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Sécurité 
Dans le cadre de l’État d’urgence, les dispositions particulières pour 
assurer la sécurité de toutes les grandes manifestations populaires, 
sont affichées sur les panneaux lumineux et consultables sur le site 
internet de la ville. 
Pour la fête de la Saint-Aubrin (8 au 17 juillet) tous les manèges seront 
situés sur la place Bouvier et sur l’avenue d’Allard et la circulation 
automobile interdite  (sauf pour les services de sécurité) par des 
plots en béton placés aux extrémités de la chaussée. 

E n consacrant le dossier de ce nouveau numéro de 
notre magazine municipal à la jeunesse, je n’ai pas 
l’intention de sacrifier à la mode du jeunisme, mais 

de rappeler et aussi de souligner tout ce que notre équipe a 
mis en place et fait au jour le jour, pour les jeunes générations. 

Je pense d’abord à nos enfants et petits enfants. Ils 
maitrisent les nouvelles technologies, peut être même un 
peu trop, pensons nous parfois. Leur vocabulaire, leurs 
comportements nous déconcertent souvent et plus d’une 
fois nous comparons leur génération avec la nôtre exprimant 
selon les cas, des surprises : «  ils sont pas possibles ! », voire 
un peu de nostalgie «  si j’avais eu les mêmes moyens… »

Ces enfants nous les aimons. Certes, parce que ce sont 
les nôtres, mais aussi parce que, comme nous à leur âge, 
ils expriment des envies, construisent des projets ou se 
découragent, se révoltent même souvent. Ils ont des rêves. 
« Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque 
des dents »: Georges Bernanos.

Notre responsabilité est de les aider, de vous aider à 
leurs côtés, à construire leur personnalité, à affirmer leur 
caractère, se former, se distraire, apprendre à faire des 
efforts, se choisir un avenir, persévérer, trouver leur place 
dans notre société.
C’est le sens des équipements que nous développons, 
des aides que nous avons mises en place, des espaces de 

concertation et de décisions que nous avons voulu créer, à la 
mesure de nos moyens.
Même si elle rêve, à juste titre, d’horizons lointains et 
d’aventures multiples, d’un avenir riche de rencontres, cette 
jeunesse sait aussi apprécier la sérénité de notre ville, la 
quiétude d’un environnement familier. C’est également pour 
elle que nous portons des projets d’envergure et que nous 
nous attachons à embellir le quotidien.
Notre jeunesse est certes notre avenir, celui de notre ville, 
de notre pays et de notre planète, mais la jeunesse n’est pas 
seulement celle des artères ou des capacités physiques, elle 
est aussi et surtout dans la tête de chacun d’entre nous. C’est 
toujours une certaine façon d’appréhender le monde, de 
regarder autour de soi,  et de créer des  liens avec les autres. 
En ce sens, je connais aussi dans notre ville,  beaucoup 
d’adultes, dynamiques, actifs, passionnés et rêveurs. 
Avec ou malgré leurs cheveux blancs, ils sont présidents 
d’associations, animateurs de clubs, engagés aux cotés de 
nos concitoyens de toutes générations, ils sont eux aussi, 
selon les jours ou les saisons : très jeunes, 
encore jeunes, ou moins jeunes, mais … 
toujours jeunes.

Christophe BAZILE 
Maire de Montbrison
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Christophe Bazile, maire de Montbrison et les joailliers Philippe et 
Mathieu Tournaire ont présenté ensemble à la presse la nouvelle 
médaille de la ville. 
À la demande du maire, les joailliers père et fils, représentants de 
l’excellence montbrisonnaise à Paris, Londres et New York, 
ont créé une médaille qui met en valeur la richesse
patrimoniale de la ville. Elle décline neuf sites 
qui balisent l’histoire de la sous-préfecture
de la Loire dans un format réduit. 
Une création unique pour une ville
historique.

450 personnes ont participé à cette manifestation 
organisée sur le thème « Commerces et Artisanat ».  
Pour l’illustrer, le ticket d’entrée - une carte postale 
reprenant 8 anciennes photos de commerces 
montbrisonnais - était à lui seul un objet "collector". 
Les collectionneurs et amateurs ont pu flâner entre les 
stands de cartes postales, de pièces de monnaie, de 
cartes de téléphone et autres jetons. À l’extérieur une 
exposition de voitures anciennes complétait le paysage 
des amateurs de collections. 

La Fédération Départementale des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles s’est réunie à 
Montbrison pour son assemblée générale. 
À cette occasion un hommage a été rendu à 
son président national, Xavier Beulin, décédé 
quelques jours avant l’assemblée et qui 
aurait dû y participer. Du rapport d’activité 
2016, on retiendra que la « crise » est toujours 
bien présente et que le niveau de revenu des 
agriculteurs est pour la plupart une véritable 
source d’inquiétude.
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Présentation officielle de la 
nouvelle médaille de la Ville

Bourse des cartophiles et toutes 
collections : un vrai succès

15 MARS 

26 MARS 

13 MARS Congrès de la FDSEA à l’Espace Guy Poirieux
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Taïs et Paul, élèves de CM2, ont présenté à la 
presse le travail du CME et les objectifs de 
l’opération « Stop aux déjections canines ».
C’est à l’initiative des jeunes élus et en utilisant 
leurs dessins et slogans que la Ville de Montbrison 
a lancé cette opération de communication.
« Notre ville, on la veut propre ! Et pour les 
déjections canines, une seule solution : 
ramasser  ! » Tel est le message que les enfants 
veulent faire passer aux adultes. 

Les élus du Conseil
Municipal Enfants face
à la presse

21 MARS 

C’est à l’école du Chemin Rouge que la 72ème campagne de 
solidarité de la JPA a été lancée pour permettre à des enfants 
de partir en vacances ou en classe découverte. Elle s’appuie 
sur la mobilisation des enfants des écoles primaires qui 
collectent des fonds et celle des enseignants qui encadrent 
cette opération. Le thème mis en avant cette année est 
« la Colo : découvrir, rire et partager ». À noter que les fonds 
récoltés dans le département de la Loire sont reversés aux 
enfants de ce département. 

Les élèves de 1ere STI2D, option Energie Environ-
nement, du Lycée de Beauregard ont reçu leurs  
homologues allemands, italiens et danois de la même 
filière dans le cadre du programme d’échanges  
européens. Christophe Bazile les a accueillis en mai-
rie en présence du proviseur du Lycée et des profes-
seurs encadrants. Le maire a souligné la chance qu’ils 
avaient de pouvoir participer à un tel programme, et 
les a encouragés à poursuivre ces échanges afin de 
s’imprégner de différentes cultures pour être les  
acteurs d’une véritable identité européenne.  

Lancement de la campagne  
de Jeunesse en Plein Air

Les lycéens d’Erasmus +
reçus en Mairie

9 MARS 

9 MARS 

Taïs et Paul accompagnés par leurs mamans  et entourés par : Catherine Doublet adjointe à l’éducation,
le maire Christophe Bazile et Jeanine Paloulian adjointe à la communication.

M. Gauthier premier adjoint, Mme Doublet adjointe à l'éducation,
M. Serpouet, Président d'honneur du comité départemental de la JPA, 

M. Vissac, Délégué Départemental de l’Éducation Nationale (DDEN)
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30 MARS

En préambule à la remise des récompenses, Gérard Vernet, 
adjoint aux espaces verts et membre du jury, a remercié 
chaleureusement les participants pour la mise en valeur de 
la ville grâce à leur fleurissement. Pour cette 46ème édition 
organisée par le Comité des Fêtes, le choix des gagnants 

dans les cinq catégories s’est fait sur des critères de variété, 
propreté et créativité de fleurissement. Cette année, M. et 
Mme Chazal ont été mis à l’honneur pour leurs 40 ans de 
participation et l’excellence de leur contribution.

Concours des maisons fleuries : 65 participants récompensés

À l’occasion du centième anniversaire de la Fondation Rotary, le 
président de l’antenne du Rotary Montbrison Plaine du Forez, Yves 
Moulin, a procédé à cette plantation symbolique. En présence de 
Christophe Bazile, de membres de l’association, de jeunes étrangers 
et d’élus de la ville, l’arbre, un Ginkgo Biloba, offert par l’association  
« les Amis de Rémi » a trouvé sa place au square Honoré d’Urfé. 
Surnommé « arbre aux 40 écus », il a été choisi pour les valeurs qu’il 
représente, l’unité et la paix, qui sont aussi celles du Rotary.

Gérard Vernet, adjoint aux espaces verts et Jean-Luc 
Vialaron, responsable du service, ont accueilli avec 
attention les curieux venus découvrir cet équipement 
municipal.
50 000 nouveaux plants sont repiqués chaque année et le 
fleurissement fait l’objet d’efforts et de renouvellement 
toujours réfléchis en fonction de l’esthétique bien 
sûr mais également des contraintes écologiques. Les 
visiteurs sont repartis avec des conseils et astuces et 
des explications sur la démarche zéro phyto mise en 
place par la Ville depuis quelques années et renforcée 
en 2017.

Le Rotary plante un arbre de la paix

70 personnes passionnées par la visite des serres 

10 AVRIL 

27 AVRIL
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La première journée nationale des véhicules d’époque, organisée à 
l’Espace Guy Poirieux par le Carms (Club Auto Rétro des Monts 
du Soir) et le Comité des Fêtes a connu un vif succès. Les 
propriétaires de voitures anciennes de plus de 30 ans 
pouvaient faire admirer leurs véhicules mais aussi participer 
en véhicule d’époque à l’une des balades proposées en 
montagne ou dans la plaine.
Les participants ont échangé entre passionnés mais étaient 
également très fiers de présenter leurs véhicules rutilants 
aux nombreux curieux venus découvrir ces légendes de 
l’industrie automobile.

Le Rotary plante un arbre de la paix Plus de 200 véhicules d’avant 1987 

Pour sa 6ème édition, le festival avait pour thème  
« sciences et techniques ». Il s’est déroulé sur cinq 
communes du Forez. 

Le programme était dense puisque 27 longs 
métrages, 4 sélections de courts-métrages, 6 
expositions dont une au Musée d’Allard, ont été 
proposés sur 10 jours. 

À Montbrison, le cinéma Rex a accueilli des classes de 
primaires, collégiens et lycéens pour des séances sur 
mesure accompagnées le plus souvent d’animations 
particulières. 
Les soirées spéciales ont remporté un véritable succès 
comme celle du concert de la chorale des Mario suivi 
d’une projection du film « Mon oncle » de Jacques Tati.

Clap ton film, un festival 
du 7ème art pour les jeunes

26 MARS AU 4 AVRIL

30 AVRIL

Inauguration de l'exposition du Musée d'Allard en présence de Mme Grossmann, adjointe à la culture, 
Mme Duclos (Clap ton film), S. Montagnier (Musée) et M Tomasini (prêt du matériel cinématographique). 



Pour la paix et la tolérance

Afin de célébrer le cessez-le-feu en  
Algérie le 19 mars 1962, un rassemble-
ment était organisé au Jardin d’Allard  
en présence des délégations civiles,  
militaires et des porte-drapeaux.

Le message de la FNACA, lu par 
André Guillot, rendait hommage aux 
30  000 frères d’armes décédés lors 
de ce conflit, souhaitant que cette 
commémoration soit porteuse de paix 
et de tolérance. 

Le message du Secrétaire d’État auprès 
du Ministère des Anciens Combattants, 
lu par le Sous-Préfet Rémi Recio, invitait 
les personnes à un rapprochement 
des peuples au nom de la paix, de la 
solidarité et de la tolérance.

ILS (ELLES) ONT FAIT L'ACTUALITÉ
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Un hommage solennel pour la fin de la seconde 
guerre mondiale.

Les cérémonies du 8 mai se sont déroulées 
successivement aux monuments aux morts de 
Moingt puis de Montbrison. La population, les élus, les 
forces de l’ordre, de sécurité et la vingtaine de porte-
drapeaux présents ont entonné la Marseillaise jouée 
par la Lyre Montbrisonnaise. Trois gerbes ont ensuite 
été déposées par la Municipalité, par le Sous-Préfet 
accompagné d’enfants du Conseil municipal et par les 
associations d’anciens combattants. 

Commémorations
19 MARS

8 MAI



Pour marquer à la fois l’arrivée du Printemps en 
anticipant, un peu, sur la Fête des Mères, l’équipe 
de la régie des restaurants a imaginé et concocté 
un repas festif. 
Pendant ce moment joyeux, c’est « Mireille », très 
appréciée de tous les résidents, qui a brillamment 
animé l’après-midi avec des chansons, des 
sketchs et beaucoup d’humour.

FRPA Repas de printemps
17 MAI
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L’Afrique s’invite au FRPA
5 AVRIL

258 personnes âgées de plus de 70 ans ont dansé sur la musique entrainante de Jérome Arnaud et Aurélie Gourbeyre lors du 
traditionnel Goûter Dansant offert aux séniors le 13 avril par le CCAS de Montbrison.

Place à la danse !
13 AVRIL

L’espace d’un après-midi, les résidents du Foyer Résidence 
ont pu voyager et s’envoler pour l’Afrique. Ils ont découvert 
les magnifiques paysages du Congo. 

Ils ont aussi écouté avec une grande attention les récits 
des us et coutumes de ce pays qui accompagnaient 
chaque photo et vidéo. 

Cette découverte s’est faite grâce à Monsieur Vissac, 
un résident, qui y a passé 5 semaines avec son fils en 
septembre 2016 pour retrouver son petit fils qui y vit.  
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À l’occasion de son assemblée générale, l’association des 
commerçants montbrisonnais a dressé le bilan de l’année 
2016 et annoncé ses projets pour 2017. 

Guy Poyade, président, et Colette Boulin, vice-présidente, 
s’attachent à regrouper les commerçants pour des actions 
communes afin de dynamiser et animer le centre-ville. La fin 
des travaux de la rue Tupinerie, le concours de selfies « mon 

enfant et moi », le défilé de mode au mois d’octobre et les 
animations à l’occasion des fêtes de fin d’année sont autant 
d’évènements qui vont rythmer le calendrier d’animations de 
Montbrison Mes Boutik’.

30 MARS

Les projets de Montbrison 
Mes Boutik’

Le transporteur de Sury le Comtal a 
fortement investi à Montbrison avec  
13 500 m2 en ZAC des Granges pour 
accueillir 60 véhicules de transports 
en commun et des bureaux flambants 
neufs. 

2TMC effectue les transports pour 
les scolaires, les particuliers, comités 
d’entreprises, etc. Il exploite également 
les lignes 111, 112 et 114 pour les transports 
interurbains de la Loire (TIL), et a prévu 
prochainement des innovations au 
bénéfice de ses clients.

8 AVRIL 2 TMC inaugure un nouveau centre à Montbrison
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Dans le cadre de la journée « Ambition Industrie du 
Futur » organisée par la Région Auvergne-Rhône Alpes, 
l’entreprise montbrisonnaise Nourrisson a été primée 
par la Région.

« Outillage Nourrisson Claude  » est l’une des six 
entreprises lauréates, elle a reçu un trophée pour 
son projet de création d’outillages (forets et outils 
personnalisés) par fusion laser métallique pour le 
médical.

5 AVRIL

L’entreprise Nourrisson  
récompensée par la Région
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L’accueil des nouveaux commerçants adhérents à Montbrison Mes Boutik’
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L’Union Départementale des Associations Familiales 
de la Loire a tenu son assemblée générale à Montbrison.
Forte de 11 800 familles et plus de 100 associations 
adhérentes, cette institution développera « le 
parrainage de proximité » en 2018. Testé dans d’autres 
départements, cette action vise à favoriser l’entraide 
intergénérationnelle bénévole pour aider les enfants à 
grandir et s’épanouir avec le soutien d’autres adultes 
que leurs seuls parents. L’UDAF a également en charge 
la protection des majeurs (tutelles et curatelles 
notamment).

Assemblée Générale de l’UDAF 

Le premier des six débats organisés par France bleu et le 
Progrès a été organisé à Montbrison, salle de l’Orangerie.
Paul Salen, député sortant  (Les Républicains), Nadia Seghir 
(La France Insoumise), Jean Duverger (Union de la Gauche 
PS, PC, Europe Ecologie Les Verts), Julien Borowczyk (La 

République en Marche) et Sophie Robert (Front National) 
se sont retrouvés autour des journalistes. Parmi les thèmes 
abordés, la nomination d’Edouard Philippe au poste de 
premier ministre et les motivations des candidats pour se 
présenter à la fonction de député.

Les candidats à la 
députation de la 
6ème circonscription 
débattent à Montbrison

16 MAI

20 MAI

Les artistes de la compagnie Circo 
Pitanga, invités du festival des Monts 
de la Balle de Verrières en Forez, 
sont d’abord intervenus dans les 
écoles et au Centre de Loisirs Paul 
Cézanne pour des ateliers de cirque.  
Le spectacle « Circus », de grande 
qualité, offert au public dans la salle Jean 
Pierre Cherblanc en raison de la météo 
menaçante,  a enchanté les spectateurs venus 
nombreux. Après leur prestation très acrobatique, les artistes ont 
pris le temps d’échanger avec le public en toute simplicité. Un moment 
convivial très apprécié.

Un succès pour la première édition des 
PréAmballes à Beauregard

1ER JUIN

n°9 • Juin 2017 Ensemble
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25 MAI

L’association Territoires Ruraux Jeunesse et Sport a 
organisé pour la troisième fois ce tournoi des Kop1 Verts qui 
a rassemblé plus de 160 joueurs. Cette année, les bénéfices 
ont été reversés aux associations « Gendarmes de cœur » 

et « Père Noël du Lundi ». Le match de gala entre les anciens 
Verts et une sélection composée de joueurs des quatorze 
équipes présentes ce jour-là a clôturé en beauté cet après-
midi placé sous le signe du foot et de la solidarité.

Un vrai succès pour le tournoi de foot organisé par TRJS !

Organisé chaque année par le Vélo Club Montbrisonnais, 
ce grand prix cycliste regroupe la finale du Trophée des 
jeunes cyclistes et le prix de l’Ascension cadets. Pas moins 
de 75 participants dans les catégories poussins, pupilles, 
benjamins et minimes ont pris le départ pour des 
distances allant de 5,7 à 28,5 km. Les 46 concurrents 
chez les cadets devaient effectuer quant à eux 28 
tours de circuit pour 50,4 km.  Un échauffement 
avant  la deuxième manche interrégion Cadets 
également organisée par le VCM à St Bonnet le 
Courreau le 28 mai.

Les douze participants sont partis du Foyer Résidence pour 
un séjour de 5 jours à Menthon Saint Bernard, sur les bords 
du lac d’Annecy. Ils étaient accompagnés par deux agents 
municipaux, l’infirmière de l’accueil de jour de l’association 
Volubilis et de Claudine Poyet et Jacqueline Vialla, élues 
municipales. L’objectif de ce voyage proposé aux personnes 
est avant tout de lutter contre la solitude et l’isolement. 
Le programme du séjour composé de visites, de balades 
et d’activités de groupe a été très apprécié, tout comme la 
météo ensoleillée.

Le grand prix cycliste 
de l’Ascension 

Des seniors sur les bords  
du lac d’Annecy

25 MAI  

29 MAI AU 2 JUIN



Cette année le tournoi de Pâques des jeunes du BCM a une nouvelle fois tenu ses promesses. Il a proposé des matchs avec 
de l’engagement, de la passion et des résultats. 
La présence du Burkina Faso était une première (1), les jeunes espagnols de Mataro (2) sont fidèles parmi les fidèles et ceux 
de la ville jumelle de Séžana « comme chez eux » à Montbrison (3). Les supporters belges ont assuré le spectacle (4) et c’est 
finalement Mataro qui l’a emporté face à l’équipe locale Montbrison (Centre Loire Forez Basket). Une véritable fête du sport 
et de l’amitié pour tous.

Le basket fidèle à ses promesses
DU 14 AU 16 AVRIL
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Dossier jeunesse
Un vent de jeunesse souffle sur la ville. De la petite enfance, jusqu’ à l’entrée dans la 

vie professionnelle, Montbrison est attentive à ses jeunes et les accompagne dans leur 
vie scolaire et leurs loisirs. Elle aura aussi une attention particulière pour les nouvelles 

générations à l’occasion des Journées du Patrimoine (Pages 16 à 23).
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Dossier jeunesse

Pour les tout petits de 2 et 3 ans…
Bienvenue aux Jardins des 
Couleurs et des Lutins

Ils accueillent les enfants de 2 ans, jusqu’à 
l’âge de la maternelle. Lieux d’éveil et de 
socialisation, ils favorisent et préparent 
l’entrée à l’école, dans le respect du rythme de 
l'enfant. Encadrés par des professionnelles de 
la petite enfance, les enfants apprennent la vie 
en collectivité dans une démarche ludique et 
des lieux de vie adaptés. 
Ouverts de 8h à 18h selon le calendrier 
scolaire (hors mercredis et vacances).

Ensemble n°9 • Juin 2017

Le coût global du projet s’élève à 
1 540 000 € Hors Taxes. L’Etat a accordé une 

subvention de 544 000 € au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux.

Mercredi 3 mai, Christophe Bazile, maire, a posé à Beauregard 
la première pierre de la nouvelle école maternelle qui ouvrira 
4 classes, pour une centaine d’enfants, dès la rentrée 2018. 
Elle viendra remplacer les écoles maternelles de Beauregard 
et de Jeanne d’Arc et offrira aux enfants des locaux conçus 
par l’architecte montbrisonnais Philippe Blanc, dans un esprit  
« cabane » qui rappelle l’histoire de ce site pleine nature. 

Sur les 15 entreprises qui se succéderont sur le chantier, 14 
sont ligériennes.

Une nouvelle école  
maternelle à Beauregard
Elle ouvrira ses portes à la rentrée 2018

Le jardin des Couleurs à Moingt et 
le jardin des Lutins à Beauregard 
offrent aux parents un mode de garde 
adapté permettant de concilier vie 
professionnelle et vie familiale. 



Renseignements et inscriptions : Service EJS - 04 77 24 33 41

3 à 11 ans, l’été à Paul Cézanne…

7 à 17 ans, l’été à Activ’…

Périscolaire…
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A l’heure de Madagascar et de ses héros !

Le plein d’activités sportives et culturelles !

Soixante agents pour encadrer les enfants

Chaque année, le Centre de Loisirs Paul Cézanne organise les loisirs d'été des 
3-11 ans. Cette année, il accueille du 10 juillet au 1er septembre, les héros du 
film Madagascar, Alex le lion et ses compagnons. Une dizaine d’animateurs et 
d’animatrices proposeront toutes sortes d’aventures déclinées en activités 
sportives, artistiques et culturelles. Ils feront également découvrir quelques zoos 
de la région, le château de Bouthéon ou la forêt d’Ecotay sans oublier les sorties à 
Aqualude et les soirées « veillées au centre ».

Huit semaines d’animation où petits et grands vivront des moments riches  
de découvertes, d’expérimentations et de bonne humeur !

Le Centre de Loisirs Activ’été accueille du 24 juillet au 25 août, les enfants et 
jeunes du territoire de 7 à 17 ans au complexe sportif de Beauregard. Comme 
depuis 10 ans, les bénévoles des associations montbrisonnaises et l’équipe de la 
Ville animeront une palette d’activités sportives et culturelles.

Des sports de combat, aux sports collectifs en passant par des sports plus 
individuels ou ludiques, et, pour les plus grands la semaine « parapente », il y en 

aura pour tous les goûts.

Cinq semaines d’animation pour découvrir ou redécouvrir la richesse du 
monde associatif montbrisonnais !

Engagement, polyvalence et 
complémentarité peuvent définir 
les 54 femmes et 6 hommes qui 
œuvrent chaque jour dans les écoles 
de la ville. Tout au long de la journée, 
ces agents enchainent des missions 
différentes, tout en restant au 
contact des enfants, des parents et 
des enseignants, devenant ainsi des 
visages familiers de ces lieux de vie. 
Dès 6 h30, ils sont à pied d’œuvre pour 
rendre les locaux propres, accueillants 
et fonctionnels pour l’accueil des 
premiers enfants à 7h30. Certains 

agents changent alors de « casquette » 
pour devenir animateurs des temps 
périscolaires qui ponctueront la journée 
d’école, jusqu’au départ du dernier 
enfant à 18h30.

Ils accueillent les enfants, organisent 
le service de restauration scolaire et 
déjeunent avec eux, leur proposent et 
encadrent les activités périscolaires. 

Ils favorisent le bien-être et 
l’épanouissement de nos chères têtes 
blondes.
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DOSSIER JEUNESSE

Du CP à la troisième…

Liste des associations sur www.ville-montbrison.fr et renseignements auprès  
de la Direction Education, Jeunesse et Sports – 04 77 24 33 41.

Nouveau visuel, nouvelle dynamique ! Les Chèq’Loisirs succèdent aux Pass’Loisirs !
Le principe reste le même : encourager et accompagner les enfants et les jeunes 
montbrisonnais à participer aux activités culturelles et sportives existantes sur Montbrison. 

Chaque enfant ou jeune peut bénéficier de 10 € à 30 € par an, en Chèq’Loisirs, selon le quotient 
familial de sa famille. Ces chèques peuvent être utilisés auprès des nombreuses associations 
montbrisonnaises sportives, culturelles, du cinéma Rex et du théâtre des Pénitents.

Les Chèq’Loisirs, coup de pouce financier

MONTBRISON

Renseignements
Direction Éducation Jeunesse et Sports

04 77 24 33 41

Pour les activités sportives & culturelles
des Montbrisonnais

www.ville-montbrison.fr

OFFERTS

du CP à la 3ème

Pour toute la famille : le Forum des associations…

La 22ème édition du Forum des Associations aura lieu cette 
année le samedi 9 septembre, à la halle Daval et au gymnase 
Soleillant, de 9 h à 17h.
Plus d’une centaine d’associations sont déjà annoncées et 
proposeront au public de découvrir l’immense richesse du 
tissu associatif montbrisonnais mais permettront également 
de s’inscrire aux activités pour les enfants, les adolescents ou 
les adultes.

Plus de cent associations  
seront présentes !

Les Chantiers Educatifs pour les 16-21 ans

Les chantiers éducatifs s’adressent aux jeunes montbrisonnais 
âgées de 16 à 21 ans, scolaires ou demandeurs d’emploi, 
rencontrant des difficultés sociales.

Grâce à ce dispositif, entre les mois de juin et août, 35 
jeunes pourront découvrir le monde professionnel avec un 
contrat de travail de 70 h au sein des services municipaux, 
de la Communauté d’Agglomération Loire Forez ou 
d’autres organismes ou associations(*) traditionnellement 
partenaires de l’opération. 
L’association Main d’Œuvre à Disposition demeure l’employeur 
des jeunes, mais les chantiers reposent sur un partenariat 
entre la Ville, le Département et la Mission Locale du Forez. 
Les jeunes pourront ainsi financer avec leur salaire un projet 
qui leur tient à cœur.

Un dispositif d’insertion et de prévention cofinancé par la Ville et le Département.

(*) il s’agit des services espaces verts, régie des restaurants, éducation jeunesse et 
sport, espaces publics, Centre de loisirs Paul Cézanne, office de tourisme, ludothèque, 
médiathèque, Loire Habitat, MJC, Centre social, Volubilis…

démonstrations sportives lors du forum.
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Renseignements : Espace Jeunes – 2 rue Fernand Léger  
Sébastien Dechaumet : 06 47 62 29 87
Facebook : espace jeunes montbrison.

Espace Jeunes, un animateur à l’écoute !
L’Espace Jeunes, animé par Sébastien Dechaumet, propose 
aux adolescents de la commune, des activités et animations 
à la carte : sportives, manuelles, artistiques, scientifiques 
mais également, tout au long de l’année, des sorties diverses 
et variées : « trampoline Indoor », « accrobranche », « escape 
game » et bien d’autres…

Sébastien Dechaumet soutient aussi les jeunes dans leurs 
projets : 

•  une « Journée pour tous » le 14 juin aux gymnases Soleillant 
et Daval avec des animations pour changer les regards sur les 
handicaps.

•  un « Séjour à la Rochelle » pour permettre à 12 jeunes de vivre 
un moment de vacances du 10 au 14 juillet. Ce projet a été 
conçu et préparé par les jeunes qui ont également travaillé 
toute l’année pour financer leur départ.

Durant l’été, Sébastien Dechaumet proposera plusieurs 
semaines d’animation et sera également présent à Activ’été.

Fidèle à son projet de mandat, la municipalité a également 
créé le comité jeunesse en 2014, structure d’échange et de 
concertation entre les élus et les jeunes de la commune.

Ouvert aux 12 à 22 ans, il a recensé leurs attentes en terme de 
loisirs et permis de définir le profil de l’animateur jeunesse :  
« cool mais strict ! ».

Encadrés par Abdel Bentayeb, conseiller municipal délégué à 
la jeunesse, et Sébastien Dechaumet, animateur jeunes, deux 
groupes de travail se réunissent régulièrement : l’un travaille 
sur la création du terrain multisports qui s’implantera à 
Beauregard et l’autre prépare l’organisation d’une soirée.

Le projet du « multisports » prévoit quatre espaces ludiques : 
football, basket, mini-foot et agrès de musculation.

Pour un grand bal en Juillet
Le projet de soirée est porté par 15 jeunes qui préparent 
depuis plusieurs mois ce moment festif dans toutes ses 
exigences : sécurité, animation, musique, bar…

Cette soirée, façon « bal de promo », se déroulera le vendredi 
7 juillet de 20h30 à 2h du matin à l’espace Guy Poirieux avec Dj 
et élection du roi et de la reine de la soirée.

Le Comité Jeunesse est ouvert à tous les jeunes.

Un comité jeunesse au travail.

Nouveau !
En trois ans, la ville a multiplié les 
initiatives en direction des adolescents 
avec la création  d’un espace 
d’animations et d’activités, l’embauche 
d’un animateur et la création du 
comité jeunesse pour qu’ils mettent 
eux même la main à la pâte en prenant 
des initiatives et en participant à 
l’organisation de leurs activités. Découverte du vieux Lyon 
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16-25 ans, objectif : le permis

Le foyer « Les Clercs » pour apprendre l’autonomie

DOSSIER JEUNESSE

L’aide à la mobilité des jeunes !
Au lendemain des élections de 2014, les élus de la majorité ont 
décidé de diminuer le montant de leurs indemnités des adjoints 
pour accompagner et aider les jeunes de 16 à 25 ans en insertion 
professionnelle et sociale à passer le permis de conduire. Près 
de 20 000 € ont ainsi été utilisés pour prendre en charge des 
heures de préparation au code ou des heures de conduite.
Cet accompagnement est assuré par la Mission Locale du 
Forez mais également avec le soutien financier de l’Etat dans 
le cadre de la politique de la Ville.

En 2016-2017, 28 filles et 22 garçons ont bénéficié de cette 
aide financière, plafonnée à 400 € par jeune. 
11 codes et 9 permis ont déjà été obtenus.

Outil d’accompagnement social privilégié, sa souplesse de fonctionnement lui permet 
d’accueillir les jeunes, quelle que soit leur situation professionnelle ou sociale.

Le Foyer des Jeunes Travailleurs, ouvert en 1979 avec 62 chambres éligibles à 
l’Aide Personnalisée au Logement, a été complètement rénové en 1992.

Implanté au cœur de la ville, le  bâtiment  est  sécurisé  et  une  présence  sur  
place  est  assurée 24 h/24.

Grâce à ses tarifs adaptés et ses contrats très souples, il accueille les jeunes 
disposant d’un emploi ou engagés dans un parcours de formation (scolaire, 
apprentissage) mais également ceux qui ont besoin d’un accompagnement social.

Chaque chambre  est équipée d’un  réfrigérateur,  d’une  prise  TV  et 
d’une prise téléphonique. Une  salle  de  télévision  et  un  espace  presse 
sont  ouverts  à  tous les  résidents toute la journée avec  des  jeux  et  un 
distributeur  de  boissons. Une  cuisine  collective leur permet de préparer 
leurs repas.  Elle  est  équipée de  tout le nécessaire  pour  cuisiner. Une  
salle  à  manger  jouxte  la  cuisine  afin de faciliter la convivialité. L’équipe 
du Foyer « Les Clercs » accompagne les jeunes, tant au plan personnel 
qu’administratif, l’objectif étant de les aider à être autonomes.

Pour offrir aux résidents des conditions de confort optimales (logements 
basse consommation, équipements sanitaires individuels), la décision 
a été prise par la municipalité de procéder à la rénovation totale de cet 
équipement. Le bâtiment actuel ne le 
permettant pas, le Foyer des Clercs sera 
transféré dans les locaux de l’ancien 
hôpital de la ville, le site Guy IV, qui verra 
ainsi sa vocation sociale réaffirmée. Cette 
nouvelle Résidence Sociale disposera de 
44 logements (38 T1’ et 6 T1) offrant une 
capacité d’accueil de 50 places.



Le Musée d’Allard et le Théâtre des Pénitents développent 
tout au long de l’année des actions en direction de la jeunesse, 
faisant ainsi le lien entre patrimoine et création. 

La programmation fait la part belle à la jeunesse, des 
tout petits aux ados, avec la certitude que les valeurs de 
création et d’ouverture sur autrui portées par le spectacle 
sont au cœur d’un projet de société. Les spectacles  
« jeune public » se déroulent généralement le mercredi à 15h30, 
ou sur le temps scolaire pour les élèves. Certains spectacles 
programmés le soir sont également adaptés aux jeunes. 

Participez en famille pour la saison prochaine, les spectacles 
jeune public sont déjà programmés :

•  Le Petit Bain, un spectacle à partir de 2 ans, le 16 septembre 
lors des Journées du Patrimoine

•  La Vraie Fiancée, un conte de Grimm adapté par Olivier Py 
(directeur du Festival d’Avignon) à partir de 6 ans, durant la 
Fête du Livre Jeunesse en novembre

•  Drôles de Zanimaux, un mini opéra jazz à partir de 4 ans 
dans Jazz à Montbrison

•  Niet Popov, concert-spectacle de David Sire à partir de 5 ans 
durant lesPoly’Sons…
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Théâtre et Musée
En classe ou en famille,
la culture, ça aide à grandir !

la vraie fiancée 

Niet Popov

 Aux pénitents pour les tout petits

Au Musée d'Allard pour les scolaires
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Pour le public scolaire, le musée propose un programme 
éducatif varié et adapté au niveau des enfants. Décliné sur 
l’année autour d’une thématique centrale, le projet Beaux-
Arts et Arts au Cinéma en est un exemple : découvertes 
d’expositions, ateliers au musée et projections au cinéma Rex 
ponctuent l’année scolaire. 

Pour le jeune public individuel, des documents d’aide à la 
visite, des jeux d’observation, des bonus sur les tablettes 
numériques… sont proposés pour offrir à chacun l’outil de 
médiation culturelle le plus adapté. 

De plus, le musée participe à Activ’Eté. Chaque mercredi de 
juillet et août, les enfants de 7 à 11ans inscrits au programme 
pourront parcourir les différentes collections.

La ville travaille également pour les manifestations culturelles, en coordination avec la Maîtrise de la 
Loire, la Médiathèque, le GAMM, le Centre social, la MJC et le cinéma REX. 

Entrée du musée : Gratuit jusqu’à 12 ans, 2 € à partir de 12 
ans et pour les étudiants – Carte M’Ra acceptée.
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Théâtre des Pénitents
Un spectacle et des visites commentées pour les plus 
jeunes

Un spectacle sera proposé aux tout petits à partir de 2 ans.  
« Le Petit Bain » vous plongera dans 27m3 de mousse. Le corps 
d’un danseur qui la sculpte pour créer des masses fragiles, 
des paysages ou des personnages éphémères. La mousse 
légère fascinante et malléable sera sculptée pour construire 
des formes… la mousse du bain ou le début de l’architecture 
… 

Visites découvertes du Théâtre, pour les enfants et leurs 
parents
Qui n’a jamais voulu aller voir ce qui se cache derrière le rideau, 
les loges, la régie… Dans cette ancienne chapelle aujourd’hui 
transformée en théâtre, le personnel vous fera partager la 
magie de ce lieu et du monde du spectacle.

Musée d’Allard
C'est désormais une tradition, le Musée proposera tout le week-end aux enfants son célèbre jeu  
« à la recherche de l’objet insolite ».  
Par ailleurs, les enfants à partir de 5 ans auront comme mission, s’ils l’acceptent, de répondre à des 
questions sur les quatre expositions présentées. Enfin, l’animation « Décrochez la nuit » créée à l’occasion 
de la Nuit des musées qui se présente sous la forme d'un jeu de piste à vivre au sein des collections 
sera reconduite. Les visiteurs (adultes et enfants) devront résoudre plusieurs énigmes, le but étant de 
localiser une image.

Le ministère de la Culture et de la 
Communication, a proposé, que cette 
année, les Journées du Patrimoine 
soient consacrées à la jeunesse pour la 
sensibiliser au patrimoine, à l’histoire 
de la nation et à l’histoire de l’art. 

La jeunesse à
l'honneur

La Ville de Montbrison a donc mobilisé ses 
partenaires habituels afin de s’adresser aux 
jeunes générations. 
Le résultat : un programme ludique et éducatif 
destiné aux jeunes et aux familles. 
D'autres animations seront également proposées 
pour satisfaire le très large public qui, chaque 
année, se mobilise pour se replonger dans son histoire.

Journées du Patrimoine
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Le petit bain
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Les Amis du Calvaire, avec la compagnie médiévale d’Urfé 
et les Francs Archers du Forez (section médiévale du Club 
Montbrisonnais de Tir à l’Arc) animeront la colline du Calvaire par 
des jeux, des ateliers de découverte de métiers du moyen âge, des 
tournois de tir à l’arc. Des démonstrations de combats médiévaux 
seront organisés pour répondre à la curiosité du  jeune public.

Le GAMM, école de musique et de danse montbrisonnaise, s’est 
associé à la manifestation et animera notamment le cortège 
costumé du samedi matin qui déambulera dans le marché. 

La Maison du Tourisme Loire Forez organisera pour l’occasion une 
animation de type « jeu de l’oie » et reconduira son rallye découverte 
à destination des familles.

Les usines GéGé seront également de la partie avec la visite 
organisée dans ses locaux. Quelques privilégiés pourront même 
délicatement manipuler quelques jouets d’époque.

Le programme n’est pas encore bouclé et des animations, concerts, 
expositions et quelques surprises seront à découvrir début 
septembre. Mais sans en dire trop, il faudra compter avec des visites 
commentées de Sainte Eugénie par le Pays d’Art et d’Histoire, des 
animations pour tous au Musée d’Allard, une exposition sur l’Astrée 
à la Diana, des visites du Collège Victor de Laprade.

Romains, gaulois et poupées...
Les Amis des Thermes organiseront une visite spécifique pour les 8 à 13 ans avec une présentation et une explication autour 
de l’organisation des thermes et la vie à l’époque romaine.



La collégiale Notre Dame d’Espérance, joyau du patrimoine 
montbrisonnais, est l’objet de toutes les attentions. Après la 
restauration du portail de l’entrée principale, il faut lever les yeux 
vers le ciel pour constater que, depuis mi-avril, la rosace a disparu. 
Une absence provisoire puisque le vitrail a été transporté pièce 
par pièce dans un atelier de restauration. Il retrouvera sa place, 
entièrement sécurisé et protégé par un grillage d’ici fin juin, à l’issue 
d’un chantier qui aura duré plus de deux mois. 

Lorsque ce vitrail aura été réinstallé, le chantier du relevage 
(nettoyage) de l’orgue pourra alors commencer.

C’est d’ailleurs en préparant cette grande toilette du magnifique 
instrument qui accompagne la liturgie, que l’on a découvert les 
fragilités de la rosace. Il fallait donc commencer par le vitrail pour 
ne pas envoyer de la poussière dans les jeux d’un orgue entièrement 
révisé.

Le chantier de la grande toilette de l’orgue est prévu pour durer 
de quatre à six mois. D’une manière générale, une telle opération 
de relevage est pratiquée tous les 25 à 30 ans. Quarante années 
s’étant déjà écoulées depuis la dernière opération « tuyauterie 
propre », il était donc urgent de s’y atteler.

Officiellement inauguré le 6 janvier 1842, il a été classé au titre 
des Monuments Historiques en septembre 1971.

Il date du XIXe siècle. La tribune de style néo-gothique et le buffet 
ont été dessinés par l’architecte Pierre-Marie Bossan qui était aussi 
l’architecte de la basilique de Fourvière à Lyon. La réalisation de la 
partie instrumentale de l’orgue avait été confiée à la manufacture 
Callinet, de Rouffach (Alsace).

Les travaux devraient donc s’étendre de juillet à décembre.  
Les Amis des Orgues qui attendaient cette opération avec une 
certaine impatience ont été prévenus que le festival d’orgue 
liturgique qui se déroule chaque année à Montbrison au cours de 
la dernière semaine d’août devrait donc, pour cette année, trouver 
un autre instrument et un autre lieu. Le chantier se déroulera en 
plusieurs étapes et à la fin, les réglages sonores auront besoin de 
plusieurs journées consécutives sans fortes chaleurs, ni grands 
froids… 

Il faudra donc compter sur la clémence et l’automne pour que 
l’orgue de Notre Dame puisse à nouveau donner toute la qualité et 
la puissance de ses jeux pour Noël. 

Collégiale Notre Dame
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Restaurer la rosace et 
nettoyer l’orgue.

Montant des chantiers : 23 000 € pour la rosace et 66 000 euros 
pour l’orgue avec des subventions de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles et des collectivités : région et département. 

PATRIMOINE



Après la mise en sécurité de l’ensemble des thermes romains 
et de l’église Sainte Eugénie à Moingt, c’est le parc situé au sud 
(côté Moingt) des bâtiments qui est l’objet des attentions. Le 
but est de l’aménager pour une ouverture au public. Prendre 
quelques instants de repos ou de contemplation dans un écrin 
de verdure auprès de ces bâtiments qui murmurent l’histoire 
sera possible pour tous les habitants de la ville et les visiteurs 

ou touristes. Les études ont été lancées pour un aménagement 
du parc afin qu’il soit accueillant pour le public sans que sa 
réalisation ne vienne compromettre les traces du passé. Les 
travaux seront donc réalisés avec l’aval de l’architecte des 
bâtiments de France et de la Direction Régionale des Affaires 
culturelles.

Depuis dix siècles, les pèlerins de Saint Jacques de Compostelle qui 
passent par Cluny et vont au Puy en empruntant le grand chemin de 
Forez traversent Montbrison.

L’association des Amis de Saint-Jacques s’attache à installer et entretenir 
le balisage pour faciliter la route des pèlerins. Le chemin arrive dans notre 
ville depuis Champdieu, via Curtieux, la traverse par la Sous-Préfecture, 
passe par Notre-Dame, puis emprunte désormais l’avenue Thermale pour 
gagner Moingt, l’église Saint-Julien et rejoindre la route de Saint-Thomas-
la-Garde. 
La ville, en complémentarité avec la communauté d’agglomération Loire 
Forez qui détient la compétence touristique, va accompagner ce balisage 
en prévoyant notamment d’indiquer le chemin de Saint-Jacques sur 
les plaques de rues. Une opération qui s’inscrira dans le temps au fil du 
changement des plaques.

Siège du château des comtes de Forez au Moyen Age, la 
colline aujourd’hui dite du Calvaire, qui domine la ville, n’a 
pas fini de dévoiler tous ses secrets.

Christophe Mathevot, l’archéologue de la Diana qui est aussi 
chercheur associé au Centre interuniversitaire d’histoire et 
d’archéologie médiévales, y a réalisé une série de fouilles qui ont 
permis de découvrir des vestiges superposés de différentes 
époques : ainsi un sol du XIII e siècle, peut être celui d’une maison 
troglodyte, a été repéré ; une habitation qui a été recouverte 
deux siècles plus tard par un mur de rempart et une probable 
voie de circulation du XVe ; et, à quelques mètres, le pignon d’une 
autre habitation encore postérieure. Des éléments que seul un 
œil averti et expérimenté peut repérer et décrypter. On attend 
le rapport, d’ici plusieurs mois, avec impatience.  

Le passé se raconte au présent 

Parc de Saint Eugénie : les études sont lancées

Sur la colline du Calvaire, des habitations 
du XIIIe, XVe et XVIIIe siècles 
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Si le patrimoine de la ville, véritable richesse liée à notre histoire locale, implique aussi de véritables investissements 
pour être préservé et entretenu, il est également indispensable que nos concitoyens puissent aujourd’hui vivre et profiter  
de ce que les siècles précédents nous ont légué. Sur l’ensemble de notre ville, le chantier est immense puisqu’il couvre 
quasiment vingt siècles d’histoire. D’où la nécessité de le faire par étapes. 

Saint Jacques de Compostelle : le chemin prend sa route
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Solidarité

Il est recommandé de s’inscrire en mairie sur le fichier des « personnes fragiles et/
ou isolées » et ainsi bénéficier d'un accompagnement par le Service Social de la ville 
et principalement de l’OMPAR. Cette inscription peut être faite par la personne elle-
même ou par un tiers (membre de la famille, professionnel de santé ou de maintien à 
domicile…).  

En cas de fortes chaleurs, la vigilance est primordiale et ce dispositif permet aux 
agents du service social de joindre régulièrement chaque personne, principalement 
par téléphone ou si besoin par une visite à domicile.

Cette manifestation dédiée aux personnes âgées et aux retraités se déroulera sur deux semaines. 

Plan canicule

Semaine Bleue 2017 : 15 jours pour le dire, 365 jours pour agir

Renseignement : OMPAR : 33, rue Martin Bernard. Tél 04 77 96 39 31

Accompagner les personnes âgées isolées.

La semaine bleue est organisée autour d’activités qui permettent de créer des liens entre générations en invitant le grand 
public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les « aînés » dans notre société.

Cette année encore, un programme d’activités ou d’animations très varié sera proposé par les partenaires de l’OMPAR : 
projection d’un film au Cinéma REX, des ateliers de sophrologie, généalogie, rencontres intergénérationnelles autour du jeu, 
concours de belote, conférences, informatique, loto… 

Le programme sera disponible fin septembre à l’OMPAR, et sur le site internet de la Ville de Montbrison.

Seniors
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Le 10 mars, Christophe Bazile maire et président du CCAS, a signé, 
avec Philippe Adam, directeur territoires et services d’EDF Commerce 
Auvergne Rhône-Alpes une convention de partenariat.

Le courant passe entre le CCAS et EDF 
SOLIDARITÉ

Renseignements : Maison des Permanences 04 77 58 04 55 

Ces travaux d’un montant de 11 500 € ont 
été entièrement réalisés par les services 

techniques de la ville en deux mois. 
La réouverture des nouveaux locaux 

a eu lieu le 12 juin.

Afin de mieux accueillir le public, reçu par Salima 
Lasri (pour l'espace ressources) et Sébastien 
Dechaumet (pour l'espace jeunes), les locaux 
situés 2 rue Fernand léger ont été entièrement 
reconfigurés. Cloisons, plafonds, éclairage, 
sanitaires ont été modifiés afin de les mettre aux 
normes accessibilité et créer deux bureaux fermés, 
une salle de réunion ainsi qu’un hall d’attente.

L’espace ressources de Beauregard entièrement réaménagé

Faciliter l’accès à l’énergie est un véritable enjeu de cohésion sociale. Pendant 
un an, le CCAS et EDF ont décidé d’unir leurs efforts pour aider les habitants les 
plus défavorisés de la commune à maîtriser leurs consommations électriques. 

Ce partenariat a pour objectif de sensibiliser et de former les travailleurs 
sociaux de la commune pour accompagner des familles de Montbrison à mieux 
comprendre et réduire leur facture énergétique grâce à des actions collectives 
et de leur fournir des kits* de matériel économe en énergie. 

Ces actions se dérouleront tout au long de l’année 2017.
*kits composés d’ampoules LED, bloc-prises coupe-veille, kits 
flexible et pommeau de douche, thermomètre intérieur, kits 
aérateur pour robinet, brochures EDF des éco gestes au quotidien...



Le 25 mars était organisée la troisième rencontre des acteurs 
de la petite enfance dans le cadre du Projet Educatif Local. La 
Direction Education, Jeunesse et Sports et ses partenaires 
avaient donc proposé aux acteurs institutionnels et associatifs 
de réfléchir sur « le jeu au cœur des pratiques professionnelles ».
En matinée, Mireille de la Cellery, conseillère municipale 
déléguée à la petite enfance, a accueilli 80 professionnels du 
montbrisonnais pour une journée de travail animée par Anne 
Sophie Casal, psychologue et formatrice.

Entre conférence et travaux en atelier, les professionnels 
des crèches, jardins d’enfants, institutions mais également 
assistantes maternelles ont pu débattre et dialoguer sur leurs 
pratiques.

La veille au soir, une conférence-débat « le jeu, espace 
d’échanges et de plaisir » avait permis à une centaine de 
participants (professionnels et parents) d’échanger sur le bien-
fondé du jeu dans la vie et l’évolution du jeune enfant.

3ème rencontre des acteurs de la Petite Enfance  
sur le thème du Jeu !

28 Ensemble n°9 • Juin 2017

Jouer c’est grandir

Éducation

Inscriptions Scolaires…

•  Où s’inscrire 
    À la direction Education, Jeunesse et Sports – 13 rue de 

Beauregard (face à la piscine Aqualude).
•  Comments’inscrire 
    Apporter le livret de famille et un justificatif de domicile 

sur Montbrison.

•  Calendrier des inscriptions 
    Anticiper l’inscription de l’enfant début octobre pour la 

rentrée suivante.
•  Affectations scolaires
    Elles sont régies par trois critères : le domicile, la 

présence de frères ou sœurs déjà scolarisés, les effectifs 
des écoles.

Pour les enfants nés en 2015, les inscriptions pour la rentrée 2018 peuvent s’effectuer dès octobre 2017.  
Renseignements : Direction EJS – 04 77 24 33 41
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Cette année 2016-2017, les jeunes 
conseillers municipaux des commissions 
CM1 et CM2 ont travaillé les projets qu’ils 
avaient définis.

Le CME en actions

Conseil Municipal
des Enfants 

Les 15 élu(e)s de CM1 ont planché sur la propreté du jardin 
d’Allard où ils ont pu constater que, malgré la présence de 
poubelles, de nombreux détritus jonchaient les allées et les 
espaces verts. 

Dans un souci de protection de l’environnement, ils ont établi 
un nouveau plan d’implantation de poubelles et cendriers et, 
après avoir sélectionné quelques modèles, ont soumis leurs 
choix aux élus… pour les aider à sensibiliser les usagers au 
respect de cet espace.

Forts du retentissement de leur campagne sur les déjections 
canines, les 16 élu(e)s de CM2 ont, quant à eux, préparé une 
après-midi récréative pour les aînés du foyer résidence. Autour 
de jeux, de chansons et d’un goûter, ils ont permis aux résidents 
de vivre un moment intergénérationnel riche en échanges et 
joie de vivre.
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Culture

Le « Collectionneur et 
Chineur » raconte GéGé

L’été dernier, l’académicien français Frédéric Vitoux a séjourné à Montbrison pour 
préparer un livre sur le poète-diplomate Henry J-M Levet né à Montbrison en 1874, 
mort à 32 ans de tuberculose mais devenu une référence pour plusieurs générations 
de poètes et écrivains. En attendant la publication de cet ouvrage, prévue pour janvier 
2018 aux éditions Fayard, Frédéric Vitoux lui a consacré un article intitulé « Levet sur 
son tabouret » dans  le très beau catalogue de l'exposition «  Bistrot » programmée et 
produite par la Fondation pour la culture et les civilisations du vin (Gallimard/La cité du 
vin). On y entrevoit la silhouette du poète dont le père avait été maire de Montbrison à 
la fin du XIXe siècle, conseiller général puis député de la Loire.

L’académicien Fréderic Vitoux  
et le poète Henry J–M Levet

Dans un très bel ouvrage de 350 pages* , largement illustré, 
Thérèse Burollet, conservateur général du patrimoine, 
évoque la figure d’André Bartholomé, 1848-1928, sculpteur de 
monuments funéraires.
Quatre pages de l’ouvrage sont consacrées au monument 
aux morts de Montbrison réalisé en hommage au sénateur 
Emile Reymond, chirurgien et aviateur, mortellement blessé 
lors d’une mission en octobre 1914. Le monument, tel qu’on 
peut le voir au jardin d’Allard, est un buste en pierre d’Emile 
Reymond, en uniforme de commandant d’aviation, encadré par 
deux panneaux allégoriques : la chirurgie coiffée d’un voile qui 
évoque le voile traditionnel des infirmières, tenant dans les 
mains une bande de pansements, et l’aviation, tendue vers le 
ciel, ceinte d’une épée qui symbolise le courage et la gloire du 
combat aérien. Au pied du buste, les poilus dont l’un tend une 
branche de laurier semblent rendre les honneurs au défunt. 
C’est à l’occasion de l’inauguration de ce monument, en mai 
1920, que Montbrison a connu une heure de gloire nationale 

due, non pas à la, pourtant grande, qualité de l’œuvre mais à 
l’absence de Paul Deschanel. Le président de la République qui 
devait inaugurer le monument, étant tombé du train en cours 
de route, n’est jamais arrivé à Montbrison. 

Albert Bartholomé, sculpteur du monuments aux morts du 
jardin d’ Allard

Montbrison dans les publications
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*Aux éditions Arthena.

Les anciens de chez GéGé s’étaient donné 
le mot depuis plusieurs semaines et se sont 
rués chez les marchands de journaux, début 
mai, pour retrouver ce qui a fait l’histoire du 
jouet à Montbrison et leur histoire : un numéro 
« Hors-série » du magazine « Collectionneur et 

Chineur » diffusé en kiosque tous les quinze 
jours, entièrement consacré aux jouets Gégé. 

80 pages de passions avec, en préambule, 
un billet signé Georges Seux qui fut attaché 
à la direction de l’entreprise pendant près 
de vingt ans. Depuis les poupées jusqu'aux 
jouets scientifiques en passant par les circuits 
routiers ou les trains, c’est toute l’histoire de 
GéGé que l’on retrouve au fil des pages.



Le Théâtre des Pénitents est un équipement 
municipal : la ville le finance à hauteur des 
deux tiers. Grâce à son rayonnement, il 
possède deux labels prestigieux : Scène 
régionale et Scène départementale. Le reste 
des ressources provient de la billetterie, des 
sociétés de perception des droits d’auteurs 
et des sponsors montbrisonnais.
Le directeur met en œuvre un projet 
artistique construit en concertation avec 
l’élue à la culture, Françoise Grossmann. Il 
élabore la programmation, gère l’équipe 
et le quotidien du lieu. La première saison 
concoctée par le nouveau directeur, Henri 
Dalem, est évidemment très attendue.
Le projet artistique a ciblé quatre domaines : 
la chanson, le théâtre, le jazz et le cirque. Il 
faut rester attentif à l’actualité des artistes 
reconnus, se renseigner sur les projets 
en création et fréquenter les réseaux 
professionnels. 

Un théâtre public a pour mission de mettre 
les spectateurs au contact de spectacles 
originaux, créatifs et émergents. Pour 
que le public s’intéresse à ces artistes 
souvent moins connus, il faut communiquer, 
proposer des actions en amont, se rendre 
dans les établissements scolaires… 
Chaque représentation est l’aboutissement 
de jours de travail administratif et technique. 
Il faut synchroniser les prestataires lorsque 
du matériel doit être loué, les nuits d’hôtel, 
les repas, la billetterie, les billets de train, 
la promotion, et jusqu’à 300 spectateurs à 
accueillir en toute sécurité… 
Au milieu de la nuit, quand le décor est 
démonté et les lumières éteintes, personne 
ne souffle vraiment car tous travaillent déjà 
au spectacle suivant. Entre professionnels 
et amateurs, plus de 80 représentations 
se déroulent chaque saison au Théâtre des 
Pénitents.

Le Théâtre des Pénitents, c’est tout ça…

CULTURE

La curiosité est un vilain défaut ? « Nous sommes curieux… » sera pourtant la devise de la prochaine saison.
Voici quelques indiscrétions avant la parution de la plaquette. On trouvera aux Pénitents CharlElie Couture, Kent, Michèle Bernard, 
Olivier Py, Molière, Britten, Flaubert et Truffaut, de la mousse, Pierre Bellemare, du jazz féminin, de la boxe, de l’économie, et de la 
bidulosophie. Alors… curieux ?

Présentation de la nouvelle saison les 6, 7 et 8 septembre.
Après un passage en revue des spectacles à venir, la soirée se poursuivra avec un cocktail et par le concert de Baptiste Dupré, 
lauréat 2017 du Tremplin Poly’Sons.
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Les montbrisonnais connaissent leur théâtre : sa façade, ses affiches, ses Poly’Sons…  
Voyage dans les coulisses.
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Retour sur Jazz à Montbrison 2017
Avec plus de 1600 spectateurs, le festival Jazz à Montbrison s’inscrit toujours plus comme un rendez-vous musical incontournable. 
La rencontre entre la Maîtrise et le David Enhco Quartet à la Collégiale a été ovationnée par le public montbrisonnais, et la jeune 
chanteuse pleine de talent Lou Tavano a prouvé sur scène tout le bien que l’on dit d‘elle. Quant au spectacle Jazz For Kids (à partir 
de 4 ans), il a attiré un très nombreux public : cette musique convient aux petits comme aux grands.

Drôles de Zanimaux
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Vincent Lecomte, doctorant en esthétique et sciences de l’art, 
a questionné les visiteurs sur leur rapport à l’animal lors de la 
conférence « La chimère : (dé)figuration ». Pascal Marquilly, un 
des artistes de l’œuvre « Anatomie de chimère » a présenté son 
travail : une chimère inspirée de l’espace naturel et mental du 
territoire calaisien.

Les visites commentées lors du weekend Télérama et la 
première visite organisée en Langue des Signes Française ont 
également attiré de nombreux curieux.

Enfin, « Peter et Elliot le dragon » a rassemblé petits et grands 
au cinéma Rex. L’exposition « Chimère, être hybrides et 
fantastiques » se poursuit jusqu’au 1er octobre avec d’autres 
animations au programme.

Musée d'Allard :
Autour des chimères....

... Suivez le guide numérique !

Depuis le 18 février, de nombreuses animations 
se succèdent au musée.

CULTURE

Ainsi, les déambulations dans les salles permanentes et temporaires 
s’effectuent au rythme des apports culturels audio et vidéo. La 
navigation dans l’application est proposée à partir d’un menu déroulant 
ou, plus simplement encore, en scannant des QR codes installés à 
proximité des œuvres. 
Grâce à ce nouvel outil, la découverte des arts, des cultures, de la 
connaissance scientifique s’offre à chacun.

L’ère du numérique s’est installée entre les murs du musée 
d’Allard. Vingt tablettes d’utilisation aisée sont proposées aux 
visiteurs. Elles remplacent les anciens audio-guides. 



Près de chez vous

Depuis 2014, le camping municipal du Surizet est entré dans une 
nouvelle dynamique, avec l’installation en 2016 de 3 chalets en 
bois, ainsi que la mise en place de nouveaux jeux et barbecues.

Le chiffre d’affaires de 2015, déjà en nette hausse par rapport 
aux années précédentes, a de nouveau progressé de 27% 
en 2016 grâce à l’installation des nouvelles structures et le 
dynamisme de son nouveau gérant.

En 2017, deux nouveaux chalets, dont un accessible aux 
personnes à mobilité réduite, sont venus s’ajouter aux 
précédents.

Une fréquentation en hausse constante.

Camping du Surizet  
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Fin 2017/début 2018, des hébergements insolites devraient voir le jour, ainsi que la réfection 
complète des sanitaires existants.
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Depuis le 21 mars 2017, pour améliorer la lutte contre les 
fraudes documentaires, les cartes d’identités sont instruites 
grâce à des « dispositifs de recueils » installés dans un nombre 
restreint de mairies. Vous devez désormais prendre rendez-
vous pour déposer votre demande de titre, puis un autre 
rendez-vous pour le retirer. 

Pour gagner du temps, il est recommandé d’utiliser la pré-
inscription en ligne https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire 
et de venir avec l’ensemble des pièces nécessaires faute 
de quoi un nouveau rendez-vous devra être programmé.  
Vous pouvez trouver la liste de ces pièces sur le site internet 
de la Ville de Montbrison, rubrique Démarches en ligne. 

An-ti-ci-pez !
Attention ! Il est vivement conseillé d’anticiper toute demande 
de titre d’identité en cas de voyage ou d’examen scolaire car, 
en période de pics de demandes (printemps, été), les délais 

peuvent s’accroitre notablement. Il vaut donc mieux anticiper 
et ne pas réserver de voyage tant que le titre n’est pas délivré.

Autre domaine, autre démarche : les demandes de changement 
de prénom se font désormais soit à la mairie de naissance soit 
à la mairie du domicile. Cette démarche nécessite le dépôt d’un 
dossier par la personne concernée, laquelle doit démontrer 
son intérêt légitime à solliciter cette modification. La personne 
concernée doit se présenter en personne à la mairie et pourra 
éventuellement être auditionnée si nécessaire en cours de 
procédure par un officier d’Etat Civil.

À compter du 1er novembre 2017, les PACS devront être 
enregistrés en mairie également.

Deux nouvelles missions pour le Service Population : 
l’enregistrement électronique des dossiers de cartes 
nationales d’identité et les demandes de changement 
de prénom.

Cartes d'identité et 
changement de prénom

PRÈS DE CHEZ VOUS

La nouvelle piste de l’Auto 
Modèle Club Montbrisonnais 
de 270 m est désormais 
opérationnelle. 
Allongée de 50m, elle vient de 
subir une rénovation complète  : un 
nouveau revêtement et de nouvelles 
peintures pour de nouveaux tracés. 
Ce nouvel équipement permettra 
au club d’accueillir à nouveau des 
compétitions de niveau national. 
Deux courses de niveau régional 
sont prévues les 9 juillet et 1er 
octobre, en attendant d’accueillir en 
2018 la 4e manche du Championnat 
de France.

Un plateau 
flambant neuf
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Le Chambon-Feugerolles accueillera cette année cet évènement qui 
met à l’honneur plusieurs services espaces verts municipaux de la 
Loire. Le thème choisi « Flori-fer » fait écho au passé métallurgique 
et ouvrier de cette commune de la vallée de l’Ondaine.

Les jardiniers municipaux de Montbrison qui y participent présentent 
leur projet (place de l’hôtel de Ville du Chambon-Feugerolles) jusqu’au mois 
d’octobre. Articulé autour de trois parties distinctes (une référence aux Gorges de la Loire, un 
rappel du passé ouvrier de la ville, un symbole de  l’embellissement urbain), il fait la part belle aux 
animaux créés à partir de pièces métalliques recyclées. A visiter sans modération. 

Floressence, le savoir-faire des 
jardiniers municipaux
Montbrison présente au Chambon Feugerolles

Le Vizézy, espace naturel à préserver
Montbrison a la chance d’être traversée par une rivière, véritable écrin de nature au milieu de la ville. 
Pour perdurer, il faut lui conserver son caractère naturel.

Le Vizézy est reconnu pour 
sa qualité piscicole avec 
notamment des truites fario 
que l’on peut voir lorsque l’on 
prend le temps d’observer 
le fil de l’eau. Ce cours d’eau 
constitue un véritable corridor 
biologique par lequel de 
nombreuses espèces, terrestres 
ou aquatiques, circulent. 

La présence de végétaux 
dans le lit de la rivière, algues, 
herbiers aquatiques, arbustes, 
est un élément indispensable à 
l’équilibre du fonctionnement du 
cours d’eau. Il ne s’agit donc pas 
d’un défaut d’entretien mais d’une 
véritable action de préservation 
du milieu.

Zéro phyto depuis le 1er janvier 

Cette règle dite « zéro phyto » implique que le désherbage des voiries et trottoirs 
ne peut désormais se faire qu’au moyen de techniques de désherbage alternatif : 
manuel, mécanique, thermique, à vapeur… Tout cela prend beaucoup plus de 
temps qu’avant. Afin d’en limiter l’impact sur le budget communal, un système de 
gestion différenciée des espaces a été mis en place visant à adapter la fréquence 
et le type des interventions selon les espaces. 

Pour autant, le résultat sera nécessairement différent de celui obtenu par l’usage 
de pesticides. Des espaces auparavant complètement minéralisés verront 
s'installer d'abord quelques herbes folles, puis une flore spontanée. Dans ce 
paysage, les riverains auront à porter un œil neuf et pourront devenir « acteurs » 
de l'écologie. Entretenir régulièrement les abords de son domicile, c'est faire 
preuve d'un véritable geste citoyen, tant environnemental que financier.

Depuis le 1er janvier, la loi de Transition énergétique interdit aux collectivités d’utiliser 
des produits pesticides pour entretenir les espaces publics.
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Une partie du mur de soutènement de la Montée des Visitandines s’était effondrée en novembre après les fortes pluies.

Jardin d’Allard : 
une nouvelle perspective

Le boulevard Duguet rendu à la circulation

Accueil rénové de la maison des permanences

PRÈS DE CHEZ VOUS

Le chantier de reconstruction du mur des 
Visitandines longeant le boulevard Duguet 
arrive à son terme. Réalisé par le groupement 
d’entreprises Pyramid / Demars, il a nécessité 
l’emploi de techniques spécifiques pour sa 
réalisation. Ancré dans le rocher à plus de  
9 mètres par une quarantaine de tirants en acier, ce 
mur en béton projeté de 25 cm d’épaisseur repose 
sur 20 micropieux réalisés pour les fondations. 
Situé en périmètre historique, le mur a été habillé 
d’un mur en pierre en parement pour préserver son 
esthétique.

Les services techniques de la ville ont redonné une nouvelle 
jeunesse à ce lieu qui voit passer chaque année près de  
6 000 personnes.

Un nouveau carrelage plus clair, des murs repeints, un plafond 
et un éclairage refaits à neuf, de nouvelles menuiseries 
intérieures, c’est un nouveau visage plus lumineux et accueillant 
que la maison des permanences va présenter dès cet été.

L’ensemble de ces travaux entièrement réalisés en régie par les 
services techniques de la ville devrait être terminé fin juin.

Face à la nécessaire sécurisation du mur de soutènement 
situé à l’angle de l’avenue d’Allard et du boulevard de la 
Préfecture, le choix a été fait de procéder à une importante 
opération de terrassement afin d’abaisser le niveau du jardin 

du musée, de le relier au Jardin d’Allard et de créer un accès 
depuis le boulevard. La perspective ainsi recréée depuis le 
boulevard réouvrira ce parc emblématique sur la ville.

Création d’une entrée sur le boulevard.

Ces travaux, d’un montant de 110 000 € TTC, débuteront dès la fin de la fête de la Saint-Aubrin et devront être achevés  
fin septembre pour les fêtes de la Fourme.

Le coût des travaux s’élève à 240 000 € TTC.



Avec la réception de la troisième tranche de travaux, 
c’est la fin des travaux de rénovation et de mise en 
accessibilité des trottoirs de cette rue emblématique 
de la ville.

Rue Tupinerie : c’est fini !
PRÈS DE CHEZ VOUS
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Les travaux, achevés fin avril, ont permis de redonner à la rue  
« Tup » une vraie place aux passants en offrant des trottoirs 
plus larges et un bel espace piétons à proximité du monument 
de la place des Combattants. Le stationnement n’est pas oublié 
puisque, si le nombre de places reste le même, un espace 
spécifique pour les livraisons a pu être aménagé.

Une réception, à laquelle étaient invités commerçants et 
riverains, a été organisée par Montbrison Mes Boutiks et 
l’entreprise Eiffage pour fêter la fin de ce chantier.

Cet agrandissement permettra d'accueillir plus facilement les 
forains de la Saint Aubrin, la fête de la Fourme et les autres 
manifestations de la ville. L’éclairage public de la place et de 
la rue de l’Ecole Normale a été rénové. Ce projet, réalisé en 
concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France, va 
améliorer l’esthétique de l’espace grâce : 

•  à la réalisation de petits murets en pierres, servant d’assise, 
en lieu et place de l’ancien mur de l’école coté avenue d’Allard

• au revêtement en gorhe des places de stationnement
• à la plantation d’arbres d’alignement en automne.
Une borne de recharge de deux véhicules électriques a également 
été installée en collaboration avec le Siel.

Place Bouvier, fin des travaux

Un jardin public au cœur de Moingt

Epora (Etablissement Public de l’Ouest Rhône Alpes), opérateur foncier, dans le cadre 
de la convention le liant à la ville et à Loire Forez, avait acquis un groupe d’habitations en 
mauvais état dans l’ilot de la Tour de Moingt, en vue de le réaménager.

Le projet prévoit la création d’un jardin public à la place des habitations à démolir.
La première étape a démarré fin avril par les opérations de désamiantage du site puis 
par la démolition de plusieurs maisons. L’entreprise TPM de Lorette est en charge de 
ces travaux qui devraient s’achever courant juillet. A l’issue de la démolition, EPORA 
revendra la parcelle à la ville qui pourra alors enclencher les opérations d’aménagement 
du jardin public début 2018.

EPORA a missionné l’entreprise TPM pour démolir un ensemble d’habitations 
menaçant ruine en plein cœur du centre historique de Moingt.

C’est un budget de 680 000 € TTC qui a été mobilisé sur 
les trois années de réalisation.

Les travaux d’un montant de 500 000 € TTC sont réalisés 
par l’entreprise Eiffage.

L’école Bouvier a été démolie fin février et les travaux d’agrandissement de la place devraient se terminer fin juin, portant 
ainsi la capacité de stationnement de 75 à 118 places.
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Les réunions publiques organisées en décembre et janvier pour la présentation du 
dispositif de la participation citoyenne ont permis de recueillir une quinzaine de 
candidatures aux fonctions de « citoyens référents », chargés de signaler aux forces 
de l’ordre des faits paraissant suspects. 
Une première réunion de ces référents et de la Gendarmerie a eu lieu pour 
présenter les missions attendues et rappeler les champs respectifs d’intervention.  
La convention officielle avec l’Etat devrait être signée d’ici l’été.

Sensibiliser les habitants de la commune à la protection de leur environnement

Vidéo protection : déjà douze caméras installées

Participation citoyenne

PRÈS DE CHEZ VOUS

La commune est aujourd’hui dotée de 
douze caméras de vidéoprotection : une 
Place du 19 mars 1962 à Moingt, deux au 
rond-point de l’Ordre National du Mérite, 
deux au rond-point de Beauregard, quatre au 
jardin d’Allard, deux au rond-point Saint-Jean, 
une au rond-point de la Borne.
Ces implantations ont été choisies 
en concertation avec les services de 
gendarmerie pour prévenir les incivilités et 
autres atteintes aux biens ou aux personnes 
et/ou tenter d’identifier leurs auteurs.

L’installation de ces équipements fait l’objet 
d’une autorisation préalable délivrée par 
la Préfecture pour une durée de 5 ans. La 
présence des caméras est indiquée par 
l’apposition à leur proximité immédiate de 
panneaux d’information. Seuls les services 
de police ont accès au visionnage des bandes 
d’enregistrement dans le cadre de leurs enquêtes. Deux 
nouvelles caméras vont prochainement être implantées sur le 

site du Calvaire et le budget 2017 prévoit la mise en place de 
nouvelles caméras sur 3 ou 4 sites supplémentaires.

Tranquillité vacances
La Police municipale s’associe à cette opération nationale de la Gendarmerie

Vous vous absentez pendant les vacances scolaires ? Les services de Gendarmerie et de la police 
municipale peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de leurs 
patrouilles quotidiennes. Désormais, vous pourrez vous inscrire en déposant le formulaire dédié 
soit à la Gendarmerie (Parc des Comtes de Forez) soit dans les locaux de la Police Municipale (13 rue 
des Arches). Ce formulaire est téléchargeable sur le site www.servicepublic.fr
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Les panneaux lumineux implantés place Eugène Baune et devant la mairie annexe 
de Moingt entrainent de nombreuses demandes d’utilisation par les associations. Ils 
sont actuellement réservés aux informations municipales. Des exceptions restent 
possibles pour des manifestations associatives à caractère exceptionnel.

Après la refonte du site internet, la Ville lance sa newsletter 
qui reprend les évènements et actualités. Elle parait toutes les  
3 semaines. 

Le réseau social Facebook permet à ses utilisateurs de 
publier des images, des photos, des vidéos, des documents 
et, bien sûr, d'échanger des messages. En France, près 
de 2/3 des internautes utilisent régulièrement ce réseau. 
Plusieurs services de la Ville utilisent également ce moyen 
de communication pour relayer leurs actualités ou revenir 
sur un évènement marquant. Si vous souhaitez savoir ce qui 
se passe dans les murs du Musée d’Allard, du Théâtre des 
Pénitents, de l’Espace Jeunes Montbrison, du camping du 
Surizet, connectez-vous sur leur Facebook.  

Des panneaux lumineux pour 
des messages municipaux

La newsletter de la Ville 
de Montbrison

Services municipaux 
sur Facebook 

PRÈS DE CHEZ VOUS

Renseignements :  Service communication 04 77 96 39 55

INTERIEURE 2.indd   1 30/05/2017   14:42
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PUBLICITÉS

Pour vous abonner, rendez-vous sur le site de la ville  
www.ville-montbrison.fr et dans la barre grise « vos outils », 
dans onglet « inscription newsletter », cliquez sur OK et 
remplissez le formulaire.



« Une ville sur un plateau… Jeu de l’oie »

Mercredis 12 juillet, 9 et 23 août,  
et 25 octobre à 14h30
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Votre Agenda
Visites organisées par la Maison du tourisme Loire Forez

A partir d'un plateau de jeu géant, les enfants accompagnés 
des adultes, doivent résoudre des énigmes qui les amèneront 
à découvrir l’histoire et le patrimoine du quartier historique de 
Montbrison. Un moment ludique et familial où observation et 
amusement sont de rigueur ! Mais attention à ne pas se faire 
dévorer par le renard… !

Tarifs 
4 €/enfant accompagné de 6 à 12 ans. 
Gratuité pour l’adulte accompagnant.

Age minimum conseillé : 6 ans - L’adulte accompagnant reste 
présent avec l’enfant tout le long de l’animation.
Salle héraldique de la Diana

Vendredis 14, 21 et 28 juillet, 4, 11,  
18 et 25 août et 1er septembre à 14h30

Montbrison, capitale des Comtes de Forez
Cette visite guidée de la ville vous plongera en plein Moyen-Âge 
en parcourant l’histoire des Comtes de Forez. De cette époque 
ancienne subsistent bien des trésors : la Tour de la Barrière, la 
Collégiale Notre-Dame d’Espérance ou encore la Salle Héraldique 
de la Diana.

Tarifs
6 €/adulte, 5 €/tarif réduit et 4,50 €/tarif privilège.  
Gratuit enfants de moins de 12 ans.

Maison du tourisme de Montbrison.

Balade de cour en cour

Samedis 15, 22 et 29 juillet, 5, 12, 19 et 26 août, 
2 septembre, 28 octobre et 4 novembre à 14h30

Votre guide vous ouvrira les portes des cours intérieures des 
hôtels particuliers Renaissance des grandes familles foréziennes. 
Chacun rivalisait d’originalité pour afficher la plus belle façade et 
déployer sa fortune aux yeux de tous.

Tarifs
6 €/adulte, 5 €/tarif réduit et 4,50 €/tarif privilège. 
Gratuit enfants de moins de 12 ans.

Maison du tourisme de Montbrison.

Visites spectacles à Montbrison  
« La malédiction du Vizezy »

Mercredis 19, 26 juillet, 2, 9, 16, 23  
et 30 août à 20h

Visites 
 spectacles  

à Montbrison

La malédiction 
du Vizezy
Mercredis 19, 26 juillet,
2, 9 16, 23 et 30 août 2017 à 20h

 

www.visitesloireforez.com

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Office de Tourisme Loire Forez
Montbrison au 04 77 96 08 69
St-Just St-Rambert au 04 77 52 05 14

Tarif plein : 8,50€
Tarif réduit : 7,50€
(seniors + 65 ans et enfants de 12 à 18 ans)

Tarif privilège : 5,50€
(enfants de 6 à 12 ans, demandeurs d’emplois, 
personnes en situation de handicap, étudiants)

Gratuit moins de 6 ans

Avec la participation des compagnies Métafor et Coin de Rue 
ainsi que les Amis des Orgues et la Médiathèque Loire Forez

Pour la 17ème édition des visites 
spectacles de Montbrison, 
l’Office de Tourisme Loire 
Forez vous invite à suivre 
une soirée en famille au cœur 
du moyen-âge. Cette visite 
vous plonge au XIIIème siècle 
en plein règne du Comte 
Jean 1er et de son épouse Alix 
de Viennois. A partir d’une 
histoire romancée, vous 
découvrirez Montbrison et 
son patrimoine. 
Avec la participation des 
compagnies Métafor et Coin 
de Rue ainsi que les Amis des 
Orgues et la Médiathèque 
Loire Forez. 
Maison du tourisme 
de Montbrison

Visite Journées de la Fourme
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre

Cette visite guidée permet de découvrir tant la Collégiale Notre 
Dame d’Espérance et la salle héraldique de la Diana que les cours 
intérieures des anciens hôtels particuliers.

Tarifs
6 €/adulte, 5 €/tarif réduit 4,50 €/tarif privilège et gratuit enfants 
de moins de 12 ans. Maison du tourisme de Montbrison

Renseignements 

04 77 96 08 69
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Les jeudis de l’été
Organisés par le comité des fêtes de la Ville de 
Montbrison. Spectacles gratuits en plein air au 
jardin d’Allard à partir de 21h.

Un reggae qui assume ses 
influences, mais surtout des 
musiciens délurés qui vivent 
leur musique, et font de la 
scène un lieu de partage.
Sans jamais forcer le trait, LA 
GRANJA ORCHESTRA distille un 
reggae authentique et moderne.

17 août
Yves Céré chante Balavoine
Plongez dans l'univers de ce chanteur, devenu référence, qui 
malgré sa disparition prématurée demeure aujourd'hui encore 
l'un des artistes francophones les plus populaires et les plus 
modernes.

6 juillet
Danses et chants irlandais avec  
« TOSS’N TURN »
TOSS n'est pas un simple trio de musique traditionnelle 
Irlandaise.

TURN ou la rencontre du trio Toss avec Marion et Sébastien, 
danseurs de claquettes irlandaises. 
Une débauche sonore et visuelle à un rythme endiablé.

20 Juillet

Groupes folkloriques 
de Serbie « SUMADIJA » et «GERGOVIA »

27 Juillet
Finale du concours de chant  
de la Saint-Aubrin

Programme

Comité des fêtes

10 août
Spectacle revue Cabaret
Un spectacle à couper le souffle avec 
des chorégraphies endiablées, des 
chansons à voix ainsi que des costumes 
impressionnants, plumes, strass et 
paillettes, charmes, élégances, le 
Moulin Rouge ou Lido s'invitent à 
Montbrison

Renseignements 
Comité des Fêtes : 04 77 96 39 42

www.montbrison42-comitedesfetes.com

SAMEDI 8
RETRAITE AUX FLAMBEAUX 

vers 22 h 30

Avec la participation de 

l’Espérance de St Georges en 

Couzan
Départ Place de l’Hôtel de Ville

LUNDI 10
CONCOURS DE CHANT pRIMé  

à partir de 20 h 30

1ère série des éliminatoires 

Place de l’Hôtel de Ville

MERCREDI 12
A partir de 21 h

au Jardin d’Allard, spectacle 

gratuit avec la participation de : 

ACAMEDIA DE DANZAS 

FOLKLORICAS « BOLIVIA »

JEUDI 13
A partir de 21 h 

au Jardin d’Allard, spectacle 

gratuit avec la participation de : 

GROUpE ODLATSA 

chansons françaises

VENDREDI 14
FEU D’ARTIFICE EN MUSIqUE

vers 22 h 30

tiré du Centre Musical  

Pierre Boulez 

SAMEDI 15
CONCOURS DE CHANT pRIMé 

à partir de 20 h 30

2ème série des éliminatoires 

au Jardin d’Allard

DIMANCHE 16
SpECTACLE  

pYROTECHNIqUE  

vers 22 h 30
au Jardin d’Allard

LUNDI 17
JOURNéE 1/2 TARIF  

SUR TOUS LES MANèGES

MONTBRISON  
du 8 au 17 juillet 2017

Tous les
 joursAttractions foraines

Sécurité 
Dans le cadre de l’État d’urgence, les dispositions particulières pour assurer la sécurité de 
toutes les grandes manifestations populaires, sont affichées sur les panneaux lumineux 
et consultables sur le site internet de la ville. Pour la Saint Aubrin, tous les manèges seront 
situés sur la place Bouvier et sur l’avenue d’Allard et la circulation automobile interdite 
(sauf pour les services de sécurité) par des plots en béton places aux extrémités de la 
chaussée.

3 août
Soirée reggae avec « LA GRANJA ORCHESTRA »

13 juillet
Chansons françaises avec « ODLATSA »
Odlatsa possède un univers riche et original sur scène, à la fois 
poétique, cosmopolite et à la croisée de toutes les frontières. Un 
violon, une contrebasse, un accordéon, des guitares, des chœurs, 
des chansons festives mais néanmoins intelligentes, accessibles 
à toutes les écoutilles.
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Connaissance du monde
La prochaine Saison de Connaissance du monde débutera en octobre.  
Les abonnements seront en vente à la Maison du tourisme Loire Forez dès 
le 20 septembre. Les séances sont programmées au théâtre des Pénitents 
le mercredi à 15h et 19h.

Mardi 11 juillet à 14h30
Ciné mardi 
Office Municipal des Personnes 
âgées et retraitées. 
Film « Ce qui nous lie » film de 
Cédric Klapisch, possibilité 
de transport, renseignements  
04 77 96 39 31. Cinéma Rex 
Tarif unique 5 €

Samedi 12 août, 16 septembre et 14 octobre  
de 9h à 17h 

Braderies du Secours Populaire
7 rue Marguerite Fournier (rez de chaussée) vente de vêtements 
neufs et d'occasion, jouets, vaisselle, etc. 

21 mars 
Guatemala, Tierra Maya

18 octobre 
Bhoutan – Ladakh, Joyaux de l’Himalaya
Film de Guy Cousteix
Du Bhoutan aux jardins de thé de Darjeeling il n’y a qu’à glisser le 
long de la frontière… Un voyage au cours duquel les caméras de 
Guy Cousteix nous invitent à un voyage hors du temps. 

8 novembre
Le Portugal, de terre et d’océan
Film de Marie Dominique MASSOL
Pays des mille et une richesses, dont l'art de vivre, la convivialité 
et la gastronomie sont les « essentiels ». 
De Faro à Porto ou Lisbonne, sur la route des plages, des vins, des 
azulejos ou des forteresses, « Bem-vindo a Portugal » !

22 novembre 
California Dream, sur la route du mythe
Film d’Eric Courtade
Du charme de San Francisco à la fournaise de la Vallée de la 
Mort, de la légendaire Route 66 à l’incomparable Yosemite, des 
gigantesques Séquoias à la côte sauvage du Pacifique, des villes 
fantômes à Hollywood… 

28 février
Le Danube, voie impériale
Film de Michel Drachoussoff
Fleuve mythique, route commerciale et culturelle, le Danube relie 
l‘Allemagne à la Mer Noire traversant de superbes paysages et de 
nombreuses villes chargées d’art. 

Dimanche 9 juillet à 15h

Elections de Miss Loire 2017
Comité Miss Rhône Alpes pour Miss France 
Organisation. 
Epace Guy Poirieux - Tarif : 18€

Vendredi 7 juillet de 20h30 à 2h du matin
Soirée
"Bal de Promo"
Organisée par l'espace jeunes
avec Dj et élections du roi et
de la reine de la soirée.
Espace Guy Poirieux - Payant

Tous vos rendez-vous

Comité des fêtes

Film de Julie Corbeil  
et Ugo Monticone 
Voyagez au cœur de la magnifique 
ville d'Antigua, des parcs nationaux 
de Tikal et d’El Mirador, de l’île 
de Flores, et suivez le cours du 
Río Dulce jusqu’à Livingston, à 
l’extrême est du pays. 

événe
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6, 7 et 8 septembre à 19h
Présentation de la nouvelle  
saison du théâtre des Pénitents
Après un passage en revue des spectacles à venir, la soirée se 
poursuivra avec un cocktail et par le concert de Baptiste Dupré, 
lauréat 2017 du Tremplin Poly’Sons.
Théâtre des pénitents - Accès libre sur réservation

Dimanche 10 septembre de 15h à 18h 
Secours Populaire  
Thé dansant avec l'orchestre des "Poulakis".
Espace Guy Poirieux - Entrée 15 €. Buvette.
Réservation Office du tourisme de Montbrison et à l'entrée.

Mardi 12 septembre à 14h30 
Ciné mardi 
Office Municipal des Personnes âgées et retraitées
Film en cours de programmation.
Possibilité de transport, renseignements 04 77 96 39 31   
Cinéma Rex - Tarif unique 5 €

Samedi 16 et Dimanche 17 septembre 
Journées européennes 
du patrimoine
Nombreuses animations proposées autour du thème jeunesse et 
patrimoine.

Samedi 23 septembre à 20h30 
La cie des Baladins 

présente son nouveau spectacle : 
"Les hommes préfèrent mentir" de Eric 
Assous; 1h30 de joyeuse détente.
Espace Guy Poirieux - Prix d'entrée 12 €

Mardi 26 septembre 
Repas spectacle du CCAS
Pour les personnes agées de plus de 70 ans. 
Espace Guy Poirieux,
Accès libre sur réservation auprès de l’OMPAR 04 77 96 39 31

Dimanche 3 septembre  
de 9h à 12h
Rassemblement 
de voitures anciennes
Organisé par le CARMS  
(Club Auto Retro des Monts du Soir)
Place Bouvier - Entrée libre

29, 30 septembre,  
1er octobre 2017 

Journées de la Fourme 
de Montbrison et des 
Côtes du Forez 
Les 55 journées de la Fourme et 
des côtes de Forez.
Villages et sites remarquables du 
goût, démonstration de cuisine, 
stands de dégustations, corso 
avec la participation de groupes 
étrangers, etc...

Samedi 9 septembre de 9h à 17h 
Forum des associations
Venez découvir ou vous inscrire auprès des associations 
culturelles et sportives de Montbrison. 
Halle Daval et gymnase Soleillant - Entrée libre
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La maîtrise de la Loire à la chapelle Victor de Laprade (Journées du Patrimoine 2016)
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13 au 15 octobre  
de 10h à 19h
Salon de l’Habitat 

Nombreux stands avec des 
constructeurs, des entreprises 
spécialisées dans la rénovation, 
aménagements intérieur et 
extérieur.
Espace Guy Poirieux
Accès libre

Dimanche 15 octobre de 9h à 17h 
Brocante organisée par plusieurs 
associations humanitaires de 
Montbrison
Parking "école des infirmières" (ancien hôpital) : vente de 
meubles, vêtements, vaisselle etc ...... buvette. 

Lundi 2 octobre au vendredi 13 octobre

Samedi 7 octobre 2017  
à 20h30
Élection de Miss 
Montbrison et  
Pays du Forez 2018
Espace Guy Poirieux  
Tarif : 5 euros l'entrée

Mardi 10 octobre 2017 de 8h30 à 12h30
Dans le cadre de « 1 Semaine pour 1 Emploi » organisée par Pôle 
emploi Auvergne-Rhône-Alpes et ses partenaires, 

Montbrison accueille le Forum 
« Recruteurs recherchent compétences »
Ce sont 40 entreprises présentes pour 
recruter sur le bassin et plus de 150 
postes proposés. 
Espace Guy Poirieux - Accès libre

Du 11 octobre au 7 janvier
Exposition 

Justine Brax, Benjamin Lacombe, Sébastien Perez
En partenariat avec la fête du livre jeunesse de Montbrison
Musée d’Allard : 04 77 96 39 15

Vendredi 29 septembre 
Journée d'étude 

La Diana organise une 
journée d’étude à l’occasion 
du 6ème centenaire de la mort 
d'Anne Dauphine, dernière 
comtesse de Forez (1358-1417) 
sous la présidence d’Olivier 
Mattéoni, professeur d’histoire 
médiévale à la Sorbonne. 
La manifestation réunira 
historiens et archéologues 
autour de plusieurs axes de 
recherches. La thématique 
principale a trait directement 
au personnage d'Anne 
Dauphine, aux territoires et aux 

sites sur lesquels la comtesse et son époux ont vécu, séjourné ou 
exercé leur autorité. 
Le grand public curieux d’histoire est invité à participer à cette 
journée d’études.

La Diana, Société Historique et Archéologique du Forez 
Tél : 04 77 96 01 10 . Entrée libre

Semaine Bleue 
Coordonnée par l’OMPAR 
Cette année encore, un programme 
d’activités et d’animations très 
variées va vous être proposé par 
les nombreux partenaires.

Renseignements OMPAR :
33, rue Martin Bernard 
Tél : 04 77 96 39 31
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Du 28 octobre 2017 au 28 février 2018

 « De la pierre à l'outil, L'usage de la pierre 
à la Préhistoire »
L’exposition réalisée par le GRAL (Groupe de Recherches 
Archéologiques de la Loire) sera présentée à La Diana à partir du 
28 octobre 2017. Elle transporte les visiteurs dans la Préhistoire 
ligérienne, pour un voyage de plus de 300 000 ans.

Cette période débute avec l’apparition des premiers outils en 
pierre.

Dans le cadre géographique et chronologique, l’exposition met 
en exergue l’outil, les méthodes de taille utilisées et les formes 
façonnées soulignant leurs techniques. 

Plus de 280 outils exceptionnels, conservés pour la plupart 
dans les réserves des musées ligériens ou du Service Régional 
d’Archéologie, sont inconnus du grand public. En les exhumant 
de leur carton, l’exposition permet de découvrir la richesse 
des sociétés pré et proto historiques de notre territoire, du 
Paléolithique au Néolithique.

Horaires d’ouverture
Mardi et vendredi 14h-17h, mercredi et samedi 9h-12h et 14h-17h.

La Diana - 7 rue Florimond Robertet - Tél : 04 77 96 01 10

Dimanche 29 octobre de 9h à 12h
Rassemblement de voitures anciennes
Organisée par le CARMS (Club Auto Retro des Monts du Soir)
Place Bouvier - Entrée libre

- 3 000 m2 d'expositions
-  90 clubs venus de toutes la 

France et de l'étranger.
Reproductions miniatures toutes 
échelles (circuits de trains, 
circuit de slot, véhicules civils 
et militaires, bateaux, avions, 
figurines civiles et militaires, 
dioramas civils et militaires, 
véhicules radiocommandés etc ...

4 et 5 novembre
Comédie musicale "STARMANIA",
interprétée par la troupe Mosaïque 
Au profit du handicap avec les associations Espoir Forez,  
Les Yeux du Coeur et Vole Papillon d’amour

Espace Guy Poirieux
Samedi 15h et 20h30 et Dimanche 15h
Tarifs : Adulte : 16 euros - Enfant de moins de 12 ans
et personne en situation de handicap : 12 euros

28 et 29 octobre 2017

10ème Carrefour du maquettisme et 
de la figurine - 30 ans du Montbrison 
Maquett'club 

Complexe sportif de beauregard 
salle daval et soleillant 
Samedi 28 octobre 
de 9h à 19h non stop 
Dimanche 29 octobre 
de 9h à 18h non stop 
Tarifs : 5€. 
Gratuit moins de 12 ans
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Des caméras de vidéo-protection vont être installées sur le site 
de la gare SNCF, à l'espace des associations, à Sainte Eugénie, 
Places Eugène Baune et Grenette. Cela permettra, avec les moyens 
déjà existants (caméras, police municipale, gendarmerie, vigilance 
citoyenne), de sécuriser un peu plus notre ville pour lutter contre les 
atteintes aux personnes et vols ou dégradations de biens. Le but est 
bien la sécurisation et non pas la surveillance de personne ce qui est 
totalement différent. Cela devrait permettre d'éviter bon nombre 
d'incivilités constatées en ces lieux.

Les travaux d'aménagements de mises en conformités des lieux publics 
aux normes pour personnes à mobilité réduite avancent et demandent 
une expertise pointue, car, certains lieux ont des dénivelés importants 
dans des espaces réduits. Les techniciens mettent donc tout leur 
savoir et leur ingéniosité pour palier aux difficultés rencontrées.

Pour ce qui est des personnes en recherche d'emploi et qui envisagent 
éventuellement de se former à un autre métier que ceux qu'elles ont 

déjà exercés, elles peuvent demander une formation à Pôle Emploi. 
Des tests sont organisés pour évaluer les compétences de la personne 
pour exercer ou pas un métier. Cela permet de trouver une voie de 
formation adaptée à chacun. Suivant les résultats des tests, une 
formation est proposée. Ceci est très important car des entreprises 
de Montbrison et des communes voisines embauchent par ce biais. 
Il n'y a pas de sectarisme, hommes et femmes peuvent prétendre 
à ces formations (même en mécanique ou autres métiers ou l'on voit 
bien souvent une majorité d'hommes), et c'est une excellente nouvelle. 

Alors, si quelqu'un(e) dans votre entourage recherche, sans succès, 
un emploi, n'hésitez surtout pas à lui dire de se renseigner auprès 
de Pôle Emploi.  

Norbert THIZY (Conseiller FN)

Des actions de proximité pour la solidarité
Depuis mars 2014, les décisions suivantes ont été prises par notre équipe 
avec la création :
• du numéro vert voirie. Le nombre d’appels reçus témoigne de l’intérêt 
que les montbrisonnais trouvent à ce service
• d’un poste adulte-relais sur le quartier de Beauregard. L’action conduite 
au quotidien vise à créer les conditions d’accès de chacune et chacun aux 
droits fondamentaux par une mise en relation avec les différents services 
(pôle emploi, mission locale,…)
• d’un poste animateur jeunesse – public 12-25 ans. Il s’agit d’accompagner 
la construction des jeunes en considérant les logiques suivantes : conduite 
de projet, formation /emploi, éducation, prévention, sécurité, citoyenneté 
et insertion sociale.
• de l’aide à la mobilité des jeunes. La ville apporte une aide financière en 
appui à l’obtention du permis de conduire par convention avec la Mission 
Locale – en 2016, 7 permis B ont été validés et 4 jeunes ont obtenu le code.
Cette action est entièrement financée par la baisse de 10% des indemnités 
des élu(e)s.

• d’un service « transport  à la demande » ouvert aux taxis pour les 
personnes âgées et les personnes subissant le handicap. 
• du portail « famille ». C’est un accès internet direct qui facilite les 
inscriptions des enfants aux activités extrascolaires
• des ateliers « découverte »et « coup de pouce » pour les enfants inscrits 
en périscolaire
• d’un nouveau transport scolaire. Le nouveau circuit attendu fonctionne 
au mieux et dessert depuis 2015 les quartiers de Curtieux et de Maupas.
Il y a ceux qui parlent
Il y a ceux qui agissent dans la proximité pour la solidarité
Pour notre part, nous avons été à l’écoute d’attentes exprimées. Il nous 
a fallu, dans le même temps, faire des choix en vue d’économies par la 
suppression de postes « politiques » dès notre arrivée, celui de directeur 
de cabinet et celui de chargé de projets de mandature.
Montbrison, une ville où il fait bon vivre sur la base de valeurs humanistes 
partagées.

Groupe de la Majorité municipale

Pour une Ville de Montbrison à haute qualité de vie environnementale.
Faisons cause commune !
Le journal des Maires de France titrait il y a quelques mois : « Ensemble, 
faisons cause commune ».
Pourquoi pas ! Cause commune pour la qualité de l’air, les déplacements, 
les espaces verts, l’énergie, l’eau… mais aussi l’économie, l’emploi, le 
vivre ensemble ?

Prenons l’enjeu des déplacements, de la mobilité dans notre ville, l’enjeu 
de concilier ville durable pour nous, nos enfants et ville confortable, de 
faire cohabiter piétons, cyclistes, automobilistes (qui sont les mêmes 
personnes dans des circonstances différentes)… L’enjeu de notre 
espace public et des choix opérés pour que chacun puisse vivre la 
ville dans un confort urbain : chalands, personnes âgées et à mobilité 
réduite, familles, commerçants…

Les intérêts peuvent sembler contradictoires, mais, à bien y regarder, 
il est possible de concilier voiture sans envahissement, stationnement 
au bon endroit, confort et sécurité des piétons et des cyclistes…. 

Introduisons la question de nos comportements quotidiens, ayons une 
nouvelle ambition pour le transport collectif, soutenons le cyclable par 
la mise à disposition de vélos. Sortons des idées rebattues comme celle 
du stationnement qui serait la seule cause de réussite du commerce en 
ville…

Le dynamisme d’une politique commerciale, la lutte contre la perte 
de commercialité, la mise en œuvre d’un Office intercommunal du 
commerce, l’aide à l’investissement … sont des outils tout aussi  
efficaces. Un aménagement urbain, une rue rénovée peuvent apporter 
un confort aussi bien pour les commerçants que pour les riverains. Le 
nombre de places de stationnement créées ne doit pas devenir la seule 
boussole des élus locaux !

Faites nous part de vos idées pour améliorer la ville ensemble.

Raymonde BLANC, Bruno CHANVILLARD, Liliane FAURE, Sylviane 
LASSABLIERE, Bernadette PLASSE, Bernard THIZY

PAROLES D'ÉLUS

Réussir l’avenir ensemble

Montbrison bleu marine

Montbrison, proche, active, innovante
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