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L a réussite éblouissante 
des filles du basket est un 
moment fort de notre vie 

montbrisonnaise.
Pour la troisième année consécutive, 
elles sont championnes de France,  en 
ayant chaque fois changé de catégorie 
pour arriver jusqu’ en Ligue 2.
Quel exploit ! 

C’est un événement sans précédent 
dans l’histoire sportive de notre ville.
Tous ensemble, nous sommes fiers 
d’elles et heureux de le leur dire. J’y 
vois aussi l’aboutissement d’une 
démarche qui ne se paye pas de mots, 
mais combine le travail, la constance 
dans l’effort, la détermination.

Sur un autre plan, c’est cette même 
méthode que nous appliquons dans 
notre action municipale. Les faits, les 
réalisations plutôt que les mots. 

Les actions plus que les paroles. Ce 
sont bien des actions concrètes que 
nous inscrivons dans notre plan de 
mandat présenté dans ce numéro du 
magazine. 

Il fixe trois priorités : l’attractivité 
du centre-ville, les solutions aux 
problèmes du quotidien et l’attention 
particulière à la dimension humaine. 

Côté attractivité, des quais du Vizézy 
au camping municipal, en passant par 
l’accessibilité du musée et notre très 
riche patrimoine, c’est bien parti.

Résoudre les problèmes du quotidien 
notamment en terme de voirie, de 
stationnement, ça « roule », si j’ose 
dire. Le numéro Vert est en place, le 
parking des Lavoirs est ouvert, un 
autre va suivre à Moingt, à côté de la 
maison des associations... 

Notre attention à l’humain est bien 
évidemment au coeur de notre 
engagement : en soutien à l’école 
et aux familles, avec une sensibilité  
particulière pour la jeunesse et toute 
notre affection pour nos seniors.
Tous nos projets sont inscrits noir sur 
blanc, et vous pourrez les suivre au 
quotidien, nous en avons déjà réalisé 
un certain nombre :
La réforme des rythmes scolaires a 
été mise en place, le comité jeunesse 
a été créé, l’aide à la mobilité pour les 
seniors a été étendue.
Nous sommes dans l’action, malgré 
les réductions de dotations de 
l’Etat et en ayant en permanence la 
volonté de ne pas augmenter les taux 
d’imposition.  

Bon été à tous

Christophe BAZILE 
Maire de Montbrison

Hommage à un 
Premier adjoint 
décédé
Henri Buisson est décédé à 
Montbrison, le 24 mai dernier, à 
l’âge de 90 ans et ses funérailles 
ont été célébrées en la collégiale 
Notre Dame d’Espérance.

Il avait été pendant quatre mandats, de mars 1971 à 
mai 1995, le Premier adjoint de la Municipalité de Guy 
Poirieux, Maître Henri Buisson, avocat, bâtonnier et 
professeur à la faculté de Droit de Saint- Etienne, 
aura été un grand serviteur de la vie publique et de 
notre ville par ses engagements.

Marié à Jeanne Bonnefond, père de six enfants, 
amateur de piano, cultivant l’humour et la discrétion, 
il avait aussi siégé pendant quarante ans au conseil 
d’administration du lycée Jean-Baptiste d’Allard.

En hommage à toute son action, il avait été  nommé 
adjoint honoraire  le 9 novembre 1995 et avait continué 
à siéger au sein de la commission électorale où il 
représentait le tribunal, jusqu’en 2014.

Nous disons la reconnaissance de la Ville à
tous les siens.
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Des paroles et des actes



Pour ce moment solennel, il était entouré de son directeur 
d’agence locale Joël de la Torre, de Christophe Bazile, maire 
de Montbrison, de Paul Salen, député de la Loire et d’André 
Carava, Sous-préfet de Montbrison.
Mettant notamment à disposition des demandeurs d’emploi 
sept bornes d’accès internet et deux cabines téléphoniques, 
ces vastes locaux sont plus adaptés aux effectifs salariés 
de l’Agence (43 personnes) mais surtout au public important 
qui est amené à s’y rendre régulièrement (6484 demandeurs 
d’emploi au 30 novembre 2014).

Q uatre mois seulement après le déménagement, 
le CBM a ainsi accueilli le match retour de poule 
de la nationale 2 par équipes en jeux de séries. 

Des joueurs de Lyon, Dijon et Salbris ont donc découvert 
Montbrison et affronté l’équipe du Club de Billard 

emmenée par Benoît Bayet (jeu cadre) qui avait à ses 
côtés François Duchamp (jeu une bande), Michaël Sabot et 
Antoine Suchaut (jeu libre). 

L’installation du Club de Billard Montbrisonnais dans la Maison des associations lui a donné un nouvel élan ! 
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ILS (ELLES) ONT FAIT 
L’ACTUALITÉ
SAMEDI 24 ET
DIMANCHE 25 JANVIER 

Un week-end de 
haut niveau au club 
de billard 

VENDREDI 30 JANVIER 
L’agence de Pôle emploi inaugurée
Pascal Blain, directeur régional de « Pôle emploi »
Rhône-Alpes, est venu à Montbrison pour inaugurer
la nouvelle agence de Montbrison Forez. 

Remise des prix aux deux équipes finalistes.

Le traditionnel coupé de ruban.

Deux champions de France au club ! 
À Auxerre le 22 mars, Michael Sabot a décroché son premier 
titre de champion de France de nationale 1 en partie libre, en 
dominant notamment le favori de l’épreuve José Montintin 
en finale, avec 28 coups d’avance sur une partie (300 points 
contre 272)
À Franconville le 10 mai, son camarade et entraîneur du club 
Benoît Bayet a lui aussi réussi une performance entrée dans 
les annales. En finale de championnat de France nationale 1 
au cadre 47/2, il a aligné 200 points successifs en une seule 
reprise, laissant sur place son adversaire du jour et frappant 
aux portes des joueurs masters !

Michaël Sabot Benoît Bayet
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Pour cette audition, le GAMM a répondu au désir de ses professeurs Anne Rusch et 
Nathalie Damon. « Pour entretenir le lien avec la cité, nous organisons souvent les 
auditions d’élèves hors du centre musical. C’est pour cela que nous souhaitions venir 
à la mairie. » 
Cette « Heure musicale » inédite a remporté un beau succès de fréquentation. Le 
plus souvent en duo, 26 élèves (âgés de 7 à 16 ans) ont interprété une vingtaine de 
morceaux… sous le regard de Marianne !

JEUDI 19 MARS Une « Heure musicale » dans la salle
du conseil municipal
Pour la première fois, le GAMM s’est invité en mairie de Montbrison.

Quelques heures avant son concert, la diva du gospel Sabine Kouli a été victime d’une extinction de voix. 
Mais elle est bien montée sur la scène installée dans le chœur de Notre-Dame.

Cette rencontre entre dans le cadre de la formation
des délégués de classe au lycée de Beauregard.

MERCREDI 25 FÉVRIER

VENDREDI 27 MARS

Sabine Kouli ne voulait pas décevoir 
les 700 spectateurs venus l’écouter et 
surtout les 150 jeunes choristes (les 
Maîtrisiens, les élèves des écoles de 
Chemin rouge, Savigneux et Saint-
Romain-le-Puy, les collégiens de Mario 
Meunier et de Saint-Romain-le-Puy) 
avec qui elle a travaillé et répété depuis 
le mois de septembre. Très généreuse 
sur scène, elle a manifesté une belle 
complicité avec les jeunes et avec la 
salle lorsqu’elle a demandé au public 
de se lever pour danser sur les rythmes 
zoulous d’Afrique du sud !

150 jeunes choristes à la collégiale !

Les élèves du GAMM ont eu les symboles de la 
République pour décor de leur audition.

Sabine Kouli, un joli timbre de voix et un sacré dynamisme sur scène !

Christophe Bazile a reçu une vingtaine 
de délégués et quatre conseillères 
d’éducation dans la salle du conseil 
municipal avant de leur faire découvrir 
le bureau du maire. Il s’est volontiers 
prêté au jeu des questions réponses 
et les points de convergence entre la 
fonction de délégué de classe et celle 

de Maire sont apparus naturellement. 
« Un bon maire doit être à l’écoute des 
gens pour savoir décider dans l’intérêt 
général. C’est la même chose pour vous, 
vous devez vous mettre en situation 
d’écoute pour être de bons relais pour 
vos camarades de classe ».

Le maire reçoit les délégués de classe
de Beauregard



Le Sous-Préfet André Carava a décoré Gérard Montel, en présence de Jean Chazal
(sur la gauche), président du comité de Montbrison de la FNACA.

JEUDI 19 MARS

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

Un public nombreux a assisté aux cérémonies 
commémorant la Journée nationale du souvenir à la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Devant le 

monument aux morts, le Sous-préfet a ainsi remis  la croix 
du combattant à Gérard Montel qui a accompli une partie 
de son service militaire en Algérie, de mars 1958 à juin 
1959, avec le grade de sous-officier maréchal des logis. 

Gérard Montel décoré de la croix du combattant
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Au jardin d’Allard,commémoration du Cessez-le-feu proclamé en Algérie le 19 mars 1962.

La météo contraire n’a pas découragé les représentants 
des autorités, les porte-drapeaux des associations 
d’anciens combattants et les pompiers de Montbrison qui 
ont commémoré le 70e anniversaire de la Victoire .
Accompagné de Cécile Mariette, conseillère municipale 
déléguée au devoir de mémoire, Christophe Bazile 
a commencé par déposer une gerbe, suivi du Sous-
préfet André Carava, et de Jacques Chapot qui, comme 
à l’accoutumée, a laissé le soin à son arrière-petit-fils 
d’accomplir ce geste hautement symbolique devant le 
monument aux morts du jardin d’Allard.

VENDREDI 8 MAI

Les 70 ans de la Victoire

Souvenir de la Déportation

Au monument aux morts du jardin d’Allard, Jacques Chapot 
a apprécié d’être entouré d’élus de la Municipalité, de porte-
drapeaux, de ses amis de la FNACA et du Souvenir français, de 
représentants de la Gendarmerie et des enfants du CME qui 
entretiennent ce devoir de mémoire.

Pour le président de l’association des Anciens Combattants 
et Prisonniers de Guerre, il est important de perpétuer cette 
cérémonie pour le Souvenir des victimes et héros de la 
Déportation entre 1939 et 1945.

DIMANCHE 26 AVRIL

Christophe Bazile a pris la parole pour évoquer la mémoire douloureuse des victimes du nazisme.

Ensemble n°3 • Juin 2015

Pour Jacques Chapot, le devoir de mémoire est une histoire de famille !
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MERCREDI 22 AVRIL

MERCREDI 1ER AVRIL

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

« Super Banco » pour Montbrison !

Ce n’était pas un poisson d’avril ! Le 
mercredi 1er avril, Nicolas Stoufflet, 
sa collaboratrice Caroline Debray et 
deux techniciens de France Inter ont 
bien posé leurs bagages autour de 13h 
à Montbrison. « Je ne connaissais pas 
la salle héraldique de la Diana, elle est 
unique en France ! ». 
Quelques heures plus tard, l’animateur 
du doyen des jeux radiophoniques 
ne dissimulait pas sa satisfaction : 

« Nous avons enregistré une belle série 
d’émissions ici. Je ne m’attendais pas à 
un public aussi nombreux et nous avons 
eu tous les scénarios pour le jeu ».
Durant 1h30, les 600 personnes ayant 
pris place dans la salle Guy Poirieux 
ont porté l’animateur, en répondant 
instantanément à ses injections 
gestuelles d’applaudissements ou 
d’appels au « banco » et « super banco » !

L’enregistrement de trois émissions du célèbre « Jeu des 1000 euros » 
a attiré un public très nombreux venu de tout le Forez. 

DEUX JEUNES 
GAGNANTS

Finalistes inspirés de la « spéciale 
jeunes », Théo Metton et Olivier 
Mazet ont marqué  cette soirée 
d’enregistrement. Ils ont été les seuls 
à rafler le super banco, c’est-à-dire 
à repartir avec 1000 euros. Mais 
surtout, ils sont passionnés de radio 
et sont restés un long moment pour 
interviewer Nicolas Stoufflet. « On 
étudie dans la même classe, en 3e au 
collège de Boën. Il y a un an, on a créé 
la « Radio d’Astrée », que l’on peut 
écouter sur le site cybercollèges 42 ».

n°3 • Juin 2015 Ensemble

Les Montbrisonnais plébiscitent le 
passage du Tour de France auto !

Cette épreuve pour voitures anciennes est porteuse d’une longue 
tradition, celle du « Tour de France automobile », dont la première 
édition avait été lancée dès 1899 ! Localement, l’ASA du Forez 
entretient cette passion pour les belles mécaniques. Le club et son 
partenaire le comité des fêtes ont donc suggéré à l’organisateur 
Patrick Peter de faire une halte à Montbrison avant de « lâcher » 
les pilotes dans la spéciale du Mont-Sémiol (Essertine).
Durant quatre heures, les appareils photos n’ont cessé de crépiter 
sur la place Bouvier ! Qu’il s’agisse de modèles Porsche, Ferrari, 
Jaguar, BMW, Alfa Roméo, Lotus, Ford, Triumph, sans oublier 
l’indémodable Alpine Renault, ces 200 bolides puissants ont 
animé la course automobile dans les années 50-70. Le passage du 
Tour auto a donc réveillé des souvenirs dans la tête des amateurs.

Dès 10h, un public nombreux s’est massé sur la 
place Bouvier pour accueillir les 240 équipages 
participant au 24e « Tour auto Optic 2000 ».

Les adhérents du Club Auto Rétro des Monts du Soir de Montbrison ont exposé leurs 
voitures de la même époque au jardin d’Allard.

Bain de foule pour les concurrents place Bouvier.

Un public record à l’espace Guy-Poirieux !



VENDREDI 17 AVRIL 

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

 « Il faut que ce foyer continue 
d’exister, qu’il réponde au besoin 
de chacun et à l’évolution de 
notre société. La Communauté 
d’agglomération Loire Forez a un 
rôle important à jouer » a déclaré 
en préambule Christophe Bazile, 
en présence du président 
Alain Berthéas et de la vice-
présidente en charge de 
l’habitat Claudine Court.
Aujourd’hui, la Municipalité a la 
volonté de véhiculer une autre 
image de cet équipement 
longtemps appelé « Foyer des jeunes 
travailleurs ». Le Foyer « Les clercs » 
s’adresse à plusieurs publics dont les 
étudiants et les jeunes travailleurs, 
comme l’a indiqué Alain Gauthier, 
premier adjoint en charge du dossier :  
« Le Foyer est un lieu de mixité des 
publics où se créent les conditions 

de l’insertion sociale et par l’emploi. 
Dans ce cadre de vie adapté, se 
construit aussi la démocratie de 
proximité à travers le conseil des 
résidents.»
Ouvert en 1979 et réhabilité en 1992, 
le Foyer « Les clercs » accueille très 

majoritairement des personnes 
venant du territoire de Loire 
Forez. 
Cet équipement municipal a 
aujourd’hui besoin d’un nouveau 
souffle pour optimiser son taux 
d’occupation.

Avec cet objectif, la Ville a commencé 
par recruter un nouveau responsable, 
Mathieu Bouteille, chargé de 
coordonner l’action d’une équipe 
de six agents. Les partenaires de la 
commune ont fait connaissance avec 
lui lors « de ce temps de rencontre 
et d’échanges sur une dynamique 

tournée vers l’accueil des publics et 
la préservation du lien social ».

Un nouveau départ pour le Foyer « Les clercs »
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La Ville a invité partenaires et entreprises du bassin montbrisonnais à découvrir ce lieu de mixité sociale.

TEMOIGNAGE
Jean-Charles Doublet, président du club d’entreprises « For Act »  
« Nos entreprises montbrisonnaises sont régulièrement confrontées à la 
problématique du logement temporaire. Pour celle que je dirige, j’ai aussi fait le 
choix du Foyer Les clercs. Nous avons un salarié qui sillonne la France entière, il 
n’est présent que 80 jours par an dans l’entreprise. Il habite en Saône-et-Loire et 
il n’était pas question pour sa famille de déménager. Nous avons donc cherché 
une formule plus souple que l’hôtel et économiquement viable. » 

Ensemble n°3 • Juin 2015

De gauche à droite, Jean-Yves Bonnefoy, Alain Berthéas, Alain Gauthier, Christophe Bazile, Claudine Court

Convivialité
et écoute

des
résidents

Cette soirée a été voulue à 
l’image de l’atmosphère régnant 
au Foyer, conviviale et à l’écoute 
des résidents, où l’objectif au 
quotidien est « de construire des 
ponts entre le dedans et le dehors, 
et non des murs » selon la formule 
d’Alain Gauthier. Pour animer 
cette journée, la Ville a fait appel 
également aux six comédiens de la 
Ligue d’Improvisation Stéphanoise 
Amateur qui ont improvisé sur le 
thème du lien social au Foyer.
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Des ouvrages rares du fonds municipal
ont été présentés à titre exceptionnel

Pour la  journée du vendredi 22 mai 
consacrée  aux 180 professionnels et 
bénévoles du réseau des bibliothèques 
départementales, elle a décidé de 
montrer à ces amoureux du livre 
quelques-uns des ouvrages précieux de 
notre patrimoine. Il fallait aussi profiter 
de leur « sortie» pour donner aux 
Montbrisonnais l’occasion de découvrir 
la beauté de ces ouvrages rares. Une 
« nocturne » a donc été organisée la 
veille pour nos concitoyens.
Habituellement conservés soigneusement 
à la Diana, à l’abri de la lumière, 
des variations de température et 

en sécurité, les livres ont donc été 
transportés comme des stars, sous 
la protection de la police municipale, 
jusqu’à l’espace Guy Poirieux, où ils ont 
été l’objet de toutes les curiosités des 
Montbrisonnais venus les découvrir.
Il n’ y avait pas de tapis rouge mais des 
gants pour toucher les ouvrages, les 
installer et les présenter aux pages 
les plus explicites. Ces « vedettes » 
étaient présentées sous vitrines fortes 
et sous la surveillance vigilante des 
policiers pendant toute la durée de leur 
présentation.
C’est ainsi que le public a pu découvrir 

des «incunables» (livres imprimés 
entre 1450 et 1501) dont le magnifique 
Missel Bourbon offert au chapitre de 
la collégiale par le cardinal Charles de 
Bourbon, une Bible imprimée en 1483 
et d’autres livres rares dont l’ Astrée, 
le roman écrit par Honoré d’ Urfé au 
château de la Bâtie et une histoire du 
Forez en cinq volumes manuscrits.
Des moments exceptionnels 
particulièrement appréciés.

A l’occasion de la « Semaine du numérique», le Département ayant choisi Montbrison  pour organiser une 
exposition sur le livre à destination des scolaires, la Ville de Montbrison s’y est associée de belle manière.

 JEUDI 21 ET VENDREDI 22 MAI 

La Ville a mis en place un dispositif spécial pour garantir la sécurité des ouvrages, 
transportés depuis la Diana par la police municipale.

Les livres rares de Montbrison ont suscité un véritable intérêt auprès de toutes les générations. Le vendredi, les bénévoles des bibliothèques se sont régalés.

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ



La rapide Lalya Sidibé.

Emilie Duvivier à la manœuvre.
Symboliquement, Lucie Carlier a 
décroché le filet de la «montée».
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CHAMPIONNES DE FRANCE

La taille et le volume physique de Milena Marjanovic ont été déterminants.

Au BCMF, les soirées s’achèvent par une danse improvisée au milieu du parquet.



Les filles du basket viennent d’allumer pour la troisième année consécutive des étoiles 
dans les yeux des Montbrisonnais  en réalisant une nouvelle fois un exploit incroyable, 
sans précédent dans l’histoire du basket féminin et probablement du basket tout court.
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Les fidèles supporters sont aux anges, leur équipe a fait le trou
dès le premier quart temps remporté 19 points à 8.

Beata Babicova a fait la différence par sa régularité
tout au long de la saison.

L’entame de match pour Lucie Carlier et ses coéquipières.

Contre spectaculaire de Milena Marjanovic.

Scène de communion avec le public montbrisonnais, les 
joueuses du BCMF en ont pris l’habitude depuis deux ans !

CHAMPIONNES DE FRANCE

Bravo et merci !

ELLES MONTENT EN LIGUE 2 !

Hervé Monzy - Corinne Benintendi,
le ticket gagnant du BCMF depuis septembre 2013.

Nous en avions rêvé, elles l’ont fait de la meilleure des manières, avec efficacité, avec 
classe, avec panache. Elles se sont une nouvelle fois hissées au plus haut niveau de leur 
catégorie en allant une fois de plus, chercher la couronne.
Elles  l’avaient fait en Nationale Féminine 3, puis en Nationale Féminine 2 et cette année 
en NF1. Quel palmarès !
Elles ont hissé Montbrison au niveau de l’excellence. Chapeau Mesdames !
Nous partageons leur joie et leur fierté. Elles vont désormais évoluer en ligue 2 et 
n’attendent qu’une chose de nos concitoyens: que nous soyons nombreux (ses) à les 
soutenir pour tous les matchs, à les porter par nos encouragements permanents.
Alors avec leur coach, leur président et tout leur staff, elles seront à la hauteur de nos 
espérances.



Le temps d’un week-end, Montbrison 
regarde par-delà les frontières. 
«Nous n’avons aucune difficulté à 
attirer des équipes de toute l’Europe 
car notre tournoi est officiellement 

inscrit au calendrier de la fédération 
internationale» observe avec une 

pointe de fierté Jean-Marc Boibieux, 
responsable de l’organisation. Cette 
année encore, le plateau des 
benjamins avait fière allure, 
avec la présence de six équipes 
étrangères, dont Mataro, club 
victorieux de 7 des 8 premières 
éditions (1971-1978)… et de la 
dernière en 2014 !  Cette année, 
le sort ne lui a pas été favorable. 
D’abord défaits par Riga, les Espagnols 
ont également perdu leur match de 
classement face à l’Union Pontoise 
Andrézieux Basket. Les Foréziens 
ont opposé une belle résistance aux 
équipes étrangères, à commencer par la 
sélection de la Loire qui a décroché une 
belle cinquième place.
Le Centre Loire Forez Basket a aussi 

tiré son épingle du jeu. Les joueurs 
du BCM et de Saint-Romain-le-Puy 

réunis ont montré des choses 
intéressantes contre Mataro, 
Riga et surtout Prague. Ils ont 
néanmoins eu la courtoisie de 
laisser la victoire pour la 9e 
place aux joueurs de Sezana, 
une manière de les remercier de 

l’accueil reçu en Slovénie en août 2014. 

Le 28 février, l’établissement catholique a signé une convention avec le BCM et le BCMF.
Président du BCM, Joël Chaux est parti d’un simple constat. Il existe bien une section 
basket au collège Mario Meunier, mais elle n’a pas de prolongement au lycée. La 
signature de la convention avec lycée Saint-Paul-Forez constitue donc un vrai progrès.

Préparation physique et entraînement entre 15h et 17h
Depuis plusieurs années déjà, l’établissement fonctionne comme un « lycée du matin ». 
Les enseignements purement scolaires sont dispensés de 8h à 15h, puis des ateliers 
culturels et sportifs sont proposés aux élèves de 15h à 17h. 
Agés de 16 ans, les 10 filles et garçons admis dans cette nouvelle section en septembre 
bénéficieront de 6 heures d’entraînement supplémentaire par semaine, deux heures 
de préparation physique le mardi et deux heures de technique les jeudis et vendredis. 

Le lycée Saint-Paul Forez ouvre une section basket à la rentrée

L’Europe du basket à
Montbrison grâce au BCM

TOURNOI DE PÂQUES

FORMATION

BASKET

Comme à chaque édition, le tournoi 
international de Pâques organisé par le 
BCM a été une fête !

Les joueurs 
du Forez 

ont opposé 
une belle 

résistance

Adjoint aux sports, Jean-Yves Bonnefoy a remis la Coupe 
de la Ville au jeune capitaine de Nanterre. Cher au cœur 
de Guillaume Pons, l’entraîneur du BCM, le club de la 
JSA Nanterre a réussi un coup de maître par sa première 
participation !

Grâce à l’ouverture de la section basket, les jeunes du 
BCM pourront cumuler six heures d’entraînement en 

plus chaque semaine.

La finale du 8e tournoi Loire Forez
a opposé Veauche et Perreux.

Ensemble n°3 • Juin 201512

Au tour des jeunes de Nanterre de soulever
le trophée du tournoi de Pâques.
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Devant un auditoire de 70 personnes, Gérard Priet, propriétaire intarissable de la collection de tableaux éponyme, a tenu à 
commenter lui-même la visite de l’exposition organisée lors du vernissage.

Les secrets des couleurs
dévoilés au musée d’Allard

MEDIAS

Cette « mobilisation » du public montbrisonnais a 
impressionné Anne-Marie Vergnon, directrice d’antenne 
de RCF : « Nous sommes aujourd’hui au musée d’Allard, au 
milieu des magnifiques peintures de l’exposition « Secrets 
des couleurs ». Un public nombreux nous a rejoints, ça 
nous fait très plaisir ! »

RCF s’invite au musée
Soixante personnes ont pu assister à l’enregistrement 
en direct de l’émission radiophonique « Des goûts et 
des couleurs ».

Gérard Priet a reçu
la médaille de la ville

De son propre aveu, « il ne s’y attendait 
absolument pas ! » Forézien d’adoption, le 
propriétaire de la collection Priet-Audibert 
a reçu la médaille de la ville de Montbrison.   
La commune a ainsi voulu remercier Gérard Priet 
d’avoir choisi par deux fois le cadre du musée d’Allard 
pour montrer au grand public une cinquantaine 
d’œuvres d’art sacré remarquables, appartenant 
aujourd’hui au patrimoine de l’Humanité. La grande 
majorité des toiles présentées dans l’exposition  
« Secrets des couleurs » sont inédites.
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Autour de la table (de gauche à droite) ont pris place Martine Font, chroniqueuse de 
l’actualité picturale dans la Loire, Jeanine Paloulian, adjointe à la communication, 
Marie Daillère du musée d’Allard et Anne-Marie Vergnon.

Gérard Priet « ému et honoré » à l’idée de recevoir la médaille de la ville des mains de Christophe Bazile.

CULTURE

I l a ainsi pu communiquer sa 
passion pour cette peinture 
coloniale andine exécutée du 

16e au 18e siècle : « L’évangélisation 
ne fonctionnait pas très bien. Les 
évêques de Cuzco ont donc fait appel 
à des peintres indiens doués qui ont 
peint à la manière inca pour produire 
des œuvres de séduction. Ces toiles 

montrent une joie de vivre, le 
goût de la nature, les fruits, les 
arbres, les rivières, les oiseaux 
car pour l’inca, tout est vivant ! ».
Si cet art du Nouveau monde 
reste purement occidental de 
1531 à 1620, il devient très amérindien à 
partir de la deuxième moitié du 17e siècle. 
Pour autant, Gérard Priet s’intéresse 

aussi aux débuts de la Conquête 
espagnole : «  Nous avons acquis 
une toile de 1570 qui en recouvre 
une autre de 1540. Nous sommes 
en présence d’une oeuvre 
extrêmement rare que je serais 

heureux de présenter à Montbrison 
pour la première fois. »

Une œuvre 
très rare 

des années 
1540
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CULTURE
MUSÉE D’ALLARD
Benjamin Gurcel, nouveau directeur

Originaire de Saint-Etienne, ce jeune 
passionné de sport nature a fréquenté 
assidument les bancs de l’Université 
Jean Monnet où il a décroché une 
licence d’histoire (2005) puis un 
master professionnel sur les métiers 
des patrimoines (2007). 
Depuis sa fin d’études, il a mis ses 
compétences au service du prieuré 
de Pommiers-en-Forez, puis du musée 

théâtre Guignol à Lyon. Depuis 2010, 
il travaillait dans l’Ain, en tant que 
chargé de projet au musée du Bugey-
Valromey. Il a notamment abordé la 
faune, les jeux, jouets et les Beaux-
Arts, autant de thématiques qu’il est 
susceptible de développer au musée 
d’Allard.
 

Deux, puis quatre musées

À 31 ans, son arrivée à Montbrison 
représente une réelle opportunité 
d’évolution professionnelle. Il a pour 
mission de donner un nouvel élan aux 
musées d’Allard et de Saint-Just Saint-
Rambert, avant de chapeauter aussi 
ceux d’Usson-en-Forez et Estivareilles 
à partir de 2016.

Le mois de juin est marqué au musée d’Allard par l’arrivée d’un nouveau directeur. Le jury municipal présidé par Alain 
Gauthier, premier adjoint, a retenu la candidature de Benjamin Gurcel.

Durant la semaine « Beaux-Arts et arts au cinéma », le cinéma 
Rex, partenaire, voit défiler un grand nombre d’enfants et 
d’adolescents, 1209 cette année. Deux films magnifiques 
ont été proposés à ces 56 classes, « Le chant de la mer » et 
le biopic subtil de Mike Leigh sur William Turner. Au cinéma, 
les élèves ont vécu une belle entrée en matière, avant 
d’approfondir leurs connaissances par des visites au musée.

1200 scolaires concernés par le « parcours culture »
Tout au long de l’année, le musée d’Allard reçoit les scolaires pour les sensibiliser aux Beaux-Arts. 

ARTS ET CINEMA

NUIT DES MUSÉES Les Maîtrisiens en concert au musée
La « Nuit des musées » a une nouvelle fois donné l’occasion au musée d’Allard de rapprocher musique et peinture. 
À la fin de leur récital, une quinzaine de lycéens et Maîtrisiens 
ont été copieusement applaudis pour leur interprétation 
subtile de chants religieux baroques, choisis par leur 
professeur de chant Cécile Camatte, en 
lien avec le musée.
Accompagnés par Anne Rusch du GAMM, 
quatre élèves ont ainsi entonné un joyeux 
« Salve Regina » d’Esteban Salas (1725-
1803), puis deux duos ont redonné vie à 
des pièces d’anonymes, avant de laisser 
la conclusion à un nouveau quatuor pour 
une partition écrite par Domenico Zipoli 
(1688-1726). Au 18e siècle, cette musique 
sacrée avait pour vocation d’évangéliser 

les indiens guaranis. Elle est aujourd’hui appréciée par un 
large public, dont les 222 visiteurs inscrits aux trois concerts 
donnés au cours de l’après-midi !
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FESTIVAL CLAP TON FILM

CINÉMA

La cinquième édition du festival du film jeunesse a permis à une trentaine d’artistes foréziens de montrer leur travail.

Les créateurs du
Forez mis à l’honneur

La base de ce rendez-vous est restée 
la projection de films, jugés par 3 000 
scolaires, mais la grande originalité a 
été la participation forte de 32 artistes, 
peintres, sculpteurs, dessinateurs, 
designers ou musiciens. 
France Barraud a ainsi exposé des 
portraits de ses « confrères » artistes sur 
les grilles du jardin d’Allard et Dominique 
Marchiset a animé un atelier photo. 
Léa Bourgeault, designer culinaire, 
est intervenue à plusieurs reprises. 
Exposant des clichés de ses plats à la 

Maison du tourisme, elle a aussi mis son 
« sens du beau » au service du buffet du 
ciné-concert.

D’autres thèmes ont aussi été abordés :
-  l’architecture avec Estelle Barriol,
-  la bande dessinée avec Eric Barge, 

Chrystel Duchamp, écrivaine, Bénédicte 
Serre, spécialiste des décors de cinéma 
ainsi que Damien et Emeric Chazal qui 
ont parlé avec passion des Mangas,

-  les musiciens du monde avec Fabien 
Kanou qui a fait découvrir aux enfants 
la musique japonaise et les chanteurs 
Mouss Idir et Issouf Mounkoro qui les 
ont sensibilisés aux sonorités africaines.

MUSIQUE

Elle évoque l’univers artistique, poétique et politique de 
Pablo Picasso. Il nous a permis de retrouver devant une 
salle comble, en présence du maire Christophe Bazile et de 
Françoise Grossmann, adjointe à la culture, le Nuovo quartet, 
les voix de « Résonance contemporaine », les musiciens en 
situation de handicap des percussions de Treffort auxquels 
se sont joints cette année les élèves de la Maîtrise de la Loire. 

Avant tout instrumentiste, Daniel Brothier est aussi une véritable « Encyclopédie » vivante de 
l’histoire du jazz ! Les Montbrisonnais venus l’écouter à la bibliothèque municipale l’ont constaté, 
Daniel Brothier leur a fait partager sa passion pour le trompettiste de génie Miles Davis. 

Soirée inaugurale de « Jazz à Montbrison »

Daniel Brothier raconte
Miles Davis à la bibliothèque

Soutenu par la Région Rhône-Alpes et co-produit par le 
théâtre des Pénitents, « Pablo 2 » est le deuxième volet 
d’une création commencée en 2014.

Le Stéphanois Daniel Brothier est professeur de saphoxone au Conservatoire Jules Massenet. 

Arthur Molard, surdoué montbrisonnais du cinéma
« Clap ton film » a aussi reçu un jeune invité de marque en la personne d’Arthur Molard, ancien élève de 
l’atelier cinéma du lycée de Beauregard devenu réalisateur et déjà auréolé de prix dans le monde entier 
grâce à son court métrage intitulé « Jiminy ».

architecture, banDe Dessinée et 
musiques Du monDe

Moment fort du festival, une quarantaine de collégiens de Mario Meunier ont chanté sur les images d’« Oliver Twist » le 19 mars.

Toute la semaine, les enfants de la maternelle au lycée 
ont été associés à l’événement.

PASSION JAZZ

1200 scolaires concernés par le « parcours culture »
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P ar la beauté de son cadre de vie, la richesse de son patrimoine, 
son dynamisme économique, ses services publics et sa capacité 
à accueillir

•  Mise en valeur des quais du Vizézy entre les ponts Saint-Louis et Saint-Jean. 

•  Rénovation et mise en accessibilité de bâtiments communaux : 
  implantation d’un ascenseur au musée d’Allard.

•  Mise en valeur du jardin d’Allard : 
  plantation d’arbres et d’arbustes, balisage lumineux 
   de la grotte et réfection de ses abords.

•  Renforcement de l’attractivité du camping municipal 
   du Surizet à Moingt : 
 - achat de chalets en bois, 
 -  installation de nouveaux éclairages
 -   aménagement d’un terrain de pétanque.

Nouveaux aménagements pour le camping du Surizet
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Renforcer l’attractivité de la ville

Lundi 4 mai, le Maire a dévoilé le plan de mandat municipal pour la période 2014-
2020. Il l’a défini lui-même comme « raisonnable, très concret et pragmatique », 
prenant en compte une baisse sans précédent des dotations d’Etat. Cela se traduira 
pour la commune par un manque à gagner de 1,1 million d’euros chaque année 
(2,7 millions d’euros de dotations au lieu de 3,8 millions d’euros) !
Malgré ce cadre financier peu favorable, l’équipe municipale a fait le choix d’investir 
28 millions d’euros en six ans, ce qui « traduit une vision de l’avenir pour Montbrison et 
son territoire ».

Trois objectifs ont été définis :
- Renforcer l’attractivité de la ville
- Répondre aux problèmes de la vie quotidienne
- Donner la priorité à l’Humain

déjà
fait !

2014 - 2020
28 millions 

d’investissements

Espace accueil actuel du musée d’Allard



Renforcer l’attractivité de la ville

Urbanisme 

Mise en valeur du patrimoine  

•  Etude de la faisabilité d’un classement du centre-ville en secteur sauvegardé.

•  Révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme : 
 -  lancement d’une modification du PLU afin de reconsidérer les emplacements de certaines zones de 

mixité sociale et d’introduire une plus grande souplesse pour les demandes d’installation d’équipements 
photovoltaïques ; 

 -  étude d’élaboration d’un PLU à l’échelle de Loire Forez.

•  Travaux de restauration à  
Sainte- Eugénie : 

 - sécurisation du bâti, 
 - ouverture du parc au public.

• Mise en valeur du site du Calvaire : 
 -  faire de la colline un but de 

promenade touristique
 -  mise en valeur du chemin de ronde et 

des anciens remparts.

• Création de parcours du patrimoine,

•  Réhabilitation de la chapelle Sainte-
Anne. 

 -  Matérialisation du chemin de  
Saint-Jacques-de-Compostelle, 
lequel passe par Montbrison.

•  Mise en valeur du théâtre antique de 
Moingt :

  matérialisation des contours de l’ancien 
théâtre, réaménagement de l’entrée.

•  Château Lachèze, « vitrine de 
l’excellence » : 

  réaménagement du rez-de-chaussée 
aux normes d’accessibilité afin que 
soient valorisés les savoir-faire 
montbrisonnais.

Soutien à l’activité artisanale et commerciale 
•  Accompagnement des 

associations de commerçants pour 
les animations rythmant l’année.

•  Soutien aux commerçants et 
artisans au travers des actions 

de Loire Forez, dans le cadre 
notamment de l’Opération 

Collective de Modernisation en 
Milieu Rural (OCMMR) à laquelle 

Montbrison est éligible.

•  Amélioration des marchés forains : 
-  réflexion sur le fonctionnement 

des deux marchés. 

  -  étude de l’évolution de leur 
périmètre, emplacements forains 
redessinés. 

•  Création d’une zone artisanale, 
du ressort de la Communauté 
d’agglomération Loire Forez, pour 
anticiper la demande vers la zone 
des Granges.

-  Recherche et identification d’un 
espace foncier afin d’y implanter la 
future zone.

•  Rénovation de la placette des 
commerces de proximité de 
Beauregard.
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déjà
fait !



Des solutions pour la vie quotidienne
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Voirie et circulation 

Sécurité

•  Création de 200 places de 
stationnement supplémentaires et 
gratuites dans le centre-ville et ses 
abords : Parking des Lavoirs, espace 
Montchenu, Chavassieu, espace des 
associations, Commanderie, avenue 
Alsace Lorraine.

•  Numéro vert voirie 
gratuit : 

  mise en place 
d’un numéro vert 
pour signaler les 
problèmes concernant la 
voirie publique. 

•  Travaux de voirie et pistes cyclables 
supplémentaires : 1,1 million d’euros 
sont désormais chaque année 
consacrés à l’amélioration de la 
voirie, soit 6,6 millions sur six ans. 

 -  Rénovation de l’avenue Alsace 
Lorraine.

 -  Poursuite des itinéraires cyclables 
av. Alsace Lorraine et av. Thermale.

•  Harmonisation des places (Eugène 
Baune, Hôtel-de-Ville et Grenette) : 
-  Lancement d’un concours auprès 

d’architectes paysagistes pour 
l’aménagement général. 

 -  Rénovation des trottoirs. 

•  Elaboration d’un nouveau plan 
de circulation en intégrant les 
nouveaux flux de population.

•  Acquisitions foncières pour la 
Rocade et assurer sa jonction avec 
l’hôpital de Beauregard.

déjà
fait !

déjà
fait !

•  Affectation à la police municipale 
d’un nouveau local afin de rendre 
ce service plus visible et plus 
accessible à chacune et chacun.

•  Renforcement des effectifs 
de la police municipale par le 
recrutement d’un chef de service. 

•  Création d’une nouvelle caserne 
de gendarmerie à Moingt : 
poursuite du dialogue avec 
l’Etat pour l’implantation d’une 
caserne destinée à accueillir la 
Brigade Territoriale Autonome de 
Montbrison. 

•  Renforcement du système 
de vidéo-protection :

 -  les quatre caméras de 
surveillance dans le 
jardin d’Allard et celle 
sur la place de Moingt ont été 
réactivées. 

  -  pose de nouvelles caméras de 
vidéo-protection au rond-point 
de la Borne et au pont Saint-Jean. 

•  Consolidation du Contrat Local 
de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance (CLSPD), afin que 
soient organisées au mieux les 
concertations entre les différents 
partenaires « sécurité ».

déjà
fait !

déjà
fait !

Développement durable 
•  Travail sur les économies d’énergie : 

-  régulation du chauffage, isolation des 
bâtiments, éclairage des bâtiments .

 -  Plan d’action afin de diminuer 
la consommation électrique de 
l’éclairage public.

•  Achat de véhicules hybrides ou 
électriques pour le parc automobile 
municipal. 

•  Encouragement du co-voiturage, 
  en lien avec la Communauté 

d’agglomération Loire Forez. 
Création de parkings de co-voiturage 
en périphérie de la commune.

•  Plan de rénovation des gymnases, à 
partir de diagnostics énergétiques.

Gymnase André Dubruc

Nouvelle caméra au rond-point du Portail.

Parking des Lavoirs



Écoles et familles

Jeunesse

•  Mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires dès 
septembre 2014, avec une 

dépense supplémentaire 
imposée d’environ 150 000 

euros à la charge de la commune. 

•  Rénovation des écoles :
 -  achèvement des travaux de l’école 

Brillié laquelle ouvrira ses portes à 
la rentrée 2016. 

 - Travaux de rénovation, de mise en 
accessibilité et d’isolation dans les 
écoles. 

• Extension du ramassage scolaire
  avec une étude relative à 

l’intégration des quartiers de 
Curtieux, Maupas actuellement non 
desservis.

•  Développement des 
circuits courts 
d’approvisionnement des 
cantines scolaires, avec la volonté 
de privilégier les producteurs locaux 
engagés en agriculture raisonnée. 

•  Politique de la ville : mise en 
œuvre d’un contrat de ville  pour 
améliorer les conditions de vie des 
habitants de Beauregard.

•  Sensibilisation des jeunes aux 
conduites à risque 

  cette approche s’intègre dans la 
Politique de la ville.

•  Création du comité 
jeunesse, 

  pour que soit redonnée la 
parole aux jeunes. 

•  Réactivation de la structure 
«Dynamic’jeunes».

•  Extension de l’offre d’Activ’Eté 
avec l’objectif de couvrir toutes les 
périodes de vacances scolaires.

•  Création d’un « city-stade » 
ouvert à tous, sur le site de 
Beauregard.

•   Accompagnement 
de la Mission 
locale du Forez 
avec l’objectif de 
favoriser  
la mobilité des 
Montbrisonnais demandeurs 
d’emploi.

•  Installation du Foyer Les clercs 
dans le bâtiment Guy IV, dans le 
cadre du deuxième Programme 
Local de l’Habitat (PLH) initié par 
la Communauté d’agglomération 
Loire Forez.

•  Amélioration des 
conditions d’accueil des 
associations caritatives 
de Montbrison au sein 
du bâtiment Guy IV.

•  Développement des travaux 
d’intérêt général au sein des 
services municipaux. 
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Donner la priorité à l’Humain

déjà
fait !

déjà
fait !

déjà
fait !

déjà
fait !

Travaux de rénovation à l’école Chemin rouge.

déjà
fait !



Une action culturelle pour 
toutes les générations

Seniors
•  Extension du service d’aide à la mobilité 

des seniors avec la collaboration des taxis 
montbrisonnais. 

• Site GéGé, un nouveau projet : 
  un Foyer résidence pour personnes âgées, un 

pôle santé, un accueil petite enfance.

•  Réorientation du Pass 70+ vers un dispositif 
favorisant le maintien des seniors à domicile.

•  Accompagnement des jeunes 
talents : 

  encourager et accompagner les 
jeunes talents en lien avec le 
Comité jeunesse.

•  Amélioration de l’acoustique à 
l’Espace Guy-Poirieux. 

•  Création d’un festival international 
de chant choral, organisé en lien 
avec la Maîtrise du Département 
de la Loire.
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Vie associative

Donner la priorité à l’Humain

déjà
fait !

•  Mise en place d’une signalétique générale des 
bâtiments composant le complexe sportif de 
Beauregard.

•  Réhabilitation et extension du mur d’escalade 
implanté dans le gymnase André Dubruc.

•  Réalisation d’un espace multi-activités sur le site des 
Jacquins.

• Création d’une Fête du bénévolat : en hommage à 
celles et ceux qui oeuvrent au service des autres. 



ESPACES VERTS

Depuis dix ans, le nombre 
de candidats se maintient 
autour de 60 passionnés de 

fleurissement. Comme de coutume, 
le jury est passé dans les rues en 
juillet, de manière inopinée. Il n’a pas 

été déçu, « la qualité est bien là ! » a 
déclaré Gérard Vernet.
Partenaires de la soirée : A la Pergola 
fleuriste ; Bricomarché, Monsieur 
Bricolage, Gamm vert, Nature et 
Sens, Saisons vertes.

En mars, les jardiniers de la Ville 
ont ainsi planté une cinquantaine 
de jeunes arbres et arbustes. La 
commune a choisi de végétaliser les 
abords de ses grands équipements, 
comme autour du bassin de rétention 
de l’espace Guy-Poirieux où ont été 
implantés huit chênes rouges et de 
l’Espace des associations avec vingt « 
junipérus ».
Plusieurs sequoias
Les essences nobles ont souvent été 
privilégiées. Le service des espaces 
verts a planté plusieurs sequoias, dont 

un sur le massif de la rue Tupinerie et 
un autre, également autour de l’ancien 
stand de tir. Un jeune arbre à soie a fait 
son apparition au pont Saint-Jean.

CONCOURS LOCAL DES 
MAISONS FLEURIES

Les habitants, acteurs de la  
beauté de la ville 

Une cinquantaine d’arbres et arbustes 
plantés en mars
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Pour la première année, Gérard Vernet, adjoint aux espaces verts 
et Gérard Bonnaud, président du comité des fêtes, ont co-présidé la 
remise des prix du 44e concours local des maisons fleuries. 

Le service des espaces verts de la Ville de Montbrison a profité du retour 
des beaux jours pour engager une grande campagne de plantation d’arbres.

JEAN ET MONIQUE CHAZAL, 
40 ANS DE CONCOURS !
Cela méritait bien un cadeau 
spécial, remis par Gérard Vernet et 
Gérard Bonnaud. Jean et Monique 
Chazal se sont lancés dans le 
concours des maisons fleuries en 
1974. Pour l’anecdote, ils avaient 
alors obtenu la cinquième place.

Maison avec jardin très visible de 
la rue : 
1. Gérard Derory ; 2. Yvonne Lloret ; 
3. Antonio Da Costa et les époux 
Desgouttes.

Maison avec fenêtre ou balcon 
visible de la rue :  
1. Pierre Voldoire ; 2. Monique Bayle ; 
3. Jean-Paul Forissier.

Appartement avec fenêtre ou 
balcon visible de la rue : 
1. Adélio Antunes ; 2. Roger Chavot ; 
3. Marie-Antoinette Jeay.

Maison avec jardin invisible de 
la rue :
1. Olivier Bouniard et Paul Jambin ; 
2. Thérèse et Mauricette Chartier 
et Louis Priere.

Première participation : 
1. Christian Padet ; 2. Michel 
Plantain ; 3. Nicole Barnier.

Commerces et entreprises :  
1. Paolo Vastola.

le jardin d’allard redevient un poumon vert
La commune souhaite faire évoluer le plus grand parc de la ville. 
La réappropriation du jardin par la nature a commencé par la plantation d’une vingtaine 
d’arbres et arbustes, dont quatre chênes rouges autour de la piste de sécurité routière, 
trois arbres de Judée et un arbre à perruques autour de la piscine, un cerisier à fleurs, un 
laurier-tin, un cyprès de Provence et un épicéa inversé devant la salle de l’Orangerie, un 
liquidambar panaché et des rosiers grimpants en partie basse du jardin.

RENOUVELLEMENT DU CAPITAL VERDURE

Séquoia planté à l’espace des associations.
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Par deux fois, le CME a été associé 
aux plantations de printemps par le 
service des espaces verts.

De jeunes  
conseillers devenus 
jardiniers !

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

Le 25 mars, une dizaine d’enfants 
scolarisés en CM2, encadrés par les 
jardiniers de la Ville, ont mis beaucoup 
de cœur à l’ouvrage pour fleurir les 
berges du Vizézy suite à un premier 
travail de stabilisation des berges par 
le service des espaces verts.

un travail en commun  
sur cinq mois

Les enfants ont d’abord dépoté 
les plants de plantes persistantes, 
puis, guidés notamment par Gérard 
Vernet, adjoint à l’environnement 
et aux espaces verts, ils les ont 
répartis harmonieusement sur les 
nouvelles terrasses selon un plan 
d’aménagement réalisé par Thibault 
Meunier, jardinier de la Ville de 
Montbrison.

 « Nous avons rencontré les enfants 
dès le 20 janvier, puis ils sont venus 
sur le site le 3 mars pour découvrir 
le nouvel enrochement. Le 6 mai, 
nous invitons les enfants à visiter les 
serres municipales où ils pourront 
choisir des fleurs annuelles que nous 
planterons ensemble » a précisé Jean-
Luc Vialaron, chef du service des 
espaces verts.

DÉCOUVERTE

Catherine Doublet leur a servi de 
guide pour une visite méthodique des 
services regroupés en mairie, après 
un passage obligé par le bureau du 
Maire, « un lieu impressionnant !  ». 
Ce tour d’horizon abondamment 
commenté n’aurait pas été complet 
sans la découverte de la salle du conseil 
municipal…

La visite de l’Hôtel de Ville

ALLER À LA RENCONTRE DES PERSONNELS DE LA COMMUNE
 Adjointe à l’éducation, Catherine Doublet est l’élue chargée d’accompagner les travaux du CME. Elle tenait beaucoup à cette 
rencontre des enfants avec les jardiniers de la commune : « les enfants participent concrètement à l’embellissement de la commune, 
mais cette opération leur donne aussi l’opportunité d’aller à la rencontre des personnels municipaux dans leur diversité». 
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Tour d’horizon des services municipaux pour ces enfants scolarisés en CM1 et CM2.

DE NOUVEAUX MASSIFS 
AUTOUR D’AQUALUDE
Le 27 mai, les enfants ont 
de nouveau accompagné les 
jardiniers municipaux pour une 
autre séance de plantation, 
cette fois dans l’environnement 
de la piscine. Conseillés par 
les jardiniers de la Ville, ils ont 
recherché des harmonies de 
couleurs et de hauteur de floraison 
parmi 400 plants de plantes 
annuelles très différentes !



ÉDUCATION
ÉCOLE EN CONSTRUCTION

Visites du chantier Brillié

« Les nouveaux rythmes scolaires 
fonctionnent, grâce à l’implication du 
personnel municipal et la volonté de 
partage d’informations des parents 
et des enseignants. »  La concertation 
a conduit à une évolution de ces 
rythmes scolaires, en particulier dans 
l’organisation de la deuxième partie 
d’après-midi pour les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, rebaptisée « Péri-
aprèm ».
A partir de septembre, ce temps 
périscolaire sera organisé de 15h45 
à 16h45 et non plus jusqu’à 17h. Il 

sera toujours gratuit pour les 
parents et le choix parmi trois 
formules différentes a été conservé.  
Les parents auront toujours le choix 
entre l’accueil libre (avec un départ à tout 
moment), l’accompagnement 
scolaire et la participation à 
des ateliers de découverte 
(pour les élèves des classes 
élémentaires).

Depuis janvier, les Ateliers de 
découverte, gratuits, étaient 
organisés sous forme d’une semaine 
d’activité par cycle d’enseignement et 
par école élémentaire successivement.
Ce système sera abandonné en 
septembre, au profit d’une pratique 
d’activités sportives, culturelles et de 

loisirs beaucoup plus régulière. Dans 
chacune des quatre écoles élémentaires 
et simultanément (Chavassieu, Chemin 
rouge, Estiallet, Moingt), les ateliers de 
découverte se dérouleront désormais 

chaque semaine, les mardis et 
jeudis de 15h45 à 16h45. 
Deux à trois activités 
différentes seront proposées 
par un animateur qui sera le 
bénévole d’une association 
ou un agent municipal de la 
direction Education, jeunesse 

et sports. Avant chaque période de 
congés scolaires, le planning de ces 
ateliers de découverte sera affiché 
dans chaque école.

Les 28 mai et 1er juin, la Ville a organisé deux visites du chantier de construction de la future école Brillié de 14 classes. 
Tous ont pu constater la bonne avancée du chantier pour une ouverture programmée en septembre 2016.

RYTHMES SCOLAIRES
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Marie-Renée Desages, architecte 
du projet, a guidé sur le chantier 
le comité de pilotage, un groupe 
d’une trentaine de personnes, 
enseignants des écoles 
Chavassieu, du Centre et Château 
Lachèze, futurs utilisateurs de 
l’équipement, parents d’élèves élus, 
mais aussi Inspecteur de l’Education 
nationale et responsables de la direction 
Education, jeunesse et sports.
Quatre jours plus tard, une conférence de 
presse a permis de faire le point avec les 
journalistes.

le bois est au cœur Du projet

Le premier étage de l’école élémentaire 
a été construit en ossature bois et 
l’ensemble des huisseries est aussi en 
bois.

On retrouve la même démarche à 
l’intérieur. Les hauts plafonds des 
classes ont été dotés de lames de 
bois ajourées. Le bois installe une 
atmosphère apaisante dans les 
futures salles de classes.

Le bois très 
présent 
dans les 

deux 
bâtiments

Les enseignants et responsables de la direction Education,jeunesse et sports
notamment ont été invités à une découverte de leur futur outil de travail.

Des évolutions
à la rentrée de 
septembre

Coût total du projet :  
5 millions d’euros TTC 
 à la charge de la Ville

de Montbrison.

Deux 
ou trois 
ateliers 
chaque 

semaine et
dans chaque 

école
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JEUNESSE

Les équipes de la commune sont réparties 
sur deux sites, mais elles affichent un seul 
et même objectif, « favoriser un passage 
en douceur vers la vie en collectivité et la 
scolarisation, en respectant le rythme de 
chaque enfant ».
Il faut dire que les équipes maîtrisent 
bien leur sujet. Auxiliaire de puériculture, 
titulaire du CAP petite enfance, ou 
éducatrices de jeunes enfants, elles sont 
toutes des professionnelles diplômées 
de la petite enfance. Mais elles abordent 

aussi l’enfant selon des approches 
différentes qui leur permettent de 
répondre au mieux à l’ensemble de ses 
besoins.

PETITE ENFANCE

Des jardins d’enfants 
pour les tout petits
Les jardins d’enfants implantés à Moingt et 
Beauregard accueillent les enfants à partir 
de 2 ans jusqu’à leur entrée en maternelle.

INFOS PRATIQUES
Accueil de 8h à 18h  

(fermeture mercredi, week-end et 
pendant les vacances scolaires)

Contacts :

Jardin des lutins à Beauregard :  
04 77 58 94 21 

Jardin des couleurs à Moingt :  
04 77 24 45 75

La Régie en mode « circuits courts » !

Les enfants de l’école 
Chavassieu ont fêté Carnaval  

RESTAURATION SCOLAIRE

ANIMATION CULTURELLE DANS LES ÉCOLES

A Montbrison, la Régie des restaurants 
est un établissement important qui a 
préparé 112 000 repas en 2014. 
La volonté de l’équipe municipale 
de privilégier les « circuits courts » 
d’approvisionnement n’est donc pas 
neutre. L’ambition du chef Daniel 
Robert et de son équipe de dix 
agents municipaux consiste à servir 
régulièrement 25% de produits locaux 

dans un repas type comportant quatre 
éléments.

la chambre D’agriculture assure 
la promotion Du réseau

Lors d’une réunion provoquée par la 
Chambre d’agriculture et le Syndicat 
mixte des pays de Forez, un classeur 
comportant une liste de producteurs de 
la Loire référencés par la chambre a été 

distribué aux participants. 
La Régie a déjà sollicité certains d’entre 
eux, afin que soit confortée cette 
démarche, mais la conséquence dans 
l’assiette ne peut être immédiate : « Il 
faut d’abord rencontrer ces producteurs 
et regarder leurs délais de commande. 
Car nous devons livrer chaque matin 
600 repas dans les écoles ! »

90 enfants volontaires, 6 animateurs 
de la direction EJS de la commune et 
des instituteurs totalement impliqués, 
voilà les ingrédients de la réussite de 
l’animation festive organisée autour de 

Carnaval. Un hommage sympathique a 
été rendu au personnage de Charlot et 
Geneviève Dumas, directrice de l’école, 
a assuré l’accompagnement au clavier !

En dépit de contraintes budgétaires fortes, la Régie des restaurants fait appel dès à présent 
aux producteurs de la Loire, démarche encouragée par la Chambre d’agriculture.

Ce projet d’animation a été préparé sur les temps périscolaires 
entre le 5 janvier et le 6 février. 

Dans toute animation déguisée, le clown n’est jamais très loin !

Dans la salle d’évolution à Beauregard, un franc succès pour le jeu avec les cerceaux !

Activité peinture en petit groupe à Moingt.



Initiation pour dix-huit jeunes fillesBABY-SITTING

La Ville de Montbrison et la MJC ont décidé d’unir leurs 
compétences dans le domaine de la petite enfance. L’objectif 
est de donner aux jeunes filles qui se lancent dans le baby-
sitting des bases de connaissances solides pouvant ensuite 

être mises en avant auprès des parents. 
Les directrices des jardins d’enfants ont sensibilisé les futures 
baby-sitters aux enjeux de la petite enfance. Aurélie Defaye 
de la MJC a présenté les rythmes de l’enfant. La présidente 
Jacqueline Stollini a évoqué la prévention des accidents 
domestiques.
Des intervenants extérieurs ont aussi été sollicités, Agnès 
Montagne, infirmière scolaire au lycée de Beauregard, 
sur le thème de l’alimentation, les sapeurs-pompiers pour 
apprendre à utiliser un défibrillateur cardiaque et Stéphanie 
Séchand au titre de l’association « Allo baby-sitting ».
Cette initiation n’est  pas seulement théorique. Ces jeunes 
filles ont donc également été accueillies dans les centres de 
loisirs et les crèches associatives.

En milieu d’après-midi de cette 
porte ouverte, la bonne nouvelle 
est venue de la salle opératoire, 
le 1800e bébé venait de pousser 
son premier cri !
Un nombreux public a découvert 
des locaux modernes et 
confortables qui suscitent 
l’adhésion de l’ensemble des personnels, 
soit une cinquantaine de professionnels 
de santé pour la maternité et une 
trentaine dans le service pédiatrie 
(accueil des 0-18 ans). 
A la maternité, les dix-neuf sages-
femmes, les infirmières puéricultrices 
et auxiliaires de puériculture ont ainsi 
à leur disposition deux salles de pré-
travail, quatre salles de naissance, 
dont une « nature » et une salle pour 
les césariennes contigüe aux salles de 
naissance. 

A l’étage, les futures mamans sont 
aussi accueillies dans 17 chambres 
individuelles lumineuses et qui 
bénéficient d’une superbe vue sur 
les collines du Matin ! 
Le pôle mère enfant de 
Montbrison entend faire valoir 
ses atouts auprès des familles 

du Forez. « Nous profitons ici d’un vrai 

confort de travail et l’équipe médicale 
est stable plus de deux ans » souligne 
Françoise Rolly, sage-femme cadre de 
pôle à la maternité.
En pédiatrie, on retrouve la même 
ambiance familiale et chaleureuse. 
Les soignants disent « être à disposition 
des parents» dans un service où se 
pratique également la chirurgie (ORL).

Depuis plusieurs années, la Ville et la MJC proposent une initiation au baby-sitting en février.

Le 27 mai 2015, jour anniversaire de l’ouverture, le 
personnel de la maternité et du service pédiatrie s’est 
mobilisé pour faire découvrir un équipement moderne.

PETITE ENFANCE

CENTRE HOSPITALIER
DU FOREZ

Le pôle mère enfant a deux ans !

Un vrai 
confort de 
travail et 

une équipe 
médicale 

stable

La salle de jeux en pédiatrie, où se retrouvent enfants, parents et soignants.

 La promotion 2015
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Les naissances en 
hausse
Contrairement à bon nombre 
d’établissements hospitaliers publics et 
privés dans la Loire, le pôle mère-enfant 
dirigé par le pédiatre Gilles Rafin annonce 
des statistiques flatteuses avec une 
progression de 5% du nombre annuel de 
naissances (869 en 2013 et 914 en 2014). 
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PATRIMOINE

L ’enjeu de cette dernière tranche 
de travaux a donc consisté à 
traiter l’ensemble des pieds de 

murs contre l’humidité qui remontait 
par capillarité jusqu’à deux mètres de 
haut à l’intérieur de la nef !  Un nouveau 
drain pour les eaux pluviales a donc été 
posé sur tout le pourtour de l’édifice.
Les murs ont été préparés par un 
piquage systématique de deux couches 
d’enduits intérieurs et extérieurs 

qui ont réservé leur lot de 
surprises... On a ainsi découvert 
que les murs de la façade nord 
s’écartaient, il a donc fallu les 
étayer puis injecter un coulis à 
base de chaux et de sable pour 
la consolider.
Une fois la purge générale des 
murs accomplie, un enduit hydrofuge 
au mortier de chaux est appliqué sur 
ces mêmes façades, y compris autour 

du porche d’entrée. Il remplace 
les anciens joints en ciment 
qui empêchaient la pierre de 
respirer. Cette restauration 
d’ensemble s’achèvera par la 
pose d’un badigeon clair pour 
mieux harmoniser les teintes à 
l’intérieur de la nef et lui apporter 

de la clarté.

Début 2015, la Ville a donc décidé de 
surveiller de près l’évolution des remparts. 
Des marqueurs ont été placés sur les murs 
et trois fois dans l’année, des relevés sont 
réalisés, analysés et les résultats transmis 

à la Ville qui peut ainsi juger de l’urgence de 
travaux à entreprendre.

ÉGLISE ST-JULIEN DE MOINGT

En 2011, la toiture de la nef avait été totalement reprise et les voûtes des collatéraux consolidées. Il restait 
à restaurer les murs de l’édifice, la seconde tranche de travaux ira du 20 mars au 15 juillet 2014.

En 2014, l’étude géotechnique du site du Calvaire commandée au 
cabinet Goulois avait identifié des fissures et des désagrégations de 
mortiers au niveau de la deuxième enceinte de fortifications.

Les murs assainis, les 
enduits restaurés

Les anciens remparts placés sous 
haute surveillance 

COLLINE DU CALVAIRE 

Coût annuel pour la Ville : 
environ 9 000 euros TTC.

Le ciment 
remplacé 

par des  
joints à la 

chaux

Les points de couleur permettent de mesurer l’écartement des pierres.

LES VITRAUX PROTÉGÉS 
PAR UN GRILLAGE  

Pour cette nouvelle campagne de 
restauration, une enveloppe totale 
d’environ 215 000 euros TTC a été 
mobilisée. Des subventions ont été 
sollicitées par la commune auprès 
de l’Etat (78 940 euros) 
et du Département de la Loire 
(39 470 euros).
Cette deuxième tranche de travaux 
englobe la restauration des vitraux 
réalisés dans les années 1930. 



Jusqu’au 17 juillet, un nouveau groupe de stagiaires encadré sur le terrain par la Maison Familiale 
Rurale du Parc participe à un chantier école d’insertion piloté par la direction des affaires sociales.

e 2 mars, 13 personnes de 18 à 
50 ans en quête d’emploi ont 
participé au chantier dans les 

corps de bâtiment de l’ancien Hôtel Dieu. 
« Le fait d’intervenir dans un très grand 
bâtiment a présenté l’intérêt de pouvoir 
constituer des mini-groupes » précise 

Corinne de Araujos, coordinatrice du 
travail.

Les stagiaires ont donc arpenté le 
gymnase Guy IV en tous sens pour 
des travaux de plâtrerie peinture, de 
plaquiste, de maçonnerie et de pose 

de carrelages. Au rez-de-chaussée, ils 
ont aménagé des vestiaires hommes 
et femmes. Au premier étage, dans 
l’ancien dojo affecté au tennis de table, 
les plafonds étant en bon état, les 
stagiaires ont simplement repris le sol 
sportif et rénové quatre sanitaires.

SOLIDARITÉ

Le chantier école 
investit le gymnase 
Guy IV

L  

Les stagiaires ont réalisé un travail important dans le gymnase Guy IV, dont ce local de stockage de 
vêtements pour la Croix rouge française.

PUBLICITÉS
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SENIORS

Le 13 avril à  l’Office Municipal des Personnes 
Agées et Retraités, la Municipalité a réuni 
trois associations caritatives pour faire le 
point sur les visites de courtoisie rendues 
aux personnes âgées à Montbrison. 

La Ville et les associations  
partenaires

Martine Grivillers, adjointe à la solidarité 
et aux actions sociales, souhaite que 
les seniors isolés se fassent connaître 
auprès de l’OMPAR (04 77 96 39 31), 
afin de pouvoir transmettre leurs 
coordonnées aux associations qui 
prendront le relais.

conférence  
saint-vincent-De-paul

L’association compte 24 bénévoles, 
dont quatre ont choisi de rendre visite 
aux personnes âgées. Actuellement, six 
femmes seules, âgées de 72 à 90 ans, 
sont ainsi accompagnées. Pour autant, 
elles ne vivent pas toutes repliées sur 

elles-mêmes et certaines sont même 
devenues des habituées du petit «café» 
offert par l’association chaque jeudi 
après-midi.
Contact : 06 30 90 10 79.

petits frères Des pauvres

Les bénévoles de l’association se 
rendent chaque semaine chez deux 
personnes (65 et 75 ans) très isolées. 
« Nous prenons simplement du 
temps avec elles » résume Fabrice 
Bruyère.  Les Petits frères des pauvres 
effectuent ces visites en binôme par 
alternance, des séances d’échanges de 
pratiques entre bénévoles sont mises 

en place et si nécessaire un groupe de 
parole animé par un psychologue.
Contact : 06 46 38 59 87.

croix-rouge française

En mars 2015, les visites organisées en 
binôme ont commencé au domicile de 
trois personnes âgées. « Nous rendons 
un service à la carte, on peut faire des 
jeux de société avec la personne, aller 
faire des courses avec elle » indique 
Christian Champavère, président de 
l’unité locale. A l’avenir, la Croix-rouge 
souhaite monter en puissance, avec in 
fine une vingtaine de bénévoles formés.
Contact : 04 77 96 16 29.

VISITES À DOMICILE

La Croix rouge française souhaite développer
les visites à domicile rendues aux personnes âgées.

L’intérêt manifesté par les personnes 
âgées pour le transport à la demande ne 
faiblit pas. Du 1er janvier au 31 mai 2015, 
769 courses ont été réalisées (en 2013, 
861 courses avaient été comptabilisées, 
mais pour l’année entière !), dont 145 par 
les taxis montbrisonnais. Elles ont été 
demandées par 203 inscrits à l’OMPAR 
(contre 171 en novembre 2014).

Le public touché par cette action 
demeure des personnes seules pour la 

plupart (184 sur 203) qui désirent 
vivre chez elles le plus longtemps 
possible, mais qui ne disposent 
pas de moyen de locomotion et 
dont la famille ne réside pas à 
proximité. 

Le service municipal d’aide à 
la mobilité remplit donc bien son rôle 
d’outil de lutte contre l’isolement et 
l’exclusion dans la mesure où plus de 
7 usagers sur 10 honorent un prix de 

course parmi les trois tranches 
de prix les plus basses.

Les motifs de déplacement n’ont 
pas évolué non plus. Les rendez-
vous médicaux et paramédicaux 
occupent toujours la tête de liste, 
devant les déplacements dans 

les commerces, les visites à l’accueil 
de jour Volubilis et à Groupe d’Entraide 
Mutuelle (GEM), le coiffeur arrivant bon 
dernier !

Ce service municipal fête ses trois ans d’existence 
en juin. Grâce à son extension depuis le 1er novembre 
2014, la fréquentation continue de progresser.

En mai, le cap des 200 inscrits
a été franchi

AIDE À LA MOBILITÉ ET AU TRANSPORT

Marie-Thérèse Monier utilise le service d’aide à la 
mobilité depuis son lancement en juin 2012.

Rendez-
vous

médicaux 
en majorité
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SENIORS

SOLIDARITÉ

La troisième séance de « Ciné-mardi » est 
programmée le mardi 7 juillet, toujours en début 
d’après-midi (14h30) et au tarif unique de 5 euros.

Une nouvelle séance du  
Ciné-mardi

Dès le début d’après-midi, 251 personnes 
âgées de plus de 70 ans se sont massées 
à la porte de l’espace Guy Poirieux ! Une 
nouvelle fois, l’après-midi s’est écoulée 

de la plus douce des manières. Nos 
anciens ont été servis « comme des 
rois » par l’équipe des affaires sociales 
de la commune, aidée par les élus et 
deux bénévoles des Petits frères des 
pauvres.
L’ensemble des convives, dont 25 
résidents du FRPA et 12 de la maison 
de retraite, a également pu profiter 
de l’animation musicale entraînante 
assurée par le groupe « Music Loisirs » 
dont le seul plaisir est de donner le 
sourire aux seniors qui ne se sont pas 
fait prier pour quelques pas de danse !

« La Fête des mères est toujours un moment particulier, car il 
nous rappelle notre propre maman. Alors, en toute simplicité, 
en toute humilité et en toute affection, je vous dis « Bonne 
fête » ! » 
Par ces mots chaleureux, Christophe Bazile, accompagné de 
plusieurs de ses adjoints, a tenu à saluer les 80 résidents du 
FRPA conviés comme de coutume au repas de la Fête des 
mères le 27 mai. 
Pour les résidents, il s’agit d’un moment privilégié de 
convivialité. Cette année, le FRPA avait aussi fait appel à 
Mireille Giroux pour animer  l’après-midi, entre chansons 
d’époque et sketches « gaga »… dans la grande tradition 
forézienne !

Le goûter de printemps offert par le CCAS de Montbrison est un 
événement traditionnel toujours attendu par les seniors.

Goûter dansant à l’espace Guy Poirieux

Repas de la fête des mères au FRPA

En mai, la seconde séance a attiré plus de 50 personnes.

Moment d’échange avec les élus.

Le film choisi par l’OMPAR et le cinéma Rex sera « Les 
Optimistes », sorti le 29 avril 2015, qui raconte l’histoire d’une 
équipe de volley composée de joueuses âgées… de 66 à 98 ans !

Pour les personnes qui ne disposent pas de moyen de 
locomotion, une prise en charge est possible. Il faut simplement 
se faire connaître auprès de l’OMPAR, au 04 77 96 39 31.



LOISIRS

E n 2014, le camping municipal du Surizet a 
conservé ses trois étoiles grâce à son cadre 
naturel préservé, ses larges emplacements et ses 

équipements de loisirs comme la piscine. Mais il n’offrait 
justement que des emplacements nus.
Or, aujourd’hui la demande touristique a sensiblement 
évolué. Avant de confier sa gestion en Délégation de 
service public, les professionnels du tourisme ont donc 
conseillé à la Ville de commencer par remettre à niveau les 
équipements du camping pour le rendre plus attractif afin 
de séduire une nouvelle clientèle française et étrangère.
Pour cette raison, la commune s’est lancée dans l’acquisition 
de trois chalets en bois fabriqués en France.

La modernisation de l’équipement était devenue une 
nécessité afin de s’adapter aux nouvelles demandes 
de la clientèle française mais aussi étrangère.

Le camping du Surizet 
se tourne vers l’avenir 
avec l’achat de chalets
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Bertrand Cipolla
nouveau gestionnaire du camping

Durant cette période transitoire de modernisation des installations, 
la  ommune a recruté un nouveau gestionnaire. 

Auparavant installé dans la région nantaise, Bertrand Cipolla était 
en recherche d’un poste de responsable de camping à la sortie de sa 
formation suivie en 2014 sur la création et la reprise d’une entreprise en 
hôtellerie de plein air. 
Avant de s’orienter vers le commerce, Bertrand Cipolla a d’abord obtenu 
des diplômes dans les secteurs de l’animation et des activités physiques et 
sportives. A ce titre, il est notamment titulaire du brevet de maître-nageur 
sauveteur.

Préparatifs 

Avant le lancement de la saison estivale, les services 
techniques de la Ville sont aussi intervenus sur le 
site pour des aménagements de fond, lesquels ont 
consisté à installer un nouvel éclairage extérieur sur une 
partie du terrain, à raccorder les chalets aux réseaux 
d’assainissement, électrique et de téléphonie et à 
aménager un terrain de boules digne de ce nom, endroit 
stratégique pour tout camping qui entend entretenir et 
développer la convivialité entre vacanciers ! Un nouveau terrain de boules a été aménagé durant l’intersaison.

Trois chalets sont arrivés en pièces détachées début juin pour être montés sur place.

PRÈS DE CHEZ VOUS



Après une présentation du PCS en 
matinée, l’après-midi du 23 février a 
été consacrée à un exercice de terrain. 
Pour cela, le bureau du maire a été 
transformé en PC de crise selon un 
scénario inspiré de deux événements 
climatiques exceptionnels survenus 
dans le Forez : une montée des eaux à 
Boën (février 1990) et un orage violent à 
Montbrison (septembre 2014). 
« Nous sommes partis d’un cas d’école 
envisageable à Montbrison, celui d’un 
épisode pluvieux stationnaire de 12h 

au printemps sur les monts 
du Forez, consécutif à un hiver 
très neigeux dans le Massif 
central, ce qui aurait pour effet 
de faire monter sensiblement 
le niveau du Vizézy et du 
Moingt » a expliqué Romain 
Charroin, ingénieur du cabinet Prédict.

En début d’après-midi, l’ordre fictif a 
donc été donné d’ouvrir la vanne du 
pont St-Jean pour permettre un bon 
écoulement des eaux. Puis des équipes 
techniques ont sillonné la ville pour 

répondre à des situations d’urgence 
elles aussi simulées. Les principales 
opérations à entreprendre en pareil cas 
ont été abordées au cours de l’exercice, 
comme l’alerte donnée aux riverains, 
aux commerces et aux entreprises 
situés aux endroits sensibles, les 
reconnaissances sur le terrain, 
l’ouverture des gymnases pour accueillir 
les sinistrés, la prise en compte depuis 
la mairie des appels téléphoniques des 
riverains, des services de l’Etat et des 
journalistes...

De l’avis des observateurs de 
Prédict, la Ville de Montbrison 
a réussi cet exercice, grâce 
à la forte implication d’une 
vingtaine d’agents qui ont 
« complètement joué le jeu ». 
Cette simulation avait aussi 

pour objectif de mettre en lumière les 
dysfonctionnements éventuels  qui 
devront être résolus afin de garantir 
« une bonne remontée d’informations au 
bon moment », règle d’or pour une mise 
en œuvre efficace du Plan Communal de 
Sauvegarde.

17h : Réunion de « débriefing » d’après exercice dans le bureau du Maire.
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15h : Ouverture de la vanne du pont Saint-Jean par des agents du service des eaux.

Avec l’appui du cabinet Prédict, la Ville s’est mise 
en situation d’inondations et a mobilisé durant une 
journée des agents municipaux.

Exercice sur le terrain pour tester 
le Plan Communal de Sauvegarde

Afin de préserver la tranquillité d’autrui, 
la Municipalité rappelle que l’utilisation  
des tondeuses et débroussailleuses est 
strictement encadrée par la loi. Dans son 
article 7, un arrêté signé par le Préfet de 
la Loire le 10 avril 2000 stipule que « les 
travaux de bricolage et de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils et d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, telles que 

tondeuse à gazon à moteur thermique 
(ne sont pas concernées les tondeuses 
électriques), tronçonneuse, perceuse, 
raboteuse ou scie mécanique, ne peuvent 
être effectués que les jours ouvrables 
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les 
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, ainsi 
que les dimanches et jours fériés de 10h 
à 12h ». Le dimanche après-midi est donc 
proscrit.

Pas de tonte le dimanche après-midi
JARDINS

SÉCURITÉ

PRÈS DE CHEZ VOUS

Le brûlage à l’air libre 
est interdit

Le retour des beaux jours a aussi marqué la 
réapparition des déchets verts de jardin. Une 
circulaire ministérielle du 18 novembre 2011 
a rappelé qu’ils constituent des déchets 
ménagers et qu’à ce titre, leur brûlage à l’air 
libre est strictement interdit.
Les effets sanitaires nocifs pour 
l’Homme du brûlage à l’air libre sont 
aujourd’hui connus. La combustion de 
végétaux libère plusieurs polluants, du 
monoxyde de carbone, des dioxines 
et furanes cancérigènes, mais aussi 
des Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques. 

Riverains et 
commerçants

informés
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Administrateur de la Gaule 
montbrisonnaise et moniteur garde-
pêche, Guy Viart entretient un lien 
affectif avec le Vizézy. « J’ai passé une 
grande partie de ma jeunesse sur les 

quais, autour du magasin de meubles 
que tenaient mes parents. La qualité 
des eaux est excellente aujourd’hui, la 
forte densité de poissons sauvages en 
témoigne. Mais il est toujours important 
de sensibiliser le public sur l’importance 
de préserver une rivière propre ! »

Des batteries sous  
le pont saint-jean…

L’opération de nettoyage du lit du Vizézy 
lui tenait donc particulièrement à cœur. 
Au pont Saint-Jean, il a été accueilli 
par Gérard Vernet, adjoint à l’eau et 
au développement durable. Dans le 
cadre de l’opération « J’aime la Loire 
propre », Guy Viart a ratissé chaque 

centimètre carré du Vizézy, depuis 
le pont Saint-Jean jusqu’à la petite 
passerelle du quai des eaux minérales. 
Il était accompagné d’autres adhérents 
de l’association, des deux gardes-pêche 
Yves Gaillard et Christian Gauthier, 
mais aussi de membres de la Fédération 
départementale des chasseurs de la 
Loire et de particuliers sensibles à la 
sauvegarde du cadre de vie. 
Hélas, ces « nettoyeurs » du Vizézy 
ont réalisé une collecte d’environ 3 m3 
(carrelages, bouteilles en verre, tuyaux 
PVC, emballages plastiques et cartons, 
panneaux de signalisation, quatre 
batteries sous le pont Saint-Jean)…

Un parcours de « no-kill » 
ouvert en centre-ville

Jusqu’à présent, la pêche était interdite dans 
le centre-ville de Montbrison. En lien avec la commune, 
la Gaule montbrisonnaise a souhaité faire évoluer la 
réglementation. 
Du 14 mars au 3e dimanche de septembre, un parcours 
de pêche « no-kill » (littéralement « sans tuer ») a été 
ouvert dans ce secteur du Vizézy sur deux tronçons 
(du stade de Savigneux au pont Saint-Jean ; du pont 
Saint-Jean à la passerelle du quai des eaux minérales). 
Les titulaires de la carte de pêche (exclusivement !) 
sont autorisés à pratiquer leur passion, mais à 
condition de relâcher le poisson immédiatement.

A la fin de la journée, la benne était bien remplie.

SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE

PRÈS DE CHEZ VOUS

C’était une première pour 
l’association !  Samedi 7 mars, 
le lit du Vizézy a été nettoyé en 
centre-ville.

La Gaule  
montbrisonnaise 
nettoie le Vizézy

Nettoyage du lit du Vizézy sous le regard des curieux.

Les pêcheurs sportifs de retour sur les quais du Vizézy.
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Une semaine et demi de travaux a été nécessaire pour reprendre une voirie dégradée par endroits, sur une distance d’environ 
150 mètres. Une fois le terrain stabilisé et remis à niveau, une nouvelle couche d’enrobé a été posée. Cette amélioration sensible de 
la qualité de la bande circulante en périphérie de la ville garantit une plus grande sécurité aux usagers, de même que la décision de la 
commune de supprimer la circulation à double sens qui occasionnait des vitesses excessives et d’aménager un nouveau terre-plein 
doté de bordures au croisement de la route de Chatelneuf.

Au même titre que dans la rue Neuve, 
la bande de chaussée circulante 
a été intégralement reprise et le 
terrain consolidé à certains endroits. 
Parallèlement,  de nouvelles bordures 

granitées ont été posées et la 
commune a profité de ces travaux pour 
remplacer les caniveaux dégradés et 
un passage surélevé pour sécuriser la 
traversée piétonne a été réalisé.

Après avoir repris les caniveaux qui étaient en mauvais 
état, l’entreprise missionnée par la commune a déroulé un 
nouvel enrobé sur une vingtaine de mètres sur une portion 
très dégradée.

Après des travaux d’assainissement 
menés par la CA Loire Forez, la Ville 
a repris l’ensemble de la chaussée 
(bande circulante et trottoirs) au mois 

d’avril dans cette petite rue qui assure 
la jonction entre la rue de la Plagne et 
la rue Henri Pourrat.

Rue du Repos

Rue des Moulins

Rue du Révérend Père Couturier

Le chantier lancé le 16 mars est venu 
en prolongement de la réfection de la 
chaussée de la rue Neuve à Moingt.

Le 13 mai, fin de la réfection de la petite rue des Moulins.

VOIRIE PUBLIQUE

PRÈS DE CHEZ VOUS

Le 23 février, les engins de chantier ont fait leur 
apparition dans cette voie à la sortie de la ville en 
direction de Chatelneuf.

Chemin de la Raie faraude

Coût d’aménagement 
85 175 euros TTC

Coût d’aménagement  
17 500 euros TTC

Rue des Purelles
Un nouvel enrobé a été posé dans cette rue.



Dans ce secteur de centre-ville, ont 
notamment été implantés deux arrêts 
de car du Département de la Loire. Les 
habitants fréquentent également les 
commerces, les restaurants, les cabinets 
médicaux.
En raison de ce trafic quotidien 
important, la voirie publique demandait 
à être mise à niveau, ce qui a été fait en 
concertation avec les riverains. 

création De trois places 
en « arrêt-minute »

Beaucoup trop hautes, les bordures de 
trottoir ont toutes été abaissées au 
début du mois de mars, afin de rendre 
le cheminement piéton accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Puis la 
totalité des enrobés de surface a  été 
reprise, depuis l’arrêt de car jusqu’à la 
rue Florimond Robertet, y compris le 
passage pour piétons. 

Six places de stationnement ont été 
matérialisées, ainsi qu’un emplacement 
réservé aux personnes à mobilité 
réduite. Trois places en « arrêt-minute » 
(10 minutes consécutives maximum de 
stationnement gratuit sont autorisées) 
ont également été créées dans le 

prolongement de l’arrêt de car. 
De quoi solutionner le problème du 
stationnement devenu anarchique et 
redonner du sens au déplacement piéton.

A l’angle de la rue Florimond Robertet où la dégradation de la chaussée était manifeste.
La reprise de l’aménagement, urgente, a été réalisée en mars.

Aménagements 
en contre-allée du 
boulevard Lachèze
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VOIRIE PUBLIQUE

Le réseau d’assainissement ayant déjà été modernisé, les 
travaux ont donc consisté à reprendre la couche de surface 
de la chaussée. De nouveaux trottoirs ont été aménagés et 
une couche d’enrobé a été déroulée le 20 février. 
De nouveaux mâts d’éclairage ont également été implantés 
dans cette petite rue désormais totalement sécurisée car 
elle a été dotée d’un ralentisseur fin février.

Rue du Pré du palais
Début janvier, a été lancé le chantier de voirie de la rue du 
Pré du palais qui donne accès à un nouveau lotissement 
de maisons individuelles situé à l’arrière de l’Espace des 
associations.

Coût d’aménagement  
21 000 euros TTC 



Dès cet été (du 21 juillet au 21 août), la 
Municipalité va réaliser une première 
tranche allant du haut de la rue Tupinerie 
jusqu’au croisement avec la rue Notre-
Dame, soit environ 200 mètres de voirie 
continus.
A ce niveau, l’ensemble des trottoirs, du 
côté pair, seront repris et élargis (1,40m), 
afin de rendre la rue complétement 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Cela entraîne la suppression des 
quilles métalliques et le déplacement 
des candélabres d’éclairage public qui 
constituent autant d’obstacles devant les 
vitrines des commerces. 

un béton Désactivé De couleur 
claire pour l’espace piéton

Au niveau des trottoirs eux-mêmes, 
l’ancien enrobé rouge dégradé sera 
supprimé au profit d’un béton désactivé 
de couleur claire plus agréable à l’œil, tel 
qu’on peut aujourd’hui le voir avenue de la 
Libération. 
A cette occasion, la Ville a demandé 
au syndicat d’électricité de la Loire de 
rénover les réseaux souterrains pour 
pouvoir également enterrer les câbles de 
la sonorisation Ville.
Les deux autres tranches de travaux 
seront réalisées en 2016 et 2017.

La commune va profiter de la trêve 
estivale pour mettre en accessibilité, 
tout en préservant sa capacité de 
stationnement, la principale artère 
commerçante de la ville.
Un réaménagement étalé sur trois 
exercices budgétaires.

Des trottoirs tout neufs 
dans la rue Tupinerie
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VOIRIE

Dans l’allée du Bouchet, tout était 
à faire ! La réfection de la rue avait 
commencé par son élargissement 
en partie basse, puis surtout 
l’enfouissement de la ligne électrique 
de moyenne tension par ERDF, depuis 
la route d’Ecotay jusqu’au chemin du 
Bouchet situé en surplomb.
Une fois ces travaux préparatoires 

a c h e v é s ,  l e  c h a n t i e r  d e  v o i r i e 
proprement dit a pu être engagé par la 
Ville. Sur une distance de 370 mètres, 
et dans un contexte de forte pente, des 
trottoirs aux normes (1,40m), revêtus 
d’un enduit spécifique, ont été créés 
des deux côtés de la rue et un nouvel 
enrobé a été posé.

Allée du Bouchet
Le 18 mai, la pose du nouvel enrobé à 
chaud a mis un point final au chantier.

Premier croquis du réaménagement des trottoirs de la rue Tupinerie.

Coût d’aménagement 
 150 000 euros TTC

pour 2015

Coût d’aménagement  
142 000 euros TTC

Olivier Gaulin, adjoint à la voirie (au centre) 
visite le chantier.
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UN CODE COULEUR POUR BIEN SUIVRE LE TRAITEMENT DES DEMANDES

NUMERO VERT VOIRIE

PRÈS DE CHEZ VOUS

Reconnue dans le monde entier dès les 
années 1900, la société des « Ateliers 
Brillié Frères » avait ouvert deux unités 
de production dont une à Montbrison.
La société a définitivement fermé ses 
portes à la fin de l’année 1996 mais 
reste tout de même présente dans le 
paysage urbain à travers ses horloges 
installées à différents endroits de 
Montbrison. Deux d’entre elles (au pont 
Saint-Jean et avenue de la République) 
ne fonctionnaient plus. 

En février 2015, la Ville a demandé à 
son service électrique de les remettre 
en route. La carte mère déclenchant 
le système de mise à l’heure toutes 
les 30 secondes était hors d’usage. La 
réparation s’est avérée plus délicate 
que prévu, car il a fallu dénicher la pièce 
en Allemagne. Mais depuis le mois de 
mars, ces horloges municipales sont 
opérationnelles.

Alain Gauthier, premier adjoint, fait 
ce constat, le numéro vert voirie 
fonctionne. Ainsi depuis sa mise en 
route, 100 appels ont été comptabilisés, 
gérés par la direction des services 
techniques.
Répondant au principe « Je vois, 
j’appelle », les appels de riverains 
ont porté sur les domaines les plus 
divers. Toutefois nombre d’entre eux 
font référence à « des problèmes 

de voirie, de propreté et de sécurité 
routière » indique Alain Gauthier, 
premier adjoint, satisfait de ce premier 
retour d’expérience car il prouve 
notamment que les Montbrisonnais 
ont bien compris la vocation de ce 
numéro vert. Il doit effectivement être 
utilisé pour des problèmes liés à l’état 
des chaussées, du mobilier urbain, la 
propreté des rues, les tags…

Comme l’avait également annoncé la 
Municipalité, un suivi « interne » a été 
mis en place, afin d’être en capacité 
de traiter rapidement les problèmes 
posés et d’enclencher une vraie 
réactivité, indispensable à la réussite 
de ce type de dispositif.
Sur le registre récapitulatif des 
demandes, un code couleur a été 
adopté, permettant ainsi aux deux 

agents de la direction des services 
techniques chargés de réceptionner 
les appels de suivre le cheminement 
des demandes au sein des services 
sollicités. Lorsque la demande passe 
sur « fond vert », elle est considérée 
comme traitée !
Plus globalement, la gestion des 
problèmes signalés par les appels liés 
au numéro vert voirie est aujourd’hui 

privilégiée et élevée au rang de 
priorité, répondant ainsi à une volonté 
municipale d’agir dans la proximité 
et de solutionner les problèmes du 
quotidien des Montbrisonnais. « Quoi 
qu’il arrive, les demandeurs ont une 
réponse » indique encore le premier 
adjoint.

Deux horloges signées du célèbre constructeur montbrisonnais ne 
fonctionnaient plus, la Ville les a réparées.

Opérationnel depuis le 2 février 2015, le numéro vert voirie est utilisé par les 
Montbrisonnais et permet de résoudre rapidement des problèmes du quotidien.

PAYSAGE URBAIN ET HISTOIRE LOCALE

La Ville remet en route ses horloges Brillié

100 appels en cinq mois
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SYNDICAT DES EAUX DU MONTBRISONNAIS

PRÈS DE CHEZ VOUS

Regroupant 14 communes du Forez, le SYndicat Mixte de Production d’Eau potable du Montbrisonnais (SYPEM)
a programmé des travaux importants à Montbrison (6,1 millions d’euros !) de 2015 à 2017.

Sécuriser la production  
d’eau potable est une priorité

La canalisation reliant la station 
de Pleuvey à la station de Pierre-

à-Chaux a été implantée en 2013, mais elle 
fonctionnait uniquement pour l’arrosage 
public. À partir de septembre 2015, un 
nouveau système de pompes sera posé 

à la sortie de la station de Pleuvey, afin 
de renforcer la puissance de pompage 
dans le canal du Forez. « Cette prise 
d’eau supplémentaire dans le canal du 
Forez aura pour objectif d’alimenter en 
eau brute la station de Pierre-à-Chaux 

lorsque le niveau du Vizézy sera trop 
bas »  a indiqué Robert Chapot, président 
du SYPEM.

La prise d’eau de secours pour Montbrison bientôt opérationnelle

Coût prévisionnel  
des travaux financés  

par le SYPEM  :  848 756 euros.

Au mois de janvier 2016, des travaux 
très importants seront mis en œuvre 

durant 18 mois pour la mise aux 
normes complète de la station d’eau 
potable.
Les installations actuelles doivent 
être modernisées, comme le précise 
Martial Vernay, chef du service des 
eaux : « La station sera mise aux 

normes les plus actuelles en matière 
de qualité de l’eau. L’eau du Vizézy 
provient du Massif central, elle est 
pure mais pauvre en sels minéraux. En 
passant à travers des filtres, elle se 
chargera en carbonate. »

La station de Pierre-à-Chaux mise aux normes

Coût prévisionnel   
 3 165 000 euros.

Un troisième chantier sera entrepris, mais pas avant juin 2017. Deux 
réservoirs existent à Moingt, représentant un stockage de 700 m3 d’eau. 

Un troisième, beaucoup plus gros, sera construit et semi-enterré dans le même 
secteur. D’une capacité de 2000 m3, il pourra alimenter 80% des foyers de 
Montbrison et nécessitera la pose d’environ 3 km de canalisations !

Un troisième réservoir programmé à Moingt
Coût prévisionnel  
 2 097 000 euros.

En 2016, la station de Pierre-à-Chaux sera totalement modernisée pour 
recevoir notamment l’eau brute du Canal du Forez.

IMMOBILIER ADIL

En deux ans d’activité, l’Agence Départementale d’Information 
sur le Logement de la Loire (ADIL) a déjà dispensé près de 
20 000 consultations ! Cet organisme public anime notamment 
des permanences à Montbrison, au siège de la Communauté 
d’agglomération Loire Forez, boulevard de la Préfecture, tous 
les mercredis de 13h30 à 17h. Ces conseils immobiliers sont 
gratuits, les particuliers peuvent venir sans rendez-vous.
04 77 95 13 32.
Contact : contact@adil42.org

Permanences gratuites à Loire Forez Les permanences du CIDFF
à Montbrison

Le siège du Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles (CIDFF) est à

Saint-Etienne, dans la Maison de l’emploi et de la 
formation. Mais l’association agréée par l’Etat tient aussi 

des permanences à Montbrison.
Permanences juridique, au tribunal d’instance, le premier 

vendredi de chaque mois ;
Accompagnement à l’emploi des femmes, à la maison 

des permanences, les lundis des semaines impaires. Ces 
permanences sont gratuites et ouvertes à tous

 mais sur rendez-vous au 04 77 01 33 55.

2015

2016

2017
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N ous avons aimé cette image pour le moins originale 
d’une loge de vigne forézienne, visible de manière 
beaucoup plus classique à la sortie de Montbrison 

lorsqu’on prend la route de Boën-sur-Lignon.
Vue du ciel, la loge du vigneron nous fait l’effet d’une tache de 
couleur vive sur une palette dominée par les nuances de vert, 
comme une anomalie spatiale brisant l’extrême régularité de 

l’alignement des plants de vigne de côtes du Forez.
Merci Grégory pour cette image aérienne, sans doute inspirée 
par Yann Arthus Bertrand !

Côté technique : Ce cliché a été pris avec un appareil NEX5 Sony, 
un réglage de sensibilité à 400 ISO, une ouverture d’objectif à 
f/5,6 et une vitesse d’obturation de 1/1000e de seconde.

Depuis plusieurs mois, le pilote de « drone » Grégory Bret sillonne le 
Montbrisonnais avec sa drôle de machine volante.

INTERACTIF

Nous encourageons tous les amateurs de photo à participer et à envoyer, avant le 1er octobre, deux images de 
Montbrison de leur choix au format numérique (dont le poids total ne doit pas excéder 5 MO) à la Direction de la 

communication de la Ville de Montbrison, au 04 77 96 39 55.

Concours photo, une loge au milieu des vignes
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R ejointe par l’ensemble Radio 
Antiqua, l’Académie est placée 
sous la direction de Enrico 

Onofri, professeur de violon baroque 
à Palerme et directeur d’orchestre 
reconnu dans le monde entier depuis 
plus de dix ans. Il a notamment été invité 
par l’Orchestre de l’Opéra de Lyon et le 
Festival d’Ambronay en 2013 et 2014.

VOTRE AGENDA
ESTIVAL DE LA BATIE

Lors de sa tournée estivale 2015, la 21e Académie 
baroque européenne d’Ambronay dans l’Ain fera une 
halte à Montbrison pour présenter «Violino Fantastico», 
panorama musical associant des compositeurs baroques 
italiens et les piliers du répertoire allemand.

L’Académie baroque d’Ambronay  
en concert à la collégiale

         • Concert le mardi 21 juillet, 20h30, 

à la collégiale Notre-Dame de Montbrison, autour de concertos pour deux et trois violons, 
sous la direction d’Enrico Onofri. En points d’orgue, le 3e Concerto brandebourgeois de 
Bach et le Concerto grosso en sol mineur III de Vivaldi.

Entrée plein tarif : 18 euros, durée 1h30. Réservation et renseignements sur  
www.lestivaldelabatie.fr
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9 juillet : « La croisière » s’amuse
« La croisière s’amuse » non loin 
du Vizézy, lorsque les humoristes 
Daniel Torti et Alexandra remplacent 
au pied levé les artistes animant 
habituellement les soirées du bord…

16 juillet : fenêtre ouverte sur la culture du Panama
Fondé en 2008, le ballet « Panorama folklore » a enchaîné 
les tournées en Amérique du sud et en Europe. Dirigé par 
Lisbeth Batista, cet ensemble de 35 
danseurs et musiciens a fait le vœu 
de diffuser la culture traditionnelle 
panaméenne dans le monde entier.

23 juillet : final du concours de chant amateur
Fête de la Saint-Aubrin.

30 juillet : les années 80 avec la compagnie Cabaret
La Compagnie Cabaret s’est depuis sa création intéressée à 
la chanson française du 20e siècle. Après les années 70, c’est 
au tour du Top 80.

6 août : soirée reggae
avec Sonith, artiste d’origine 
indienne qui diffuse un 
message d’optimisme sur 
des rythmes festifs !
Lu-K and Growing Sound se 
produira en première partie.

13 août : Tour de chanson… française
Accompagné de ses musiciens de l’orchestre Lakota, Yves 
Céré reprendra les titres phares de Balavoine, Dave, Eddy 
Mitchell, Sardou, Goldman…

20 août : « Musical comedy show 2 »
Spectacle chorégraphié, chanté et dansé en live. Retrouvez 
l’univers des grandes comédies musicales, depuis les années 
1980 jusqu’à aujourd’hui.

Une organisation du comité des fêtes en nocturne (à partir de 21h) et en plein air, au jardin d’Allard.

LES JEUDIS DE L’ÉTÉ  9 JUILLET - 20 AOÛT

Habitué du Festival d’Ambronay, le violoniste Enrico Onofri dirigera les jeunes 
musiciens de l’Académie.



JUILLET A NOVEMBRE 2015

Le comité des fêtes de Montbrison organise sa première Biennale 
artistique. Peintres et sculpteurs amateurs et professionnels de la 
Loire exposeront leurs œuvres selon le principe de l’exposition vente au 
cours d’un long week-end de début d’été.
Accès libre, vendredi 3 juillet 15h à 21h ; samedi 4 10h à 
19h ; dimanche 5 10h à 18h.

organisé par la Croix-rouge française. 
04 77 96 16 29. 

A L’ESPACE GUY POIRIEUX

Du vendredi 3 au dimanche 5 juillet
Première Biennale artistique

L’Union Départementale des Associations Familiales de la Loire 
regroupe 103 associations représentant environ 11 800 familles. 
Cette Union fête ses 70 ans d’existence
Accès libre.
Programme indicatif :
14h30 : temps fort familial par la Maîtrise de la Loire.
16h15 : second temps fort avec le magicien Thibaut Del Corral.
18h : troisième temps fort avec le concert de K-Owny et Bramzo.
En extérieur : mini-ferme, parcours équestre, structures gonflables, 
réalisation de graffitis.

Présentation des collections automne-hiver 
par une vingtaine de boutiques de Montbrison 
adhérentes de « Montbrison mes boutik’ ». 
Entrée 5 euros.

Samedi 26 septembre
L’UDAF fête ses 70 ans

Vendredi 9 octobre (20h30)
collections automne-hiver

Lundi 20  (10h à 12h 30/15h à 19h)   
mardi 21 juillet  (15h à 19h)  
lundi 21 septembre  (10h à 12h30/16h à 19h)

Don du sang

organisée par la direction Education, jeunesse et sports de la 
Ville de Montbrison.

Le « Manga Japon Cosplay » devient le « Festival du Manga et de 
la culture japonaise de Montbrison » !
Tournois de jeux vidéo et jeux de société, initiation à l’art du tissu, 
du costume et du pliage, cours de cuisine japonaise, vente de 
bandes dessinées mangas.
La MJC organise aussi un concours de dessin gratuit. 
Pour y participer, il suffit de réaliser un gag, une planche clef, le 
début d’une histoire ou une planche avec une histoire complète 
et de la renvoyer avant le 9 octobre à la MJC. 
Entrée : 3 euros, gratuit pour les moins de 12 ans et les 
personnes costumées. Ouverture samedi de 12h à 19h 
et dimanche de 10h à 18h.

Vendredi 4 septembre en soirée 

Vendredi 16, samedi 17 
et dimanche 18 octobre

Soirée des champions de l’année 

… de la construction, de la rénovation, des économies d’énergie 
et du développement durable de Montbrison, par Lavroff 
organisation. Une trentaine d’exposants dans la grande salle : 
recherche et vente d’un bien immobilier, construction, rénovation 
et aménagements intérieurs. 
Accès libre samedi de 10h  à 19h et dimanche de 10h à 
18h. Buvette et restauration sur place.

Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre
4e Salon de l’habitat…

Ce rendez-vous réunit plusieurs associations de Système d’Echange 
Local (SEL) du département. 
Accès libre.

Dimanche 8 novembre (10h-12h)
Bourse d’échanges du Forez
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Festival du Manga et de la culture
japonaise de Montbrison



Les soirées de présentation de la saison 2015-2016 auront lieu les jeudi 10 et vendredi 11 septembre 2015 à 19h.  
Entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles. 

THÉÂTRE DES PÉNITENTS 

Organisé par la Fédération Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie,  Maroc et Tunisie (FNACA). Inscription sur place. 
Lots aux premiers

Organisée par l’Amicale des anciens sapeurs-pompiers.  
Ouverture des portes à 14h. Entrée 9 euros. 
Renseignements au 06 79 67 13 34.

Organisé par le Basket Club Montbrison Féminin (BCMF).

Vendredi 20 novembre (14h)
Concours de belote

Dimanche 22 novembre
Après-midi dansante transgénérationnelle

Dimanche 29 novembre
Loto gourmand

par l’association Gergovia, avec l’accordéoniste Gérard Prat.
Entrée 9 euros. Renseignements au 04 77 58 11 91.

Dimanche 15 novembre (15h)
Thé dansant

A L’ESPACE GUY POIRIEUX (suite)
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Samedi 11 au lundi 20 juillet :
Fête de la Saint-Aubrin :
manèges autour de l’Hôtel-de-Ville et place Bouvier.

•  Dimanche 12 juillet : spectacle son et lumière au jardin 
d’Allard, vers 22h30.

• Mardi 14 juillet : feu d’artifice en musique au terrain de 
Montchenu, vers 22h30.

• Vendredi 17 juillet : concours de chant primé à partir
de 20h30, première série d’éliminatoires, place de l’Hôtel 
de Ville.

• Samedi 18 juillet : concours de chant primé à partir de 
20h30, deuxième série d’éliminatoires, place de l’Hôtel de Ville.

• Lundi 20 juillet : dernière journée à demi-tarif pour tous 
les manèges.

Toutes les animations de la Fête sont gratuites. 
En revanche, les manèges sont payants.

CA SE PASSERA EN VILLE
Dimanche 27 septembre, 17h : L’association « Amandine 
Cebrian » propose un concert exceptionnel en la collégiale 
Notre-Dame où sera donné le célèbre « Stabat Mater 
» d’Antonin Dvorak. Pour l’accompagner, la chanteuse 
montbrisonnaise Amandine Cebrian a fait appel à l’Ensemble 
vocal de Lyon dirigé par Guy Cornut. 
Entrée : 20 euros, réservation au 06 27 56 25 31

Samedi 24 octobre : 
Course d’orientation en ville (finale 
du championnat de France de sprint) 
organisée par le club de Nature 
Orientation Saint-Etienne.

Samedi 24 et dimanche 25 octobre  : 
9e carrefour du modélisme et de la figurine organisé 
par le Montbrison Maquett’club : grande exposition de 
maquettes et dioramas dans le hall du gymnase Jean 
Soleillant et à la halle Daval. Dans le gymnase Soleillant, 
démonstrations d’avions, d’hélicoptères et de montgolfières 
radiocommandés. En extérieur, bassin de démonstration 
pour les bateaux et sous-marins. 80 clubs environ et 
individuels (290 exposants) participeront à ce rendez-vous 
national du modèle réduit.
Entrée 4 euros, ouverture de 10h à 19h le samedi et de 
9h à 17h30 non-stop le dimanche. 
Renseignements au 06 70 46 58 04.

Psychiatre et docteur en psychologie de renommée 
internationale, ce médecin et universitaire est 
l’auteur d’une trentaine d’essais. En 2007, il a 
imaginé les repères «3-6-9-12 ans, pour apprivoiser 
les écrans et grandir » et l’activité théâtrale appelée le « Jeu des 
Trois Figures ». Cette conférence est organisée par la direction EJS 
de la Ville de Montbrison dans le cadre du Projet Educatif Local.
Accès libre. Cette soirée sera suivie d’une journée 
réservée aux professionnels de la petite enfance le 
samedi 14 novembre

Vendredi 13 novembre (20h)
Conférence de Serge Tisseron



Samedi 19 et dimanche 20, 9h à 12h et 
14h à 18h. 
Salle héraldique 
La Diana a travaillé sur une période 
relativement méconnue, celle de la 
vie des tribus gauloises dans la Loire 
jusqu’à la conquête romaine (52 av.JC). 

Samedi 19 et dimanche 20, 14h à 18h. 
Colline du Calvaire 
La colline du Calvaire est un site 
important de l’histoire de Montbrison, 
la Ville y organisera une première 
animation médiévale, avec la 
participation des Amis de la colline, 
de la Compagnie d’Urfé et des Francs 
archers du Forez.
En accès libre, un village médiéval 
sera reconstitué dans le parc des 
quatre vents qui servira de cadre à des 
démonstrations de combats à pied, de 
l’initiation au tir à l’arc et aux danses 
médiévales.

Samedi 19 10h30
Défilé costumé en ville

L’archéologue de la Diana Christophe 
Mathevot donne aussi rendez-vous 
aux passionnés d’histoire militaire le 
samedi 19 septembre (16h), à la tour 
de la Barrière pour une communication 
sur les anciens remparts de Montbrison. 
Accès libre.

Samedi 19 et dimanche 20 à 15h.
Clos Sainte-Eugénie et église  
St-Julien de Moingt.
Les guides conférencières du Pays 
d’art et d’histoire du Forez animeront 
une nouvelle série de visites en 
partant du Clos Sainte-Eugénie et en 
prolongeant par l’église Saint-Julien 
d’Antioche.

Samedi 19 et dimanche 20, départs de 
visite à 14h, 15h, 16h et 17h.
Sous-préfecture
La Maison du tourisme Loire Forez 
reconduira les visites de l’ancien 
collège des Oratoriens (17e s.) abritant 
aujourd’hui la Sous-préfecture.

Dimanche 22 novembre
Après-midi dansante transgénérationnelle

AGENDA

SAMEDI 19 ET 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

En lien avec les associations, la Ville de 
Montbrison a élaboré un riche programme 
d’animations. Voici un avant-goût des 
moments forts. 

Journées européennes 
du patrimoine

des combats à pied seront organisés dans le clos des quatre vents, au sommet du Calvaire.
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Monnaie d’argent  des   
     Gaulois ségusiaves 
          vers 50-30 av. J-C.

La Tour de la Barrière, vestige
important des anciens remparts.



AGENDA

Dimanche 20 septembre, de 14h à 17h, 
concert à 17h30.
Collégiale Notre-Dame et l’orgue 
Callinet
Organiste titulaire de Notre-Dame, 
Denis Marconnet fera découvrir au 
grand public toute la finesse et la 
qualité des 37 jeux de l’orgue Callinet.

Du 9 octobre au 20 novembre,  
Les Amis des orgues prolongeront la 
découverte de l’orgue Callinet avec les  
« Automnales des orgues » :
• Vendredi 9 octobre
    Denis Comtet joue Bach et 

Mendelssohn
• Dimanche 25 octobre (17h30) :
 Éric Ampeau explore Marchand, 
 Bach et Franck 
• Dimanche 8 novembre (17h30) :
 Loïc Mallié joue Grigny, Franck,  
 Messiaen et Mallié
• Vendredi 20 novembre (20h30) :
 Thomas Ospital explore Bach,  
 Duruflé et Liszt. Entrée 10 €, gratuit 
 pour les moins de 12 ans.

Samedi 19 et dimanche 20, départs de 
visite à 14h30 et 16h30.
Concert à 17h samedi 19.
Collège Victor de Laprade et sa 
chapelle
Les visites inviteront à découvrir les 
corps de bâtiments de l’ancien couvent 
des sœurs Ursulines fondé vers 1640. 
Un concert sera également donné dans 
la chapelle par les « Petits chanteurs de 
Saint-Etienne».

Samedi 19 et dimanche 20, 14h à 19h. 
Musée d’Allard
Voyage unique dans le temps avec une 
magnifique exposition de peinture 
baroque latino-américaine des 17e et 18e 
siècles. 
Samedi à 17h, visite commentée sur le 
thème : «Couleurs et chocs des cultures 
à l’époque des Conquistadors»

Dimanche 20,  16h.
L’usine GéGé ne fonctionne plus depuis 
1980, mais les « anciens » 
de l’entreprise n’ont pas oublié. Grâce 
à leur témoignage, les visiteurs 
redécouvrent l’époque de la prospérité 
industrielle à Moingt.

Samedi 19 et dimanche 20, départs de 
visite à 14h, 15h et 16h.
Chantier de la médiathèque  
Loire Forez
Venez découvrir ce chantier de 
réhabilitation exceptionnel qui permet 
de conjuguer patrimoine historique et 
éléments d’aménagement modernes 
afin d’en faire un lieu de vie et 
d’échanges culturels pour le territoire.
Accès libre uniquement sur 
réservation préalable au 04 77 96 08 69 
(nombre de places limité).

Dimanche 20 à 11h
Hôtel d’agglomération Loire Forez
La Communauté d’agglomération Loire 
Forez organise une visite commentée 
de son siège, installé depuis 2010 dans 
l’ancienne Ecole primaire supérieure de 
garçons de Montbrison. 
Accès libre uniquement sur 
réservation préalable au 04 77 96 08 69.
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La Vierge de Guapulo, Pérou, ca 1725



JUILLET ET AOÛT2015

LES VISITES ESTIVALES PROPOSÉES PAR L’OFFICE  
DE TOURISME LOIRE FOREZ

Samedi 11, 18, 25 juillet  
et 1er, 8, 15, 22 et 29 août à 14h30
« Montbrison de cour en cour »

Les participants ont rendez-vous devant la Maison 
du tourisme de Montbrison, place Eugène Baune.

Cette visite rencontre un grand succès car elle fait découvrir aux 
visiteurs des demeures privées habituellement fermées au public.
 6 €/adulte, 4 €/enfant de 12 à 18 ans, gratuit pour les moins de 12 ans

L’Office invite le public à se projeter en avril 1536, Montbrison 
attend alors la venue du roi François 1er…  Avec « Vive le roi », le 
passé Renaissance de Montbrison resurgit ! 
8,50 €/adulte,  4,50 €/enfant de 4 à 18 ans, gratuit pour 
les moins de 4 ans. Inscription préalable obligatoire.

5 €/adulte, 4 €/enfant de 12 à 18 ans, gratuit pour les 
moins de 12 ans

9, 16 et 23 et 30 juillet et 6, 13, 20 et 27 août 
à 10h30
« Héritages des Comtes de Forez »

2.50 €/enfant, gratuit pour l’adulte accompagnateur 

15 et 29 juillet ; 12 et 26 août à 14h30 
« Jeu de l’oie : jouez, explorez, partez ! » 

15, 22 et 29 juillet ;  5, 12, 19 et 26 août 
à 20h 
Visite spectacle spéciale familles
« Vive le roi ! » 
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Des peintres
exposent au Calvaire
Partageant un local au 1, rue de la 
Providence, les Amis de la colline du 
Calvaire et le Comité de jumelages 
de Montbrison animent le site 
durant la période estivale.

10 au 12 juillet
Peintres naïfs serbes et croates, huiles et acryliques,

17 au 19 juillet 
Louis Muron et René Tiffet, aquarelles et pastels,

24 au 26 juillet 
Roger et Nadine Chaperon, Odile Degruel, Michelle Palle, Gisèle et 
Jean Garand, Pierre Drutel, huiles et aquarelles.
Ouverture du local de 14h à 18h, accès libre.

Un spectacle pour les petits
sous le kiosque
Samedi 4 et dimanche 5 juillet et du mardi 21 au dimanche 
26 juillet, représentation à 16h30. Tarif unique 3 euros.
Pour la première fois, la comédienne Maud Terrillon se produira sous 
le kiosque du jardin d’Allard pendant l’été. Sollicitée par la Ville et en 
lien avec le théâtre des Pénitents, elle se glissera dans le costume 
du baron de Münchausen pour conter ses fabuleuses aventures aux 
enfants. Dans un décor baroque de reconstituant l’atmosphère du 
XVIIe siècle, elle nous promet des surprises. Va-t-elle voler sur un 
boulet de canon ou se faire engloutir par une baleine ? pour le savoir 
rendez-vous au kiosque !

Journées de
la fourme
Du vendredi 2 au
dimanche 4 octobre :
Journées de la fourme et 
des vins de côtes du Forez.

Une toile de peinture naîve

ARTS PLASTIQUES



Peut-on se fier à la parole de Monsieur le Maire ?
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
Dans l’opposition, Monsieur Bazile s’offusquait du régime de taxation 
des affiches, enseignes lumineuses et emplacements publicitaires. Il 
proposait « d’appliquer l’euro symbolique concernant les enseignes et 
pré enseignes » afin de favoriser le commerce.

Aujourd’hui, plus question de cela. Lors de la séance du  Conseil 
Municipal du 13 mai 2015 il a reconduit  les tarifs contre lesquels il 
avait voté. Une fois de plus, comme pour le cinéma, Monsieur Bazile 
démontre le peu de valeur qu’il accorde à ses engagements.

Situation financière de la ville
Dans l’opposition, Monsieur Bazile disait pis que pendre de la situation 
financière de la ville et de notre gestion. Rien n’était assez fort pour 
faire peur aux Montbrisonnais: « gabegie, gestion dispendieuse, 
endettement catastrophique de la ville, imposition, impôts locaux 
insupportables… »

 

Aujourd’hui, il reconduit les mêmes taux d’imposition. Il ne parle plus 
du niveau d’endettement de la ville  dont la Direction Générale des 
Finances Publiques ne cesse de dire qu’il est très bas :
•  Rapport 2014 : « La dette de Montbrison serait remboursée par 4 mois 

de recettes courantes, alors que le ratio moyen se situe entre 1 an et 1 
an et demi .»

•  Rapport 2015 : « Le faible endettement  constitue le point fort des 
finances de votre commune. »

Une fois de plus Monsieur Bazile a menti aux Montbrisonnais. Ce 
niveau d’endettement très favorable lui permet de présenter un plan 
de mandat lourd en matière de dépenses, évalué à 28 millions d’euros.
Pourtant, au moment où nombre de nos concitoyens se détournent  
de la politique, le maire de notre ville a obligation de tenir parole 
et de dire la vérité afin de générer la confiance souhaitée par les 
Montbrisonnais.

Bruno CHANVILLARD, Liliane FAURE, Sylviane LASSABLIERE,
Fabrice MONOD, Bernadette PLASSE, Bernard THIZY

Parler vrai

Sur le mandat précédent, les taux ont été sensiblement augmentés sur 
proposition du Maire socialiste. La conséquence a été que les Montbrisonnais 
ont été « pressés comme le citron ».

Recettes taxe d’habitation :  2008 : 16 957 616 €
                                                   2014 : 20 546 352€  soit + 3 588 736 € 
pendant le mandat précédent soit +21.2%

Recettes taxe foncière :        2008 : 14 040 223 €
                                                   2014 : 17 227 367 €  soit + 3 187 144 € 
toujours pendant le mandat précédent soit +22.7 %

Il fallait mettre fin à cette fuite en avant (+ 6,7 millions d’euros d’impôts 
locaux sur un seul mandat ! - à savoir celui de la  Maire sortante).

Aussi avons-nous pris la décision de ne pas augmenter les taux sur ce 
mandat soit de 2014 à 2020. Et nous nous y tiendrons même si le contexte 

n’est pas favorable du fait de la baisse sensible des dotations de l’Etat. (1.1 
millions d’euros en moins chaque année).

Madame Faure répète sans cesse que la ville est peu endettée en 
oubliant de noter que, dans le même temps et par l’impôt local, ce sont les 
Montbrisonnais qui ont payé ...
Et puis, il faut le dire : à notre arrivée en mars 2014, seules les études des 
différents lourds projets avaient été mises en paiement. Ce sont les travaux 
qui coûtent chers, et pas les études. La ville n’avait pas la capacité financière 
de supporter de tels investissements (dont 6 millions d’euros pour le cinéma, 
5 millions d’euros pour le nouveau centre technique municipal ...)

Il y a les paroles de l’actuelle opposition laquelle tronque le débat 
Et il y a les actes de la majorité municipale. Nous agissons au quotidien 
pour que soit confortée l’attractivité de la ville-centre, et donc l’emploi ; là est 
notre responsabilité, une responsabilité assumée avec détermination.

Groupe de la Majorité municipale

J’ai été le seul à voter contre le programme de subventions aux associations. 
J’estime que les demandes doivent être motivées et que la ville doit 
contrôler si elles ont bien servi à ce à quoi elles étaient destinées. D’autre 
part, alors que les Montbrisonnais doivent surveiller leurs finances pour 
boucler les fins de mois, les associations devraient, elles aussi, faire des 
efforts sur leurs finances.  En ce qui concerne les syndicats et la Lycra, il est 
anormal que la municipalité se substitue aux adhérents et qu’ils gaspillent 
l’argent pour leurs dirigeants (ex : affaires Lepaon). Il est inconcevable que 
ceux qui se font insulter et diffamer par les instances nationales de la Lycra 
soient contraints de la subventionner. Pour la MJC, je suis favorable au 
complément de 20 000€ pour ne pas la pénaliser quand une convention doit 
être signée avec la ville.

Le plan d’économies d’énergies pour le bâtiments publics est bon pour 
l’avenir des finances de la ville. J’ai voté pour le parking des associations. 

Qui peut raisonnablement comprendre qu’on n’ait pas prévu de parking pour 
un tel espace? Imaginons une grande surface sans parking. Oui, on aurait pu 
se garer dans le lotissement à proximité, au risque d’accidents pour les 
enfants qui y résident et sans se soucier des nuisances pour les riverains. Le 
parking est indispensable! 

Le chemin des Raines va être élargi dans sa partie la plus étroite et c’est 
une excellente chose. Des villas se construisent actuellement, et des 
automobilistes montant le chemin ont dû aller au fossé pour ne pas se faire 
percuter par d’autres qui le descendaient. Le chemin est actuellement très 
dangereux. Reste à installer un stop pour ceux qui viennent du chemin des 
Loges.

Une classe va ouvrir à Chemin rouge et j’y suis favorable.

 
Norbert THIZY
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