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LA PHOTO DU MOIS
À Andrézieux-Bouthéon,  
même les écureuils sont 

éco-citoyens ! 
Les écureuils, comme bon nombre 

d’animaux en liberté, récoltent tout ce 
qu’ils trouvent dans les rues, parcs et 
jardins. Alors pour leur bonne santé,  

ne jetez pas vos déchets dans la nature. 
D’autant plus que mars est le mois  

du nettoyage citoyen ! 
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Le pouvoir de police du maire comprend 
notamment, conformément à la loi, « le 
soin de prévenir, par des précautions 
convenables, et de faire cesser, par la 
distribution des secours nécessaires, les 
accidents et les fléaux calamiteux ainsi 
que les pollutions de toute nature, tels 
que les incendies, les inondations…  » 
(Code Général des Collectivités 
Territoriales, art. L2212-2 5°). 

Cette responsabilité est pour moi une 
préoccupation permanente.
Par sa situation géographique et son 
dynamisme, notre commune bénéficie 
d’une attractivité exceptionnelle tant 
pour la population que pour les acteurs 
économiques.

Gérants de PME ou leaders 
internationaux, nos entrepreneurs 
génèrent de nombreux emplois 
et d’importantes recettes fiscales 
qui profitent à l’ensemble de notre 
population.

Nous leur devons le nombre, la qualité 
et la diversité de nos équipements 
sociaux, sportifs, culturels ou de loisirs, 
qui sont extraordinaires pour une 
commune de 10 000 habitants.

Nous prenons soin de ce patrimoine et 
veillons à ce qu’il soit accessible à tous 
et justement partagé.

La présence de ces multiples activités 
industrielles, logistiques, artisanales 
ou commerciales génère des 
avantages mais, à Andrézieux-
Bouthéon comme partout ailleurs, 
elle entraine aussi des nuisances. Le 
transport, les déplacements et les 
impacts environnementaux des sites 
de production influencent grandement 
notre cadre de vie.

Les services municipaux, les 
contrôleurs agréés, les services de 
l’État, d’incendie et de secours et les 
personnes désignées au sein des 
entreprises, chacun dans leur domaine 
et en responsabilité, veillent à protéger 
les travailleurs et les populations 
riveraines des risques potentiels.

De même, nous devons nous montrer 
vigilants à l’égard des menaces 
naturelles. Le fleuve Loire et le Furan 
sont, l’un comme l’autre, capables de 
débordements ravageurs.

Tous ces risques sont répertoriés 
et classifiés selon l’importance de 
leur menace et/ou leur probabilité 
d’occurrence.

Avant d’avoir à guérir, nous agissons 
pour prévenir. À tous les niveaux, des 
dispositifs de surveillance sont mis en 
place. Des plans d’intervention sont 
élaborés et testés périodiquement. Des 
moyens d’alerte sont opérationnels 
pour avertir la population de 
l’émergence d’un risque majeur.

Nos administrés sont régulièrement 
informés à propos des aléas 
présents sur la commune et sur les 
comportements à adopter.
Vous trouverez dans cet Envol Mag 
un dossier relatif à ce sujet et notre 
Document d'Information Communal 
sur les Risques Majeurs (DICRIM) 
actualisé. Je vous invite à les consulter 
attentivement et à conserver « à 
portée de main » la fiche conseil sur les 
conduites à tenir.

Le confort, l’épanouissement et la 
protection de nos habitants sont au 
cœur de nos actions.

Nous avons la volonté farouche de 
soutenir l’essor de notre ville et de tous 
ceux qui en assurent la dynamique, 
avec le souci de préserver au mieux la 
sécurité et la santé de nos concitoyens 
et leur environnement naturel.

N’en doutez pas, nous sommes à vos 
côtés pour que Andrézieux-Bouthéon 
soit et reste cette ville où il fait si bon 
vivre.

François Driol
maire d'Andrézieux-Bouthéon

| Edito |

\\ Prévenir et guérir

" Nous avons la 
volonté farouche de 
soutenir l’essor de 
notre ville et de tous 
ceux qui en assurent  
la dynamique. "
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Le mois en images

Solidaire 
contre le cancer 
JEUDI 5 JANVIER - C’est sur le site de Sibelco Green 
Solutions, dédié au tri du verre recyclé, que Saint-Étienne 
Métropole, représentée par François Driol, vice-président 
en charge de la gestion des déchets, a remis un chèque 
de 25 321 € au comité Loire de la Ligue contre le cancer, 
représentée par son président, le docteur Jérôme Jaubert, 
et sa directrice Fabienne Couvreur. 

Vœux & Épiphanie
 à l’Ehpad  

VENDREDI 20 JANVIER  - Les membres du Centre Communal 
d’Action Sociale se sont rendus à l’Ehpad des Terrasses pour 
partager un moment convivial et présenter leurs vœux aux 
résidents. Au menu : remise de colis gourmands et dégustation 
de la galette en compagnie du personnel de la structure. 

Collégiens et 
citoyens 

JEUDI 2 FÉVRIER - Des élèves de 6e du collège 
Jacques Prévert se sont rendus à l’Hôtel de 
Ville à la rencontre des élus municipaux. 
L’objectif ? La découverte du fonctionnement 
de la collectivité et les missions des élus pour 
renforcer leur parcours de jeunes citoyens. 

Magique… le numérique !  
MERCREDI 1ER FÉVRIER  - Grâce à l’Espace numérique public (ENP) 
et la présence d’une conseillère dédiée, vous pouvez apprendre 
à mieux maîtriser vos outils connectés. Lors de l’atelier « Prendre 
en main son smartphone et sa tablette », c’est notamment le Club 
amitié et loisirs de Bouthéon et quelques usagers qui en ont appris 
davantage sur les fonctionnalités de leurs appareils. Intéressé ? 
Rendez-vous sur le site web de la Ville pour connaître le programme.
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Des vacances au top  
DU 6 AU 17 FÉVRIER  - Avec un programme chargé d’animations originales, 
le centre de loisirs municipal Sports’Vacances a battu son plein cet hiver. 
Balle ball, plumfoot, sorties à la montagne… Les 6-15 ans attendent avec 
impatience la prochaine session prévue pour les vacances d’avril. 

Maux doux 
pour les doudous 

LUNDI 27 FÉVRIER - Les élèves de grande section de 
la commune ont accompagné leurs fidèles doudous 
pour une séance de soins à l’Hôpital des Nounours. 
Portée par l’Association des étudiants en médecine 
de Saint-Étienne, en partenariat avec la Ville, cette 
opération de prévention auprès des plus jeunes vise 
à dédramatiser les soins en milieu hospitalier et 
dispenser les bons conseils santé du quotidien.

Ad Vitam 
VENDREDI 3 FÉVRIER - Créatifs et dynamiques, 
les professeurs du Conservatoire municipal 
François Mazoyer ont montré tous leurs talents 
lors du « concert des profs » sur le thème « Ad 
Vitam ». Et c’est au Théâtre du Parc qu’élèves, 
parents d’élèves et curieux ont profité des 
prestations pluridisciplinaires mêlant toutes les 
esthétiques.  

Convention
VENDREDI 24 FÉVRIER  - C’est à la mairie de La Fouillouse qu’a 
eu lieu la signature de la Convention Territoriale Globale qui lie 
la Caisse d’allocations familiales de la Loire et dix communes 
de Saint-Étienne Métropole Nord, dont Andrézieux-Bouthéon. 
Une action - et une coordination renforcée - qui permet aux 
communes de bénéficier de l’accompagnement financier de la 
CAF et de faire évoluer l’offre de services faite aux familles.
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Océane Dodin s'est imposée 3-6 / 6-2 / 7-5 sur Audrey Albié en finale simple dames 
alors que le duo Sofya Lansere - Oksana Selekhmeteva a remporté le tournoi double 
en deux sets 6-3 / 6-0 face à Conny Perrin et Iryna Shymanovich. 

Wilfried Pichon (BNP Paribas), François Driol 
(maire d'Andrézieux-Bouthéon), Nathalie Pini 
(Engie), Océane Dodin (gagnante), Audrey 
Albié (finaliste), Laurent Puig (président du 
TCAB) et Pierre-Guillaume Cassé (directeur 
du tournoi).

Le public est venu en masse sur le court 
central du TCAB pour suivre la finale franco-
française du tournoi simple dames.

Mardi 24 janvier, les élèves du collège 
Jacques Prévert se sont essayés au 
tennis-fauteuil, coachés par de grands 
noms du tennis français. Une expérience 
ludique autant que pédagogique.  6  |   L’ENVOL MAG N°261
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13e ENGIE OPEN 
Andrézieux-Bouthéon 42

Avec un plateau impressionnant de joueuses internationales,  
le tournoi de tennis féminin est revenu en force pour sa 

treizième édition sur les courts du Tennis club  
d’Andrézieux-Bouthéon (TCAB).

Osez, osez… 
Fruit d'un partenariat avec 
la direction de la cité scolaire 
F.Mauriac - P.Desgranges, 
une conférence sur les métiers 
au féminin a été proposée en 
présence de Laura Flessel, 
double championne olympique 
d’escrime et ancienne ministre. 
Elle a rencontré les lycéens et 
lycéennes et leur a porté un 
message encourageant pour 
l’avenir : « Oser, faire preuve 
d’audace, croire que l’impossible 
n’existe pas ». Un message 
partagé à l’unanimité auprès 
des conférencières associées et 
apprécié par nos jeunes. 

Légende de la photo : Anne Archambault 
(Engie), Françoise Mathoulin-Barbara 
(Engie), Laura Flessel (ancienne ministre 
des sports), Virginie Virgone (BNP Paribas) 
et Marie-Claire Grange (conseillère 
municipale déléguée à l’égalité femmes-
hommes).

Zoé Maras
 Marraine du tournoi et  

championne en paratennis 
Top 30 mondial 

« La compétition apporte beaucoup 
dans la vie de tous les jours pour se 
surpasser et se forger un caractère. 

Être choisie pour parrainer ce tournoi, 
c’est une belle initiative qui promeut 

ma discipline et qui gomme les 
barrières entre le tennis  

et le paratennis. »

Laura Flessel
Ambassadrice du tournoi 

«  C’est un plaisir de revenir à 
Andrézieux-Bouthéon pour cette 

treizième édition où l’on ressent un 
réel engouement de part et d’autre. 
En partageant nos expériences en 

matière d’égalité femmes-hommes, 
nous espérons encourager les jeunes 
à avoir confiance en l’avenir et à oser 

franchir les limites qu’ils peuvent 
s’imposer. »

Regards croisés

Les performances à l’honneur du 23 au 29 janvier

Organisée par le TCAB en lien avec la Ville, Engie, le département de la Loire et le 
soutien de nombreux partenaires, la compétition internationale prend de l’ampleur 
au fil de ses éditions. Du 23 au 29 janvier, des joueuses des quatre coins du globe se 
sont succédées jusqu’en finale qui a vu la victoire d’Océane Dodin sur Audrey 
Albié, après un match au coude-à-coude et un public enthousiaste clairement 
au rendez-vous.

Bien plus que du tennis  

En marge des compétitions sportives, cette semaine a aussi fait place à des temps 
forts sur des thématiques particulièrement d’actualité. Conférence sur les métiers 
au féminin avec les lycéens, séances de sensibilisation au tennis fauteuil avec les 
collégiens, initiation au padel, ateliers sur les économies d’énergies avec les écoliers, 
action auprès des seniors… chaque partenaire du tournoi a proposé ses compétences 
au service du public.   
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— Autorisations 
d’urbanisme pour la 
réalisation de travaux  

Pour être mis en œuvre dans les mois 
à venir, plusieurs projets municipaux 
nécessitent des autorisations d’ur-
banisme, soumises à approbation de 
l’assemblée. Sont concernés :
› le groupe scolaire Victor Hugo : 
travaux d’amélioration et de mise en 
accessibilité pour un montant estimé 
de 800 000 € HT,
› L’Aventure du Train : réalisation de 
sanitaires pour un montant estimé de 
100 000 € HT, 
› les jardins partagés « Pour mieux vivre, 
jardinons ensemble »  : remplacement 
des abris pour un montant estimé de 
100 000 € HT,
› le parc de la mairie : création de 
sanitaires pour un montant de 
65  000  €  HT – dans le cadre du 
réaménagement global du parc. 
› Adopté à l’unanimité 

— Présentation des rapports 
sur l’eau et l’assainissement

Présentés en conseil métropolitain en 
décembre dernier, les rapports 2021 
de Saint-Étienne Métropole sur le 
prix et la qualité des services de l’eau 
potable et de l’assainissement collectif 
et non collectif ont été exposés à 
l’assemblée municipale. Ces rapports 
sont mis à disposition du public à 
Saint-Étienne Métropole et à l’accueil 
de la mairie. 
› L’assemblée prend acte

+ Pour décrypter le fonctionnement 
de ces services, retrouvez l’essentiel 
de l’Envol Mag n° 246 juin 2021 sur 
le site web de la Ville, rubriques Nos 
publications.

— Programmation 2023 
du contrat de ville 

Depuis 2015, la Ville d’Andrézieux-
Bouthéon est liée par un contrat de ville 
avec l’État et Saint-Étienne Métropole 
pour le quartier de la Chapelle, classé 
en géographie prioritaire. Elle souhaite 
apporter son soutien à des acteurs 
du vivre-ensemble promouvant les 
valeurs républicaines de laïcité et 
d’égalité femmes-hommes. Pour 
l’année 2023, un accompagnement 
financier à hauteur de 10 900 € a 
été proposé pour six projets à venir 
portés par le Centre social et culturel 
Le Nelumbo, Andrézieux-Bouthéon 
Badminton Club (ABBC), la Mission 
locale et l’Épicerie solidaire des quatre 
ponts. 
› Adopté à l’unanimité 

— Renouvellement du 
partenariat avec l’Université 
Jean Monnet  

Le Château de Bouthéon programme 
des conférences en tant qu’antenne de 
l’Université Pour Tous (UPT), dans le 
cadre d’un partenariat avec l’Université 
Jean Monnet. Pour l’année 2023-2024, 
une convention à conclure définissant 
les modalités de mise en œuvre a été 
proposée à l’assemblée. 
› Adopté à l’unanimité 

— Décisions

› Signature d’un marché relatif à la pose 
d’un sol sportif dans le boulodrome 
Pierre Drevet, rue des Bullieux, pour 
un montant de 25 596,07 € HT, passé 
avec l’entreprise APM42, afin de faire 
évoluer ce site en espace multisports. 
 

› Signature d’un marché de maîtrise 
d’œuvre avec le bureau d’études 
Réalités pour accompagner la ville 
et proposer les aménagements 
à mettre en œuvre sur les quatre 
années à venir dans le cadre de son 
projet d’amélioration du confort et de 
végétalisation des cours d’écoles. 

› La prochaine séance du conseil 
municipal aura lieu lundi 27 mars à 
19 h, à l’Hôtel de Ville, diffusée en 
direct sur la page Facebook et sur 
YouTube.
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L'essentiel du conseil municipal
Retour sur la séance du 6 février 2023 

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

Ma ville et moi

La caserne 
ouverte au CME  

Nos jeunes élus du conseil 
municipal des enfants se 

sont rendus à la gendarmerie 
pour une visite des locaux. 

Accompagnés de l’équipe de 
bénévoles, ils ont pu découvrir 

les missions des agents de l’unité 
d’Andrézieux-Bouthéon. 
Une opération qui a fait 

le plaisir de tous. 
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La Ville d’Andrézieux-Bouthéon est une ville dont l’attractivité économique n’est 
plus à démontrer ! Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 12 500 emplois pour 10 000 
habitants. Peu de communes de taille équivalente peuvent se vanter d’un tel 
dynamisme économique dû à la qualité et la diversité des entreprises présentes sur 
ce territoire. Et c’est encore plus vrai si on élargit le périmètre jusqu’aux communes 
voisines de Veauche, Saint-Galmier et Saint-Just-Saint-Rambert ! Autant 
d’entreprises qui offrent de belles opportunités de carrière ou tout simplement 
des perspectives d’emploi. À condition de les connaître, de savoir ce qu’elles font, 
les métiers qu’elles proposent et les compétences qu’elles recherchent. Car c’est 
une bonne nouvelle de plus : la plupart de ces entreprises sont en bonne santé et 
recrutent de nouveaux collaborateurs… mais peinent à les trouver !

Une semaine de portes ouvertes

C’est notamment pour les aider dans cette problématique de recrutement mais  
au-delà, pour valoriser leur savoir-faire que les communes d’Andrézieux-Bouthéon, 
Saint-Galmier, Veauche et Saint-Just-Saint-Rambert se sont associées à la Mission  
Locale du Forez et aux acteurs de l’emploi (Pôle Emploi, Forez Entreprendre, 
MIFE) pour imaginer un événement innovant : une semaine de portes  
ouvertes baptisée « Au cœur des entreprises  ». L’idée est de convier les 
publics en recherche d’emploi, en reconversion ou en quête d’orienta-
tion à plonger dans la réalité de ces « boîtes  » d’une richesse souvent  
insoupçonnée  ! Nul besoin de maillot pour 
cette immersion prévue du 
24 au 28 avril prochains, 
juste de la curiosité…

| M
a ville et m

oi |

\\ Au cœur des entreprises 

La parole à
Christine 

Condaminet
responsable du Relais 
Emploi d’Andrézieux-

Bouthéon

« Cette opération inédite sur notre 
territoire s’adresse en priorité aux 
personnes en recherche d’emploi. 
Mais c’est aussi offrir l’opportunité 

à des adultes en reconversion 
professionnelle ou à des jeunes un 
peu perdus dans leur orientation de 
découvrir des métiers, des savoir-
faire et de mettre les pieds dans 

des entreprises pour appréhender 
très concrètement la réalité de 

ces milieux. On se fait parfois une 
idée fausse de certains univers, 
notamment dans l’industrie. Et 

c’est dommage car ce sont souvent 
ces secteurs qui sont le plus 

pourvoyeurs d’emploi ! » 

Découvrir la richesse de nos entreprises, la variété de leurs savoir-faire, la diversité des parcours et des 
compétences, c’est la raison d’être de « Au cœur des entreprises », une semaine inédite de portes ouvertes 
proposée du 24 au 28 avril par les villes d’Andrézieux-Bouthéon, Saint-Galmier, Veauche, Saint-Just-
Saint-Rambert et la Mission Locale du Forez. 

  + Inscriptions pour les visites
au 04 77 55 90 85(1) du 11 au 20 avril.
Infos sur andrezieux-boutheon.com.

1. Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. 

"Au cæur des 
entreprises" vous 

ouvre les portes d'une 
trentaine d'entreprises 

dans des secteurs 
d'activités très variés : 

logistique, service, 
industrie, sécurité, 

transport, etc. 
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\\ Balance ton jeu
Après la culture en 2022, place au sport en 2023. En investissant le 
pétanquodrome le samedi 11 mars prochain, l’événement autour des 
droits des femmes, baptisé "Balance ton jeu", entend bien tenir toutes 
ses promesses.

Sensibilisation aux droits à travers la 
pratique sportive tout en garantissant 
un égal accès à toutes et tous, c’est la 
thématique de cette nouvelle édition 
en écho à la journée internationale des 
droits des femmes, traditionnellement 
célébrée le 8 mars. Rencontres, jeux, 
échanges, témoignages proposés par 
plusieurs partenaires sportifs et socio-
culturels de la commune : le programme 
s’annonce riche au pétanquodrome, le 
11 mars prochain. 

L’objectif de "Balance ton jeu"  ? Allier 
temps d’informations et découvertes 
sportives dans un format ludique, guidés 
par les partenaires présents, dans le 
cadre de la délégation « Égalité hommes-
femmes » portée par Marie-Claire Grange, 
conseillère municipale déléguée. Et ce 
sont les licenciées de la Pétanque de 
L’Envol qui ouvrent le jeu. 

La pétanque, 
un sport au féminin 

Avec une section féminine très active, la 
pétanque sait se conjuguer au féminin à 
Andrézieux-Bouthéon. C’est l’exemple 
d’Alexandra, Marinette, Anne-Marie et 
Aurélie, toutes joueuses à la Pétanque 
de L’Envol et fières de l’être ! Bénévole, 
mère de famille, retraitée, en activité, toutes 
s’entraînent chaque semaine. Femmes 
de caractère, elles n’hésitent pas à porter 
d’une même voix leur amour de la discipline, 
qu’elles pratiquent en parfaite harmonie 
avec leurs homologues masculins. « Il y a 
une bonne ambiance au club et la pétanque 
n’est pas réservée aux hommes ! Il faut 
essayer et laisser s’exprimer sa personnalité. 
Il faut aussi savoir aiguiser son caractère et 
parfois… ne pas écouter les autres. En un 
mot, foncez ! ». 

Ensemble 
contre les 
discriminations
"Balance ton jeu" s'inscrit 
dans le cadre des Semaines de 
l’égalité, organisées du 5 au 24 
mars 2023 par Saint-Étienne 
Métropole. Chaque année, 
les multiples événements 
portés par les communes 
métropolitaines permettent de 
sensibiliser un large public aux 
enjeux liés à l'égalité et aux 
discriminations. Ces actions 
sont proposées en écho au  
8 mars, journée internationale 
des droits des femmes et au  
21 mars, journée internationale 
pour l’élimination de la 
discrimination raciale.

+ Rendez-vous samedi 11 mars 
au pétanquodrome (291, rue 
Roland-Garros) à partir de 15 h. 
Détail des animations p. 30. 

La Pétanque de l'Envol compte sur une 
section féminine active.
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Petits et grands chantiers

Le bonheur est dans le parc
Les travaux vont bon train dans le 
parc Martouret, qui bénéficie d’un 
réaménagement global pour préserver 
la qualité de son cadre de vie. En premier 
lieu, une aire de jeux, accessible aux 
personnes à mobilité réduite, pourra 
accueillir les enfants de 2 à 12 ans dès 
la livraison de l’équipement, dans le 
printemps. 

De plus, le site sera désormais doté d’un 
espace sanitaire et d’un point d’eau, d’un 
cheminement piéton ainsi que d’une 
haie d’essences locales le dissociant de 
la partie commémorative du parc. Plus 
largement, de nombreux aménagements 
compléteront le programme : réfection du parvis de la salle des mariages, 
reprofilage des soubassements par des enrochements, le remplacement 
des traverses en bois vieillissantes, remodelage du stationnement. 

Fin du 
gros-œuvre 
pour le futur 
Pôle Rugby 
Si le chantier se poursuit au stade 
Roger Baudras, le gros-œuvre, 
lui, est en phase d’être achevé. 
Il concernait principalement 
l’extension de la partie sud, jouxtant 
la tribune Julien Bonnaire, qui 
comprend un nouveau bâtiment de 
deux étages. À l’issue des travaux, 
il aura vocation à accueillir, entre 
autres, le club house et des espaces 
administratifs. En attendant, les 
autres corps de métiers s’affairent 

à finaliser l’équipement afin qu'il soit parfaitement opérationnel pour son club 
pensionnaire, le RCAB, mais aussi pour l’accueil des Wallabies, qui seront de retour 
cet automne pour la Coupe du monde de rugby 2023.

175
C’est le nombre de 
kilomètres de voirie 
déneigés cet hiver. 

Équipés d’un camion saleuse 
et lame, les agents des 
services techniques de la ville 
procèdent chaque hiver aux 
opérations de déneigement. 
De jour comme de nuit, une 
équipe se mobilise pour 
sécuriser les principaux axes 
routiers et les abords les 
bâtiments publics. 

Les équipements en 
bois ont été choisis 
pour s'intégrer 

parfaitement dans le cadre 
verdoyant du parc. 
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\\ Voirie : on fait le point 
Pour améliorer le confort et la sécurité, toujours en lien avec les 
remontées citoyennes, la Ville procède, avec Saint-Étienne Métropole, 
à de nombreuses opérations de voirie. Pour certaines, elles intègrent 
des travaux d’enfouissement de réseaux à venir et de nouveaux 
aménagements en matière de mobilité douce. 

LES RÉALISATIONS 2022
› Impasse Clément Ader : enrobé de chaussée
› Rue Georges Guynemer : trottoir et reprise d’enrobé de chaussée
› Rue des Jarretières : trottoir et enrobé de chaussée
› Impasse Saint-Exupéry : aménagement de places de parking, trottoirs et enrobé de chaussée
› Avenue Jean Martouret : reprise d’un plateau surélevé et enrobé de chaussée 
› Avenue du Parc / rue des Cèdres : création d’un trottoir et d’un passage piétons
› Rue Alexander Fleming : création d’une voie cyclable, trottoir et enrobé de chaussée  
› Rue Claudius Juquel : création d’une voie cyclable et trottoir

Quelques exemples de travaux menés en 2022 :

› Rue Alexander Fleming › Croisement de l'avenue Martouret 
et de la place des Cèdres

› Rue Claudius Juquel

Rue des Jarretières
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Rue de la Fontchalon

Rue A. Nobel

Rue J. Riboulon

Rue du 8 mai

Av. du Parc

Impasse St Exupery

Rue G. Guynemer

Réalisations 2022 Projets 2023

Rue P. Grousset

Rue de la Chaux

Rue C. Juquel

Rue J. Cugnot

Rue des Jarretières

Av. Jean Martouret

Allée des Acacias

Lot. Les Camélias
Rue A.Fleming

Av. J. Mermoz

Rue des Chambons

Rue E. Diard

Impasse C. Ader

Rue des Chênes

Rue E. Deroche

Rue L. de Gallois

Av. de l’Europe
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LES PROJETS 2023 

› Rue Paul Grousset : mise en séparatif du réseau d’assainissement + voirie
›  Avenue de l’Europe : création d’une piste cyclable + trottoir
›  Rue Joseph Cugnot : renouvellement canalisation eau potable
›  Boulevard Louis Pasteur, Rue du 8 Mai 1945, Allée Schweitzer : renouvellement canalisation eau potable
›  Lotissement Les Camélias : renouvellement canalisation eau potable 
›  Avenue Jean Mermoz : aménagement de la voie bus 
›  Rue des Chambons : prolongation conduite eau potable 
›  Rue Ennemonde Diard : renouvellement conduite eau potable 
›  Rue Jules Riboulon : renouvellement conduit
›  Rue de la Chaux : enfouissement des réseaux et mise en conformité des trottoirs
›  Rue des Chênes : prolongation réseaux d’assainissement 
›  Rue Alfred Nobel : enfouissement réseau
›  Rue de la Fontchalon : enfouissement
›  Rue Élisa Deroche : création d’un plateau surélevé
›  Rue Louis de Gallois : enrobé de chaussée

Budget prévisionnel alloué : 700 000 € TTC
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\\ Une nouvelle saison sur les rails 
Dès le 1er avril, les voyageurs du temps pourront embarquer à nouveau pour 
L'Aventure du Train, une expérience unique, accessible à partir de 3 ans. Curieux 
ou passionné de l’histoire ferroviaire, L'Aventure du Train vous offre un parcours-
spectacle numérique et immersif, suivi d'une balade en petit train pour visiter les 
vestiges du terminus de la ligne en bord de Loire. Durant 1 h 30, les visiteurs sont 
accompagnés par les pionniers du rail pour découvrir l’histoire fabuleuse de la 
première ligne de chemin de fer du continent européen de 1827. Pour ne pas rester 
à quai, réservez d’avance votre billet et prévoyez d’être présent 15 minutes avant 
votre départ. Ouverture les mercredis, samedis et dimanches (départs à 15 h et 17 
h 15). Pendant les vacances d’avril (zone A) : ouverture du mercredi au dimanche 
(départs à 10 h, 15 h et 17 h 15). 

+ L'Aventure du Train - 23, avenue Jean Martouret  - aventuredutrain.com

En 2022, 
7 420 

voyageurs
ont embarqué pour découvrir 
l'histoire de la première ligne 

de chemin de fer pendant 
les sept mois d'ouverture.

Voyage, voyage...
La Ville d'Andrézieux Bouthéon, en partenariat 
avec l’Agence nationale des chèques vacances 
(ANCV) propose aux personnes isolées, partant 
pas ou peu en vacances (ou qui peuvent 
prétendre à l’aide ANCV), un voyage de 5 jours et 
4 nuits au village club Miléade à Morzine, du 25 
au 29 septembre 2023. Vous pouvez en bénéficier 
si vous résidez sur la commune et avez plus de 60 
ans, à la retraite ou sans activité professionnelle, 
ou si vous avez plus de 55 ans et possédez une 
carte d’invalidité ou êtes titulaire de l’Allocation 
adulte handicapé (AAH).

+ Réunion d’information : vendredi 7 avril à 15 h 
à Casa. Renseignements au 04 77 55 55 46.

1 jeune + 1 senior = plus de sport !
 
"Du sport virtuel au sport réel" c'est le combo proposé par les 
ateliers intergénérationnels de l'Ufolep*, qui se tiendront à Casa, 
en avril et mai prochains. Ouverts aux personnes de plus de 60 
ans accompagnées de l’un de leurs petits-enfants, ils permettent 
de partager une séance de sport, d’abord en virtuel (console) 
puis en conditions réelles. Le programme comprend cinq sessions 
d'activités variées : bowling/pétanque (18 avril et 3 mai), tir à l’arc 
(19 avril, au Nelumbo), golf (20 avril) et marche (26 avril). Prêts 
à relever le défi ? Inscrivez-vous dès maintenant auprès de Casa 
au 04 77 55 55 46. Présence indispensable à toutes les séances.

*Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique
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Un nouvel espace
pour les jeunes 

Depuis le mois de janvier, un nouvel 
espace d’accueil jeunesse est né dans 

le quartier de Bouthéon. 

Brahim, Romain, Evan, Safia, Sandro, Mehdi, Camille ou 
encore Zelina, ces jeunes ont un point commun : ils se 
sont tous rendus au moins une fois à l’Espace Gadagne. 
Ce nouveau service d’accueil jeunesse, gratuit et libre 
d’accès, est destiné aux  jeunes de 11 à 15 ans, habitant 
la commune. Pour Céline Montagnon, adjointe au maire 
chargée de la jeunesse, de l’éducation et de la citoyenneté, 
l’Espace Gadagne vise à « favoriser la mixité, la rencontre 
entre jeunes de différents quartiers et à encourager leur 
engagement citoyen ». Ce rôle de trait d’union est en partie 
confié à Khalid Beddal, référent jeunesse, animateur de ce 
nouveau lieu plein de promesses. 

+ Espace Gadagne 
13, rue Guillaume de Gadagne  

Les mots de

Noa,
en classe de 3e 

«  J'allais au city stade et j’ai 
rencontré Khalid qui nous a 
parlé de l’Espace Gadagne. 

Nous avons ensuite été 
accueillis à la mairie. Depuis,  

je suis venu plusieurs fois.  
C’est bien, on peut se retrouver 

et discuter entre jeunes .»

Deux questions à Khalid, 
référent jeunesse

Un premier bilan après deux mois d’ouverture ? 

La création de ce lieu répond à une véritable 
demande des jeunes de la commune, 
notamment de la tranche pré-ados et ados. 
Depuis l’ouverture, il y a eu beaucoup de 

passage avec des profils très différents, issus 
de tous les quartiers, qui ne se connaissent pas 

toujours. Mon rôle est de les accueillir et d’animer 
le site en faisant le lien entre les publics. Cela peut 

passer par des jeux de sociétés, des échanges dans un climat 
convivial et prochainement par des projets collectifs. Ils ont parfois des questions 
sur l’orientation, l’emploi, les loisirs, les stages. Mon rôle, c’est aussi de les aiguiller 
vers les services ressources afin de les accompagner au mieux.

Quelle est la prochaine étape pour cette structure jeunesse ? 

Tout d’abord, il faut continuer à faire connaître ce lieu auprès de tous les jeunes et 
leurs parents. Malgré tout, le bouche-à-oreille fonctionne bien. D’ailleurs, beaucoup 
reviennent et sont forces de propositions. Certains souhaitent même développer 
des projets. En cela, nous pourrons nous appuyer sur la collaboration avec d’autres 
services et structures, comme par exemple avec l’Espace numérique public. 

L’animateur jeunesse est présent chaque mercredi de 13 h 30 à 
18 h et 2 samedis par mois de 14 h à 18 h. 
Durant les vacances, de nouvelles permanences sont proposées. 
+ Plus d’infos auprès de Khalid Beddal au 06 32 20 64 61.
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Pour une ville plus sûre 

Le bloc-notes

Horaires

― Repas des aînés 
Mercredi 29 mars à 12 h - Salles Andrena
Accessible aux personnes déjà inscrites. Renseigne-
ments auprès du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) au 04 77 55 70 89.

Retrouvez ici les informations à venir concernant les services municipaux.

Pour contribuer à la sécurité de tous, la signalisation 
des zones 30 km / h est renforcée dès le printemps 
dans tous les centres-bourgs de la commune. 

Plus belle 
ma ville

Durant tout le mois 
de mars, contribuez 
à rendre votre ville 
plus belle avec l’opération « Nettoyage citoyen ». 
Pour cela, retirez à l’accueil de la mairie gants 
et sacs pour nettoyer votre quartier ou votre 
environnement proche. Une benne est installée 
aux abords du Complexe d’animation des bords 
de Loire jusqu’à la fin du mois pour recueillir le 
fruit de vos collectes. Envoyez-nous vos photos 
à communication@andrezieux-boutheon.com. 

Sachez aussi que votre ville vous encourage au 
quotidien, en vous proposant des kits réutilisables  
gratuits Natur’nette®, à retirer à l’accueil de votre 
mairie toute l’année. 

Fermeture

― EFI (Espace famille info)
Fermeture au public du service scolaire/périscolaire 
du lundi 10 avril au vendredi 14 avril inclus. 
Permanence téléphonique et mail. 
Accueil uniquement sur rendez-vous. 

Le saviez-vous ? 
En roulant à 30 km/h, le champ visuel 

est nettement plus performant : quand on 
regarde devant soi, on voit jusqu’à 120°. 

À 50 km/h, le champ de vision est 
réduit à seulement 90°.(1) 

1 Source : www.preventionroutiere.asso.fr

Fréquentés par une multitude d’usagers (motorisés, piétons, 
cyclistes, trottinettes, etc.), certains espaces publics sont sujets 
à un trafic dense, parfois source de dangers ou d’accidents. 
Consciente des différents enjeux en matière de sécurité, de 
tranquillité mais aussi de mobilité, la Ville d’Andrézieux-
Bouthéon choisit de renforcer la signalisation des zones 
limitées à 30  km/h qui concernent principalement les trois 
centres-bourgs : Bouthéon, Andrézieux et la Chapelle. Dès le 
printemps, des opérations de marquage au sol seront menées, 
couplées à la pose de panneaux de signalisation identifiant 
ces périmètres plus sensibles, qui abritent notamment des 
écoles. Ces outils, combinés à ceux déjà mis en œuvre (radars 
pédagogiques, etc.), visent à offrir à tous une mobilité plus 
sécurisée et davantage propice au partage de l’espace public. 
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ÉCOLE 
Déjà l’heure des inscriptions !  

Vacances, 
j’oublie tout…
sauf Sports'Vacances ! 
Du 8 au 24 avril, ce sont les vacances 
de printemps… Et qui dit vacances dit 
« Sports’ Vacances » pour les 6-15 ans. 
Nos animateurs débordent d’imagination 
pour concevoir des activités ludiques et 
sportives originales. On vous le promet, 
vos enfants ne vont pas s’ennuyer ! 
N’oubliez pas de vous rendre sur votre 
espace famille sur le portail EFI à la 
fin du mois de mars pour inscrire votre 
enfant. 

+ Renseignements auprès du service des 
sports au 04 77 36 24 80.

Parents, à vos «  devoirs  »  ! Il est temps d’effectuer vos 
démarches pour inscrire votre enfant pour la rentrée scolaire 
de septembre 2023. Cette étape est essentielle pour accéder 
aux nombreux services proposés par la Ville d’Andrézieux-
Bouthéon.

Votre enfant s’apprête à rentrer à l’école sur Andrézieux-Bouthéon  pour 
la première fois  ? Vous venez d’emménager dans notre commune ? Vous 
souhaitez inscrire votre enfant dans une école publique ou privée ? Le service 
EFI (Espace Famille Info) est à votre disposition pour vous accompagner. 

Comment effectuer l’inscription ? 

Pour une première inscription scolaire, il est impératif de prendre un rendez-
vous au service scolaire/périscolaire - EFI en contactant le 04 77 55 70 99. 
Sinon, un simple mail suffit  : efi@andrezieux-boutheon.com en veillant à 
bien joindre l’ensemble des documents indispensables pour l'inscription de 
votre enfant  : fiche d’inscription scolaire 2023-2024, copie de toutes les 
pages de votre livret de famille, justificatif de domicile de moins de 3 mois, 
attestation de droits CAF ou de votre quotient familial CAF. 

Pour l’école privée Jeanne d’Arc, joindre directement la direction de 
l’établissement par courriel à jeannedarc.direction42@gmail.com ou au  
04 77 36 78 36, puis contacter le service Scolaire/Périscolaire - EFI au  
04 77 55 70 99.

Ouverture des dossiers administratifs 

Courant mai 2023, vous devrez renouveler le dossier administratif de 
votre enfant si vous souhaitez l’inscrire au restaurant scolaire, à l’accueil 
périscolaire (études suivies), à Sports’ Vacances pour l’été 2023 ou à l’École 
municipale des sports (EMS) pour l’année 2023/2024.
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Un plan communal
de sauvegarde (PCS) 
pour Andrézieux-
Bouthéon

| G
rand angle |

Grand angle

Aucune commune, quelle qu’elle soit, n’est à l’abri du risque.  
Du fait de sa proximité avec la Loire et les rivières, de son 
maillage routier et ferroviaire et de son tissu industriel 
conséquent, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon est une commune 
particulièrement exposée puisqu’elle peut être potentiellement 
touchée par quatre risques majeurs. Face à ces dangers, 
l’anticipation, la préparation et l’implication de chacun sont 
des facteurs essentiels de protection. Pour cela, la commune 
est dotée d’un Plan Communal de Sauvegarde, en cours de 
réactualisation. En cas de crise majeure, c’est cette organisation, 
définie par le PCS, qui est activée afin de faire face, le plus 
efficacement possible, à des situations extrêmes très diverses. 

Mais il est tout aussi essentiel que la population soit informée 
de l’existence de ces risques et sache comment réagir si un 
événement particulièrement grave survient. C’est la raison 
d’être du Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs (DICRIM) que vous trouverez dans cet Envol Mag. Nous 
vous invitons à le lire et à le conserver précieusement. Il vous 
permettra de connaître tous les bons réflexes à adopter. Mieux 
préparés, mieux informés, vous pourrez ainsi agir et aider vos 
proches en situation d’urgence. Parce que nous pouvons tous, à 
condition de nous informer, être acteurs de notre sécurité et de 
notre protection !

Photo ©SNF SA
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Entretien avec 
Carl Incorvaia, 
adjoint en charge de la tranquillité 
publique
 

L’Envol mag : Expliquez-nous ce qu’est un Plan 
Communal de Sauvegarde.

Carl Incorvaia : C’est un document qui vise à définir les 
actions à mettre en œuvre pour protéger les populations et 

les biens en cas de catastrophe naturelle ou technologique sur un 
territoire donné. Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est élaboré 
et mis en œuvre par les communes et les intercommunalités, en 
collaboration avec les services de l'État et les partenaires locaux. C’est 
un plan « ORSEC » à l’échelle locale.

Comment est-il composé ? 
Le PCS comprend plusieurs parties, notamment une analyse des 
risques, une stratégie de prévention et de protection, un plan d'alerte 
et d'évacuation, un plan d'intervention et un plan de relèvement. Il est 
actualisé régulièrement pour tenir compte de l’évolution des risques et 
des nouvelles exigences réglementaires.

Est-il obligatoire ?
Oui, l'élaboration d'un PCS est obligatoire pour toutes les communes 
de France depuis 2005, dans le cadre de la loi de modernisation de la 
sécurité civile. C’est aussi un élément clé dans la politique de prévention 
des risques naturels prévisibles.

De quand date le précédent PCS ?
Le premier PCS a été créé en 2008. Il a ensuite été remis à jour à plusieurs 
reprises. Le dernier Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs (DICRIM) a été distribué aux habitants en 2016 dans le magazine 
municipal.

Concrètement, comment élabore-t-on un PCS ? 
Un Plan Communal de Sauvegarde s’élabore suivant plusieurs étapes : 

Il s'agit d’abord de recenser les différents risques naturels 
et technologiques auxquels la commune est exposée, ainsi 
que leurs probabilités et leurs conséquences potentielles. 
Cette étape d’identification des risques peut être réalisée 
en collaboration avec les services de l'État, les partenaires 
locaux et les experts en risques.

Ensuite, il va s’agir de déterminer les actions à mettre en 
œuvre pour réduire les risques et protéger les populations 
et les biens. Cela peut inclure, par exemple, des mesures 
de prévention, la création de plans d'alerte et d'évacuation, 
ou encore la mise en place de dispositifs de surveillance. 

Après cette phase de définition de la stratégie de 
prévention et de protection, il faut décrire - et écrire - les 
actions à décliner pour faire face aux situations d'urgence, 
notamment les procédures d'alerte et d'évacuation, les 
plans de secours et les moyens de communication.

1

2

3
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Ces procédures posées, il convient de préciser les 
modalités de suivi et d'évaluation du PCS, notamment les 
indicateurs de performance et les mises à jour à prévoir.

La dernière étape est celle de la sensibilisation et 
de l’information de la population. Il est important de 
sensibiliser les habitants aux risques et aux actions 
prévues dans le PCS pour garantir leur participation 
active dans les mesures de prévention et de protection.

En quoi consiste la réactualisation de ce document ?

C’est un travail de longue haleine qui nécessite de mettre à jour les 
fiches « action » ainsi que la totalité de ce que l’on appelle le « catalogue 
ressources », à savoir : 
- l’actualisation des coordonnées des personnes et entreprises à 
prévenir en fonction de leur localisation concernée par le sinistre ;
- la liste des hébergements disponibles (hôtels, structures d’accueil, 
gymnases...) pour l’accueil d’éventuels sinistrés ;
- les coordonnées des bénévoles et structures associatives avec les 
contacts nécessaires, pour le soutien logistique ;
- les ressources mobilisées pour organiser le ravitaillement d’urgence 
des forces de sécurité et de la population ;
- le listing exhaustif des forces de l’ordre et de sécurité ;
- l’annuaire des services municipaux et cadres à mobiliser pour 
l’apport logistique ;
- l’organisation des soutiens psychologiques ;
- la gestion des dons et des bénévoles ;
- les matériels et réseaux informatiques pour la cellule de crise... 

Où en est la 
commune 
aujourd’hui ?
Nous travaillons à la réactualisation 
de notre PCS qui devrait être entériné 
dans les semaines qui viennent. Quant 
au Document d’information communal 
sur les risques majeurs (DICRIM), la 
toute dernière mouture est encartée 
dans ce numéro de l’Envol Mag. Gardez 
bien ce document à portée de main !

4

5

La dernière crue importante sur notre commune date de 2008. Lors de cet épisode, 
la Loire avait atteint un débit de 3 030 m3/seconde.

Vous souhaitez intégrer 
ou modifier vos données 
personnelles dans le fichier du 
système d’alerte à la population 
pour être averti des éventuels 
risques majeurs menaçant votre 
habitation, votre quartier ou 
votre lieu de travail ?

Rendez-vous sur 
andrezieux-boutheon.com 
> Démarches et services > 
Prévention contre les risques 
naturels et technologiques
ou rendez-vous à l’accueil de la 
Mairie aux heures d’ouvertures.
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pour Andrézieux-Bouthéon ? 

BOURG
D’ANDRÉZIEUX

LA CHAPELLE

BOURG DE
BOUTHÉON

Le risque inondation
C’est-à-dire le risque lié à la Loire ou l’inondation dite « de plaine » avec trois 
types de crues : 

› Les crues « cévenoles » provoquées par les orages violents et brusques d’origine méditerranéenne. 
Elles concernent surtout le haut bassin de la Loire et de l’Allier. 
› Les crues « atlantiques  » sont engendrées par de longues périodes pluvieuses et s’étendent 
généralement à l’ouest et au nord du bassin versant du fleuve.
› Les crues « mixtes » qui sont les plus redoutées car résultant de la conjonction des deux types 
d’évènements.

Risque lié au Furan
› Le bassin amont du Furan est situé à la limite septentrionale de la 
zone d’influence des orages cévenols et est sujet à des épisodes 
pluviométriques d’une exceptionnelle intensité, sous la forme d’orages 
très localisés. Les violentes crues torrentielles qui en résultent 
s‘apparentent aux crues que l’on rencontre typiquement dans le sud 
et dans les régions montagneuses de France. 

Le risque rupture de 
barrage
Quatre barrages sont susceptibles de menacer la commune :  

Lavalette, Grangent, Le Pas de Riot et le Gouffre d’Enfer. 

Barrage de Grangent
› Le risque majeur considéré ici est la rupture brutale et imprévue du barrage. 

Une rupture de barrage entraîne la formation d’une onde de submersion 
qui va se traduire par une élévation brutale du niveau de l’eau à l’aval. 

On peut comparer cette onde de submersion à un raz de marée (ou 
tsunami). 
› D’après le Plan Particulier d’Intervention (PPI) émis par la  
Préfecture de la Loire, l’onde de submersion arriverait au niveau 
sud de la commune en 10 minutes, au niveau du pont de la Loire 
en 15 minutes et au niveau de Bouthéon en 30 minutes. 

› Le temps d’obtention du plan d’eau maximal, qui est de 8 m au 
dessus du niveau d’étiage, serait atteint en 30 minutes au niveau 

du pont de la Loire. 

Le Pas de Riot, le Gouffre d’Enfer
› Le complexe hydraulique du barrage du Gouffre d’Enfer est un ensemble 
d’ouvrages construit de 1862 à 1866 par l’État à la suite d’inondations dans la vallée du 
Furan et la ville de Saint-Étienne. Sa fonction initiale était l’approvisionnement en eau potable de l’agglomération 
stéphanoise, combinée à l’écrêtement des crues. Aujourd’hui, le barrage du Gouffre d'Enfer est maintenu à retenue 
vide afin d’anticiper les événements hydrologiques exceptionnels. Le barrage du Pas de Riot préserve sa fonction 
d'alimentation en eau potable. Le complexe hydraulique du Gouffre d’Enfer est considéré comme intéressant la 
sécurité publique et n’est pas répertorié dans la classe des « grands barrages » comme l’est le barrage de Grangent. 
Ainsi, aucun Plan Particulier d’Intervention ni plan de secours n’y est associé. 
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BOURG DE
BOUTHÉON

Le risque transport de matières 
dangereuses

Le risque industriel
Un risque industriel majeur est un évènement accidentel qui se produit sur un site industriel 
et entraîne des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisi-
nantes, les biens et/ou l’environnement. Il se matérialise par un incident dû au process, à la 
manutention, au stockage ou toute autre action liée à la vie d’un site de production industriel. 
4 types de dangers, potentiellement cumulables, liés à un risque industriel sont à considérer : 
› la surpression liée à une explosion (effets thermique et mécanique) ;
› les brûlures provoquées par un incendie (effet thermique) ;
› l’inhalation d’une substance chimique toxique suite à une fuite ou un dégagement de nuage toxique ; 
› une pollution du sol et des eaux.

Classification SEVESO (entreprise SNF SA)
› L’entreprise SNF SA (classée SEVESO seuil haut), qui fabrique des polymères acryliques sous différentes formes, est 
identifiée par l’État comme présentant un risque majeur. 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
› Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, 

notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est potentiellement une installation classée pour la protection de 
l'environnement (ICPE).

Transport routier
Le risque de transport de matières dangereuses par routes se matérialise 
par un accident de véhicule transportant des matières dangereuses 
(inflammables, toxiques, explosives, corrosives ou radioactives) sur la 
voie routière. Quatre types de dangers liés à un accident de transport 
de matières dangereuses sont à considérer : 
›  la surpression liée à une explosion (effets thermique et mécanique); 
›  les brûlures provoquées par un incendie (effet thermique) ; 
›  l’inhalation d’une substance chimique toxique suite à une fuite ou 
un dégagement de nuage toxique ; 
›  une pollution du sol et des eaux.

Transport par voies ferrées
› Le risque de transport de matières dangereuses par voies ferrées 

se matérialise par un accident de train transportant des matières 
dangereuses (inflammables, toxiques, explosives, corrosives ou 

radioactives) sur une voie ferroviaire. Les quatre types de danger sont 
identiques à ceux induits par le transport terrestre. 

Transport aérien
› En cas d'accident d'avion sur le territoire communal, le préfet déclenche 

le SATER (Sauvetage-Aéroterrestre). Ce plan de secours est un plan 
départemental ayant pour objectifs la recherche terrestre et la localisation 

précise d'aéronefs civils ou militaires en détresse et de ses occupants. 

Transport par canalisations
› Une matière est classée dangereuse lorsqu'elle est susceptible d'entraîner des conséquences 

graves pour la population, les biens et/ou l'environnement, en fonction de ses propriétés 
physiques et/ou chimiques, ou par la nature des réactions qu'elle peut engendrer. Le risque de 

transport de matières dangereuses par canalisation est consécutif à un accident se produisant 
lors du transport de ces matières par canalisation. Les quatre types de danger sont identiques à ceux 

induits par le transport terrestre ou ferroviaire. 
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Ma ville est épatante !

Le portrait 
Natanaël Bœuf

" Qui danse me suive "

Seul danseur classique et modern'jazz du 
Conservatoire François Mazoyer, Natanaël 
nous montre avec une pointe d’humour et 
sans demi-mesure, que la danse s’accorde 
bel et bien au masculin. 

Entre crampons ou chaussons, le choix des garçons est 
parfois vite fait quand il s’agit de loisirs. C’est pourtant 
la danse que choisit Natanaël Bœuf, dès l’âge de 5 ans. 
« Après avoir essayé claquettes et zumba, j’ai débuté 
la danse en cursus « Découverte » au Conservatoire 
d’Andrézieux-Bouthéon. J’ai adoré. Cette passion est 
venue naturellement et cela a toujours été un bon 
moyen pour exprimer ma créativité. » Élève en danse 
classique et modern’jazz, Natanaël suit six heures de 
cours par semaine en plus de ses cours au collège. 
Un emploi du temps plutôt chargé pour ce garçon de 
treize ans, résolument passionné mais aussi déterminé, 
qui ne se soucie guère du regard des autres. Car à la 
question que certains peuvent poser « Mais… tu fais 
de la danse  ?!  », Natanaël répond avec assurance 
« Oui, et alors ? », et ce, toujours avec le sourire. Car 
si l’enseignement de la danse est ouvert à toutes et 
tous, la discipline reste en revanche peu plébiscitée par 
les garçons. Bien souvent à tort, puisqu'elle développe 
musculature, endurance physique mais aussi sens du 
rythme. 

Un futur danseur professionnel ?  

Son enthousiasme pour la danse semble lui donner 
des ailes, à l'image des galas de fin d’année durant 
lesquels, Natanaël fait preuve d’une grande quiétude : 
« Je ne stresse jamais, à l’exception peut-être de mon 
entrée en scène. C’est notre moment de plaisir avec 
tout le groupe où l’on présente le travail de l’année. » 
Sa professeure de danse, Françoise, en témoigne  : 
« Natanaël est hyper motivé. Sa spontanéité et sa 
sociabilité sont des atouts. De plus, c’est un excellent 
comédien ! Il est dans l’improvisation perpétuelle 
ce qui offre une dynamique très créative lorsque le 
groupe développe des chorégraphies. » Et Natanaël de 
compléter : « J’ai parfois des idées farfelues. Alors on 
s’embarque dans des projets un peu originaux. » 
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«Je ne stresse jamais, 
à l’exception peut-être de 
mon entrée en scène. C’est 
notre moment de plaisir avec 
tout le groupe... »

Que ce soit sur le parquet de sa salle 
de danse favorite ou en salle de classe, 
l’élève de 4e sait rester sérieux « 
Lorsque j’étais enfant, je voulais devenir 
danseur professionnel. J'étais influencé 
par l’immense talent de personnalités 
comme Patrick Dupont ou Chris Marquez. 
Aujourd’hui, je souhaite me diriger vers 
les métiers de l’hôtellerie restauration. 
Servir dans un grand restaurant, devenir 
maître d’hôtel ou bien stewart, cela me 
plairait. C’est un plaisir de rendre les gens 
heureux. » 

Si l’avenir s’offre à lui, Natanaël compte 
bien poursuivre la danse tant que cela sera possible. « Depuis mes débuts, j’ai 
beaucoup progressé tant en variations qu’en technique. Mon seul bémol reste 
la souplesse (rires). Mais ça fait longtemps que je suis au Conservatoire, alors 
tant que je pourrais danser ici, je le ferai. » 

| M
a ville est épatante ! |

Un animal : 
le chat (parce qu’il
se la coule douce !)

Nathanaël, 
en quelques mots...

Un souvenir : 
mon voyage en Floride,  
à Orlando

Une personnalité : 
Dam So, le rappeur 
français

Une qualité : sociable
Un défaut : parfois bavard
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Tout pour l’habitat 
Trois jours pour avoir toutes les clefs en main en matière 
d’habitat, c’est possible ! Le Salon Happytat dédié à votre 
intérieur, l’équipement de la maison et du jardin, a réuni de 
nombreux professionnels, qui ont offert tout leur savoir-faire 
au public présent du 17 au 19 février dernier au CABL. 

29e Salon des Kiwanis 
Vendredi 24 et samedi 25 février, le club Les Kiwanis a retrouvé 
son fidèle public au sein du complexe d’animation des bords de 
Loire. Sur place, les visiteurs ont découvert plus de 80 exposants, 
dont 70 vignerons de toutes les régions de France. Dégustations, 
conseils et tombola ont fait le bonheur de tous les adeptes des 
vins et de la gastronomie. À noter que tous les bénéfices du 
salon sont reversés au profit des enfants défavorisés.

Baissé de rideau pour les Dauphins Magiques

Après 27 ans, 14 belles éditions du Festival international de magie et la 

venue de grands artistes, l’association Les Dauphins Magiques, présidée 

par Maryse Liversain, tire sa révérence avec beaucoup d’émotion. Portée 

par une quarantaine de bénévoles passionnés et soutenue par les 

municipalités successives et de nombreux partenaires, l’association a su 

fidéliser un public nombreux au Théâtre du Parc. 

Le 26 janvier dernier, Les Dauphins Magiques ont choisi de 

remettre un chèque aux associations "Croq’la vie", mobilisée 

auprès des résidents de l’Ehpad des Terrasses, et "Le Père Noël 

du lundi" qui apporte réconfort aux enfants malades. Un bel au 

revoir qui s’achève sur un geste solidaire et généreux, à l'image 

de cette association au grand cœur.  
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Trop forts, les Kids ! 
La neige n'a pas empêché le Kid's Athlé du Fac Athlé, organisé le 
21 janvier au Palais des sports, de se dérouler dans d'excellentes 
conditions. L’événement, qui consiste à combiner plusieurs 
défis sportifs (sauts, sprints, etc.), a compté sur la présence 
de six clubs de la Loire pour cette édition, rassemblant plus de 
180 participants. Les jeunes du Fac ont donné le maximum et 
restent les rois du Palais des sports avec une victoire par équipe 
dans chaque catégorie Éveil-Athlé et Poussins. 

Place aux archers du Fac 
Le 28 et 29 janvier derniers, les championnats départementaux 
de tir à l’arc ont accueilli plus de 70 licenciés durant le week-
end. Le Fac Tir à l’arc a présenté cinq archers : Éloïse Berne, 
Véronique Favier, Patricia Menini, Dominique Béal et Clément 
Batista. Si chacun a performé dans sa catégorie, c’est tout 
le club qui rayonne ! Avec une cinquantaine d’adhérents, 
l’association compte sur une parfaite mixité fille-garçons et 
une belle représentativité junior-senior. Toutes les actus du 
club sont sur arcandrezieux.wordpress.com.  

Le basket pour tous ! 
Le 9 février dernier, le Palais des sports a accueilli une rencontre handisport avec les jeunes du 
club de basket de l’ABLS et ceux du Handi Valide Basket. Cette opération de sensibilisation au 
basket fauteuil, sous la houlette des deux clubs, a offert un autre regard sur la pratique sportive 
tout en renforçant la passion commune pour la balle orange. 
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Gym Phénix : un club 100 % féminin

L'Envol mag : À quelques jours* des 
finales des coupes nationales mixtes de 
gymnastique, on imagine que l’association 
doit être en effervescence ? 
Séverine Chambrias : C’est effectivement un gros challenge 
pour nous. Car nous accueillons généralement quatre à cinq 
compétitions départementales mais l’organisation d’une 
compétition de cette ampleur, c’est une première, ou du moins 
cela fait très longtemps ! C’était un projet porté par notre ancienne 
présidente. Il devait se faire au moment de l’anniversaire du club 
mais a été annulé en raison du Covid. Lorsque la fédération nous 
l’a reproposé, nous n’avons, avec le nouveau bureau, pas hésité, 
même si cela demande un investissement conséquent. Le cahier 
des charges est lourd tant sur les plans administratifs que 
techniques et nous mobilisons par exemple une cinquantaine de 
bénévoles. Mais quelle fierté de pouvoir recevoir au Palais des 
sports d’Andrézieux-Bouthéon, pendant ces deux jours, 300 
gymnastes, filles et garçons de ce niveau ! 

D’autant plus que quatre de vos gymnastes 
en font partie ? 
Oui, nous sommes heureux de nos bons résultats qui ont 
contribué à doper notre nombre de licenciées. Nous comptons 
aujourd’hui 225 gymnastes. L’année 2022 a été pour la 
Gym Phénix notre plus belle année. Nos trois sections  : les 
poussines, les jeunesses et les aînées ont fait première en 
finale départementale, sans compter notre équipe qui a fini 
première au championnat national en juin. On ne s’y attendait 

pas et c’est un grand bonheur ! Cela enthousiasme tout le 
monde et motive nos petites. 

Quels sont vos projets ? 
Sur le plan sportif, nous aimerions beaucoup continuer sur 
cette lancée et mener davantage de filles jusqu’au niveau 
national en individuel. Et par équipe, nous aimerions pouvoir 
emmener, encore cette année, une équipe sur le podium 
national. Mais en dehors de la compétition, nous avons aussi 
une section loisirs qui se développe. Chaque année, nous 
sommes présents à Assos’ pour tous et ce rendez-vous 
nous amène beaucoup de monde. Nous sommes soutenus 
par la Ville d’Andrézieux-Bouthéon et avons la chance de 
bénéficier d’une salle équipée mais nous avons un gros projet, 
actuellement en cours avec la mairie, de renouvellement de 
notre matériel. Rien n’avait été changé ces quinze dernières 
années…

Vous accueillez des gymnastes de 4 à 26 ans, 
qu’en est-il des tout-petits ? 
La compétition ne démarre qu’à 6 ans. Donc entre 4 et 6 ans, 
c’est déjà de la baby-gym. Mais j’aimerai pouvoir proposer de 
l’éveil gymnique pour les tout-petits. C’est un investissement 
car cela demande un encadrement et un matériel différent 
mais c’est quelque chose qui, c’est vrai, me tient beaucoup 
à cœur. 

+ Contact : Gym Phénix Andrézieux 
06 12 48 38 59

Forte de ses très bons résultats l’année dernière, l’association Gym Phénix, 
qui accueille les jeunes gymnastes féminines de 4 à 26 ans, a décidément le vent en poupe ! 

Rencontre avec sa nouvelle présidente, Séverine Chambrias. 

*NDLR : à l'heure où nous bouclons ces pages, les compétitions nationales, du 3 au 5 mars, ne se sont pas 
encore déroulées. 
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Des pros près de chez vous ! 

À tout juste 24 ans, Giuliano Arcuri 
prend la relève de Gilbert et Isabelle 
Badoil pour offrir toute son expérience 
au service d’une clientèle fidèle. Avec 
une gamme de qualité parmi viandes 
rouges, blanches, toutes sous la 
dénomination « Label Rouge », le jeune 
gérant, accompagné de son équipe, a 
choisi de développer son étal traiteur 
avec de nombreux produits italiens 
à découvrir. La boutique promet de 
régaler les papilles de tous et vous 
offrira ses précieux conseils pour 
composer vos repas gourmands et 
gourmets. L’Atelier des Bouchers est 
ouvert du mardi au samedi de 7 h à 
19 h. 

7, rue Aristide Briand 
04 77 55 04 08 

L’Atelier des Bouchers
BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR

Ludiky Jeux
JEUX DE SOCIÉTÉ

Spécialiste dans son domaine, Ludiky 
Jeux propose des jeux modernes de 
plateau, d’ambiance, de stratégie, de 
gestion, d’enquêtes mais aussi d’exté-
rieur, compétitifs ou coopératifs pour 
tout âge. Plus de 600 références sont 
proposées  ! L’enseigne dispose aussi 
de puzzles, de casse-têtes, de livres, de 
jeux et d’accessoires comme les tapis 
de jeux et des pistes de dés. Le maga-
sin est ouvert du mardi au vendredi de 
10 h à 12 h 15 et de 14 h 30 à 18 h 30 
ainsi que le samedi de 10 h à 18 h 30 
et compte aussi un service de clic & 
collecte sur boutique@ludikyjeux.fr. 

12, rue Dorine Bourneton 
Zone des Coquelicots 
07 63 74 29 59  
www.ludikyjeux.fr 

Passionné de sports de glisse, Alexandre 
Morlevat et son équipe vous proposent 
un nouveau concept de loisir insolite : 
une vague de surf indoor. Le flowriding, 
un concept totalement innovant intègre 
une vague pour surfer sur un flux d’eau 
à 26 degrés, projeté sur un liner incliné. 
Tout cela au coeur d’un bar de plage ! Le 
but ? Vivre une expérience inoubliable 
que l’on peut pratiquer toute l’année, 
accessible dès 5 ans pour débutant ou 
confirmé et encadré par un moniteur. 
Ambiance estivale et festive garantie 
grâce à une grande sélection de cocktails 
et tapas. L’enseigne dispose aussi d’une 
grande salle à privatiser.

8, rue Dorine Bourneton 
Zone des Coquelicots 
06 59 61 00 47  
www.takeoff-andrezieux.fr 
Instagram : takeoff_andrezieux

Take Off 
SURF INDOOR & BAR À COCKTAILS

Nouvellement installé ? Ayez les bons réflexes ! 

Pour toute question générale 
sur votre activité commerciale, 
prenez contact avec le manager 
commerce au 06 02 08 23 37 ou à
aszudrowiez@andrezieux-boutheon.com

Le manager 
commerce

Pour enrichir l’Union des  
commerçants et artisans  
d’Andrézieux-Bouthéon  
(UDACAB) de votre expérience, 
faîtes-vous connaître à l'adresse 
udacab42@gmail.com 

L'union des 
commerçants

Le magazine 
municipal

Vous pouvez bénéficier d’une  
parution gratuite (sous conditions) 
pour signaler votre installation. Pour 
en connaître les modalités, contactez 
nous à communication@andrezieux- 
boutheon.com ou au  
04 77 55 52 51. 

| M
a ville est épatante ! |
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Nettoyage citoyen 
DU 1ER AU 31 MARS
Dans votre quartier
Envie de rendre votre ville 
plus belle ? Durant tout le 
mois de mars, la Ville met à 
disposition des habitants des 
gants et sacs à l’accueil de la 
mairie. Une benne est disposée 
devant le CABL. N'oubliez 
pas de partager vos photos 
avec le #nettoyagecitoyenAB 
ou en les envoyant par mail à 
communication@andrezieux-
boutheon.com. 
+ Plus d’informations sur 
andrezieux-boutheon.com

―

Ouverture pêche  
1ère catégorie
SAMEDI 11 MARS
+ Plus d’infos sur peche42.fr 

―

Repas dansant 
DIM. 12 MARS - 12 H 
Salle de Beauregard

Charcuteries, pommes boulangères, 
volaille. Animé par Nicolas Grandfis. 
Tarif : 28 €. 
+ Inscriptions : Amis du Vieux 
Bouthéon au 04 77 54 96 50.

―
23e édition 
de l'Envolée Verte
DIM. 12 MARS 
DÈS 8 H 30
Départ du Complexe 
d'animation des bords de Loire

Parcours de randonnée à pied ou à 
vélo. Circuits VTT de 10 à 70 km. 
Circuits marche de 6 à 25 km. 
Inscriptions sur place dès 7 h. Plat 
chaud offert à l’arrivée. 

+ Informations sur 
www.faccyclo.wixsite.com/clubvelo 
ou à faccyclo@free.fr 

―

Conférence 
Bien dormir pour  
mieux apprendre 
MAR. 14 MARS À 20 H
Théâtre du Parc

Soirée d'information tout public 
organisée par le réseau DYS42. 
Accueil à partir de 19 h 15. 
Inscriptions par mail à 
aredys42@free.fr

+ Infos sur reseaudys42.net

― Balance ton jeu
SAM. 11 MARS À 15 H 

Pétanquodrome - 291, rue Roland Garros

Dans le cadre des semaines de l'égalité 
et de la journée internationale des 
droits des femmes (voir p. 10). 

› Exposition "Sportives" du CDOS. 
› Rencontres. Témoignages de sportifs 
et de représentants d'associations sur le 
sport au féminin. 
› Animations. Jeux de table autour de 
l'égalité et des discriminations.
› Ateliers. Initiation à la pétanque pour 
les grands, jeux d'adresse pour les plus 
petits : mölkky, quilles, boules en bois, etc. 
› Temps de convivialité en fin d'après-
midi avec une restitution vidéo des 
temps forts. 

Aide au déplacement possible. 
+ Renseignements au 04 77 55 70 93 
ou sur andrezieux-boutheon.com.

On fait quoi demain ?

―
Portes ouvertes
Centre de tir d'Andrézieux-Bouthéon
SAMEDI 11 MARS - DE 11 H  À 13 H

C’est un équipement d’exception que vous pourrez découvrir le samedi 11 mars de 
11 h à 13 h. Trois ans après son inauguration officielle, le centre de tir d’Andrézieux-
Bouthéon, plus grand centre de tir sportif indoor de France, peut enfin entrer dans 
sa phase de pleine exploitation. Pour cette occasion, il ouvre ses portes et vous 
invite à découvrir, en compagnie de tireurs confirmés, ce véritable joyau également 
retenu comme centre de préparation olympique. Une occasion unique de venir vous 
essayer au tir à 10 mètres ou tester le simulateur de chasse. 

+ Contact : 04 28 27 06 01 - centredetir@andrezieux-boutheon.com

 + RENDEZ-VOUS LE 11 MARS 
DE 11 H À 13 H. 
9, impasse Chateaubriand
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Solidarité

 ―  Don du sang 
MER. 15 MARS 

DE 15 H 30 À 18 H 30
Salle des Bullieux 

Organisé par l’association 
pour le don de sang bénévole. 

Privilégiez la prise de rendez-vous 
sur dondesang.efs.sante.fr

| O
n fait quoi dem

ain ? | 

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

―  FOOT 
ABFC - Nationale 2 

L'Envol Stadium à 17 h
04 / 03  - ABFC VS GOAL FC  
25 / 03  - ABFC VS Vierzon FC
15 / 04  - ABFC VS Stade Bordelais

―  BASKET  

ABLS - Nationale 1

Palais des sports
14 / 03 - ABLS VS Rueil Basket 
24 / 03 - ABLS VS Tours
31 / 03 - ABLS VS Challans
07 / 04 - ABLS VS Toulouse BC
18 / 04 - ABLS VS CEP Lorient 

―  RUGBY 
RCAB - Fédérale 2

Stade Roger Baudras
05 / 03  – RCAB VS Lons-Le-Saunier 
26 / 03  – RCAB VS Grand Dôle 
16 / 04  – RCAB VS Villars-les-Dombes 

―
Création d’entreprise, 
parlons-en ! 
JEU. 16 MARS 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 : 04 77 01 33 40  
ou estelle.bruneau@mifeloiresud.org

― 
Skiez avec 
Natur’Sport 
L’association Natur’sport vous 
propose des sorties ski / montagne 
vers les plus beaux sommets. Dé-
parts à 5 h d’Andrézieux- 
Bouthéon (parking du Nautiform).
› Sam. 18 mars - Les Arcs 
› Sam. 25 mars - La Rosière Espace 
San Bernardo
› Sam. 1er et dim. 2 avril - Tignes 
Espace Killy - Méribel Mottaret
+ Infos et réservations : 06 88 90 11 99 
ou www.natur-sport.fr

―

Soirée Jazz 
VEN. 17 MARS - 20 H
Auditorium du Kiosque
Bossa nova, ateliers rythmiques 
adultes, collectifs L.G., jazz en 
duo, etc. Places limitées.  
+ Renseignements et inscriptions au 
04 77 55 18 14.

―

Repas de la 
Saint-Patrick
VEN. 17 MARS
CASA
Tarif : 10 €. Sur inscription  
auprès de Casa Restauration  
au 04 77 55 55 47.

―

Soirée dansante 
de la Saint-Patrick
SAM. 18 MARS - 20 H 
Salle des fêtes des Bullieux
Repas irlandais. Tarif : 15 €. 

+ Réservation obligatoire auprès du 
Rugby Club Andrézieux-Bouthéon 
avant le 12 mars au 06 79 70 19 66.

―

Concert solidaire 
DIM. 19 MARS - 16 H
Complexe d’animation des bords de 
Loire

Concert au profit de la Ligue de 
la Loire contre le cancer. Village 
animation avec des stands de la 
Ligue et ses partenaires. Buvette 
sans alcool et dégustations de 
cocktails par les étudiants de l’IAE 
de Saint-Étienne. Animé par les 
Harmonies de la Chazotte et de 
Maclas. Ouverture des portes dès 
15 h. Tarif : 15 €. Billetterie en ligne 
sur ligue-cancer.net/cd42/

+ Informations au 04 77 32 40 55  
ou par mail cd42@ligue-cancer.net

―
L’art naïf à l’honneur 
JUSQU'AU 15 MAI
Pôle culturel le Kiosque
Le hall du Pôle culturel le Kiosque 
accueille jusqu’au 15 mai prochain, 
une fresque de l’artiste locale 
Claire Astheber intitulée « Évasion 
brésilienne ». Une belle ode à l’art 
naïf à retrouver intégralement sur 
www.astheber.com
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― Animations pour toute la famille
DU 8 AU 23 AVRIL

Durant les vacances scolaires, le Château de Bouthéon propose de 
nombreuses animations pour petits et grands : enquêtes, chasses au 

trésor, jeux de piste, ateliers créatifs, balades en calèche. Sur réservation. 
+ Détails du programme sur chateau-boutheon.com

― Lieu d'évasion et de découverte 
Le parc en parcours libre
› Le parc et les animaux de la ferme : chevaux de trait, 
 chèvres, moutons, poules, pigeons, dindes, ânes...  
› Les jardins et espaces boisés : roseraie, potager, arboretum, 
carrés des plantes utiles, vergers, jardin à la française…
Le parcours de visite
› La Loire en histoires : embarquez pour un voyage à la découverte d’un 
fleuve, d’un territoire et d’un château, à travers un parcours étonnant, 
mêlant patrimoine, jeux, aquariums et immersion numérique !

― Université pour tous 
DE SEPTEMBRE À AVRIL - SÉANCES À 14 H 30

Auditorium du château
› Mardi 14 mars - Pierre Savorgnan de Brazza : une vie pour l’Afrique.

› Mardi 21 mars - Edouard Lalo (1823-1892) ou les séductions de 
l’exotisme et du pittoresque. 

› Mardi 4 avril - L’Ukraine, retour sur une histoire tourmentée.
Réservations au 04 77 55 78 00. 

+ Programme complet sur chateau-boutheon.com

― Horaires d'ouverture
› Du mardi au dimanche de 13 h 30 à 17 h 30.
› Vacances scolaires : de 10 h à 17 h 30. 
› Gratuité de la visite (y compris l’exposition Fouilla!!!) pour les habitants d’Andrézieux-Bouthéon munis d’un justificatif de domicile.

Tous "gagas" du Château de Bouthéon !
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― Réouverture de 
L’Aventure du Train
À PARTIR DU 1ER AVRIL 

Départs à 15 h et 17 h 15 les mercredis, samedis et 
dimanches. Vacances d’avril (zone A) : départs à 10 h, 
15 h et 17 h 15 du mercredi au dimanche.

+ Infos sur aventuredutrain.com
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Fouilla!!! 
Parlez-vous gaga ? 
Au même titre que les crassiers, le " chaudron " ou le design, le parler 
gaga fait aujourd’hui partie de notre patrimoine culturel régional. En 
cela, le château de Bouthéon, qui valorise notre territoire, son histoire 
et ses habitants, se devait de lui consacrer une exposition.

Découvrez ce langage populaire issu du patois de la région stéphanoise sous 
forme d’une bande dessinée. Nul besoin de long texte, mais des bulles et 
expressions illustrées pour une balade amusante au cœur du gaga, au cours 
de laquelle vous croiserez des babets, des spectacles, du rap, de la pub, de 
l’art, du marketing… et plein d’autres trésors bien de chez nous !

Et pour les matrus, rencontrez le petit 
Stéphane qui sert de guide pour que 
cette visite devienne un 
véritable moment de 
partage en famille.

Une exposition comme un 
hommage à ce parler venu 
du passé qui renaît actuel-
lement, porté par l’humour 
des Stéphanois et surtout 
leur amour de leur région.

| O
n fait quoi dem

ain ? | 

DE FÉVRIER À OCTOBRE
au Château de Bouthéon

Exposition comprise dans la visite du château
Accessible aux personnes à mobilité réduite
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― Ineffable 
SAM. 11 MARS À 20 H 
Théâtre du Parc 
Cie Burnout. 
Danse tout public, 
dès 12 ans.

 

― Stage Danse 
SAM. 11 MARS DE 10 H À 13 H 
Théâtre du Parc 
Joan Vercoutere. Cie ALS. 
Public adulte. Tarif : 10 € + 10 € d’adhésion. Inscriptions sur 
danse-sur-loire.fr 

― Stage Théâtre et Cinéma 
SAM. 18 MARS DE 10 H À 17 H 
Théâtre du Parc 
Proposé par la Cie Halte. Dès 16 ans. Tous niveaux. Tarif 40 €.
Inscriptions auprès du Théâtre du Parc. 

― Lumière ! So Jazz 
SAM. 25 MARS - 11 H 
Théâtre du Parc 
Cie Carré Blanc. Musique et danse. Très jeune public, dès 3 ans.

― Le Monde  
à l’Envers 
VEN. 7 AVRIL - 20 H
Théâtre du Parc
Charlier, Sourisse et 
Winsberg. Musique. 
Tout public, dès 15 ans.

― La Rose des Vents 
Poésie musicale et culinaire par la compagnie 
Frotter Frapper. Tout public, dès 12 ans. 

Un théâtre-musical cuisinier. Une rêverie 
gourmande. Voici comment pourrait être 
surnommé  La Rose des Vents, poétique de la 
bouillabaisse. Un spectacle sensible imaginé 
autour du célèbre plat méditerranéen, concocté 
en direct par un chef cuisinier Emmanuel Perrodin, 
et accompagné par la talentueuse violoncelliste 
Noémi Boutin.  Deux savoureuses soirées, 
organisées en partenariat avec le lycée hôtelier 
Les Petites Bruyères, qui auront lieu dans le 
magnifique décor du Château de Bouthéon. 

VEN. 31 MARS - 20 H 
SAM. 1ER AVRIL - 20 H 
Halle du Château de Bouthéon

Le théâtre 
de tous les arts 
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 +  theatreduparc.com
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―

Commémoration 
du 19 mars 1962
DIM. 19 MARS - 11 H 
Place du 11 novembre - Bonson  

La commune d'Andrézieux-Bouthéon 
s'associe à celle de Bonson pour la 
commémoration du 19 mars 1962 qui 
sera célébrée Place du 11 novembre 
à Bonson. 
 
―

Bourse aux vêtements 
MER. 22 ET JEU. 23 MARS 
DE 9 H À 18 H 
Salle des Bullieux

Dépôt : mardi 21 mars de 9 h à 18 h 
(carte d’adhérent obligatoire). Reprise 
des invendus le 24 mars de 16 h 30 
à 18 h. 
+ Infos auprès de l’association  
familiale au 06 24 00 25 36. 

―

Salon des orchidées 
SAM. 25 ET DIM.26 MARS 
DE 10 H À 18 H
Salle des fêtes de Bouthéon 

Depuis dix ans, le salon des orchidées 
vous invite à découvrir de nombreuses 
espèces et tous leurs secrets 
d’entretien. Tarif : 5 €. Organisé par 
UNRPA – Ensemble & solidaires. 

―
Portes ouvertes
 « Osez le golf »
DIM. 26 MARS 
DE 9 H À 17 H
Golf des bords de Loire 
8, rue des Garennes

Le Golf des Bords de Loire vous invite 
à sa journée portes ouvertes avec une 
heure d’initiation gratuite. 4 créneaux 
de 12 places. Inscription conseillée à 
contact@golfdesbordsdeloire.com
ou au 04 77 94 07 08.

―
Portes ouvertes
Lycées F. Mauriac  
et P. Desgranges
SAM. 1ER AVRIL 
DE 8 H 30 À 12 H 30

+ Plus d’infos sur mauriac-desgranges.
ent.auvergnerhonealpes.fr 

―

Loto 
DIM. 2 AVRIL - 14 H
Salle des fêtes de Bouthéon
Organisé par les Pattounes libres. 
Ouverture des portes à 13 h 30. 

+ Réservations conseillées au 
06 69 50 04 93.  Informations sur le 
site les-pattounes-libres.webnode.fr 

| O
n fait quoi dem

ain ? | 

Carrefour de l’autonomie
VEN. 24 MARS DE 10 H À 19 H
SAM. 25 MARS DE 10 H À 18 H 30 
Complexe d’animation des bords de Loire 

Le congrès et salon organisé par S’HANDISTINCTION, 
est le premier événement de plus de 2 500 m2 dédié au 
handicap et à la dépendance dans la Loire. De nombreux 
exposants vous attendent dans divers pôles : matériel 
adapté, véhicule, services à la personne, associations,  
assurances, tourisme, sport, habitat, mode, bien-être,  
emploi, numérique, aidant familial, etc. 
Gratuit. Informations sur carrefourdelautonomie.fr 
ou au 06 23 57 04 92.

―

Repas « Coq en Pâques »
VEN. 7 AVRIL - 12 H
Casa 
+ Inscriptions auprès de Casa 
Restauration au 04 77 55 55 47.

―

Bourse à la puériculture
MER. 26 AVRIL DE 9 H À 18 H
Salle des Bullieux
Dépôt : mardi 25 avril de 9 h à 18 h. 
+ Infos auprès de l’association  
familiale au 06 24 00 25 36. 

SAVE THE DATE  !

― Couleur Nature  
SAM. 13 ET DIM. 14 MAI
Parc du château de Bouthéon 

L'événement dédié à l'écologie et au 
développement durable revient au 
château pour sa 11e édition les 13 et 
14 mai prochains. Notez bien la date en 
attendant le programme complet dans 
le prochain numéro de l'Envol Mag. 
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D'hier à aujourd'hui

Histoire du castel Martouret devenu Hôtel de Ville, vie commerçante, 
crues de la Loire ou encore réfection de chaussée… L’Envol Mag met en lumière 

les souvenirs de la ville en écho aux actualités de ce magazine. 

Histoires en résonance

Et le castel devint mairie… 

À l’origine, le cadastre de 1858 mentionne 
une construction sur la parcelle actuelle de 
l’Hôtel de ville. Elle est acquise en 1862 par 
un négociant en quincaillerie stéphanois, 
Jean-Marie Celle, probablement le premier 
constructeur du château. Une dizaine 
d’années plus tard, Jean Martouret en 
devient le propriétaire, sans doute l’un des 
réalisateurs importants du bâtiment. Elle 
reste aux mains de la famille Martouret, 
puis de la famille De Sauzéa. En 1985, la 
Commune d’Andrézieux-Bouthéon acquiert 
une partie du parc, puis en 2001, l’édifice 
municipal est entièrement rénové et repensé. 
Le portail d’origine de la propriété a été 
conservé, encore visible aujourd’hui. 

1. Le Castel 
Martouret 
associe des styles 
différents, du  
néo renaissance  
au néo médiéval.

2. Xavier Jourda et son épouse Monique devant 
leur boucherie-charcuterie au 7, rue Aristide 
Briand en 1966.

30 ans 
de boutique 
« Quand on est arrivés en 
1966, Andrézieux était 
une ville avec beaucoup 
de maisons bourgeoises. 
Le week-end, leurs 
propriétaires venaient 
souvent de Saint-Étienne. 
[…] Au bout de trente ans 
de métier, j’ai vendu mon 
commerce à Gilbert Badoil, 
l'un de mes ouvriers. » 
Isabelle et Gilbert Badoil  
officieront aussi durant près 
de 30 ans.  

1. Histoires singulières n°7 – 2018 – pp 32-33 – Issu des recherches de Marc Bonneville - 2. Témoignage de Xavier Jourda recueilli en 2017 issu 
du Histoires singulières n°7 – 2018 p.40 - 3. Crédit Yves Sauzéa pour la Commision histoire de la commune et de ses habitants - 4. Crédit : Yves 
Sauzéa pour la Commision histoire de la commune et de ses habitants/
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Naissances

24/12  Elif BICKIN 
30/12  Ritchy DETTINGER

09/01  Léa, Roxane PASCAL FLAUDIAS 
20/01  Maya, Linda BELFAR

01/02 Gaël ELOIRE 
03/02 Esilya DEVE

Mariages

04/02 Hakan YILMAZ et Selin KOCA
18/02  Bruno, René DE MARCH 
 et Stéphanie, Christine, Dominique AUBRY

Décès

19/12  Souleymane DRAMÉ
29/12  Maryse, Paule DUCREUX épouse LÉONI
31/12  Marie, Claude, Jeannine VACHERON  
 épouse ARNAUD

08/01  Lucette MARCHAT veuve RAOUL 
15/01  Marguerite, Jacqueline GOUJON 
 veuve CHAVOT
15/01  Elisabeth, Maguy, Antonia FARISSIER
24/01  Adélaïde, Mesmin, Georges SENART
27/01  Jeannine, Berthe FORISSIER veuve JUBAN
28/01  Dominique, Claudius SOUBEYRAND
28/01  René, Marius POULENARD
30/01  Marie, Ange VEY veuve MOULARD
31/01  Jean, Pierre, Lucien VALLINO

02/02 Marie, Joséphine BALDINU
08/02 Assunta GIUNTA veuve CORDOVA
09/02 Lucien, Claudius BEGON
10/02 Antonin, Claudius VIALLARD
11/02 Gabriel, Marius PHILIPPON
18/02 Ana, Maria GONZALEZ GIL  
 veuve MUNOZ GIMENEZ

État civil | D
'hier à aujourd'hui |

Qui l'eût cru ?

Par le passé, les crues de la Loire furent nombreuses. 
C’est l’exemple du 17 octobre 1846, où la crue fut la 
plus importante de l’époque. Les aménagements du 
premier chemin de fer furent détruits à Andrézieux et le 
pont suspendu, construit en 1831, fut emporté par les 
flots. Soixante ans après, entre le 17 et le 20 octobre 
1907, une très grosse crue emporta de nouveau le 
pont suspendu d’Andrézieux-Bouthéon. 

3. Vue du pont de la Loire « Avenue de Montbrison » (avant 1907).

La voirie prospère 

«  Dans les années 1900, la réfection de chaussée se fait 
par le passage d’un rouleau compresseur. Le pont était 
apparemment constitué de gros madriers en bois de 3,5 à 
4 mètres de longueur, du type suspendu par de gros 
câbles tendus entre trois piliers ; un seul passage 
s’effectuait dans un sens ou dans l’autre. »

4. Vue des piliers tordus suite à la crue de 1907 - Le pont de la 
Loire « Avenue de Montbrison ».

Retrouvez tous les numéros des recueils Histoires singulières 
pour une histoire collective sur le site web de la Ville, rubriques 
Vie municipale > Actualités > Nos publications.
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Cher(e)s habitant(e)s,

Il n’est pas toujours simple pour un citoyen de 
porter un regard totalement objectif et éclairé sur 
tous les sujets qui le concernent au quotidien. 
L’avenir de nos enfants, les effets sur nos vies du 
dérèglement climatique, les problématiques liées au 
pouvoir d’achat, les inquiétudes relatives au conflit 
russo-ukrainien… sont autant de préoccupations 
nécessitant pédagogie, information et parfois 
traduction sur l’incidence pour notre ville.
Trop souvent, ces questions anxiogènes donnent 
lieu à un traitement partiel dans les médias et à 
une traduction partiale voire une récupération 
intéressée.

Dans ce contexte, l’équipe municipale veille à 
assurer une gestion transparente et concertée des 
affaires de la commune.

Ainsi, nous sommes allés à la rencontre des 
habitants dans chaque quartier dans le cadre 
de nos rencontres citoyennes pour informer et 
échanger sur les projets et services proposés par 
la commune à tous les Andréziens-Bouthéonnais.
De la même manière, chaque fois que cela est 
possible, nous associons et rencontrons les riverains 
préalablement à la réalisation des aménagements 
de proximité pour les associer aux décisions.

Ces temps d’échange permettent parfois de rétablir 
certaines vérités comme par exemple sur le projet 
porté par HEF pour lequel l’entreprise a pu apporter 
devant le conseil municipal les réponses aux 
nombreuses désinformations véhiculées.

La recherche systématique de l’intérêt général 
dans les projets et actions que nous menons en 
responsabilité nous conduit chaque jour à être 
au plus près et à l’écoute des habitants en les 
informant en toute transparence.

La liste majoritaire

Cher(e)s habitant(e)s,

La santé, la tranquillité et l’environnement urbain : 
notre commune fortement impactée.

D’une part, les nouvelles constructions d’usines 
classées potentiellement dangereuses (ICPE) 
comme Soforec et HEF à quelques mètres 
d’habitations. Et d’autre part, le projet de 
construction d’un immeuble moderne aux abords du 
château de Bouthéon.  Lors des réunions publiques, 
ces sujets ont été abordés. Ils préoccupent les 
habitants. 

Le maire affirme que si les permis respectent la loi, 
il ne peut rien faire. L’affaire Soforec, tout comme 
celle de l’immeuble de Bouthéon, ont été portées 
en justice, malgré les nombreuses sollicitations 
auprès du maire, les pétitions, les nombreux 
commentaires auprès du commissaire chargé de 
l’enquête publique, les remarques du commissaire 
enquêteur sur son rapport et les articles de presse ; 
exprimant leur ferme désaccord. Pour l’un : parce 
qu’il dénature le village et sa tranquillité et pour 
l’autre, parce qu’il remet en question la santé et le 
bien-être des riverains. Les habitants ont-ils été 
entendus : oui. Mais ont-ils été écoutés ?
Pourquoi laisser ses administrés porter le projet 
jusqu’aux tribunaux ?
Le maire ne peut-il pas essayer de trouver une 
entente avec les décisionnaires ? 
Le rôle d’un maire n’est-il pas de trouver une façon 
de tous “bien vivre ensemble” plutôt que de se 
mettre en retrait et de s’excuser derrière une loi ? 
Il ne s’agit pas de dire que la seule solution serait 
de classer le château pour effrayer les riverains. 
Il ne s’agit pas d’argumenter sur les revenus 
qu’apportent ces entreprises à la commune sur 
les 2218 déjà présentes. Il s’agit d’un choix et d’un 
comportement politique : laisser faire ou soutenir 
ses habitants. 

Sur ces thèmes, Andrézieux Bouthéon doit aller 
plus vite pour devenir un territoire d'Avenir !

Équipe Changeons de Cap
https://www.facebook.com/changeonsdecap42160

Tribunes libres
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Gardons le contact !

Bon à savoir ! 
Le prochain numéro de L’Envol Mag paraîtra mi-avril. Pour toute 
demande de parution, merci de nous envoyer vos éléments par mail 
à communication@andrezieux-boutheon.com avant le 20 mars. 
Pour tout renseignement, contactez le  04 77 55 52 51.

SERVICE 
COMMUNICATION 

04 77 55 52 51
communication 

@andrezieux-boutheon.com

WEB
andrezieux-boutheon.com

ILLIWAP @42160 

FACEBOOK
mairieandrezieuxboutheon

INSTAGRAM
andrezieux_boutheon_officiel

YOUTUBE
Andrézieux-Bouthéon Officiel

LINKEDIN
Ville d'Andrézieux-Bouthéon

HÔTEL DE VILLE 

Lundi - mercredi 
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h

Mardi - jeudi - vendredi 
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h

Samedi (1er et 3e samedi du mois) 
9 h - 11 h 30

04 77 55 03 42 

CHÂTEAU DE BOUTHÉON 

04 77 55 78 00
chateau-boutheon.com 

THÉÂTRE DU PARC
04 77 36 26 00
theatreduparc.com

LE KIOSQUE, 
PÔLE CULTUREL

CONSERVATOIRE 04 77 55 18 14
MÉDIATHÈQUE 04 77 55 56 30

mediatheque.lekiosque-poleculturel.com

BIBLIOTHÈQUES
LE PASSAGE - Andrézieux  

04 77 36 99 37
CHARLES GABRIEL RICHARD  

Bouthéon 
04 77 55 42 54

NELUMBO - La Chapelle 
04 77 36 66 80

ÉCOUTE CITOYENNE 
Pour signaler un dysfonctionnement 
ou une anomalie sur l'espace public

ecoutecitoyenne
@andrezieux-boutheon.com

04 77 55 99 10 
Du lundi au vendredi : 

9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h

ou depuis Illiwap 
@42160 > Participer > Signaler

POLICE MUNICIPALE
BRIGADE VERTE 
04 77 55 52 52 

CASA
04 77 55 55 46

CCAS
04 77 55 70 89

REAB 
RELAIS EMPLOI DE PROXIMITÉ

06 89 11 27 03

ESPACE NUMÉRIQUE PUBLIC 
04 77 55 72 72

CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE
07 64 75 53 64

MANAGER COMMERCE
06 02 08 23 37

SERVICE DES SPORTS 
04 77 36 24 80

EFI
ESPACE FAMILLES INFO 

04 77 55 70 99
CRÈCHE MULTI-ACCUEIL

04 77 55 18 01 

RPE 
RELAIS PETITE ENFANCE 

04 77 55 61 71

http://www.andrezieux-boutheon.com



