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ÉDITORIAL
Faire briller la ville

C

ela n’a pas pu vous échapper, notre ville s’embellit.

d’abord celle des propriétaires de chiens qui ne doivent

Dans nos artères principales, les chantiers

pas oublier que le domaine public appartient à tous. Que

laissent peu à peu la place à des espaces rénovés

les uns ne peuvent ignorer les autres et qu’avoir un animal

qui intègrent à la fois les nouvelles normes pour l’accès
des personnes à mobilité réduite, les choix esthétiques
prenant en compte les économies d’énergies et les
exigences patrimoniales.

implique aussi des devoirs.
J’imagine bien que quelques esprits chagrins chercheront
à nous ridiculiser en faisant l’amalgame entre cette
question de propreté et la création que j’évoquais au

Pour accompagner de manière visible et symbolique le
rayonnement de notre capitale du Forez, j’ai demandé à
Philippe Tournaire d’imaginer une médaille de la ville. C'est
l’un de nos concitoyens qui fait briller notre ville à l’étranger
avec ses créations artistiques en matière de bijoux.
La médaille de la ville, c’est un objet symbolique que nous
remettons à ceux que nous voulons honorer ou remercier.
Qu’elle soit imaginée et créée par Philippe Tournaire me
paraissait relever de cette double approche qui consacre
en les conjuguant : l’excellence des créateurs et celle de
notre cité. C'est l’art d’imaginer, jumelé à l‘art de vivre.
Dans ce magazine vous trouverez aussi un encart spécial

début de mon propos. Tellement facile.
Il est beaucoup plus vrai de considérer cela comme
l’illustration de l’attention permanente que nous portons
à notre ville. C’est celle de tous les instants. Elle va des
détails parfois au ras du sol de la vie quotidienne, jusqu’au
prestige de son image.
Les plus sensibles à cette double approche sont les
« élus » du Conseil Municipal des Enfants qui se sont
pleinement investis dans cette mission de propreté et
qui, aujourd’hui, interpellent les adultes. Leur demande de
civisme est aussi une exigence de conserver à notre ville
son caractère accueillant et son rayonnement.

consacré aux… déjections canines. Notre ville mérite
de nouveaux comportements de la part d’habitants
dont l’attachement à leur animal de compagnie doit
impérativement s’accompagner du même attachement

Christophe BAZILE

à la propreté des lieux. C’est une responsabilité qui

Maire de Montbrison

est, certes, celle de nos services de nettoiement, mais
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ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ
7 OCTOBRE

Défilé automne hiver
de Montbrison Mes Boutik’
Organisé à l’espace Guy Poirieux par l’association des
commerçants et artisans présidée par Guy Poyade, ce défilé
a été suivi par près de 400 personnes.
27 enseignes locales ont présenté le prêt-à-porter féminin
et masculin, la mode enfant, les bijoux, chaussures et
accessoires qui allaient préfigurer les tendances de l’hiver.
Un moment très apprécié du public avec une participation
remarquée des jeunes mannequins amateurs.

8 OCTOBRE

Première élection de Miss Montbrison et Pays du Forez
9 candidates avaient répondu à l’appel de ce concours
affilié à Miss France Organisation. C’est finalement
Chloé Baconin, 19 ans, étudiante en Bac Pro Commerce
qui a obtenu le titre tant convoité.
Au terme d’une soirée rythmée par des défilés
qui étaient chorégraphiés mais aussi des
démonstrations de danses (un freestyle de
hip hop) et un show floral, la première Miss
Montbrison et Pays du Forez a été élue,
avec à ses côtés, Marine Bouchet
(première dauphine) et Anaïs
Moutinha (deuxième dauphine).
Elles auront à cœur de
représenter Montbrison.

21 NOVEMBRE

Le jeune public découvre le territoire du Forez
En partenariat avec une quinzaine de prestataires
touristiques, l’association Forez Tourisme a fait découvrir
notre territoire à 400 scolaires.
Les enfants, de la maternelle au CM2, ont, grâce à des
explications ludiques et amusantes, découvert l’histoire, les
lieux et les savoir-faire propres à notre Forez. L’objectif est
évidemment pédagogique mais il s’agit également de piquer
la curiosité des enfants et de leurs parents pour les inciter
à découvrir en famille les nombreux attraits de notre belle
région.
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8 NOVEMBRE

Cross des collèges, une tradition montbrisonnaise

Les 1900 élèves des collèges Mario Meunier et Victor de
Laprade ont affronté le froid pour participer à cet évènement
sportif de la ville. De la 6ème à la 3ème, les collégiens filles d’un
côté et garçons de l’autre se sont donnés à fond pour faire
partie des 20 premiers qui sont ensuite sélectionnés pour
concourir au niveau départemental.

18 NOVEMBRE

Cette année, pour des raisons de sécurité renforcée, le
parcours s’est déroulé exclusivement à l’intérieur du parc
Montchenu. Les classes de CM2 des écoles Saint-Charles et
Estiallet dont c’était la première participation, ont donc pu
découvrir ce cross en toute tranquillité.

Les 70 ans de la MFR d’Allard
Témoignages, partage et convivialité pour cet anniversaire.
Spécialisée dans les formations en alternance de la 4ème
au BTS, la Maison Familiale Rurale dispense à 280 élèves
un enseignement reconnu dans les secteurs du commerce,
sanitaire et social et de l’animation. 33 salariés accompagnent
les élèves dans leur parcours d’apprentissage. Ce 70ème
anniversaire était également l’occasion de recevoir d’anciens
élèves pour échanger sur leur expérience et partager les
souvenirs.

n°8 • Mars 2017 Ensemble
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Commémorations
1ER NOVEMBRE
Le Souvenir Français perpétue la tradition
Après une messe à l’église Saint-Pierre, le rendez-vous était
donné à 11h30 au carré militaire de Montbrison, en présence du
Sous-Préfet, du Maire et de plusieurs élus, des représentants
des associations d’anciens combattants et de porte-drapeaux.
La Lyre Montbrisonnaise a assuré la partie musicale de cette
cérémonie du souvenir. Comme il est de tradition, une rose a été
déposée sur chaque tombe de soldats morts pour la France.

11 NOVEMBRE

Que ce soit à Moingt ou à Montbrison, les cérémonies du 11
novembre ont été très suivies. Officiels et représentants
des anciens combattants, pompiers et gendarmes, mais
également particuliers et enfants étaient venus nombreux
pour rendre hommage.
Les conseillers municipaux enfants ont pris la parole.
Clément notamment a lu avec émotion et aisance le message
des associations de combattants, alors que Thaïs et Lilian
ont annoncé le nom des poilus morts pour la France en 1916.
Un bel hommage.

5 DÉCEMBRE
21 portes drapeaux se sont retrouvés devant le monument
aux morts de Montbrison au Jardin d’Allard pour rendre
hommage aux combattants disparus d’Algérie, de Tunisie
et du Maroc.
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3-4 DÉCEMBRE

Le 22e Téléthon de Montbrison, encore un succès
31 259,91 €, c’est la somme totale récoltée par
Objectif T à l’occasion de ce Téléthon 2016. Un
résultat en légère baisse par rapport à 2015 mais qui
satisfait pleinement Objectif T qui espérait 30 000 €.
Comme chaque année, les bénévoles et les
associations ont proposé des animations qui ont
su mobiliser de nombreux participants. Artistes et
sportifs de toutes disciplines, simples spectateurs
et familles, le public et les donateurs ont répondu
présents pour soutenir cette noble cause.
©Objectif T

10 DÉCEMBRE

Nouvelle séquence pour le REX

Il a assuré sa dernière séance sur le boulevard Lachèze
le 9 novembre, déménagé en trois semaines, ouvert ses
portes au 10 avenue Charles de Gaulle le 30 novembre et
été officiellement inauguré le 10 décembre. Le nouveau
complexe cinématographique REX affiche depuis un
succès bien réel dû autant à sa belle architecture (une
réalisation de l’architecte montbrisonnais Dominique
Molard) qui privilégie le bois qu’à ses cinq salles qui
offrent 840 places.
En décembre 2016 le cinéma avait quasiment doublé
le nombre de ses spectateurs par rapport à l’année
précédente (32 000 contre 16 700 en 2015).

Un «effet ouverture» renforcé par des «réductions
tarifaires liées aux fêtes » explique avec prudence JeanPaul Chouvellon, président de la SAS REX–Forez.
Particularités notables : la présence de « fauteuil doubles»
pour les amoureux et des places pour les personnes à
mobilité réduite au centre des salles et non plus au pied
de l’écran.
Cette année, l’objectif des
150 000 spectateurs
devrait être atteint
comme prévu.

n°8 • Mars 2017 Ensemble
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10 NOVEMBRE

MONALISA contre l’isolement des personnes âgées
Réunion plénière du comité départemental de MONALISA à Montbrison.
Accompagné de Mme Brunel, vice-présidente du Conseil
Départemental et de Mme Grivillers adjointe à l’action sociale
et aux solidarités de la Ville de Montbrison, M.Bazile maire, a
accueilli les membres du Comité et le public venu en nombre.
La réunion plénière était l’occasion de présenter les travaux
de l’année 2016 en matière de lutte contre l’isolement des
personnes âgées et les propositions d’actions à venir.

qui a signé la charte et l’Office Municipal des Personnes Agées
et Retraités représentent la ville au comité départemental.
Renseignements : OMPAR 04 77 96 39 31

MONALISA est une mobilisation nationale favorisant les
initiatives sur le plan national et local pour lutter contre
l’isolement ou la solitude des personnes âgées. Les acteurs
de MONALISA s’organisent autour d’une charte. Elle se
concrétise au niveau local par la création d’équipes citoyennes
allant vers les personnes fragilisées et un travail d’alliance
entre bénévoles et professionnels. Le CCAS de Montbrison

Participation citoyenne

2 ET 12 DÉCEMBRE
Avec la Ville de Montbrison et la Gendarmerie Nationale

Conception service communication, Ville de Montbrison, novembre 2016

Soyez vigilants face aux
comportements suspects
et participez à votre sécurité

Réunion publique

Les 2 décembre à Moingt et 12 décembre à Montbrison, deux réunions publiques ont été
organisées pour présenter le dispositif de la participation citoyenne pour sensibiliser les
habitants d’une commune ou d’un quartier en les associant à la protection de leur environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages, ce dispositif encourage la
population à adopter une attitude vigilante et solidaire : surveillance mutuelle des habitations en
l’absence de leurs occupants, signalement aux forces de l’ordre grâce à des citoyens-référents
dûment identifiés, des faits paraissant suspects… Les citoyens intéressés doivent faire acte de
candidature en mairie.

Salle de l’Orangerie,
Lun. 12 décembre à 19h30
2016

Votre sécurité c’est l’affaire de tous
reunion publique orangerie2.indd 1

29/11/2016 14:56:42

4 JANVIER

Bon anniversaire Marcelle Lacout
C’est chez elle, dans son appartement de l’avenue de
Saint-Étienne, que Marcelle Lacout a fêté son centième
anniversaire, entourée de sa famille et de ses amis. La
centenaire qui a, notamment, assuré le service de la cabine
téléphonique de Moingt et élevé trois enfants a toujours
bon pied bon œil. Elle a livré le secret de sa forme : marcher
beaucoup et boire de l’eau.
8
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8 DÉCEMBRE

La tradition en lumières.
Héritage de l'époque où Montbrison était dans le diocèse
de Lyon, les fêtes du 8 décembre sont un rendez-vous
pour toute la famille. On peut déguster pour l’occasion des
gourmandises et du vin chaud (avec modération) concoctés
par les nombreuses associations locales qui en profitent
pour récolter des fonds pour leurs projets.
Cette année, le spectacle son et lumière utilisant des
faisceaux lasers, des projections de dessins animés et
quelques effets pyrotechniques a fait le bonheur de près
de 2000 personnes sur la place de la Mairie. Le Père Noël,
incontournable personnage de ce mois de décembre, était
bien entendu présent.

10-11 ET 17- 18 DÉCEMBRE

Marchés de Noël : deux week-ends animés juste avant les fêtes
Dans l’enceinte du jardin d’Allard, autour de chalets en bois, de stands de toiles et de stands à l’intérieur de la salle de l’Orangerie,
les marchés de Noël ont accueilli plus de soixante exposants. Les promeneurs décidés à dénicher des idées cadeaux pour
toute la famille avaient le choix entre les nombreux produits présentés. De l’artisanat en passant par la gastronomie, il y
avait matière à trouver le présent idéal. Très apprécié l’année dernière, un orgue de barbarie créait à nouveau une ambiance
musicale particulière et les marrons chauds, une nouveauté, embaumaient l’air d’un parfum de nostalgie.

n°8 • Mars 2017 Ensemble
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7 JANVIER

Le handisbasket
à l’honneur
C’ était une première. La Licra, le BCMF, la MFR
et l’association TRJS ont organisé un match
exhibition de basket fauteuil. Une manifestation
de lutte contre le racisme et toutes les formes de
discriminations qui s’est déroulée salle Jean-Pierre
Cherblanc et a impressionné le public. L’engagement
des sportifs, leur adresse et la qualité du jeu ont
fait le reste. Les handibasketteurs de Dijon, qui
étaient opposés à ceux de Feurs, ont retrouvé les
organisateurs à la fin du match.
Une première très réussie.

7-8 JANVIER

Le tennis en ouverture de l’année
Une tradition bien ancrée. Au début de chaque année, c’est
le Tennis Club de Montbrison qui assure la transition entre
les années civiles, avec un tournoi toujours très suivi. 227
compétiteurs, dont 50 femmes, se sont affrontés pendant
un mois, jusqu’ à la finale emportée par Mme Favier de SaintJust Saint-Rambert chez les dames et par Tony Bourcet chez
les messieurs. Pour la prochaine édition, le président Jérôme
Dildarian réfléchit déjà à utiliser encore plus le temps des
vacances scolaires de Noël pour booster ce tournoi.

26 JANVIER

La FNACA en commissions à Montbrison

Avant le congrès départemental programmé le 9 mars au centre de Congrès de Saint Etienne, c’est à Montbrison que les
141 comités de la FNACA se sont réunis en pré-congrès à l’Espace Guy Poirieux et à l’Orangerie. Les commissions Finances,
Juridique et Vie des comités, ainsi que Souvenir et mémoire ont préparé les rapports pour quelques 9000 adhérents du
département. La FNACA reste fidèle aux valeurs de solidarité entre anciens combattants.
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Cérémonie des Voeux
12 JANVIER

Au personnel municipal

Comme le veut la tradition, la cérémonie
des vœux au personnel municipal et aux
agents retraités de la Ville est l’occasion pour
Christophe Bazile, maire, et Alain Gauthier,
premier adjoint en charge du personnel,
de réaliser le bilan de l’année écoulée et de
présenter aux agents les projets de l’équipe
municipale. Mais c’est aussi un moment
convivial où l’on aborde les recrutements, les
départs en retraite et où les agents médaillés
sont mis à l’honneur. 8 agents retraités et 8
médaillés sont donc montés sur scène sous les
applaudissements de leurs collègues.

19 JANVIER Aux corps constitués
Plus de 450 personnes, élus des communes voisines
et officiels, représentants du monde associatif et
économique, forces de l’ordre et de sécurité, avaient
répondu présent à l’invitation de Christophe Bazile pour
la présentation des vœux de l’équipe municipale autour de
l’objectif partagé de «développer et rendre la ville encore
plus attrayante».
La parole a également été donnée aux enfants du Conseil municipal pour présenter les actions menées et soutenues
activement par les élus et les services de la Ville. En conclusion, le Maire a évoqué l’élargissement de la Communauté
d’agglomération Loire Forez et les transferts de compétences à venir, la sécurité, la baisse des dotations de l’État, les
travaux prévus sur la ville, la culture, comme le montrait la carte de vœux : la Ville Bouge !

23 JANVIER

Centre Hospitalier du Forez
Les médailles du travail ont été mis à l’honneur lors de la
cérémonie de vœux aux 1700 salariés du centre hospitalier du
Forez.
Cela a été, pour Mme Portier, la directrice, l’occasion de
rappeler que l’établissement est en pleine mutation. Cette
réorganisation est nécessaire pour apporter la meilleure
offre de soins à la population du centre de la Loire.
n°8 • Mars 2017 Ensemble
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30 JANVIER

Martin Jarrie : entre réel et imaginaire
L’exposition « Un monde à inventer » présentait les œuvres de Martin Jarrie.
Rencontres, échanges et ateliers ont animé cette 20ème Fête du Livre. Plusieurs classes
ont en effet eu la chance de découvrir l’univers du peintre-illustrateur. L’artiste a aussi
présenté son travail lors d’une visite guidée de l’exposition où il a fait part, entre autres,
de sa collaboration avec François Morel. Les fleurs de l’album « Hyacinthe et Rose » ont
aussi été mises à l’honneur lors d’une animation d’art floral en lien avec les arts de la table
dans le cadre du Festival d’Histoire organisé par la Diana et la Ville de Montbrison.

1-7 FÉVRIER

Beaux-Arts et Arts au cinéma
La semaine Beaux-Arts et Arts au cinéma qui s’est déroulée du 1er au 7 février a réuni
scolaires et public individuel autour de deux films. Dix-sept classes de primaire ont
découvert le dernier long métrage de Michel Ocelot « Ivan Tsarevitch et la princesse
changeante ». Lycéens et spectateurs individuels se sont quant à eux plongés dans le
tableau Le jardin des délices dans le documentaire « Le mystère Jérôme Bosch ». Des
échanges ont eu lieu lors des différentes projections. Ces rencontres ont permis de faire
un lien avec l’exposition temporaire du musée d'Allard. « Chimères, êtres hybrides et
fantastiques » est à découvrir depuis le 18 février.
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16 FÉVRIER

Accueil des nouveaux arrivants, une cérémonie très chaleureuse
Près de 80 nouveaux habitants étaient présents pour cette
rencontre. Après un mot d’accueil du maire, chaque adjoint
a présenté sa délégation. La parole a aussi été donnée à la
Communauté d’Agglomération Loire Forez, Montbrison Mes
Boutik et le Cinéma Rex.

Pour conclure cette rencontre conviviale, les compagnons
de la Fourme et les compaires du Gai Barrelet était fiers de
présenter et de faire déguster les deux produits phares du
terroir aux nouveaux montbrisonnais.

Témoignages
M. et Mme Petitpierre
Madame, originaire de Montbrison, qui a quitté la ville lorsqu’elle
était très jeune y est revenue avec joie. Résidant précédemment sur
la commune de Saint-Bonnet le Château, ils sont venus s’installer ici
pour accompagner leur fille qui poursuit ses études à Montbrison.
« Pas de regret, que du bonheur, j’ai même très rapidement trouvé
du travail » a-t-elle expliqué.

Famille Picgirards
« Cela fait un an quasiment jour pour jour que nous avons
emménagé à Montbrison ». C’était surtout pour se rapprocher
de son lieu de travail sur la commune que Mme Picgirard est
venue s’installer à Montbrison. Finalement sa fille a aussi
trouvé un emploi en CAP coiffure à 5 minutes à pied de son
domicile. « On s’y plait énormément. »

Mme Chapot et Mme Thiely Breuil
Lorsqu’elles habitaient Mornand-en-Forez, elles venaient faire leurs
achats à Montbrison et étaient membres d’associations locales.
Elles considèrent désormais Montbrison comme un « petit Lyon » et
affirment « On aime Montbrison, c’est une ville très agréable à vivre »

n°8 • Mars 2017 Ensemble
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Le budget 2017

Le projet de la nouvelle école maternelle de Beauregard

Montbrison invente
son futur
n°8 • Mars 2017 Ensemble
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Budget 2017
Notre objectif est que la ville soit plus belle
et que son attractivité ne cesse de grandir.
Pour qu’un tel objectif soit atteint, il nous faut partager
La culture du projet et de la gestion rigoureuse :
• A ce jour, tous les voyants sont au vert : les charges de fonctionnement sont en baisse,
la masse salariale est maîtrisée et la dette par habitant faible.
La culture du projet et de l’investissement :

Alain Gauthier

• Notre capacité d’investissement se situe à un niveau exceptionnel de 7.533.000 € en 2017 et
cela sans que l’impôt local ne soit augmenté.
Nos priorités restent les mêmes : embellir la ville, développer les écoles mais aussi redonner vie à
l’ancien hôpital Guy IV. Sur ce dernier dossier, les financements de l’Etat, de la Région Auvergne/
Rhône-Alpes et de Loire Forez sont acquis. Ce bâtiment va donc retrouver son identité sociale,
dans le prolongement de son histoire. L’équipe de maîtrise d’œuvre récemment retenue se met au
travail.
Au cours de cette dernière année, des services ont été mutualisés entre la ville et la communauté
d’agglomération Loire Forez. Cette organisation nous permet de gérer au mieux les charges de
personnel ; non seulement en les stabilisant mais en les faisant diminuer.
Sur ces bases d’une gestion rigoureuse et d’un investissement à un haut niveau, nous continuons
ensemble à façonner le Montbrison de demain !
Alain Gauthier
Adjoint aux finances.

Les effets de la baisse des dotations de l'Etat sur
la Dotation Globale de Fonctionnement (en K€)
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L'ÉVÉNEMENT

Les principaux choix pour 2017
LES GRANDES ORIENTATIONS
Nos engagements sont tenus malgré la baisse des dotations de l’État :
Budget de fonctionnement en baisse pour la 3e année
consécutive : -4,73 %. La rigueur de gestion s’impose.
Nous réalisons les économies nécessaires.
•D
 éveloppement des services à la population (ramassage
scolaire étendu, aide à la mobilité pour les jeunes plus
importante, transport à la demande pour les personnes
âgées en augmentation), tout en continuant d’investir sur
des projets qui participent à la dynamique locale.

• La masse salariale s’établit à 9 354 000 €, (budget ville
et budgets annexes), c'est le poste le plus important des
dépenses. Elle subit une augmentation cette année du fait
de l’augmentation de 1,2% du point d’indice sur 2 ans et de
la réforme nationale liée aux parcours professionnels.
• Les subventions aux associations s’élèvent à 1 370 000 €.
A noter que la Ville ne verse plus de subvention à
l’association du cinéma REX soit 57 000 euros par an
d’économie.

Autofinancement = 2 010 000 €, permettant de financer l’investissement
PAS D’AUGMENTATION
des taux communaux sur la taxe
d’habitation, la taxe sur le foncier bâti
et la taxe sur le foncier non bâti

+4,05%

+8,07%
+4,05%

+0%

2008

2014

2017

14,55

15,14

15,14

Taxe d’habitation

+0%

2008

2014

2017

18,83

20,35

20,35

Taxe foncier bâti

+0%

2008

2014

2017

31,62

32,90

32,90

Taxe foncier non bâti

L’attractivité de la ville
est confirmée

Les derniers chiffres communiqués à la commune
par l’INSEE l’ont confirmé. Au 1er janvier 2017,
Montbrison compte 16 366 habitants soit

une hausse de
306 habitants en 2 ans.
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BUDGET 2017

La dette de la commune reste faible
255€
L’annuité de la dette (capital et intérêts payés sur une
année) s’élève à 803 000 €, ce qui représente 49 euros
par habitant. C'est très en dessous
de la moyenne départementale de 119 €
par habitant (en 2015).
L’encours de dette (capital restant dû)
s’établit à 6 729 000 euros.

49€

Un montant d’investissement important pour la deuxième année consécutive :
près de 7 millions d’euros, confirmant un véritable soutien à l’économie locale et à nos entreprises.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017 :
17 054 000 €
120 850

Services généraux

2 179 200

Sécurité et salubrité

5 391 170
1 899 150
734 800

Enseignement

1 225 800

Autofinancement :
2 010 000

Interventions sociales
Famille
Services urbains
environnement
Chapitre financier

Emprunt :
Travaux :
6 584 000

2 880 000

Autres
recettes :
1 780 000

153 000

2 010 000

568 000

2 900 000

2 637 000

Dépenses de
fonctionnement
par nature (en €)

Frais généraux
Charges de personnel
Autres charges
Intérêts dette
Autofinancement

9 354 000

18

654 000

Sports et jeunesse

Action économique
1 077 400

RECETTES

Remboursement
dette en capital :

Culture

302 200
2 822 680

DÉPENSES

formation

Dépenses de
fonctionnement
par fonction (en €)

1 300 750

INVESTISSEMENTS 2017 : 7 232 000 €

Ensemble n°8 • Mars 2017

Subventions

TRAVAUX (DÉTAIL) = 6 584 000 €
Voirie Urbanisme Espaces verts = 2 986 000 €
Education et Jeunesse = 1 927 000 €
Culture Sports = 249 500 €
Bâtiments divers = 1 294 000 €
Véhicules / informatique = 123 000 €

L'ÉVÉNEMENT

Les Principaux investissements en 2017
La municipalité maintient un niveau d’investissement élevé qui permet de dynamiser le tissu économique local et de
mettre à la disposition des habitants des équipements de qualité..
En 2017, les principaux investissements porteront sur :
• un programme très important de voirie et de réalisation
de places de stationnement pour près de 3 000 000
euros : travaux au titre des PVR de Randin et des Raines ;
aménagement de la place Bouvier avec la création de 43
places de stationnement supplémentaires ; études pour
le réaménagement de la place de l’Hôtel de Ville ; travaux
d’aménagement des quais du Vizézy ; 3e et dernière tranche
de travaux de la rue Tupinerie ; début des travaux de l’avenue
Alsace Lorraine ; crédits pour les fouilles de la future
Gendarmerie et pour l’ilôt central de Moingt ; caméras de
vidéoprotection supplémentaires.
La communauté d’agglomération Loire Forez investira quant
à elle près de 1 000 000 € sur l’aménagement de l’avenue
Alsace Lorraine.
•d
 es travaux dans les écoles : maîtrise d’œuvre et début
des travaux de la nouvelle école maternelle de Beauregard ;
double vitrage et changement de chaudière à l’école
primaire de Moingt ; poursuite de la mise en accessibilité des
sanitaires à l’école de Chemin Rouge ; travaux dans les salles
d’évolution des écoles maternelles de Moingt et d’Estiallet ;
acoustique dans le restaurant scolaire de l’école Brillié.

• des travaux de mise en conformité et d’isolation thermique
dans plusieurs bâtiments pour diminuer les charges de
chauffage : changement de la chaudière et de l’éclairage de
la salle JP Cherblanc ; installation de double vitrages dans le
bâtiment de l’hôtel de ville de Montbrison et régulation de
chauffage en mairie annexe de Moingt.
• la poursuite des travaux prévus dans le cadre de l’agenda
d’accessibilité pour la mise aux normes de différents
bâtiments, dont les sanitaires du camping du Surizet.
• des travaux d’aménagement des locaux de l’ex-bibliothèque,
la réfection de l’orgue de la collégiale Notre Dame, des
aménagements à la chapelle Sainte Anne, des travaux dans
l’ancien TGI pour permettre l’accueil provisoire de la CPAM,
des travaux au Calvaire et dans les cimetières, la reprise du
mur extérieur du musée d’Allard.
•
pour les budgets annexes : la poursuite des travaux
de rénovation du réseau d’eau pour en améliorer les
performances ; le lancement des études de maîtrise d’œuvre
liée à la rénovation du Foyer des Jeunes Travailleurs dans le
bâtiment de l'ancien hôpital Guy IV.

Place Bouvier

Maternelle Beauregard

Place des Combattants
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Patrimoine
Colline du calvaire

La chute du mur…
Mauvaise surprise liée aux pluies abondantes qui se sont
abattues sur la ville en novembre dernier. Une partie du
mur de soutènement de la Montée des Visitandines s’est
écroulée dans la nuit du 22 novembre.
L’éboulement, sur une trentaine de mètres, a contraint la ville à fermer la montée des Visitandines à la circulation et mettre provisoirement
le boulevard Duguet en sens unique. L’accès au centre musical se fait désormais uniquement par l’arrière du Palais de Justice.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles qui s’est rendue sur place a très rapidement levé l’hypothèque de fouilles
archéologiques, permettant ainsi d’accélérer le processus de reconstruction.
Compte-tenu des enjeux patrimoniaux du site, le projet prévoit de réaliser un mur de soutènement en béton armé et de reconstruire,
devant la paroi, un parement en pierres maçonnées récupérées de l’ouvrage initial qui permettront de conserver ainsi l’aspect
historique du mur.
Le chantier d’un montant estimé de 350 000 € devrait durer jusqu’à fin mai.

Site castral : le radar a parlé
Christophe Mathevot, archéologue de la Diana, a effectué
au début de l’été une prospection radar sur le site du calvaire
avec pour objectif de repérer dans le sous-sol des structures
bâties et comprendre la nature des niveaux de sols ainsi que
déterminer la profondeur des couches sédimentaires. La
prospection a porté sur trois zones : les Visitandines (partie
arrière de la Pastourelle), le clos des Quatre Vents (autour de
l’ex maison de la radio) et le parking entre les deux.
En partie brouillée par les ondes d’émission radio, la prospection
radar a toutefois permis d’isoler des « zones d’intérêts »
notamment dans la partie nord du parking où « une structure
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bâtie montre une forme en équerre » souligne M Mathevot.
S’agit-il du donjon du château médiéval ? Il faudra des sondages
localisés pour confirmer cette hypothèse.
Si côté Visitandines, les résultats ne sont pas significatifs, en
revanche, dans le secteur des Quatre Vents, des zones d’intérêts
archéologiques ont été repérées. Elles feront également l’objet
de sondages complémentaires.
Toutes ces conclusions ont été présentées lors d’un groupe
de travail réunissant toutes les parties prenantes du site du
calvaire.

PATRIMOINE

Sainte-Eugénie : après les bâtiments, le parc
Les travaux de sécurisation du site Sainte-Eugénie à Moingt sont achevés.
Les bâtiments, accessibles pour la première fois à l’occasion
des Journées du Patrimoine en septembre dernier, reçoivent
toujours des visites de groupes. Toutes les générations s’y
pressent. Depuis les élèves de CM1 dans le cadre de leur
programme d’histoire sur les origines de la France jusqu’ aux
retraités qui font de cette visite le moment culturel de leur
assemblée générale.

Les visites sont toujours possibles par groupes avec l’Office de
Tourisme Loire-Forez.
La mise en valeur du site se poursuivra avec l’aménagement du
parc pour le rendre accessible au grand public et lui permettre
de comprendre et s’approprier l’histoire des lieux. Un projet qui
devra aussi intégrer les contraintes liées au site et faire un lien
avec le mur du Théâtre romain, à quelques centaines de mètres.

Collégiale Notre Dame :
Restaurer la rosace et
nettoyer l’orgue
Cette belle et vieille dame qu’est la collégiale Notre
Dame d’Espérance a besoin de soins constants.
L’orgue Callinet, instrument magnifique qui fait, depuis
1842, le bonheur des organistes les plus réputés, classé
Monument Historique depuis 1971, a besoin d’une toilette de
ses tuyauteries et autres soufflets puisque la dernière a eu
lieu il y a déjà plus de trente ans.
Avant d’entreprendre ce chantier estimé à près de 66 000
euros, les vérifications préalables ont fait apparaître des
fragilités sur le vitrail de la rosace qui domine l’orgue. Le
relevage de l’orgue a donc été décalé pour permettre la
remise en état de la rosace (le devis s’élève à 22 680 euros)
et éviter à l’orgue la poussière des travaux. Un chantier de
plusieurs mois lié aux variations de températures car les
travaux sonores ne doivent être réalisés ni en période de
grand froid, ni par fortes chaleurs. Mais l’orgue ne sera pas
totalement muet pour autant puisque, lors des grandes
cérémonies liturgiques, un clavier pourra être utilisé.
n°8 • Mars 2017 Ensemble
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Éducation
Formation Baby-Sitting
Initiation gratuite pour vingt jeunes du
Montbrisonnais
Du 20 au 24 février, la Ville de Montbrison et
la MJC du Montbrisonnais ont proposé une
initiation gratuite au baby-sitting, s’adressant
aux jeunes de 16 ans et plus.
Du lundi au vendredi, des professionnelles de la
petite enfance ont abordé, par demi-journée, des
thématiques telles que les rythmes de l’enfant
pendant la journée, l’alimentation, l’hygiène,
l’organisation des activités et également la recherche d’un « job ».
Cette initiation, mise en place chaque année depuis 2010,
conduit aussi les jeunes en stage dans les différentes crèches

et structures de la petite enfance du Montbrisonnais.
En fin de formation, une attestation de présence leur est
délivrée, un atout supplémentaire à présenter aux parents,
futurs employeurs.

Le dispositif « Pass’Loisirs »
Pour les 6 - 16 ans
Depuis 2010, la Ville propose des Pass’Loisirs aux familles des
enfants ou adolescents de 6 à 16 ans domiciliées à Montbrison
pour les encourager à participer aux activités culturelles et
sportives de la commune.
Chaque enfant ou jeune peut bénéficier de 10 € à 30 € par
an, selon le quotient familial de sa famille, en coupons
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Pass’Loisirs. Ils peuvent être utilisés auprès des associations
montbrisonnaises sportives, culturelles, du cinéma Rex et du
théâtre des Pénitents.

La liste des associations et tous les renseignements
sont disponibles au service Education,
Jeunesse et Sports - 04 77 24 33 40.

Conseil Municipal
des Enfants
15 nouveaux élus
Le 17 novembre 2016, les 15 nouveaux
élus de CM1 ont été installés en
complément des CM2.
Les jeunes élus et leurs parents ont été accueillis par le Maire,
Christophe Bazile, Catherine Doublet, adjointe à l’Education
et Jeanine Paloulian, adjointe à la Communication. Le Maire
a chaleureusement remercié les élus sortants pour le travail
accompli sur leurs 2 années de mandat.
Catherine Doublet a ensuite invité les nouveaux conseillers de
CM1 à rejoindre leurs camarades de CM2 autour de la table du
conseil et à siéger officiellement pour les deux années à venir.
Les conseillers ont pu rapidement présenter leurs idées pour
leur mandat avant de partager le verre de l’amitié.

Des projets
Aussitôt élus, les enfants du CME se sont attelés
à deux projets ! Le Foyer Résidence des Personnes
Agées pour les CM2 et l’environnement pour les CM1.
Des CM2 qui œuvrent en faveur de l’intergénérationnel :
après une 1ère rencontre avec Martine Grivillers (adjointe
à l’action sociale et la solidarité), les 16 élus préparent,
jusqu’à la fin de leur mandat en juin 2017, des temps de
rencontre avec les anciens du Foyer Résidence pour
Personnes Agées, autour de jeux de société, de chants et
peut-être d’ateliers cuisine.
Des CM1 tournés vers l’environnement :
faisant le constat de nombreux déchets abandonnés,
les 15 élus préparent pour leur 1ère année de mandat, un
travail de réorganisation des poubelles et cendriers
autour et dans le jardin d’Allard.

Les nouveaux élus rencontrent le Maire

Et la visite des Services Techniques Municipaux
Guidés par Catherine Doublet, adjointe en charge
de l’Education et Jean-Pierre Seux, responsable du
CTM, les 21 conseillers ont pu faire un tour complet
des services municipaux hébergés au Centre
Technique.
Après une présentation des missions de chaque
service, les enfants ont visité les ateliers peinture,
plâtrerie, électricité, menuiserie, eaux mais
également le garage et son atelier mécanique
ainsi que les hangars de stockage contenant les
différents véhicules, les matériaux et les matériels.
Ce moment de découverte s’est achevé par un
goûter bien mérité.
n°8 • Mars 2017 Ensemble
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P
O
T
S x déjections
au
canines

3

Les élus du Conseil municipal des
enfants ont pris leur rôle très au sérieux
et mis le doigt sur ce qui les révulse sur le
chemin de l’école ou lorsqu’ils sont avec
leurs parents en ville : les déjections
canines.
Ils se sont emparés du sujet, ont choisi
leurs mots, fait leurs dessins et la ville a
choisi de les accompagner, pour relayer
ce message en direction de tous les
propriétaires de chiens : Ramassez !
Les distributeurs de sacs, répartis
dans toute la ville, sont sans cesse
réapprovisionnés. Si les chiens ont des
besoins bien naturels, il appartient à
leurs propriétaires d’assumer leurs
choix et d’avoir le respect du paysage
collectif.
Ramasser, c’est tout à la fois un geste
citoyen, une attention élémentaire aux
autres, et même une considération
environnementale.
Mais c’est d’abord et surtout une
simple question d’éducation. Or c’est
précisément ce mauvais exemple donné
trop souvent par les adultes qui choque
nos jeunes générations.
La parole des enfants doit être
entendue. Non seulement parce qu’elle
est vraie, mais parce qu’elle nous met
face à nos responsabilités, celles de leur
transmettre le meilleur : Ramassez !

Merci de signaler
toute anomalie au :
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15
27

16

17

18
19

25

20a

b

c

21 22
23

24

DISTRIBUTEURS DE
SACS AVEC POUBELLE
INTÉGRÉE

8

4
5
1
2

7

6

14
10

13 12

9

11

26

28
29
30
31

32

1.	
Rue de la Préfecture
(devant Maison des Permanences)
2. Rue Bourgneuf
3. Square Honoré d’Urfé
(à côté des toilettes publiques)
4.	
Placette rue Puy du Rozeil
5. Rue Claude Henrys
6.	
Cour du Club du 3e âge (passage entre la rue
Martin Bernard et la rue des Légouvé)
7. Rue du Collège
8.	
Boulevard Duguet (en face de Casino)
9. Cour de Guy IV
(espace vert derrière l’école d’infirmières)
10. Rue Chenevotterie
11. Quai de l’Astrée (vers le Pont d’Ecotay)
12. Passage du Petit Pont
13. Berge de Vizézy (vers le petit pont)
14. Quai Saint-Jean
15.	
Rue Jeanne d’Arc (Parking à côté du stade)
16. Terrain Volle
17. Rue Jean-Baptiste Corot
(Parking au-dessus de l’école de Beauregard)
18.	
Rue des Prés Lacroix
(Parking le long de la gendarmerie)
19.	
Rond-Point du Lycée (côté rue Auguste Renoir)
20 	a. Parking complexe sportif de Beauregard
b. Entrée jardin d’Allard (par rue de la Plagne)
c. Entrée jardin d’Allard (par avenue d’Allard)
21.	
Place Bouvier
22. Rue des Lavoirs (entre les deux passerelles)
23. Parking d’Ecotay
24.	
Parking des impôts
25.	
Parking Saint-Jean (passage quai Saint-Jean)
26.	
Rue Saint-Exupéry (ancien dépôt EDF)
27.	
Parking de la Commanderie
28. Jardin des Thermes
29. Boulevard de l’Église
30. Rue de la Bonne Vierge
31.	
Rue des Carrières (vers lavoir)
32.	
Camping du Surizet (à l’entrée)

Les pelouses du Jardin d’Allard et
du square Honoré d’ Urfé restent
INTERDITES aux chiens.
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Solidarité
Décembre :
le mois des chocolats
Pour les séniors montbrisonnais de 70 ans et plus,
la distribution a eu lieu comme chaque année début
décembre à la salle de l’Orangerie, mais aussi à la
salle Volle de Beauregard et à la Mairie de Moingt.
2 100 personnes ont pu apprécier la boîte de chocolats préparée par le chocolatier montbrisonnais,
Julien Jallat. La distribution a été assurée par les élus lors des permanences, autour d’un café et de
petits gâteaux pour accompagner ce moment de rencontre et de convivialité.

FRPA
Noël dans la convivialité

2017, la santé avant tout !

Le Foyer Résidence était en effervescence
ce mercredi 14 décembre pour célébrer les
fêtes de Noël autour d’un repas concocté
par les agents de la Régie des Restaurants.

Le 9 janvier 2017, le Foyer Résidence n’a pas failli à la tradition. Le Maire,
accompagné de plusieurs élus du Conseil Municipal, est venu présenter ses
vœux de bonne et heureuse
année et surtout de bonne
santé aux quelques 70
résidents présents. La
soirée s’est achevée autour
d’un apéritif dinatoire très
apprécié de tous.

Ce repas festif a réuni les résidents,
Christophe Bazile, maire, plusieurs élus
ainsi que l’équipe du Foyer. Cette journée
a été animée par Renée Barbier qui a su
réunir tout le monde pour quelques pas de
danse.
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SOLIDARITÉ

Portage de livres à domicile

Préserver le lien social par les livres.

Le service de portage de livres à domicile est en place depuis plus d’une
dizaine d’année. Il est proposé aux personnes âgées ne pouvant se déplacer
suite à une perte d’autonomie ou en raison d’une situation d’isolement familial.
Ce service permet de pouvoir garder l’intérêt et le plaisir de la lecture
nécessaire au bien être de chacun. Le portage est effectué par l’Office
Municipal des Personnes Agées et Retraités (OMPAR) et les bénévoles du
Centre Social lors de la première semaine de chaque mois. La Médiathèque
Loire-Forez met à disposition les ouvrages choisis suivant les goûts de
lecture des personnes inscrites au service.
Actuellement, une vingtaine de personnes en bénéficient. C’est un moment
de convivialité, de rupture de la solitude, d’échange aussi sur les ouvrages
apportés.

Renseignements : OMPAR 04 77 96 39 31

Le succès du service « aide à la mobilité »
Depuis sa création, ce service ne cesse de progresser, à la grande
satisfaction de ses usagers.
En 2016, 1 731 courses ont été effectuées par le chauffeur accompagnateur et
857 courses par les taxis. Ces 2 588 courses ont donc permis aux personnes
âgées inscrites d’honorer leurs rendez-vous, le plus souvent médicaux, mais
aussi de se rendre au club, chez le coiffeur ou faire leurs courses. L’acquisition
en cours d’année du nouveau véhicule a permis une meilleure organisation des
trajets et un gain de temps important.
Mission accomplie !
Garder son autonomie le plus longtemps possible et maintenir le lien social
nécessaire pour un « bien vieillir » est possible à Montbrison.

Plan froid à Montbrison
Mi-décembre, la Préfecture de la Loire a déclenché le niveau 2 du plan grand
froid. A Montbrison, le service social assure l’interface avec le 115.
L’accueil des personnes sans domicile fixe se fait toute l’année
dans deux studios appartenant à la Ville. Les personnes
accueillies sont orientées par le 115 (numéro gratuit) ou par les
partenaires sociaux du territoire montbrisonnais. A leur arrivée,
en plus d’un toit, un kit d’hygiène et un colis alimentaire sont mis
à leur disposition. Ils sont ensuite accompagnés par le service
social de la Ville pour leur permettre de retrouver un logement.
Un local de mise à l’abri est également mobilisable ; le service
social en assure l’accueil de 8h30 à 18h du lundi au vendredi. La
Gendarmerie prend le relais pour un accueil à la nuitée après
18h en semaine, les week-end et jours fériés.
Pour des questions de sécurité, une attention particulière
est portée au public féminin, isolé ou avec enfants ; un accueil

est systématiquement réalisé sur une chambre du Foyer
d’hébergement « Les Clercs ».
Lorsque le niveau 3 du plan grand froid est déclenché par la
Préfecture, la capacité d’accueil sur ces hébergements peut
être doublée.
n°8 • Mars 2017 Ensemble
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SOLIDARITÉ

Ciné Mardi

Un succès qui ne se dément pas
Pour la première séance de l’année, le mardi 10 janvier, l’Office
Municipal des Personnes Agées et Retraités (OMPAR) et
le cinéma Rex ont proposé le film « Primaire » retraçant le
quotidien d’une professeure des écoles dévouée à ses élèves.
155 personnes étaient présentes à cette projection. Pour
certaines, c’était aussi l’occasion de découvrir le nouveau
complexe mais aussi, comme lors de chaque séance « Ciné
Mardi », la possibilité de redécouvrir le cinéma ou de continuer
à être cinéphile.
668 spectateurs se sont rendus aux séances « Ciné Mardi »
en 2016 confirmant son succès. Les films proposés suivent

Pour faciliter la mobilité du public sénior, l’OMPAR
et le Centre Social proposent un covoiturage, afin
d’aller chercher à leur domicile les personnes qui
souhaitent se rendre à cette séance.
Il suffit donc de s’inscrire impérativement une
dizaine de jours avant la séance à l’OMPAR
en téléphonant au 04 77 96 39 31
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l’actualité cinématographique, avec parfois des « avant
premières » comme la projection du film « Médecin de
Campagne » qui avait fait salle comble.
Ce rendez-vous « Ciné Mardi » est proposé au public « sénior »
mais est ouvert à tous. Une séance est programmée tous les
deux mois, le 2ème mardi du mois à 14h 30. Son tarif réduit à 5
euros contribue certainement aussi à son succès.
Une collation est offerte par l’OMPAR en fin de projection,
créant un moment de convivialité apprécié du public.

Prochaines dates des séances « Ciné Mardi » :
9 mai et 11 juillet

À la une
Tournaire père et fils créent la
nouvelle médaille de Montbrison.
Il y a des rencontres a priori improbables, qui pourtant un
jour se font naturellement.
La ville de Montbrison, qui est entrée de plain pied dans
une nouvelle dynamique, voulait illustrer la richesse de son
patrimoine et de son histoire dans la médaille qu’elle offre aux
personnes qu’elle souhaite honorer ou récompenser.
A partir du cœur de Montbrison, depuis la rue Tupinerie, le
bijoutier Philippe Tournaire a su, au fil des années, imposer en
France et dans le monde son style et sa griffe avec ses bijoux
architecture, alliance de la joaillerie éternelle et de la création
contemporaine.

Le processus s’est construit pendant plus de six mois dans les
ateliers Tournaire.
La réflexion a d’abord débouché sur un croquis papier, puis
avec Adrien, l’ordinateur a pris le relais pour une conception
et une maquette en trois dimensions. La technique de la cire
fondue a ensuite révélé le prototype en bronze, comme une
mise au monde.
Il restait alors à polir les surfaces et à signer la médaille au
revers. La griffe Tournaire labellise la médaille et son caractère
unique.
Car il s’agit bien d’une réalisation
uniquement réservée à la
ville de Montbrison qui
offrira cette médaille
pour récompenser et
honorer l’excellence.

Lorsque le maire Christophe Bazile a proposé à Philippe
Tournaire de créer la médaille de la ville de Montbrison,
la rencontre entre une idée et une histoire s’est révélée
particulièrement fructueuse. « C'est le résultat d'une formidable
synergie qui a pour socle une famille montbrisonnaise et
l'excellence de son talent ». souligne Christophe Bazile.
« Cette demande du maire de Montbrison arrivait à point car
elle s’inscrit dans la ligne des bijoux architecturaux que l’on fait
depuis les années 2000 » ajoute le fils, Mathieu.
Le résultat est magnifique : Philippe et Mathieu Tournaire ont
immortalisé dans le bronze, les principaux monuments qui
jalonnent notre ville.
Pour en arriver là, six mois de travail et une performance tout
à fait exceptionnelle puisque cette médaille est le résultat
d’un mariage aussi étonnant qu’original, l’alliance entre des
pratiques de l’Antiquité et la 3D. Car la technique utilisée n’est
pas celle de la frappe mais de la fonte à cire perdue. Un savoirfaire qui allie le meilleur du passé et la pointe du futur.

Neuf monuments

La médaille en bronze d’un diamètre de 70 mm, montre neuf
monuments Montbrisonnais : la Diana, la Tour de Moingt, la
Collégiale Notre-Dame, la Médiathèque, le Pont d’Argent
sur le Vizézy, le Palais de Justice, la Tour de la Barrière, le
Théâtre des Pénitents et le clocher de Moingt.

Disponible en bijou
Philippe Tournaire, qui a
gracieusement réalisé tout
le travail de conception et
de création de la médaille
de la ville, a également
prévu de la décliner en
pendentif en argent, qui
sera commercialisé par le
bijoutier au prix de 250 €.
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Culture
Festival des Poly’sons
Découvertes et émotions pour la 14ème édition…
Une fois encore les Poly'sons, le festival de chanson française de Montbrison,
a accueilli le meilleur de la scène vocale contemporaine. Le public s'est pressé
au Théâtre des Pénitents pour applaudir des artistes reconnus comme Jeanne
Cherhal ou Dick Annegarn, des talents en pleine explosion comme Cyril Mokaïesh
ou Nicolas Jules, et les stars de demain comme Barbara Weldens qui a mis la salle
en transes du haut de son impertinente jeunesse. Rendez-vous l'an prochain pour
l'édition anniversaire des 15ème Poly'sons !

Barbara Weldens

Montbrison aux Victoires de la Musique
Deux artistes soutenus par le Théâtre des Pénitents ont
eu les honneurs des Victoires de la Musique 2017.
Mickey 3D était nommé dans la catégorie meilleur album rock.
Et le groupe Radio Elvis, programmé en 2016 au tout début de
sa tournée dans le cadre du soutien aux jeunes artistes dont
Montbrison s’est fait une spécialité, remporte quant à lui le prix
de l’album révélation.
Les Poly’sons sont au cœur de la chanson !
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Henri Dalem, Directeur du
Théâtre des Pénitents et des
affaires culturelles
Arrivé début janvier pour une prise de fonctions au cœur
des Poly’sons, Henri Dalem livre ses premières réflexions.
Pourquoi venir vous occuper de spectacle et de culture à
Montbrison ?
Je suis metteur en scène et attaché à l’idée que, au-delà de la
représentation, publics et artistes sont à la recherche d’une
vraie rencontre. Je partage avec la Ville de Montbrison, qui m’a
accordé sa confiance, la conviction qu’une politique artistique
et culturelle peut se faire au bénéfice de tous et contribuer au
rayonnement du territoire à de multiples niveaux : la culture
touche notre intimité, mais aussi notre humanité et notre sens
du collectif. Dans une ville à taille humaine comme Montbrison,
avec son théâtre, son musée et son centre musical, tous les
outils sont là !
Quelle vision aviez-vous du Théâtre des Pénitents ?
Montbrison a la chance de bénéficier d’une salle de premier
plan portée depuis 20 ans par la Ville, avec le soutien du

artistes puissent être présents de façon plus appuyée, et pas

Département de la Loire et la Région Auvergne Rhône-Alpes.

seulement le temps d’une soirée. Cela me semble primordial

Le public est au rendez-vous car les artistes reçus ici sont

pour partir à la rencontre de celles et ceux qui ne franchissent

soit des figures majeures dans leur discipline, soit des gens

pas les portes du théâtre. Pour résumer : les habitués des

en devenir qui ont souvent connu le succès par la suite. C’est

Pénitents ne seront pas dépaysés, mais nous réfléchissons aux

évidemment autour de la chanson française que cette identité

outils nécessaires pour nous ouvrir à de nouveaux spectateurs.

a été forgée par mon prédécesseur Dominique Camard, auquel

Que dites-vous aux Montbrisonnais ?

je tiens à rendre hommage.
Pouvez-vous déjà nous dire ce qui va se passer maintenant
aux Pénitents ?

Je ne suis pas arrivé avec une programmation déjà bouclée
parce que je tiens à m’imprégner de ces lieux, à rencontrer
tous les acteurs du territoire. Ma porte est donc ouverte. Il

Je m’inscris dans la continuité de ce qui a été réalisé ici

s’agit de concevoir un projet cohérent sur plusieurs années.

avec succès, même si j’apporterai évidemment quelques

Un directeur de théâtre est avant tout un passeur, quelqu’un

nouveautés. Les équilibres actuels seront conservés dans

qui doit aiguiser la curiosité du public. Soyez curieux : vous ne

leurs grandes lignes : théâtre, cirque, jazz au printemps et

serez pas déçus !

Poly’sons en janvier-février. J’aimerais mettre l’accent sur
l’action en direction du jeune public, organiser davantage de
représentations hors les murs, et faire en sorte que certains
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Autour des chimères

Jusqu'au 1er octobre, le Musée d’Allard présente
l’exposition « Chimères, êtres hybrides et
fantastiques » et décline un riche programme
d’évènements autour des animaux fabuleux.
A travers une multitude d’objets artistiques,
ethnographiques, scientifiques et archéologiques,
l’exposition du musée d’Allard, ancien cabinet
d’histoire naturelle, invite à l’émerveillement et au
questionnement : pourquoi les animaux fantastiques
occupent une place si grande dans notre imaginaire
collectif ? Au-delà de l’exposition, de nombreuses
manifestations déclinent cette thématique.

• Samedi 11 mars •14h : visite guidée
de l’exposition en Langue des Signes Française
• Dimanche 19 mars •15h : visite guidée
de l’exposition lors du weekend Télérama
• Mercredi 26 avril •15h :
« Les chimères de l’église de Saint-Nizier-de-Fornas »
visite guidée organisée par le Pays d’Art et d’Histoire
du Forez
• Jeudi 4 mai •16h30 : conférence par les artistes de
l’œuvre « Anatomie d’une chimère »
Pascal Marquilly et François Andes
• Samedi 20 mai : Nuit européenne des Musées
(entrée gratuite)
1 5h, 17h et 19h : « Mirages et rimages »
lectures par la troupe Voix-ci Voix-là
2
 1h : Les élèves de la Maîtrise de la Loire
interprètent des airs inspirés par le fantastique
32
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Contrat de ville
Des actions pour Beauregard
Le contrat de ville, porté par la communauté d’agglomération
Loire Forez, la ville de Montbrison et l’Etat se met en place et
de nombreuses actions sont prévues en 2017 sur le quartier de
Beauregard.

Initiatives de la Ville :
a nimations pendant les vacances scolaires, actions avec
la Maison des Jeunes et de la Culture. Construction de la
nouvelle école maternelle dont les travaux vont démarrer
en 2017.
 ans le cadre du projet de la Mission Locale, la candidature
D
déposée par la Ville a été retenue et Montbrison accueillera
donc d'ici mai / juin, à Beauregard, l’un des neufs spectacles
des PréAmballes organisés avant le Festival des Monts de la
Balle. Le Conseil Citoyens sera associé à cette manifestation.
 e comité jeunesse participe également à cette dynamique
L
puisque l’un des groupes de travail s’est constitué autour de
l’aménagement du terrain multisport prévu à côté de l’école
maternelle de Beauregard.

Avec les partenaires :
l a Mission Locale qui renouvelle l’action des chantiers
découverte (pour mettre des jeunes en situation
professionnelle) et lance l’opération « Prendre la balle au
bond et réussir son insertion », un partenariat avec le Festival
des Monts de la Balle et les jeunes des quartiers prioritaires
de Montbrison et Andrézieux.
l ’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique)
pour favoriser l’émergence de projets de création d’entreprises
par les habitants
l a MJC avec « Beauregard s’anime » pour accompagner les
habitants dans la mise en place d’une journée culturelle.

Nouvel animateur jeunesse :
Sébastien Dechaumet, travaille en collaboration avec Salima
Lasri, médiatrice emploi insertion, en plein cœur du quartier où
ils sont quotidiennement au contact des habitants.
Le Conseil Citoyens et ses représentants
sont étroitement associés à l’ensemble des
projets qui se mettent en place.
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Près de chez vous
Zéro phyto : un autre regard
sur la nature en ville
Depuis le 1er janvier 2017, la réglementation impose aux
collectivités l’obligation de ne plus utiliser des produits
phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts.
La Ville a anticipé cette contrainte et a prévu l’achat de
nouveaux matériels pour le printemps, un investissement de
44 000 € subventionné à hauteur de 80 % par le Département,
l’Agence de l’Eau et la Région.
Le désherbage se fera donc par des techniques alternatives
dites « douces » et sélectives comme le désherbage thermique

(eau chaude) ou mécanique (motoculteur).
Les serres municipales où sont cultivées les plantes et fleurs
nécessaires à l’embellissement de la ville, seront traitées
grâce à la Protection Biologique Intégrée. Pour lutter contre
de possibles ravageurs, des lâchers d’insectes, comme des
coccinelles ou pucerons, seront programmés.

Le service des espaces verts a également mis en place une nouvelle
approche des espaces publics :
• paillage ou mulching en copeaux de bois dans les massifs. Un double
avantage : une consommation d’eau limitée pour l’arrosage et la
réduction des pousses d’herbes indésirables.
• plantations de « couvre-sols », comme le lierre qui concurrence les
herbes au pied des arbres ou les roses trémières au pied des murs.
• plantation de mellifères qui favorisent
le développement des insectes
notamment les abeilles et
qui augmentent la biodiversité.

Changer les habitudes
Nous sommes tous concernés par cette nouvelle approche :
tolérer quelques herbes sur les 200 kilomètres de trottoirs
de la Ville permettra de favoriser la biodiversité. Les
herbes qui y poussent ne sont pas « mauvaises », elles sont
utiles à notre environnement.
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Pour Gérard Vernet, adjoint à l’environnement, au tourisme
et aux marchés, « cette nouvelle approche conduit à
redessiner les espaces verts de la ville en y intégrant
plus de variétés de végétaux. Cela amène également les
services à travailler encore plus en collaboration (voirie,
nettoiement et espaces verts) afin que chacun soit acteur
de cette nouvelle réflexion ».

PRÈS DE CHEZ VOUS

Les chats libres
de Montbrison
Comment contenir la population des chats
libres, autrefois appelés « errants » ?
En réponse à cette question,
la Municipalité a fait le choix
de travailler avec l’association
Gentiane et Cookie.
Présidée par Marie-Claude SKYBA, Gentiane et Cookie est une
association loi 1901 composée de membres bénévoles dont la
vocation est d'aider les animaux en difficulté.
Régulièrement alertée par les riverains de différents quartiers,
la municipalité a fait le choix de faire appel à elle pour contenir
la population des chats libres de Montbrison.
Avec l’aide des riverains concernés par le problème, l’association
capture les chats « errants » pour les faire stériliser et ainsi
diminuer, à terme, leur nombre. Ils sont ensuite relâchés sur
leur lieu de capture, conformément à la loi.
Cette politique de stérilisation permet que les chats ne se
multiplient plus, marquent moins leur territoire, soient en
meilleure santé et que les mâles perdent leur agressivité.

Ainsi, chaque année, 2 000 € sont consacrés à cette
problématique récurrente dans la commune.
En 2016, 29 chats ont été concernés par ce dispositif dans 4
quartiers de la Ville.
Montbrison, comme toutes les communes ayant choisi de
procéder à la stérilisation des chats libres de leur territoire, ne
peut donc plus prêter de cages pour capturer les chats et les
placer en fourrière.
Si vous êtes concernés par la présence de chats libres
dans votre quartier, appelez la Mairie :
04 77 96 39 54
Gentiane et Cookie vous contactera ensuite pour que
vous puissiez les aider dans leur mission.

L'automne saison des plantations
Le service des espace verts de la commune a planté 57 arbres : des chênes, liquidambars, charmilles, ifs, tilleuls en différents
points de la ville . La plupart du temps ces plantations ont été programmées après des travaux comme pour l’école et le
parking Brillié, à proximité du cinéma Rex, du parking Charles de Foucauld. Ces plantations concernent également l’Espace des
Associations, le jardin d’Allard ou le bassin de rétention vers la chapelle Sainte-Eugénie. Certains spécimens mesurent déjà près
de 6 mètres et feront donc de l’ombre dès cet été. Montbrison va ainsi réaffirmer son identité végétale, une signature reconnue
dans tout le Forez.

Plantations à proximité du nouveau cinéma Rex
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Accessibilité :
école de Chemin Rouge et camping
La mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmée se poursuit.

École du Chemin Rouge
Deux tranches de travaux ont été réalisées dans l’école du Chemin Rouge,
consacrées à l’isolation thermique et phonique avec le changement des fenêtres
et l’isolation de la façade par l’extérieur. Une première phase d’accessibilité a vu la
mise en place d’un ascenseur.
Les travaux prévus cet été verront s’achever la mise en accessibilité de ce bâtiment
avec la mise aux normes des toilettes et la levée des dernières réserves concernant
l’accessibilité : visiophone, contraste des marches, mise aux normes des gardecorps,…

Camping du Surizet
Avant l’ouverture de la saison, le camping disposera de deux
nouveaux chalets à la location dont un répondant aux normes
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Des travaux importants seront réalisés pour la réhabilitation
et la mise en accessibilité de l'ensemble des sanitaires du
camping.

Vers une métamorphose des quais du Vizézy
Avant que la Ville ne commence les travaux d’aménagement des
quais de l’Astrée et de l’Hôpital, la communauté d’agglomération
Loire Forez a démarré les travaux de reprise du réseau
d’assainissement. Ils vont s’étaler jusqu’en juin pour renouveler un
réseau fortement dégradé.
Pour l’aménagement de la voirie, la première phase d’étude vient
de démarrer. Le groupement de maitrise d’œuvre pluridisciplinaire,
conduit par le cabinet Kube architecture urbanisme, vient d’être
choisi et s’est vu fixer les objectifs suivants :
la mise en valeur de la rivière et des façades des bâtiments
situées sur la rive opposée par la création de grands balcons
piétons, voire des terrasses ouvrant la vue sur les quais et/ou par
la suppression du parapet.
la création d’un trottoir aux normes PMR le long des quais
permettant une vue sur la rivière et les quais.
l a préservation d’une offre de stationnement la plus importante
possible.
la gestion intégrée des eaux pluviales de l’espace public et privé.
Les conclusions de la phase étude sont attendues pour septembre
2017, l’objectif étant de démarrer les travaux en fin d’année, pour
une durée de 4 à 5 mois.
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Rue Tupinerie, 3e tranche et … fin
Elle a débuté par les travaux de rénovation du réseau d’eau en février, se
poursuit avec la fin du réaménagement de la voirie et des trottoirs et, surtout,
le réaménagement complet de la place des Combattants.
Ces travaux vont redonner à cet ensemble un nouveau visage en offrant des
trottoirs plus larges et un bel espace piéton à proximité du monument de la
place des Combattants.
Le stationnement n’est pas oublié puisqu’au final, le nombre de places restera le
même et qu’un espace spécifique pour les livraisons va être aménagé.
Pendant les travaux, l’accès piéton sera toujours possible pour accéder à la rue
et aux commerces. Les forains du marché hebdomadaire seront déplacés rue du
Marché et sur le pont rue Notre Dame.

Les travaux de l’avenue Alsace Lorraine

(suite)

Les travaux d’enfouissement des réseaux secs (gaz,
électricité, télécom, éclairage public) se poursuivent et
devraient s’achever en avril.
En mai, débutera, pour 6 mois, la dernière phase avec
l’aménagement de la voirie et la plantation des arbres et
des massifs.
Les normes règlementaires préconisent une largeur
minimale de 3 m pour la piste cyclable bidirectionnelle. Ce
qui conduit à modifier le projet d’aménagement envisagé :
la piste cyclable sera implantée côté impair élargie à
3,20 m et déplacée le long de la voie de circulation qui,
elle, sera réduite à 3 m pour limiter la vitesse.

La place Bouvier reconfigurée
La place Bouvier va s’agrandir
sur le site de l’ancienne école du
Centre offrant ainsi un espace
pouvant accueillir les différentes
manifestations de la ville (fête
patronale, journées de la Fourme).
L’offre de stationnement à proximité
immédiate du centre historique sera
élargie passant de 75 places à 118
places.
Les travaux ont démarré en février par
la démolition de l’école. Les travaux
de voirie suivront pour s’achever
fin juin. La nouvelle place sera donc
achevée pour la fête patronale de la
Saint-Aubrin.
n°8 • Mars 2017 Ensemble
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Installation de défibrillateurs
Depuis le 5 octobre, Montbrison s’est dotée de 4 défibrillateurs,
très faciles d’utilisation, sur 4 sites distincts.
Le choix des emplacements a été envisagé pour permettre une
couverture maximale de la Ville, mais également en fonction du public
pouvant se trouver à proximité.

Où trouver les défibrillateurs ?
• 1/ Bâtiment de l’Hôtel de Ville (à côté de la boîte postale)
• 2/ Espace Guy Poirieux, (à gauche de la porte d’entrée) : pour
sa capacité d’accueil de publics lors de manifestations et sa
proximité d’autres équipements de loisirs
• 3/ Gymnase Soleillant (à proximité du hall d’accueil) : au centre
du complexe sportif de Beauregard lequel regroupe de
nombreux gymnases et équipements sportifs.
• 4/ Espace des associations (à côté du local de l’association
« Métafor »), en considérant les nombreux utilisateurs de ce
bâtiment mais aussi les habitants du secteur.

Quatre emplacements d’affichage libre
Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, des emplacements dédiés à l’affichage libre ont été
définis afin de lutter contre l’affichage sauvage.
En application des dispositions de l’article R 581-13 du Code de
l’Environnement, le Maire détermine par arrêté les emplacements
destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative à
l’activité des associations sans but lucratif.
Par arrêté du 13 décembre 2016, quatre emplacements ont
été définis : place de la Gare, avenue Paul Cézanne, parking du
complexe sportif de Beauregard, place du 19 mars 1962 à Moingt.
Le fait d’apposer des affiches en dehors de ces emplacements
expose l’auteur des faits à des sanctions : obligation
d’enlèvement sous astreinte de 200 € par jour.
Chaque afficheur est responsable de la teneur de ses affiches
et doit s’assurer que celles-ci ne soient pas discriminatoires,
diffamatoires, racistes, à caractère sexuel, ou de nature à
compromettre la tranquillité publique ou à porter atteinte aux
bonnes mœurs.
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Cartes nationales d’identité :
des changements
Les conditions de dépôt des dossiers des Cartes Nationales d’Identité changent
dans le cadre du plan « préfectures nouvelle génération »
Comme c’est déjà le cas pour les
passeports, les dossiers de cartes
d’identité vont devoir être saisis via
les dispositifs de recueil (DR) présents
dans certaines communes.

à Montbrison : il est donc nécessaire,
depuis le 21 mars, de prendre rendez-vous.
La délivrance d’une première carte et
son renouvellement (hors perte ou vol)
demeureront gratuits.

Montbrison étant équipée d’un DR,
vous pourrez continuer à réaliser vos
démarches en mairie. Cependant, le

Si votre carte nationale d’identité
arrive en fin de validité et que vous
devez voyager en Europe ou passer des

nombre de demandeurs risque de
croître de manière importante puisque
les administrés des communes non
équipées pourront également venir

examens pour votre scolarité, pensez
à venir dès maintenant effectuer vos
démarches de renouvellement.

Pour tout renseignement,
contactez le service Population,
04 77 96 18 18.

La tombe du curé Populus rénovée
La ville prend soin des anciennes sépultures montbrisonnaises
Marie Dominique Populus, né à Bourg-en-Bresse en 1765, est issu d’une
famille de magistrats et d’avocats. Il est nommé premier curé de la nouvelle
paroisse Notre-Dame à Montbrison en 1803. L’église Notre-Dame étant
ruinée, il fut l’un des artisans de sa restauration. Après sa mort en 1829, le
nom de Populus fut donné à la petite rue qui, de l’église Notre-Dame, rejoint
la rue Marguerite Fournier. Il a été inhumé au cimetière de Montbrison. Sa
tombe vient d’être rénovée dans le cadre du programme pluriannuel engagé
par la municipalité sur les anciennes sépultures montbrisonnaises repérées
en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

Nouvelle signalétique
pour la Maison des
permanences
La Maison des Permanences abrite les services sociaux de
la Ville, les bureaux de la Mission Locale et de l’UDAF, ainsi
que de nombreuses permanences d’organismes intervenant
dans les domaines sociaux, d’insertion, d’emploi, …
Afin d’accroitre sa visibilité, deux totems ont été implantés
à proximité.
n°8 • Mars 2017 Ensemble
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Votre Agenda
Samedi 25 mars

Samedi 25 et dimanche 26 mars

Pétanque des
Cordeliers

Entente Gymnique
Savigneux-Montbrison (EGSM)

Organisation d’un après-midi
éliminatoires doublettes séniors
masculin Championnat de la Loire
Secteur Plaine

organisation d’une compétition départementale
à finalité régionale pour la gymnastique
artistique féminine et masculine. Regroupant
près de 300 gymnastes.

Stade des Jacquins, entrée gratuite

Gymnase Dubruc, entrée libre

Dimanche 26 mars, 8h30 à 18h30

Club cartophile du Forez

Organisation 38ème Bourse de cartes postales et toutes collections
Ouvert aux professionnels et particuliers
Espace Guy Poirieux, entrée 2 €

Clap ton film

au cinéma Rex

Dimanche 26 mars au 4 avril
Sixième édition du festival dont le thème
est « sciences et techniques »
Une sélection de courts et de longs métrages
des animations spécifiques comme le
dimanche 26 mars : Spectacle des Mynus
(pour les enfants)
• des soirées à thèmes comme :

Jeudi 30 mars

La Bête Humaine

Un film, une expo, des intervenants autour de
Gabin, amoureux de sa locomotive dans La Bête
Humaine de Renoir, avec "les amis du rail du Forez"
et Claude Latta, historien.

Vendredi 31 mars

Soirée Tati

En ouverture du film « Mon oncle », la chorale des
Mario présente « A la recherche de Mr Hulot »,
spectacle de 10 chansons sur des extraits de :
« Jour de fête », « Les vacances de Monsieur
Hulot » et « Mon oncle »
Direction : Martine Girard,
Pianiste : Dominique Gosset,
Compositeur : Emmanuel Touchard
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Des expositions
Electron-livre - Exposition de La Rotonde

Cette exposition permet de découvrir le livre sous
toutes ses coutures, s’amuser, expérimenter et se
plonger dans des histoires qui parfois nous conduisent
dans des mondes imaginaires et virtuels !

Expositions de Clap décorés

par des artistes et des enfants
Plus d’informations sur le programme sur le site :
claptonfilm.com

VOTRE AGENDA

Jeudi 30 mars, 19h

Comité des fêtes

Remise des prix du concours des maisons fleuries 2016
Salle de l’Orangerie

Mardi 4 avril, 18h30

GAMM

Heure Musicale de la classe de batterie de Ludovic Robert
Centre Musical Pierre Boulez, entrée libre

Samedi 8 avril, 14h à 18h

GAMM

Initiation à la batucada enfants et adulte
Inscription obligatoire au 04 77 96 04 59
Centre Musical Pierre Boulez, initiation gratuite

Samedi 1er avril, 20h30 à 1h30

Association
Soleil Levant
Concert Celtique avec :
Les Ramoneurs De
Menhirs et Celkilt
Les Ramoneurs De Menhirs
font des reprises de trad
Breton avec une bonne
dose de Punk Rock et des
reprises de trad Punk à
la sauce Bretonne ! Avec
Loran, ex Berurier Noir.
Celkilt est un groupe de Musique Rock Celtique festif qui
sévit sur scène depuis mars 2011.
Ce groupe n'a qu'un but, transmettre le pouvoir du kilt :
une énergie festive et positive, un savant dosage entre
l'énergie brute du Rock et la fougue des Jigs Irlandaises.

© GAMM

Dimanche 9 avril, 8h30 à 16h30

Montbrison Maquett’ Club

Organisation 7ème Bourse Maquettes et miniatures
Achat, vente et échange ouvert aux professionnels et
particuliers
Espace Guy Poirieux, entrée : 3 €

Espace Guy Poirieux
prix en réservations : 14 € et 16 € sur place

Dimanche 2 avril, à partir de 15h

Thé dansant de Gergovia

avec l’orchestre aveyronnais Gilles Saby
Renseignements-Réservations : 04 77 58 11 91
Espace Guy Poirieux, entrée : 9 €

© Maquett'Club

Vendredi 14 avril, 18h30

GAMM

Heure Musicale par les élèves du département Jazz
Musiques Actuelles
Centre Musical Pierre Boulez, entrée libre
n°8 • Mars 2017 Ensemble
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15 et 16 avril toute la journée

Organisation Basket
Club Montbrison
10ème Tournoi Loire Forez
Complexe Sportif de Beauregard

Samedi 22 avril à 20h30

La Gymnastique Volontaire
de Montbrison
Vendredi 14 au dimanche 16 avril

47ème tournoi international
de basket benjamins
• vendredi 14 avril à partir de 19h
• samedi 15 avril à partir de 8h30,
soirée internationale à partir de 20h
• dimanche 16 avril à partir de 8h30, finale à 18h
Equipes participantes :
UE MATARÓ Espagne, MAKADAM BASKET Burkina Faso,
KC SESANA Slovénie, KK JUNIOR Macédoine,
MONS HEINAUT Belgique, JSF NANTERRE,
SEL LOIRE, CHORALE DE ROANNE, JA VICHY,
CENTRE LOIRE FOREZ BASKET,
ASSOCIATION FIKEO ELITE BASKET. OL ANTIBES.
Complexe Sportif de Beauregard

Soirée théâtre avec la troupe "la pantomine "
(de Saint Romain le Puy) qui proposera sa dernière
création :"le café des sports", rires garantis
Renseignements : 04 77 58 47 53
Salle de l’orangerie, entrée 7 €

5

ème

Samedi 29 et dimanche 30 avril en journée

édition du Trophée du Forez

USEM (Union Sportive Ecotay Moingt)
Grand tournoi qui regroupe les meilleures équipes
ligériennes et quelques clubs des départements limitrophes
(Haute Loire, Puy de Dôme, Rhône, Ardèche, Saône et Loire).
Le samedi 16 équipes U.11 (moins de 11 ans) et le dimanche 16
équipes U.13 (moins de 13 ans).
Au total, 350 enfants présents sur le site, avec buvette et
restauration.
Stade Montplaisir, entrée libre

Dimanche 7 mai, 9h à 12h30

Club Auto Retro des Monts du Soir
(CARMS)
Organise une exposition de voitures anciennes de collection
Place Bouvier, entrée libre

© CARMS
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Samedi 20 mai, 19h30

Entente Gymnique
Savigneux-Montbrison (EGSM)
Organisation du 7ème gala de gymnastique
Entrée payante de 5 €

Mercredi 21 juin, à partir de 18h30

Fête de la Musique

Nombreux concerts gratuits en centre-ville
Organisation Théâtre des Pénitents
04 77 96 39 16

Mardi 8 juin, 14h à 18h30

France Bénévolat

Rencontre départementale inter associations
"Le bénévolat parlons-en" autour de 3 conférences :
Donner l'envie du bénévolat, communiquer, accueillir,
motiver, accompagner.
Salle de l'Orangerie, salle de la Cheminée et salle des
Arches, accès libre

Vendredi 23 et samedi 24 juin, 20h45

Mercredi 7 juin, 18h30

GAMM

GAMM

Heure musicale de la classe guitare jazz musiques actuelles
Centre Musical Pierre Boulez, entrée libre

Gala de danse
Gymnase Dubruc de Montbrison, entrée payante

9 au 11 Juin

Comité des fêtes
Fête patronale de Moingt
© GAMM

Samedi 10 juin

42 600

Montbrison - Espace Guy Poirieux
ème

Biennale
Artistique

Vendredi 23 au
dimanche 25 juin

- Ne pas jeter sur la voie publique

- Savigneux - contact@imprimerie-isp.com - Tél : 04 77 58 85 46 - Ne pas jeter sur la voie publique

- Ne pas jeter sur la voie publique

- Savigneux - contact@imprimerie-isp.com - Tél : 04 77 58 85 46

ISP

ISP

Vendredi : 14 h - 21 h
Samedi : 10 h - 20 h
Dimanche : 10 h - 18 h

ISP

23, 24, 25
Juin 2017

ISP

Comité des fêtes
2e Biennale Artistique

Entrée LibRE

- Savigneux - contact@imprimerie-isp.com - Tél : 04 77 58 85 46

Exposition Vente
Rendez-vous avec l’art
au cœur du Forez
Lors de cette manifestation parrainée par un artiste
contemporain peintre plasticien, sculpteur, et céramiste du
sud-est de la France, le Comité des fêtes accueille un public
en attente d’un univers de couleurs et de formes, ravi d’être
interpellé par les œuvres des artistes exposants.
Cette exposition vente est ouverte à tous ceux qui souhaitent
une rencontre ou un échange sur les œuvres exposées.
- Savigneux - contact@imprimerie-isp.com - Ne pas jeter sur la voie publique

Centre Musical Pierre
Boulez, entrée libre

ISP

Journée Portes
Ouvertes

ISP

GAMM

Peintures et Sculptures
Renseignements Comité des Fêtes : 04 77 96 39 42
www.montbrison42-comitedesfetes.com

© GAMM

Mercredi 14 juin, 18h30

GAMM

Représentation des classes de Théâtre
Centre Musical Pierre Boulez, entrée libre

Espace Guy Poirieux, entrée libre
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Théâtre des Pénitents
Mardi 11 Avril, 20h30

La Maréchale et le Libertin
Mise en scène de François Bourcier
Alain Guyard adapte l’Entretien d’un philosophe avec la
maréchale de... , dialogue philosophique de Diderot. La
compagnie Théorème de Planck s’empare de cette dispute
religieuse haute en couleurs.
Entrée : 20 / 17 euros

© Cie Une Autre Carmen

Mercredi 12 avril, 15h30

Rouge

Dans un décor sobre, composé de formes simples, la
chanteuse comédienne Sandrine le Brun-Bohomme invite
et embarque le public dans un univers un peu « fou » !
La complicité se crée, les voix répondent, la magie opère…
C’est pour les enfants et les adultes, l’occasion de partager,
de s’émouvoir, de rire ensemble.
Jeune public de 12 mois à 6 ans
Entrée 8/6,80 euros
© Alexandre Dhordain

Partenariat avec
la Maîtrise de la Loire
Jeudi 8 et Vendredi 9 Juin, 20h30

Les enfants qui s’aiment

Les classes de troisièmes de la Maîtrise de la Loire
présentent leur nouveau spectacle « Les enfants qui
s’aiment » un voyage dans l’univers poétique de Jacques
Prévert .
Mis en scène par François Jacquet et sous la direction
musicale de JB. Bertrand & C. Mathevet.
Entrée : 17 / 14,50 euros

Les associations
Vendredi 7 Avril, 20h30
Samedi 8 Avril,
14h15 et 17h45
Compagnie Cabaret

«Nos Coups de Coeur»
Entrée : 15/ 12,80 euros

Ensemble n°8 • Mars 2017

Dialogue avec
un Duende

avec le GAMM
Entrée : 6 / 5,10 euros

La Barcarôl

Mardi 13 et Jeudi, 15 juin
20h30

Entrée : 8 / 6,80 euros

Entrée : 6 / 5,10 euros

Samedi 13 Mai, 20h30

«Burn Out»
Lundi 15 et Mardi 16 Mai,
20h30

Les 20 ans de l’Option
Musique
Entrée : 6 / 5,10 euros
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Samedi 20 Mai, 20h30

Les Mario
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Jazz à Montbrison

Sylvain Luc / André Ceccarelli /
Thomas Bramerie

Mardi 21 mars, 20h30

Lou Tavano (Jazz vocal)

Ce trio d’immenses musiciens nous proposent un voyage original autour
de la Méditerranée et de l’Atlantique. Eux-mêmes grands voyageurs
et rompus à cette expérience du mélange des sons et des univers, ils
s’associent pour un concert où le bonheur est assuré.
Entrée : 25 / 21,30 euros

Lou Tavano est la nouvelle sensation
du jazz vocal, issue d'une scène
parisienne mondialement reconnue.
Elle publie son premier album de
compositions originales, un opus qui
ne passera pas inaperçu.
Spectacle Complet

©Alice Lemarin

Mercredi 22 Mars, 15h30

©Alexandre Lacombe

Jazz For Kids
Trois jazzmen s’adressent aux enfants et
à tous ceux qui ont envie d’aimer le jazz. Ils
ont pris le parti d’improviser à partir du seul
répertoire de « standards » que les enfants
connaissent tous : les comptines.
Entrée : 8 / 6,80 euros

©Pascal Pittorino

La Maîtrise invite le David Enhco Quartet
Collégiale Notre-Dame de Montbrison

©Bruno Rumen

Marian Badoï Trio (Jazz manouche)
Le projet du Marian Badoï Trio marie le
Jazz Manouche avec l’authenticité de la
Musique Tzigane apportée par Marian et ses
superbes improvisations. La première partie,
sera assurée par le jeune et talentueux
accordéoniste Diego Gatte, musicien issu de
la Maîtrise de la Loire.
©Eric Soudan

Mardi 28 Mars, 20h30

Sur scène, les 91 chanteurs de la Maîtrise
et 4 instrumentistes et compositeurs
- Maxime Sanchez au piano, Adrien
Sanchez au saxophone, Florent Nisse
à la contrebasse et David Encho à la
trompette - seront réunis pour créer
un moment unique fait de beauté et
d’émotions puissantes, à la croisée des
arts, à la croisée des âmes.
Entrée : 20 / 17 euros

©Maxime de Bollivier

Mardi 4 avril, 20h30

Eric Legnini « Waxx Up »
Eric Legnini, à travers son
nouveau projet, affirme non
seulement son amour des
rythmes afro jazz, mais aussi
du funk, de la soul... C’est en
ce sens que son groupe se
compose non seulement du trio
qui est à la base de son travail
mais aussi du trompettiste
Quentin Ghomari, de la
chanteuse canadienne Michelle
Willis et du chanteur Hugh
Coltman.
Entrée : 25 / 21,30 euros

Trio Barolo (Croisière musicale)
Les trois musiciens du trio Barolo sont taillés pour les rencontres,
le partage et le rêve. Ils réunissent un cocktail jubilatoire de jazz,
d’opéra et de musique de tous les mondes, embarquant ainsi le public
vers un beau voyage imaginaire....
Entrée : 20 / 17 euros

©niko-rodamel

©Alexandre Lacombe

Samedi 1er Avril, 20h30

Vendredi 24 mars, 20h30

Spectacle Complet

Jeudi 30 Mars, 20h30

©Jean-Baptiste Millot
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PAROLES D'ÉLUS
Réussir l’avenir ensemble
Montbrison bouge !
Les 3 ans qui viennent de s'écouler consacrent le dynamisme nouveau d'une
ville sereine, sûre d'elle-même, de ses capacités, de ses atouts, bien dans
ses crampons, parce qu'elle a réussi à faire valoir, à fédérer et à conjuguer
ses ambitions et ses talents.
Les signes de cette vitalité retrouvée sont visibles aussi bien dans le
paysage urbain qu'au quotidien , avec la mise en valeur des espaces
et ce dans le dialogue :
• espace des associations
à notre arrivée en mars 2014, les riverains étaient exaspérés en raison
du danger existant pour les enfants. Nous nous sommes rencontrés
à 6 reprises. À ce jour, dans une proximité immédiate, 95 places de
stationnement ont été créées.
• école Brillié
également pas de parking prévu dans le projet (14 classes) vite, il nous a
fallu négocier avec le conseil départemental. A ce jour, deux espaces de
stationnement permettent d'accueillir toutes les voitures. Les enfants
sont en sécurité.

• place Eugène Baune
quatre réunions ont été mises en place avec les commerçants voisins. Cet
espace est aujourd'hui apprécié, avec aussi des places de stationnement.
• nouvelle école maternelle de Beauregard
le comité de pilotage s'est réuni à 4 reprises. Le conseil citoyens a été
associé. Les travaux débuteront prochainement, à la satisfaction générale.
• avenue Alsace Lorraine
des dizaines de rencontres ont été organisées par le Maire, en dépit des
procès d'intention voire des insultes. L'objectif était la valorisation de cette
avenue emblématique. Objectif aujourd'hui atteint dans le consensus.
• rue Tupinerie
trois tranches de travaux. A chaque fois, les dates ont été arrêtées avec les
commerçants eux-mêmes.
à l'arrivée , plus de cinquante réunions en toute courtoisie
c'est notre méthode de travail. Des esprits chagrins trouveront toujours
à y redire. Lorsque l’essentiel est acté il faut avoir le courage et la
volonté de passer à l’action
Groupe de la Majorité municipale

Montbrison, proche, active, innovante
Un maire se doit d’écouter les habitants de sa commune
Printemps 2017, Mr BAZILE arrive à mi-mandat, 3 ans marqués par
•U
 ne première période de casse ou d’abandon de projets essentiels
et structurants : Cinéma, chaufferie Urbaine, Eco quartier GEGE,
rénovation de l’îlot central de Moingt, Boulodrome, Espace caritatif…
•U
 ne période plus récente d’inaugurations d’équipements initiés par
l’équipe de Mme FAURE, projets le plus souvent non soutenus, voire
même combattus par Mr Bazile : cinéma des Jacquins, médiathèque,
école BRILLIE, travaux de préservation du site des Thermes à
Moingt…
• L a période en cours avec les premières réalisations importantes de
Mr BAZILE, qu’il fait passer en force, sans écoute, sans concertation,
parfois au mépris des personnes et des règles élémentaires.
La conduite de la rénovation de l’avenue Alsace Lorraine en est
l’illustration :
Mars 2016, Mr Bazile décide du projet de rénovation de l’avenue Alsace
Lorraine sans inscrire ce dossier une seule fois au conseil municipal.

Cette avenue est en zone protégée par l’AVAP, il n’a même pas daigné
convoquer cette commission comme prévu par le règlement qu’il a luimême voté !
Les riverains demandent à être consultés dans le cadre d’une réunion
publique.
Mr Bazile refuse. Mieux, il en pointe certains du doigt, cherche à les
monter les uns contre les autres.
Le collectif des riverains élabore alors un contre-projet axé sur l’intérêt
général et la sécurité.
Aujourd’hui Mr BAZILE, obligé de respecter la règlementation, se
trouve contraint à présenter un nouveau projet qui reprend l’essentiel
des propositions du collectif des riverains.
Quel gâchis alors qu’il était si simple de se mettre autour d’une table,
de s’écouter et de construire ensemble !
Raymonde BLANC, Bruno CHANVILLARD, Liliane FAURE,
Sylviane LASSABLIERE, Bernadette PLASSE, Bernard THIZY

Montbrison bleu marine
La ville de Montbrison et la communauté d’agglomération Loire
Forez ont finalement modifié le projet de rénovation de l’avenue
Alsace-Lorraine. Une recommandation du Cerema (Centre d’études
et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement) concernant la piste cyclable les a amenés à modifier le
projet et à passer celle-ci à au moins 3 mètres de large.
Du coup, la chaussée passera de 3.5 mètres de large à 3 mètres et la
piste cyclable aura une largeur de 3.4 mètres et redescendra au niveau
de celle-ci. Finalement, cette modification aura pour avantage de
permettre aux riverains de pouvoir rentrer (ou sortir de) chez eux sans
encombre et d'apaiser le climat entre certains d'entre eux et l'équipe
municipale.
Avec le futur projet d'aménagement des quais du Vizézy, les
commerçants s'interrogent sur les modifications qui interviendront
dans cet espace. Ils souhaitent qu'un maximum de places de
stationnement seront gardées et auront certainement d'autres idées
à apporter.
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Toute personne ayant des idées ou revendications à faire sur cet
aménagement (comme sur n'importe lequel) peut les soumettre à la
Mairie sur papier avec ses coordonnées afin qu'une réponse lui soit
donnée au cour de l'avancement du projet.
La concertation est forcément la meilleur façon que les esprits ne
s'échauffent pas et que les choses se fassent dans un climat apaisé.
Certes, il y aura peut être des concessions à faire de toutes parts, mais
c'est en discutant tranquillement que l'intérêt de la collectivité sera
préservé.
Autre point essentiel, la municipalité s'est saisie, à ma demande,
du problème du manque d'éclairage des passages pour piétons et
notamment au niveau des écoles, maisons de retraites et autres points
pour les personnes "sensibles". Il est vrai que pendant longtemps,
l'éclairage, tout comme les chaussées, a été négligé dans notre ville.
Norbert THIZY

PUBLICITÉS

e x p e r t i s e

c o m p ta b l e

thierry Descollonges

aurélien Chouzy

expert comptable

responsable d’agence

Comptabilité / Social / Assistance à la création

cabinet Descollonges
2, rue des Remparts // 42000 Feurs
Portable : 06 60 28 58 49 // Tél. : 04 77 28 96 59
expdescollonges@wanadoo.fr

