 

› Nous remplaçons les véhicules 
municipaux par des véhicules 
électriques ou hybrides lorsque c’est 
possible. 

› Nous travaillons avec Saint-Étienne 
Métropole pour développer les modes 
de déplacement doux sur toute la 
commune. 

› Nous étudions la possibilité d’une 
valorisation thermique des boues de 
la station d'épuration et l’opportunité 
de raccorder au réseau de chaleur 
existant d’autres bâtiments et 
équipements publics ou privés. 

› Nous soutenons l’implantation 
des dispositifs photovoltaiques sur 
des sites municipaux en lien avec 
Saint-Étienne Métropole et le SIEL. 
Andrézieux-Bouthéon pourrait ainsi 
voir cinq sites de son territoire équipés 
de panneaux photovoltaïques  : 
les toitures de l’espace culturel le 
Kiosque, du court central du Tennis 
Club, du pétanquodrome, de l’Envol 
Stadium ainsi que l’ombrière du 
parking du Nautiform. L’ensemble de 
ces installations représenterait une 
production de 810 MWh par an et 
réduirait de 83 tonnes l’émission de 
CO2 chaque année. 

› Nous maintenons des tarifs 
accessibles au plus grand nombre 
depuis deux ans malgré des contraintes 
budgétaires fortes. Une réflexion est 
en cours sur les tarifs municipaux au 
regard du coût réel du service et des 
tarifs pratiqués dans les communes 
alentour. 

› Nous lançons une démarche 
d’achat groupé pour permettre aux 
Andréziens-Bouthéonnais de faire 
jouer la concurrence dans leurs 
contrats d’accès au gaz et à l’électricité. 

› Nous accompagnons les plus fragiles 
Que ce soit dans leurs recherches 
d’emploi, leurs démarches numériques 
ou pour leur couverture santé, la 
commune est aux côtés des personnes 
les plus vulnérables par le biais, en 
particulier, de son Centre Communal 
d’Action Sociale. Après le lancement 
d’une mutuelle communale en 2021, 

une médiation santé sera proposée 
dès 2023 visant à favoriser un meilleur 
accès aux soins (voir aussi p 17)

› Nous aidons nos associations 
Malgré la crise et la raréfaction des 
ressources, le soutien de la Ville aux 
associations et clubs de la commune 
ne faiblit pas (1,5 M€ pour les seules 
subventions auxquelles s’ajoutent des 
aides diverses : mise à disposition de 
locaux, prêt de matériel, soutien en 
communication…).

› Nous soutenons le commerce de 
proximité 
Plusieurs mesures ont été prises en 
2021 pour soutenir le dynamisme 
commercial de la commune : manager 
de commerce, taxe sur les friches 
commerciales, droit de préemption…
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La Ville est engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.
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Le portrait
Mohammed 

Ahmed
Un lieutenant de cœur

Père de trois enfants et salarié 
d’une entreprise de transports, 
Mohammed Ahmed est aussi 
sapeur-pompier volontaire depuis 
dix-huit ans au Centre d’incendie 
et de secours (CIS) d’Andrézieux-
Bouthéon. S’il est engagé auprès 
de son prochain, ce soldat du feu 
est également très impliqué dans 
la formation des nouvelles recrues 
à travers la présidence des Jeunes 
sapeurs-pompiers (JSP) de la 
compagnie Sud-Forez. 

Si « courage et dévouement » est l’une 
des devises des sapeurs-pompiers, elle 
peut tout autant s’appliquer au parcours 
singulier et plein d’humilité de Mohammed 
Ahmed. Très sportif, il choisit dès sa 
majorité de s’engager au sein de la Marine 
Nationale, en Algérie. Il y officie pendant 
sept ans. Un choix mûrement réfléchi  : 
«  Quand on est au lycée, on a envie de 
faire beaucoup de choses. Mais il faut bien 
trouver le métier vers lequel se raccrocher 
pour débuter sa carrière. J’y ai réfléchi et 
j’ai choisi d’intégrer la Marine où j’ai reçu 
une formation de trois ans. Spécialisé dans 
la navigation, j’étais officier de bord et je 
pilotais des bateaux ». 
Dans ces mêmes années, il rejoint aussi 
les sapeurs-pompiers en tant 
que volontaire dans un petit 
village dans son pays d’enfance. 
Mais là encore, la décision est 
prise après une réflexion bien pesée. «  Il 
m’arrivait d’aller aider des proches sur 
le plan associatif. Mais choisir de veiller 
sur la population en rejoignant l’unité 
des sapeurs-pompiers, c’est aussi se 
confronter à des scènes difficiles. Ce n’est 
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Vers trente ans, Mohammed se lance dans le 
transport routier à Besançon, dans le Doubs. Il 
commence seul, en achetant une petite franchise 
du groupe national France Acheminement. Bien 
loin de connaître la crise, la petite entreprise est en 
plein essor : « J’ai commencé comme conducteur. 
Avec le temps, j’ai eu pas mal de clients. À la fin, 
nous étions dix dans l’équipe. Dans les années 90, 
les opportunités d’emploi ont fait que je me suis 
installé à Andrézieux-Bouthéon ». En 2007, il rejoint 
ainsi la Société de Transports de l’Agglomération 
Stéphanoise d’abord comme conducteur avant de 
devenir agent de maîtrise. Mais c’est trois ans plus 
tôt, en 2004, que son goût pour le volontariat amène 
cet homme de quarante ans à endosser de nouveau 
l’uniforme. Cette fois, ce sera pour servir la caserne 
d’Andrézieux-Bouthéon, rue Claudius Juquel.

De la ferveur et du galon 

Toujours sportif, le quinquagénaire garde la forme 
en pratiquant beaucoup la course à pied. Habitant 
le quartier de la Chapelle depuis près de trente 
ans, Mohammed connaît la commune comme sa 
poche. Il figure d’ailleurs parmi les membres les plus 
anciens de l’effectif actuel du CIS : « Depuis que je 
me suis engagé il y a dix-huit ans, j’ai vu l’évolution 
de la ville. Je connais bien les gens, on fait un peu 
partie de leurs vies. Au départ à la caserne, nous 
étions environ une quarantaine de volontaires et 
une dizaine de professionnels. Essentiellement 
masculine, l’équipe s’est féminisée depuis quelques 
années ». Volontaire expérimenté et épanoui, il 
gravit les échelons un à un avant d’être nommé 
lieutenant en juillet dernier. 

Depuis 2007, il s’investit auprès de la section des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers Volontaires (JSP) Sud 
Forez, dont il assume la présidence. Aux côtés de 
l’équipe de formateurs, il accompagne une petite 
quarantaine de jeunes, dès 13 ans : « Le cursus 
vise à développer les compétences de chacun pour 
acquérir un niveau de connaissances, d’habiletés 
et d’attitudes nécessaires pour leur fournir un 
package complet. Le cycle de formation est réalisé 
en ateliers de petits groupes avec des épreuves. 
Être pompier, ce n’est pas juste enfiler l’uniforme. 
Il y a un engagement citoyen derrière la tenue ». 
Après l’obtention de leur brevet, les Jeunes sapeurs-
pompiers peuvent s’orienter par la suite vers le 
volontariat et même la voie professionnelle : « Je 
suis fier quand je croise des jeunes que nous avons 
formés et qui ont choisi cette voie. Aujourd’hui, 
certains sont même devenus officiers ». 

Le CIS 
d’Andrézieux-
Bouthéon 

La création de la subdivision des sapeurs-pompiers d’Andrézieux 
est créée en 1903. En 1984, la caserne d’Andrézieux-Bouthéon 
est érigée rue Claudius Juquel, avant la création du nouveau 
centre en 2018, boulevard de l’Industrie. Dirigé aujourd’hui par le 
commandant Jérôme Mereni, le Centre d’incendie et de secours 
d’Andrézieux-Bouthéon est aussi le siège de la compagnie Sud-
Forez, au service des habitants de la commune, et des villes de 
Périgneux, Saint-Galmier, Saint-Just-Saint-Rambert et Sury-le-
Comtal. Près de 70 sapeurs pompiers y sont engagés.

Une année :
1982, l'année  
du baccalauréat

Un loisir :
La course à pied

Un lieu :
Boston, car mon 
frère y exerce le 
métier de policier. 

Un objet :
Un stylo-lampe
(utilisé par les 
pompiers lors des 
interventions, 
notamment pour le 
test des pupilles).

Une relève assurée

Mis à l’honneur en octobre dernier, Mohammed Ahmed reçoit à 58 ans 
la médaille d’argent de l’Union départementale des Sapeurs-pompiers 
pour les quinze années consacrées à l’animation de la section JSP. Et 
au sein de la promotion 2022 des JSP, son fils de 16 ans, Yassine, est 
l’un des heureux lauréats. Le jeune homme rejoint ainsi les rangs du 
Centre de secours d’Andrézieux-Bouthéon où ses frères, Rabah, 21 
ans et Sahnoune, 24 ans, sont déjà intégrés. Pour ce papa comblé, 
c’est une fierté : « Ils ont fait leur choix et je n’ai pas poussé en ce 
sens. En parallèle, ils poursuivent tous leurs études ». Et de compléter : 
« Pour devenir sapeur-pompier, il faut aimer être au service de l’autre. 
S’engager, c’est beau, parfois dur. Il faut être conscient que c’est une 
mission qui prend du temps, que l’on peut être appelé les week-ends, 
les jours fériés, etc. On ne calcule pas notre temps quand on est 
pompier. Mais une fois investi dans sa mission, on a ça dans le sang …
et pour toujours ». Avec une dizaine de jeunes intégrés chaque année 
dans le cursus JSP, la relève semble être bien assurée.

| M
a ville est épatante ! |

Ma ville est épatante !

« Être pompier, ce n’est pas 
juste enfiler l’uniforme. 
Il y a un engagement citoyen 
derrière la tenue. »

Mohammed, 
en quelques mots...
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Portrait d'asso

On peut dire que le fondateur d’Info-
média, Fernand Cury, aura eu le nez 
creux ! Car qui aurait pu imaginer, 
quand les statuts de l’association ont 
été déposés en janvier 1997, l’envolée 
des besoins de formation liés à l’infor-
matique et au numérique ? Née d’une 
idée simple, transmettre le savoir, faire 
en sorte que « celui qui en sait un peu 
aide celui qui en a besoin », la struc-
ture prospère depuis 25 ans et a su, 
au fil des ans, faire évoluer son offre 
d’ateliers pour accompagner au mieux, 
dans la bienveillance et la convivialité, 
ceux qui restent démunis face à leur 
ordi. 

Un public de seniors mais 
pas seulement

Remontons deux décennies en arrière 
et rappelons-nous : l’informatique 
n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui, 
omniprésente dans nos vies, Internet 
n’en était encore qu’à ses débuts, les 
foyers n’étaient pas (ou peu) équipés 
et on était loin d’évoquer la dématé-
rialisation des services publics ! « À 
l’époque, explique Jacques Choquelle, 
qui préside aux destinées d’Infomédia 
depuis une vingtaine d’années, nos 
ateliers se déroulaient en soirée pour 

toucher des salariés, des gens qui 
travaillaient et voulaient se former, 
comprendre l’outil informatique ». 
Aujourd’hui, l’association propose 
aussi et surtout des ateliers en journée 
pour un public essentiellement de 
seniors et de retraités. « Ce sont des 
seniors qui se sont équipés en infor-
matique et qui veulent apprendre à 
maîtriser les logiciels, observe Jacques 
Choquelle. Ils arrivent débutants 
et plus ils apprennent, plus ils se 
découvrent de nouvelles envies, de 
nouveaux besoins. Et nous sommes 
heureux de les faire progresser ! Cet 
accompagnement dans la durée fait 
que nos adhérents restent en moyenne 
dix ans chez nous ». 

Une offre d’ateliers très 
variée

Outre la convivialité, la grande force 
de l’association, qui compte 175 adhé-
rents, est de réinterroger chaque année 
son panel d’ateliers pour coller aux 
besoins et toujours rester dans l’air du 
temps : cela va de la retouche photos 
au montage vidéo en passant par la 
généalogie, l’impression 3 D, la domo-
tique ou les bases de données sans 
oublier l’inévitable atelier « tablettes 

et smartphones » ! Infomédia s’appuie 
pour cela sur un noyau dur de 20 à 25 
bénévoles et sur un parc informatique 
qui n’excède jamais les 5 ans. 10 000 € 
sont investis par an dans le renouvelle-
ment du matériel. Egalement présente 
sur Saint-Marcellin et Saint-Just-Saint-
Rambert, l’association, soutenue par 
la Ville d’Andrézieux-Bouthéon et 
installée dans des locaux à la gare 
d'Andrézieux-Bouthéon, bénéficie 
depuis septembre dernier d’une 
deuxième salle sur la commune. 

« Avec ce que propose la mairie, 
notamment sur Casa ou encore le 
nouvel Espace numérique public, nous 
sommes complémentaires, souligne 
le président d’Infomédia avant de 
conclure : les contenus changent mais 
cette idée de partager le savoir, elle, 
n’a pas pris une ride en 25 ans et nous 
sommes ouverts à toutes les idées ! ». 

Infomédia, toujours d’actualité ! 
Déjà 25 ans que l’association Infomédia œuvre pour mettre l’informatique à la portée de tous. 

Avec un credo : partager le savoir dans la bienveillance et la convivialité. 

Plus d’infos : 04 77 52 43 46 – 
www.infomedia42.com

Pour rejoindre l’association, 
comptez 35 € d’adhésion, auxquels 
vous devrez ajouter 30 € pour 
vous inscrire à un atelier.

Animal Expo 
L’association ornithologique de Roche-la-Molière a encore 
séduit son public les 22 et 23 octobre derniers au complexe 
d’animation des bords de Loire. Sur place, les visiteurs, petits 
et grands, ont découvert différentes espèces animales mais 
également tout le nécessaire pour leur bien-être. Au fil des 
stands, conseils d’entretien et autres astuces ont pu être 
dénichés par les heureux propriétaires d’animaux domestiques, 
venus apprécier le savoir-faire de l’association présidée par 
Daniel Sallien. 

Du côté des assoc'

Record du monde battu !
Sous la houlette du pâtissier Jean-Jacques Borne, Meilleur 
Ouvrier de France, et de l’association Les Catons, la plus 
haute pyramide de macarons en chocolat du monde a 
été confectionnée le 6 novembre dernier au Complexe 
d’animations des bords de Loire. Et elle pulvérise le record 
précédent de 7 m qui datait de 2013. De 8 m 56 de haut, 
constatée par un huissier, cette fabuleuse création a nécessité 
18 000 macarons sur 14 étages. Les bénéfices seront 
reversés au profit de l’association « Parm » pour financer les 
équipements du futur restaurant « Chromosome » à Saint-
Étienne. Retrouvez toutes les infos sur recordmacarons.
wordpress.com 

Salon de la basse-cour
Depuis sa création en 2011, le club Gier Jarez Forez fédère avec 
passion les éleveurs du territoire pour sauvegarder le patrimoine 
d’espèces animales anciennes grâce à l’investissement de ses 
nombreux bénévoles. Après plusieurs éditions à succès de son 
salon de l’aviculture, l’association a su réunir son public lors de 
l'exposition vente « Le salon de la basse-cour » début novembre, 
sous la halle du Château de Bouthéon. Avec la participation de 
nombreux départements, le week-end a aussi proposé différents 
concours mettant en valeur des cheptels d’une grande rareté. 

600 marcheurs pour 
la randonnée des 3 ports 
Proposée par les Amis du Vieux-Bouthéon, la randonnée des 
Trois ports a connu un grand succès pour son édition 2022. Au 
fil des différents parcours proposés, plus de 600 participants, 
tous enchantés par le fléchage mais aussi les ravitaillements 
ont sillonné les plus beaux sentiers du territoire par une 
météo clémente. Mais la nouveauté de cette année, c’était 
l’installation des panneaux quiz, apposés sur les lieux les plus 
symboliques de la commune, qui profiteront aux randonneurs 
tout au long de l’année. 

L'équipe Infomédia lors de l'inauguration de leurs nouveaux locaux, cet automne.
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On fait quoi demain ?

― Lectures de contes 
de Noël 
MER.14 DÉCEMBRE - 15 H 
Bibliothèque de Bouthéon
Lectures de contes pour les 3-8 ans. 
Animation offerte, suivie d'un goûter. 
Sur réservations au 04 77 55 42 54. 

MER. 14 DÉCEMBRE - 16 H 
Bibliothèque du Nelumbo 
Présentation de livres de Noël, 
chocolat chaud et papillotes.

SAM. 17 DÉCEMBRE - 10 H 30 
Médiathèque le Kiosque
Lectures de contes pour les 3-8 ans. 
Animation offerte. Sur réservations  
à l'accueil de la médiathèque ou au  
04 77 55 56 30. 

― Faites un don 
pour le Téléthon 
La Ville et les associations se mobilisent 
pour le Téléthon. Vous pouvez retrouver 
les informations complètes pour faire  
un don sur www.force-t.fr ou sur 
www.afm-telethon.fr > Liste des  
coordinations > Loire secteur Sud.  
ou appeler le 3637*.

― Le bourg 
d'Andrézieux en fête
SAM. 3 DÉCEMBRE - DÈS 10 H
Marché de Noël, animations, 
déambulations, parade, 
lancement des illuminations. 

― Retraites  
aux flambeaux
JEUDI 8 DÉCEMBRE - 18 H 30
Place du Forez 
et Bourg de Bouthéon
Animées par l’Union des  
commerçants et artisans. 
Petite restauration sur place.

― La Chapelle en Fête
SAM. 10 DÉCEMBRE 
Halle de la Chapelle 
› 15 h - Illusions et humour avec 
"Ludo le Presque Digitateur" .
› 16 h 45 - " Horloges célestes" 
Spectacle son, lumières et effets 
pyrotechniques. 
Médiathèque le Kiosque 
›  20 h - Cabaret « Super Pintus 
Show magic de Noël. Sur 
réservation au 06 50 35 32 50. 

― Marché de Noël  
des producteurs
DU 16 AU 18 DÉCEMBRE
9 H - 19 H
Complexe d’animation  
des bords de Loire
La chambre d’agriculture de la 
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La Ville d’Andrézieux-Bouthéon et ses partenaires vous offrent un mois de festivités magiques. 
Événements gratuits, sauf mentions contraires. 

Loire vous invite à retrouver les 
producteurs de nos terroirs. 
Animations pour petits et grands.
 

― Le Château 
du Père Noël 
Château de Bouthéon

SAM. 17 DÉCEMBRE - 17 H 30
Arrivée spectaculaire du Père 
Noël, son et lumière sur la façade 
du château. Gratuit. 

DU 19 AU 23 DÉCEMBRE
TOUTES LES 30 MIN. DE 
10 H À 11 H ET DE 13 H 30 À 
16 H 30. 
Atelier créatif puis rencontre 
avec le père Noël. Tarif de 1 à 
12 ans : 2,3 € (hors entrée au 
château).

― Festy Famille
MER. 21 DÉCEMBRE
Complexe d’animation des bords de Loire
› Dès 16 h - Magie de proximité et initiations. Challenges  
sportifs avec les lutins du Père Noël. 
› 17 h 30 - Cinéma « Mission Noël : les aventures de la famille Noël ».

+ Retrouvez l’intégralité du programme dans  
votre "calendrier magique", diffusé dans les boîtes 

aux lettres, mais aussi sur notre site internet  
andrezieux-boutheon.com et sur nos réseaux sociaux.

Des pros près de chez vous ! 

Le 16 novembre dernier, un cinquième 
magasin « Pré de chez vous » a ouvert 
ses portes, localisé sur le quartier de 
Bouthéon. Louis Di Rocco et Julien 
Oriol sont les dirigeants de l'entreprise, 
inscrite à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat  mais aussi labellisée par 
l'État "d'utilité sociale" pour son rôle en 
matière d'alimentation saine, durable 
et de solidarité. 600 références sont 
proposées, toujours 100 % locales  à 
des prix accessibles grâce à la force du 
réseau de producteurs et de magasins. 
Jérémy Chanal, le responsable 
du magasin  et son équipe, vous 
accueillent tous les jours de la semaine.

04 77 75 41 47 - 
9 rue de la Poterne 
predechezvouscircuitcourt.com  
Fb : Pre De Chez Vous 

Pré de chez vous
CIRCUIT COURT

Destock Plaine
ALIMENTAIRE ET HYGIÈNE 

Après 20 ans passés sur Saint-Étienne, 
Cédric Parez est revenu sur André-
zieux-Bouthéon d’où il est originaire. 
Le 1er juillet dernier, il ouvrait son ma-
gasin de déstockage alimentaire. Per-
mettre de faire des économies tout en 
luttant contre le gaspillage, c’est l’idéal 
pour faire ses courses à prix cassés. 
Le magasin propose une gamme large 
parmi fromages, produits frais, fruits & 
légumes, boissons, produits d'hygiène, 
avec des arrivages permanents, desti-
nés aux particuliers comme aux pro-
fessionnels. Suivez dès aujourd’hui sa 
page Facebook pour connaître l’arrivée 
des produits en temps réel.

278, rue du 18 juin 1827 (Zone de 
la Vorzeliere – Près d’Easy Cash) 
Fb : Destock Plaine 

Chocolaterie Gaucher 
CHOCOLATERIE - CONFISERIE

Il y a quelques mois, la chocolaterie 
installait sur la commune, zone de la 
Gouyonnière, son troisième point de 
vente. L'équipe vous fait partager sa 
passion pour la gourmandise dans 
un univers chaleureux et vous invite 
à découvrir la collection de trente 
bonbons chocolat (pralinés, ganaches, 
orangettes…) ou à vous laisser 
surprendre par les incontournables 
de la maison (guimauves, mendiants, 
bâtons crème...). Gageons que Noël soit 
l’occasion d’écrire une nouvelle page 
de leur histoire gourmande avec les 
Andréziens-Bouthéonnais. Ouvert du 
mardi au samedi de 10 h à 19 h.

1, impasse Saint Exupéry 
04 77 92 38 30 
chocolats-gaucher.fr 
Fb : Maison gaucher Chocolatier  

Une belle aventure européenne avec ABJ 
Née en 2001, l’association Andrézieux-Bouthéon Jumelages (ABJ), présidée par Martine Crawford, a permis depuis 
sa création de nombreux échanges scolaires, culturels, sportifs ainsi que des voyages découverte annuels pour 
ses habitants. Depuis 1969, les villes d’Andrézieux-Bouthéon et de Veauche partagent un jumelage avec la ville 
allemande de Neu-Isenburg. Par la suite, Andrézieux-Bouthéon paraphe plusieurs serments de jumelage avec des 
villes européennes : Maia (Portugal) en 2002, Soham (Royaume-Uni) et Chiusi (Italie) en 2006, et en 2016, elle noue 
un partenariat avec Ungheni en Moldavie. Grâce à l’association, les habitants, jeunes et moins jeunes visitent ces 
villes jumelles, enrichissent leurs connaissances linguistiques tout en découvrant la diversité culturelle européenne. 
Et durant cette année 2022, le calendrier événementiel (Courge et saveurs d’automne, Couleur Nature) a pu compter 
sur la participation de délégations officielles de Neu-Isenburg, Soham et Chiusi ainsi qu’Ungheni. Alors si vous 
souhaitez vous impliquer dès 2023, sachez que l’association se réunit le 13 décembre prochain, à 18 h 30, salle 
Martouret. 

*Service gratuit + prix d'un appel
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― 
Exposition 
« Bucolique » 
JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE
Château de Bouthéon
+ Plus d'infos sur 
chateau-boutheon.com

― 
Culture
JEUDI 8 DÉCEMBRE - 18 H 
Bibliothèque le Passage
Rencontre avec l’autrice  
locale Françoise Bourdon 
pour  son dernier livre  
"La Roche au Loup" 

― 
Cross Moussa 
Barkaoui 
DIM. 11 DÉCEMBRE
Parc de loisirs des Bords  
de Loire. 
Inscriptions 
sur www.logicourse.fr
Organisé par le Fac Athlé. 
+ Plus d’infos sur 
fac.andrezieux.athle.com 

―
Casa fête Noël !
MARDI 13 DÉCEMBRE 
À 18 H 30 ET MERCREDI 
14 DÉCEMBRE À 14 H 30
Salles Andrena

Les bénévoles de Casa ont 
concocté un spectacle haut 
en couleurs pour la fin d’an-
née (places limitées).
+ Sur inscription à Casa au 
04 77 55 55 46.

―
Emploi

Création 
d’entreprise, 
parlons-en ! 
JEUDI 15 DÉCEMBRE 
DE 9 H À 11 H 
Espace numérique public
Envie de vous lancer dans  
la création d’entreprise ?  
La Maison d’information et 
de Formation Emploi Loire 
Sud (MIFE) en partenariat 
avec le Relais emploi  
d’Andrézieux-Bouthéon 
(REAB) vous propose d’en 
discuter autour d’un café. 
Gratuit. 
+ Inscriptions au 04 77 01 
33 40 ou à estelle.bruneau@
mifeloiresud.org 

― 
Championnats 
départementaux 
de tir - Coupe de 
France des clubs
DU 7 JANVIER À 9 H 
AU 8 JANVIER 
Centre de tir
+ Entrée libre au public en 
début de compétition.  

― 
Salon avicole 
SAM. 7 JANVIER 9 H - 18 H
DIM. 8 JANVIER 9 H - 15 H
Cabl
Exposition spéciale "Texan" 
organisée par le club Gier 
Jarez Forez. 

Au théâtre 
pour les fêtes

ÔM - Chœur Spirito
VENDREDI 9 DÉCEMBRE - 20 H 
Théâtre du parc
Musique - Tout public. Propos musical avec 
les artistes à l'issue de la représentation. 

Waly Dia 
- Ensemble ou rien 
MAR. 20 ET MER. 21 DÉCEMBRE - 20 H 
Théâtre du parc
Humour - Tout public ( dès 15 ans ). 
Irrésistible et bouillonnant, Waly Dia 
n’épargne rien ni personne ! Éducation, 
écologie, condition féminine ou encore 
fracture sociale, il nous livre son regard 
drôle et cinglant sur l’actualité. Autour d'un 
verre après le spectacle avec l'artiste le 
mardi 20. 

Vagabondages 
DU 3 AU 21 DÉCEMBRE
Théâtre du parc
Exposition de peintures par Véronique 
Peytour. Accessible aux horaires 
d’ouverture de la billetterie.

― 
Conférences 
Université pour tous 
Château de Bouthéon
Sur réservation au Château  
de Bouthéon

› Le violon, mythes et réalité 
MAR. 6 DÉCEMBRE - 14 H 30
› Les jardins de peintres 
MAR. 13 DÉCEMBRE - 14 H 30 
› Jules Ferry, la République entre  
rupture et compromis
MARDI 10 JANVIER - 14 H 30 
› Un génie nommé Chaplin
MARDI 24 JANVIER - 14 H 30

+ Plus d'infos sur 
chateau-boutheon.com

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.

―  FOOT 
ABFC - Nationale 2 

L'Envol Stadium à 17 h
10 / 12 - ABFC VS Nantes FC II
21 / 01 - ABFC VS SO Romorantin

―  BASKET 

ABLS - Nationale 1

Palais des sports
9 / 12 - 20 h 30 - ABLS VS Caen 
20 / 12 - 20 h - ABLS VS Lyon 
13 / 01 - 20 h 30 - ABLS VS Boulogne sur Mer  

―  RUGBY 
RCAB - Fédérale 2

Stade Roger Baudras
04 / 12 - RCAB VS Chalon
18 / 12 - RCAB VS CA Pontarlier
15 / 01 - RCAB VS Saint Priest 

 +  theatreduparc.com

― Présentation de la 
seconde partie de saison 
JEUDI 15 DÉCEMBRE - 19 H 
Théâtre du parc 
Sur réservation

           V E N D R E D I  16   
               D É C E M B R E  
          À  PA RT I R  D E      
                        18 h 3 0

INSCRIPTION AU NELUMBO
Tarif entre 10 € et 12 €

Salle des fêtes Bullieux 
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Le Nelumbo

―
Rencontres citoyennes
Échangez librement autour de la vie de la 
commune grâce à des rencontres directes  
avec les élus. Voir page 13.

› MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022 À 18 H 30
Théâtre du Parc

› JEUDI 19 JANVIER 2023 À 18 H 30
Salle des fêtes des Bouthéon

› JEUDI 26 JANVIER 2023 À 18 H 30
Palais des sports

› JEUDI 23 FÉVRIER 2023 À 18 H 30
  Pétanquodrome

  

―
Réveillon solidaire
VEND. 16 DÉCEMBRE 
18 H 30
Salle des Bullieux 
Soirée festive de fin d’année. 
+ Inscriptions auprès du centre 
socio et culturel Le Nelumbo.

― 
13e Engie Open  
Andrézieux-Bouthéon 42 
DU 23 AU 29 JANVIER
Tennis club d'Andrézieux-Bouthéon

Le tournoi international féminin revient sur 
les courts du Tennis Club d’Andrézieux-
Bouthéon. Vous avez été nombreux, 
l'an passé, à venir encourager vos 
championnes. Alors, cette année, qui 
succèdera à Ana Bogdan, gagnante de 
l'édition 2022 ? 

+ Plus d'infos auprès du TCAB.
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D'hier à aujourd'hui

Naissances

23/09  Alma, Andreia FRECON

05/10  Ella, Navia, Abigail AUGUSTIN
11/10  Romane VIALLE GAILLARD
13/10  Tom BOULLIARD
14/10  Milann MARCON 
18/10  Marceau, Nicolas, Francklin POULTEAU
29/10  Arthur, Louis, Baptiste ORSET

Mariages

08/10  Clément, Laurent, Roger FABRE 
 et Solène, Maud MAISONNIAL
22/10  Ömer, Yasin KARAKAYA 
 et Sema MALIKAYASI

Décès

07/10  Serge, Jean ESCOFFIER
13/10  Lise, Alice, Marcelle BÉGERT veuve DODET
17/10  Husna CALISKAN veuve OZTURK
19/10  André, Joseph PERRIN

État civil | D
'hier à aujourd'hui |

Naissance d’un quartier ou création d’un monument, esprit des fêtes et convivialité, L’Envol Mag, 
met en lumière les témoignages des recueils de la commission histoire, en écho aux actualités de 
ce numéro de votre magazine.

Naissance d’un quartier 

« Dans les années 70 […], la Chapelle hébergeait à 
l’époque une vingtaine de ménages répartis dans cinq 
allées. La grande tour était en construction. La majorité 
des habitants de ce quartier était à l’époque des ouvriers, 
surtout de chez RVI, à peu près de notre âge, avec des 
enfants allant à la même école (qui était alors une vieille 
maison qu’on appelait la maison des jeunes, démolie 
ensuite et remplacée aujourd’hui par Loire Habitat). En-
suite, nous avons vu se construire l’école primaire Arthur 
Rimbaud, puis l’école maternelle. » 

Témoignage d’Yvette 71 ans, recueilli en 2007 - Histoires 
singulières n°2 – 2013 – p 59 

Sur l’esplanade des camaldules

« Le monument aux morts de Bouthéon, situé sur l’esplanade 
des camaldules, a été sculpté dans les années 1920 par les 
frères Joannes et Louis Induni, sculpteurs stéphanois fidèles à 
l’architecte Lamaizière. Ils ont sculpté de nombreux bâtiments 
à Saint-Étienne comme la Loire Républicaine, place Jean-
Jaurès, la condition de la Soie, rue Élisée Reclus, la salle des 
fêtes et du grand escalier de la Préfecture (1902) etc. » 
Extraits du travail de recherches de Jean-Claude Massard et des 
archives municipales de l’ancien village de Bouthéon - Histoires 
singulières n° 7 – 2018 – p 27 

Croquis du monument aux morts 
de Bouthéon réalisé en 1919 par 
la société Induni Frères. 

«  […] Car j’ai le cœur content

avec mes enfants

Amis qui passez par là

Entrez donc chez moi

Boire un verre en amis

Je vous parlerai de ma Loire jolie »*

Les souliers du dimanche

« Chaque passage des marchands ambulants était une fête. 
Il y avait le boulanger, bien sûr, mais aussi le marchand de 
draps et, le plus attendu, le marchand de chaussures qui 
passait avec sa camionnette une fois par saison. […] Il restait 
environ deux heures et vendait à chacun de nous la paire 
de « souliers » qu’il porterait toute la saison. À l’époque, 
nous avions la tenue de la semaine et la tenue du dimanche. 
Les souliers neufs étaient réservés au dimanche, pour 
aller à la messe, et nous attendions toute la semaine avec 
impatience. Je me souviens que chaque soir de semaine, on 
ouvrait les boîtes pour respirer l’odeur du cuir neuf ! »

Hommage aux marchands ambulants - Témoignage de  
Marie-Claude, recueilli en 2008 - Histoires singulières n°1  
– 2012 – p 61.  

*Chanson des bords de Loire - Auguste Julien - Histoires 
singulières n°1 – 2012 - p 53

" L'étal Tardy " sur le marché d'Andrézieux, toujours en 
activité.  

Tous les recueils " Histoires singulières pour une 
histoire collective " sont accessibles sur site web de 
la Ville rubrique Nos publications, ainsi qu'à Casa et 
au Château de Bouthéon. 
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Cher(e)s habitant(e)s,

L’été 2022 aura été le plus chaud jamais enregistré 
en Europe avec ses conséquences sur nos 
ressources en eau…

Le conflit russo–ukrainien et les stratégies 
inflationnistes de certains acteurs économiques 
conduisent à des situations de pénuries et des 
augmentations massives des coûts de l’énergie et 
de la quasi-totalité des produits manufacturés et 
matières premières…

Dans notre vie de tous les jours, lorsque nous 
faisons nos courses, dans nos activités, au travail… 
nous subissons ces évolutions et adaptons nos 
pratiques.

Dans ce contexte, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon 
comme de nombreuses collectivités s’est engagée 
dans des actions immédiates, concrètes mais 
aussi plus structurelles en faveur de la sobriété 
énergétique. Ce plan va vous être présenté et 
détaillé.

Parce que la nécessaire recherche de plus de 
sobriété ne doit pas s’accompagner en cette fin 
d’année par un renoncement à pouvoir profiter 
d’une ville animée et festive…

parce que nous pensons que la recherche 
indispensable d’économies ne doit pas se traduire 
par une baisse de l’attention portée aux plus 
fragiles ou un recul du soutien à nos associations…

l’équipe municipale, plus que jamais, entend 
mettre en œuvre son projet autour des trois piliers 
fondateurs de son action : attractivité – solidarité 
et éco-citoyenneté  et ainsi garantir le maintien 
de l’ensemble de ses services aux Andréziens-
Bouthéonnais.

La Ville d’Andrézieux-Bouthéon s’engage au 
quotidien et continuera à s’engager pour le bien-
être de tous.

La liste majoritaire

Cher(e)s habitant(e)s,

La communication et l’écoute, 2 aptitudes clés pour 
bien vivre ensemble :

1-Un permis de construire a été délivré en avril par 
la municipalité pour un nouveau site HEF dédié à la 
réception et traitement de déchets potentiellement 
dangereux. Nous (élus) avons été informés en 
octobre : l’avis du conseil municipal était requis 
sur l’enquête publique de ce site classé ICPE. 
Notre avis est défavorable. Les habitants les plus 
proches n’ayant pas été informés directement, ils 
se posent logiquement beaucoup de questions  : 
pourquoi accorder un permis à une usine ICPE 
avec des habitations situées à 50 mètres ? Est-ce 
possible de délivrer un permis sur un plan cadastral 
erroné ? Quelles incidences sur la qualité de l’eau, 
de l’air, des nappes phréatiques ? Face à cette 
incompréhension, une pétition a été lancée.

2-Nous réitérons notre réflexion : la hausse de prix 
et la disponibilité des énergies pour cet hiver nous 
inquiètent sur les conséquences pour notre ville 
avec les nombreux bâtiments communaux, certes 
aux services des habitants, mais qui consomment 
de l'énergie pendant leurs utilisations. Nous 
insistons pour une ville sobre qui doit axer ses 
priorités aux besoins réels des habitants : optimiser 
les éclairages nocturnes et le chauffage publics. 
Favoriser le télétravail. Faire la chasse aux éclairages 
nocturnes des entreprises et commerces…

Nous sommes heureux de la venue de l’équipe 
australienne de rugby au stade Baudras et de 
l’accueil réservé. Nous serons leurs supporters 
pour la coupe du monde 2023 mais après l’équipe 
de France bien entendu !

Nous vous souhaitons des très belles fêtes de fin 
d’année, et vous invitons à soutenir nos commerces 
de proximité pour vos achats de Noël.

Équipe Changeons de Cap

https://www.facebook.com/changeonsdecap42160

Tribunes libres

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 mi-janvier. Pour toute 
demande de parution, merci de nous envoyer vos éléments par mail 
à communication@andrezieux-boutheon avant le 10 décembre. 
Pour tout renseignement, contactez le  04 77 55 52 51.

http://www.andrezieux-boutheon.com


�����������������������������������������
	��
���������
�
�����
���������	��������������������������������������������

 

�������
���������������
���������������	


