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Nous sommes  prêts
Action cœur de ville. L’expression est séduisante dans ses mots puisqu’elle combine à la fois le 
fait de passer aux actes et le cœur, c’est à dire l’élément vital d’une collectivité comparée à un 
être humain. Agir pour un cœur est le geste de survie par excellence. Cette formule met pour-
tant le doigt sur une réalité qui touche, sur l’ensemble du territoire national, les centres des 
villes moyennes qui constituent le tissu majeur de notre pays. Il s’agit de la dévitalisation des 
centres menacés par les périphéries. Ainsi, l’augmentation de la population, signe indéniable 
d’attractivité et de dynamisme, entraine aussi le développement des commerces à la péri-
phérie, sans parler du développement du e-commerce qui fragilise les modèles économiques 
traditionnels. Le logement lui aussi est gagné par cet attrait de la périphérie au détriment des 
centres villes dont les habitations se paupérisent ou subissent de fortes contraintes d’amé-
nagement dès lors que l’on se trouve en zone patrimoniale. Ce qui fait la richesse d’un centre 
fait aussi sa fragilité. À Montbrison, depuis quatre ans, bien conscients de ce risque potentiel, 
nous avons anticipé en investissant plus de 6 millions d’euros sur les aménagements urbains 
du centre ville : embellissement, accessibilité, plus de place pour les piétons et pour les voi-
tures avec 300 stationnements gratuits supplémentaires.  Notre volonté d’agir et les actions 
déjà entreprises sur notre cœur de ville ont été reconnues par l’Etat qui vient d’intégrer Mont-
brison dans la liste des 222 villes de France retenues pour ce plan “action cœur de ville”. A la 
clé, une enveloppe nationale de 5 milliards d’euros dont on ne connaît pas encore la répartition 
mais qui devrait nous permettre de travailler sur un plan façades, le commerce de proximité, 
les espaces publics, les transports, la préservation de notre patrimoine… C’est une belle op-
portunité qui nous était offerte. Nous avons su la saisir. Nous sommes prêts.

Christophe Bazile, Maire de Montbrison

ÉDITORIAL 

HOMMAGE
Jean-Paul CHOUVELLON, est décédé le 
8  avril dernier.  Recruté en 1971 à la Ville 
de Montbrison, il avait gravi successivement 
tous les échelons pour devenir Directeur 
Général des Services en 1990. Collaborateur 
précieux des maires qu’il a successivement 
accompagnés, il a été un grand serviteur de 

la fonction publique. A son départ en retraite en 2010, il avait continué 
à s’occuper de la Fédération des Maires de la Loire dont il était resté le 
directeur jusqu’en juin 2017. Il était également président de la SAS Rex 
Forez, société gestionnaire du nouveau cinéma Rex de Montbrison pour 
lequel il a tant œuvré et dont il était tellement fier. Infatigable, généreux, 
honnête, il a travaillé toute sa vie au service de l’intérêt collectif. Ce qui a 
marqué le plus les gens qui l’ont côtoyé, c’est cette façon constante qu’il 
avait d’écouter et de répondre présent à tous ses interlocuteurs.
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actuILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

3 MARS 
Nettoyage du Vizézy  
et du Moingt
Les 35 participants à l’opération “J’aime la Loire propre”, 
 ont nettoyé le Vizézy et le Moingt sur leur partie qui 
traverse la commune. A l’appel des pêcheurs, randonneurs 
et chasseurs, les bénévoles ont collecté 7 m3 de déchets. 
Des gobelets, cannettes, emballages en plastique mais 
aussi des branchages et autres débris naturels charriés 
lors des crues récentes. Un nettoyage utile avant l’arrivée 
des beaux jours.

6 MARS 
Des vacances pour tous 
La campagne de solidarité  de Jeunesse en Plein Air 
a été lancée cette année à l’école primaire d’Estiallet.  
Les enseignants participants sensibilisent leurs élèves 
aux inégalités d’accès aux vacances et loisirs éducatifs, 
à la solidarité et plus généralement aux valeurs de mixité 
sociale et du vivre-ensemble. Ils collectent aussi des fonds 
afin d’aider les enfants à partir en colonie de vacances et 
en classe de découverte grâce aux actions menées par les 
élèves avec la vente de vignettes.

1ER MARS 
Nouveaux arrivants : accueil 
chaleureux et cadeaux
Qu’ils arrivent de communes limitrophes,  du 
département de la Loire, de la région Auvergne 
Rhône-Alpes, du nord de la France ou qu’ils soient 
simplement de retour sur la commune, les nouveaux 
résidents étaient invités à venir rencontrer le Maire. 
Elus municipaux et de Loire Forez agglomération, 
commerçants de l’association Montbrison Mes Boutik’, 
compagnons de la Fourme et la Compairie du Gai 
Barrelet étaient venus se présenter aux nouveaux 
montbrisonnais lors de cette manifestation conviviale. 
Elle s’est conclue par une dégustation de produits du 
terroir et la remise de documents et de cadeaux.
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15 MARS 
18 élèves en visite aux serres 
municipales
Les élèves de 1er Bac professionnel  en aménagements 
paysagers du Lycée de Roanne Chervé sont venus 
découvrir le service espaces verts de Montbrison, dans 
le cadre d’une semaine éco-citoyenne prévue par leur 
l’établissement scolaire. Ils ont pu visiter les serres 
municipales, le jardin d’Allard, les aménagements piétons 
et se faire expliquer la manière de travailler des jardiniers 
avec notamment l’application de nouvelles méthodes de 
fleurissement mises en place à Montbrison. 

19 MARS 
Souvenir avec la FNACA
La cérémonie commémorative  du 19 mars célébrant 
l’anniversaire du “cessez le feu” en Algérie s’est déroulée 
à Moingt puis au Jardin d’Allard en présence des officiels 
et porte-drapeaux des anciens combattants. Gérard 
Montel, qui succède à Jean Chazal à la présidence de la 
Fnaca (Fédération Nationale des Anciens Combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie), a déposé une gerbe. Deux 
discours ont été lus, porteurs de messages de tolérance 
et de paix.

17 MARS 
Rhoda Scott et la Maîtrise :  
un tabac !
Le premier concert de Jazz (e) à Montbrison  associait 
Rhoda Scott et la Maîtrise de la Loire. Il a lancé la 
quinzaine Jazz du théâtre des Pénitents de manière 
magistrale. Les 600 spectateurs présents à la 
Collégiale ont partagé ce moment de plaisir pendant 
près de deux heures. La connivence entre la chanteuse 
et les jeunes maîtrisiens était évidente et leur bonheur 
de chanter et jouer ensemble s’est largement propagé 
au public. Bref, un grand succès. 
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20 MARS 
Maisons fleuries :  
trois fois merci 
Gérard Vernet, adjoint  délégué aux espaces verts, était 
heureux de remercier les 66 candidats inscrits pour leur 
participation au fleurissement et à l’embellissement de la 
ville : « Montbrison ville 3 fleurs, c’est aussi grâce à vous ». 
Après un discours sur la politique de fleurissement et 
l’annonce des lauréats pour chacune des cinq catégories, 
des cadeaux ont été distribués à tous les participants par 
le Comité des Fêtes organisateur de ce concours. 

25 MARS 
La bourse des cartophiles fait  
le plein 
L’espace Guy Poirieux  était tout juste assez grand pour 
accueillir le public venu nombreux à la traditionnelle 
bourse organisée par les cartophiles du Forez. Elle est 
ouverte aux professionnels et particuliers et regroupe, 
en plus des cartes postales, des collections diverses et 
variées, parfois très originales. 

28 MARS 
Hommage à Arnaud Beltrame
Sobre et émouvant,  tel fût l’hommage donné au Colonel Arnaud Beltrame, décédé à Trèbes lors d’une prise d’otages 
en mars dernier. Dans la cour de la Gendarmerie et devant les porte-drapeaux, le commandant de gendarmerie 
Cassagnes-Gourdon, entouré du Sous-Préfet Rémi Récio et du Maire Christophe Bazile, a rendu hommage à cet 
officier de valeur devant des représentants des gendarmes mais aussi des pompiers, des médaillés militaires, 
policiers municipaux, qui se sont recueillis pendant une minute de silence. 

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ
actu
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28 AVRIL 
Premier festival des artistes de 
rue à Beauregard
Organisé par la MJC  du Montbrisonnais et soutenu par 
le Conseil Citoyen de Beauregard et la Ville, ce premier 
rendez-vous du festival de rue a été très apprécié des 
familles. Les enfants et leurs parents ont pu s’initier aux 
arts du cirque, et se sont vu proposer des démonstrations 
de hip hop, un spectacle de magie, des concerts et bien 
d’autres animations, jeux et ateliers pour petits et grands. 
Un moment festif et ludique pour tous. 

24 AVRIL 
260 seniors au goûter dansant
L’espace Guy Poirieux  a accueilli les personnes âgées de 
plus de 70 ans pour le goûter dansant du Centre Communal 
d’Action Sociale. L’animation musicale par l’orchestre 
“Music-loisirs” de Saint-Galmier a été très appréciée, 
comme les viennoiseries et douceurs proposées pour 
l’occasion. Ce fut un moment très convivial avec une 
petite touche d’émotion puisque Michèle Caci, de l’Office 
Municipal des Personnes Agées et Retraités, organisait 
cet évènement pour la dernière fois, son départ en retraite 
étant prévu en octobre 2018.

26 AVRIL  
L’avenir du commerce sur 
TL7-Zoom d’ici
Le maire de Montbrison,  Christophe Bazile a participé 
à un débat avec le maire de Saint- Etienne, Gaël 
Perdriau sur l’avenir des commerces de centre-ville, 
diffusé sur TL7 et Zoom d’ici. Plusieurs intervenants 
étaient également présents sur le plateau : Michel 
Mérieux, spécialiste de la transaction des commerces, 
Jérôme Grenier, chargé des commerces à la Chambre de 
Commerce et d’ Industrie, Vincent Falleta, président de 
la FASCAPS (association de commerçants) et Sylvain 
Bruyère, président de l’association Welcome. Animé 
par Alice Canivet (TL7) et Frédéric Prou (Zoom d’ici), le 
débat a mis en évidence la complexité des situations 
sans pour autant opposer les deux villes. Dans le cadre 
des reportages diffusés, Françoise Favier du Paradis 
des Enfants et Sylvie Philibert-Couta ont dit tout le 
bien qu’elles pensaient du dynamisme commercial de 
notre ville.
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ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ
actu

3 MAI 
Après-midi découverte  
des serres municipales
La Maison du Tourisme Loire Forez  proposait 
une découverte des serres municipales. Accueillis 
par Gérard Vernet, adjoint aux espaces verts, les 
participants ont reçu des explications de Jean-Luc 
Vialaron, responsable du service espaces verts de 
Montbrison. Il a notamment présenté les couleurs 
de ce printemps 2018 : rose, bleu et blanc, les noms 
des différentes variétés de fleurs plantées dans les 
massifs mais également le nombre de bulbes (10 000), 
de bi-annuelles (17 000) et de fleurs qui sont cultivées 
dans les serres (30 000). Jamais avares de conseils, 
les jardiniers ont fait profiter les visiteurs de quelques 
trucs et astuces bien utiles. 

29 AVRIL 
Journée nationale des véhicules 
d’époque
Le comité des fêtes  et le Club Auto Rétro des Monts 
du Soir (CARMS) sont à l’initiative de cette édition 
montbrisonnaise. Populaires, sportives, familiales, 
cabriolets,… les voitures présentées devant l’Espace Guy 
Poirieux avaient toutes été mises en circulation avant 
1985. Les véhicules d’avant-guerre côtoyaient les Samba 
Rallye, Alpine et autres “combi” Volkswagen ou 2 CV qui 
ont marqué leurs époques. Un public curieux et passionné 
a pu flâner autour des 400 véhicules réunis pour l’occasion 
et profiter des animations et expositions.

8 MAI 
Une commémoration très suivie
La fin de la seconde guerre mondiale  a été célébrée 
lors des cérémonies commémoratives du 8 mai à Moingt 
puis à Montbrison qui ont réuni plus d’une centaine de 
personnes. Officiels, anciens combattants, militaires 
et pompiers mais aussi enfants et habitants, tous sont 
venus participer à cette cérémonie citoyenne célébrant la 
victoire de la paix. 
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23 MAI 
Repas de printemps
Le Foyer Résidence des Personnes Agées  a proposé à 
ses résidents un repas de printemps. Tout un symbole, car 
des travaux ont été réalisés dans la salle de restaurant, 
entièrement repeinte et dotée d’un mobilier flambant 
neuf. Des élus de l’équipe municipale sont venus à cette 
occasion partager le déjeuner des seniors. Les 80 
résidents ont apprécié ce moment convivial dans le tout 
nouveau décor très lumineux.

6 AU 10 JUIN 
Une belle ballade !
Début juin, le Théâtre de Pénitents  a lancé une nouvelle 
opération hors les murs : La Ballade des Poly’Sons.Tout 
le monde connait Poly’Sons, le prestigieux festival 
de chanson française dont le Théâtre des Pénitents a 
organisé la 15ème édition en janvier et février derniers. 
Dorénavant, ce festival profite du printemps pour 
faire l’école buissonnière. 5 communes du territoire 
ont réservé un accueil triomphal à Cécile Hercule. 
Gageons que cette aventure, soutenue par Loire-Forez 
agglomération et la SACEM, sera reconduite la saison 
prochaine.

17 MAI 
Les Monts de la Balle s’invitent 
à Montbrison
Le festival des Monts de la Balle  a, pour la deuxième 
année consécutive, programmé un spectacle des 
Préamballes dans le quartier de Beauregard. Le public 
est venu nombreux assister à la représentation de la 
Compagnie Saséo avec son cirque burlesque et convivial, 
très apprécié de tous les spectateurs.
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ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ
actu

2 JUIN 
Les 30 ans du Hockey club
Pour ses 30 ans,  le club de Hockey souhaitait une belle fête. Une journée pour s’amuser en 
famille et avec des amis mais aussi assister à des matchs de gala. L’objectif était de faire 
découvrir et apprécier au plus grand nombre cette discipline pas encore très populaire sur 
Montbrison. Au stade de la Madeleine, la bonne humeur ambiante et la joie des participants 
étaient un signe que ce sport a déjà conquis les participants à cette journée. 

9 JUIN 

Deuxième édition  
de “Lisons à Montbrison”
33 écrivains  à la rencontre du public pour cette 2ème 

journée montbrisonnaise autour du livre. “Lisons à 
Montbrison”, porté par l’association Mots en Couleurs, 
propose aux lecteurs curieux de découvrir des écrivains 
essentiellement ligériens. Les styles présentés étaient 
volontairement hétéroclites puisque les romans 
policiers côtoyaient les recueils de poésie, les livres pour 
la jeunesse et les nouvelles. Le public a répondu présent. 13 JUIN 

Tous ensemble avec le handicap
Cette deuxième édition  de la Journée pour Tous a 
rencontré un vif succès avec près de 600 personnes sur 
l’après-midi. Le soleil et la programmation ont permis 
aux visiteurs de profiter de la fête. Ils ont pu s’initier au 
braille, au graff, à la lecture adaptée, au handi golf ou jouer 
au basket et hockey en fauteuil. La quinzaine d’ados de 
l’Espace Jeunes   et les élèves de la MFR ont largement 
participé à l’organisation et à l’animation de cette belle 
journée !  Rendez-vous est déjà pris pour 2019.
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BASKET 
Le tournoi de Pâques labellisé
Le 38ème tournoi international  de basket benjamin de 
Pâques (30 mars au 1er avril) a été labellisé par la Fiba 
(International Basketball Federation) cette année. Cette 
reconnaissance des instances du basket va donner plus de 
visibilité internationale à ce tournoi qui regroupe déjà de 
nombreuses nationalités. Cette année de jeunes slovènes, 
belges, italiens, espagnols, et bosniaques ont été accueillis. 
Mais ce sont des français, le club parisien de Villemonde qui 
l ’ont emporté après avoir largement dominé 

toutes les équipes rencontrées. En tout 
cas, comme d’habitude, le spectacle 

était au rendez-vous.



 
Ce mardi 5 juin fera date dans 

l’histoire de notre ville au chapitre de 
son histoire vélocipédique. La petite reine a 

toujours eu sa place dans la capitale du Forez, 
mais avec le départ de la deuxième étape du 

Critérium du Dauphiné, elle a conforté sa tradition 
et pris une nouvelle envergure. Les trois places : 

Bouvier, Baune, de la mairie ont offert une unité de 
lieu propice aux échanges entre les coureurs et le 

public. Le tour des boulevards, avant le départ officiel, 
a rappelé les grandes heures d’une ancienne course 

qui faisait vibrer la ville et les associations cyclistes ont 
apporté leur touche d’humour et de bonne humeur.  

Le succès du critérium a naturellement ouvert la 
porte à un projet plus large encore : accueillir le 

Tour de France, un jour.

Le 
critérium  

du Dauphiné,  
en attendant  

le Tour…  

MONTBRISON CRITÉRIUM

criterium
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1. Avant le départ 

des pros, les jeunes des clubs 
montbrisonnais

2 . Michal Kwiatkowski (équipe Sky)  
a quitté Montbrison avec le maillot jaune  
mais a chuté avant d’arriver à Belleville.

3. En route pour la deuxième étape.

4. Déambulation des cyclos montbrisonnais  
et Montavélo, rue Tupinerie 

5. Les jeunes en démonstration de trial place de la mairie 

6. Les clubs cyclistes locaux se sont mobilisés  
pour l’occasion 

7. Romain Bardet,  la star de toutes les générations

8.  Christophe Bazile,  maire de Montbrison 
et Jean Yves Bonnefoy vice président du 

Département en charge des sports 
vont donner le départ  

du critérium.

4

5

6 7

8
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DOSSIER

Montbrison
Ville verte

Avec 52 hectares de verdure et 7 km de haies, la ville de Montbrison combine du vert clair  
au vert foncé toutes les nuances d’une couleur emblématique : celle de la nature.  

Plus de 2000 arbres ont été inventoriés sur le domaine public qui s’ajoutent à ceux des jardins 
privés. Du jardin d’Allard à la plus petite parcelle, la capitale du Forez aime la chlorophylle.  

Etat des lieux et des projets.
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La vie  en vert 
Avec plus de 2 000 arbres sur son territoire, dont 
40 % de platanes, la ville voit la vie en vert. Elle a 
aussi fait le choix de renouveler petit à petit ses 
essences pour permettre une diversification des 
espèces, prévenir les maladies et s’embellir. La 
capitale du Forez reste encore majoritairement 
dominée par les feuillus urbains.

Montbrison est une ville avec un important 
patrimoine arboré. L’inventaire des arbres 
réalisé en 2013 sur la commune par l’expert 
forestier François Paliard a permis de dénombrer  
1 903 arbres sur le périmètre urbain. Sur une 
vingtaine de sites, 82 essences et variétés ont été 
identifiées. 

La majeure partie de ce 
patrimoine arboricole reste dominée 
par les feuillus urbains, des essences 
historiques, comme le platane, typique 
du 19ème siècle, le tilleul, le marronnier 
ou le charme pyramidal. Le platane est 

l’arbre dont la présence est la plus largement répandue avec 
40% de la totalité des sujets contre 21% pour les tilleuls. 

Des érables, des chênes et 
des muriers complètent le 
panorama.

Opération diversification
Une diversification avec plantation de nouvelles essences a 
été lancée depuis 2015. Plusieurs espèces ont été plantées 
comme le liquidambar ou le févier. « Le but de cette 
diversification c’est d’être moins mono espèce, pour une 

meilleure résistance aux maladies et ravageurs » 
explique Gérard Vernet, adjoint aux espaces 
verts. « Si nous avons trop de platanes et qu’une 
maladie comme le chancre apparaît, cela pourrait 
avoir de graves conséquences. » Pas de raison de 
s’affoler pour autant, la santé des arbres de la 
commune est plutôt bonne, avec 49% des arbres 
qui sont encore en plein développement. Depuis 

l’étude, seuls quelques platanes malades et fragilisés par des 
champignons ont été coupés, pour des raisons de sécurité et 
sanitaires. Aujourd’hui, la commune « dépasse désormais 
allègrement les 2 000 arbres », annonce Gérard Vernet. 
Dans les deux ans qui viennent, plusieurs dizaines d’arbres 
supplémentaires auront été plantées ». 

49 %  
DES ARBRES  
SONT EN PLEIN  
DÉVELOPPEMENT

2000
ARBRES

82  
ESSENCES  

ET VARIÉTÉS
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ARBRES & VERDURE

INTERVIEW 

Fleurissement :  
« retrouver l’excellence »
La place du fleurissement dans la politique 
de la ville, le passage au “zéro phyto”, le 
label Villes et villages fleuris, Gérard Vernet, 
45 ans, adjoint aux espaces verts et au 
développement durable, et horticulteur de 
métier, explique.

Quelle est la philosophie du fleurissement  
“cultivée” par Montbrison ?
Dès 2014, nous avons entrepris un travail de fond pour 
retrouver l’excellence : une palette végétale plus large, 
moins de plantes annuelles, mais plus d’arbustes, d’arbres 
et de vivaces. Chaque année, 30 000 plantes annuelles, 
15 000 bi-annuelles et 10 000 bulbes dont une partie est 
vernalisée (gardée d’une année à l’autre) sont plantés. Le 
nombre des bacs à fleurs continue à diminuer (il y en avait 
2 000 en 2005, 500 aujourd’hui), au profit des massifs 
pleine terre avec arbustes et vivaces. Cette année, nous 
avons supprimé 80  bacs en ciment qui sont remplacés 
par des massifs avec des traverses bois, comme on peut 
les voir sur la route de Saint-Etienne. Tous les nouveaux 
aménagements comprennent un volet paysager 
important (plantation de malus place des Combattants, 
d’érables rue Grenette) avec un mobilier qualitatif. Le 
fleurissement aérien a été conforté, à la fois pour réduire 
l’encombrement au sol, éviter le vandalisme et faire des 
économies dans l’utilisation de l’eau grâce à un système 
d’arrosage automatique, en goutte à goutte. 

Quelle organisation pour répondre au défi du  
“zéro phyto” ?
Le service des espaces verts compte 14 jardiniers plus 
un apprenti. Les compétences sont multiples. Cela va 
de la conception paysagère à l’entretien, en passant 
par la production, c’est à dire toute la palette des 
métiers. En 2017, nous avons même recruté un jardinier 
supplémentaire pour mettre en place un désherbage 

alternatif. Nous entretenons 
les trottoirs avec les 
machines à eau chaude. 
C’est une collaboration 
entre le service voirie et le service espaces verts. Le “zéro 
phyto” représente plus de travail. D’ailleurs beaucoup 
de riverains y contribuent à leur manière. Certains, en 
désherbant spontanément devant chez eux, d’autres font 
même des semis au pied des murs. Tout ce qui est fait n’est 
plus à faire. C’est aussi comme cela que l’on arrive à ne pas 
augmenter les impôts.

Comment avez-vous géré cette transition ?
En 2015, nous avons élaboré un plan de désherbage, et 
anticipé au maximum en achetant pour 44 000 euros 
de matériel de désherbage alternatif grâce à 80 % de 
subventions : (40% de la Région, 30% de l’agence de l’eau, 
10% du département) et en réduisant progressivement 
l’utilisation des produits phytosanitaires. En 2016 on 
a commencé dans les espaces publics en mettant en 
place une gestion différenciée, c’est à dire un traitement 
différent des espaces selon leurs usages. Tout s’est bien 
passé, les Montbrisonnais ont compris la démarche et 
ont accepté de considérer l’adventice comme un couvert 
végétal plutôt que comme une mauvaise herbe. Avenue 
Charles de Gaulle, on a laissé se couvrir d’herbes les 
trottoirs en stabilisé, on se contente de les tondre et la 
partie piétinée par le public se transforme naturellement 
en sentier où l’herbe ne repousse pas. 

66 participants primés au concours des maisons 
fleuries en 2017, c’est un beau résultat
Tous les Montbrisonnais sont acteurs du fleurissement et de 
l’attractivité de la ville. Il suffit d’avoir une terrasse, un jardin 
ou une façade. 66 participants primés, c’est un beau résultat, 
On détermine aussi un certain nombre de lauréats qu’on 
propose au concours départemental du fleurissement.
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e Etiquetage des arbres du jardin d’Allard et du 
square Honoré d’Urfé : les différentes espèces 
ont été étiquetées afin d’être identifiées par 
le public qui fréquente ces deux jardins. Cela 
concerne notamment 50 arbres remarquables 
présentant une forte valeur patrimoniale, 
comme l’arbre à mouchoirs, le tulipier de Virginie, 
ou le cerisier offert par le consul du Japon, sans 
oublier le cèdre bleu de l’atlas, âgé de 80 ans, à 
l’entrée du jardin d’Allard.

100 rosiers Paul-Croix “Bérénice” 
devant le musée : Paul Croix était un très 
grand obtenteur régional du XXème siècle, 
installé à Bourg-Argental. C’est donc 
avec fierté que la commune a planté une 
centaine de rosiers d’une de ses espèces 
(il en a créé plus de 200) devant le musée 
qui était la maison de Jean-Baptiste 
d’Allard, naturaliste emblématique de 
Montbrison. Le musée a été restauré et 
comportera dès cet automne, une entrée 
encadrée de rosiers. 

Le camping encore plus nature : en complément 
de l’implantation de chalets puis prochainement 
de logements insolites, l’objectif est de redonner 
au camping une identité plus nature. Les travaux 
commenceront l’année prochaine. Des arbres vont 
être coupés. D’autres seront replantés, pour la plupart 
des espèces historiques du Forez. Les travaux seront 
réalisés hors-saison pendant la période de fermeture, 
de novembre à avril. Ce qui permettra l’ouverture 
normale du camping l’été.

Aménagement de l’entrée du cimetière. : La ville a 
entrepris une démarche de rénovation des tombes à 
forte valeur patrimoniale dans le cimetière. A cette 
occasion, il a été décidé que le cimetière méritait d’être 
rénové et embelli. Les travaux ont débuté cette année 
avec la reprise du mur d’entrée sur lequel des ouvertures 
(des fenêtres avec des grilles) sont créées actuellement 
pour laisser entrevoir le cimetière. Parallèlement, tout 
l’espace à l’entrée du cimetière va être repris, avec la 
création d’un columbarium, d’espaces de repos, et de 
recueillement et d’un espace paysager avec un chêne 
palustré, des rosiers, des photinias, des forsythias, et 
des graminées.

Les Thermes du site Sainte-Eugénie. La Ville de Montbrison 
à la volonté d’ouvrir le parc des thermes aux montbrisonnais. 
En collaboration avec l’association des Amis des Thermes, un 
projet d’aménagement a été choisi. Il s’inspire de l’esprit du 
lieu à l’époque romaine, avec une galerie en bordure des jeux 
de boules. Les plantations, herbes utilisées par les romains 
et roses anciennes, rappelleront aussi l’antiquité. Ces travaux 
débuteront après une période de sondages. Le budget de cette 
première tranche de travaux est de 300 000 euros.

Respirer à Moingt. Derrière la tour, la 
démolition de maisons vétustes a laissé la 
place à un ilot destiné à être un espace de 
respiration et de luminosité pour le voisinage.

Cerisier du Japon

Arbre à mouchoirs

Arbre aux 40 écus
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Du vert sylvestre  au vert... d’eau
Depuis quatre ans, chaque automne, à l’occasion 
de travaux d’urbanisme, des (re)-plantations 
d’arbres sont programmées. Montbrison étant 
une ville de patrimoine classé, ce travail et 
le choix des arbres ont été réalisés avec un 
architecte des bâtiments de France pour 
l’avenue Alsace-Lorraine, les places Baune et 
Bouvier, ainsi que les quais du Vizézy.

A l’automne 2017, l’avenue Alsace-Lorraine a profité 
de travaux complets de réaménagement (revêtement, 
assainissement, eau et gaz) pour se parer de 57 liquidambars 
en remplacement des platanes malades qui avaient dû être 
coupés. Avec, à leur pied, des massifs de graminées (Carex, 

Pennisetum) et d’arbustes, pour ne 
pas avoir de mauvaises herbes et 
limiter l’entretien. 
Place Eugène Baune, devant la 
médiathèque, un jardin de 400  m2 

a été créé en 2016. Il représente les paysages du Forez et 
ses essences historiques. Bouleau, pin sylvestre, sorbier, 
bruyères… Le jardin montre les espèces que l’on peut 
retrouver sur les différentes hauteurs des monts du Forez, 
notamment un pin destiné à être transformé en pin boulange. 
« On l’a planté et on va le tailler dans les années qui viennent, 
dès qu’il sera plus développé, pour lui donner son aspect si 
caractéristique » souligne Gérard Vernet.

Un jardin d’eau de pluie au bord du Vizézy
Plus récemment, c’est la place Bouvier agrandie qui a 
bénéficié de la plantation d’une dizaine de “gleditsia” (féviers) 
toujours dans une volonté de diversification, pour non 
seulement embellir la ville, mais aussi réduire les nuisances 
des “tigres du platane”, cet insecte, qui bien qu’inoffensif, 
tombe sur les passants et s’infiltre même dans les maisons 
des riverains.

Le pin boulange : ce nom est en rapport avec l’activité 

des boulangers de la Loire. Autrefois, ils 

montaient chercher du bois sur les monts 

du Forez pour alimenter leurs fours à pain. 

Pour cela, ils taillaient les pins. Cela a donné 

aux épicéas une forme spécifique et créé, 

au fil du temps, un paysage particulier. Cette 

forme de taille, typique des boulangers du 

Forez est toujours visible sur les hauteurs. 

Avenue Alsace-Lorraine   Place Eugène Baune

Les quais du Vizézy ont été entièrement rénovés avec la 
création d’un jardin d’eau de pluie. En complément des 
terrasses et des ouvertures sur les quais, l’eau de pluie 
regagnera la rivière en passant par une “trouée” aboutissant 
à une cascade végétale.

57 
LIQUIDAMBARS
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Une ville  en pleine “floressence”
Montbrison est classée “ville trois fleurs”. 
Motrice dans le fleurissement, elle participe 
à “Floressence”, une exposition qui réunit une 
douzaine de villes de la Loire chaque année. 
Elle accueillera l’événement en 2019. 

La troisième participation de Montbrison à l’exposition 
“Floressence” sonne comme une récompense du travail des 
services techniques de la Ville, en écho à son label de “ville 
trois fleurs”. « L’exigence du label Villes et villages fleuris 
correspond à ce qu’on voulait faire : axer notre travail sur 
l’attractivité et la qualité de vie de la ville », précise l’adjoint 
aux espaces verts. « Participer à “Floressence”, c’est montrer 
le savoir-faire de tous les services de la ville. » 
Le principe de “Floressence” est simple : il s’agit d’une 
exposition horticole sur des carrés (un par commune) de 
4 mètres de côté sur lesquels chacun des services techniques 
des villes sélectionnées doit montrer son savoir-faire sur un 
thème imposé.

Après Saint-Galmier en 2016, le Chambon-Feugerolles 
l’an dernier, c’est La Talaudière qui accueillera cette année 
l’exposition sur le thème du jeu. En 2019, Montbrison sera l’hôte 
de “Floressence”. « Un évènement important pour asseoir 
notre image en terme d’espaces verts et de fleurissement 
sur tout le département  » souligne Gérard Vernet.  
Le carré présenté par les services techniques de Montbrison 
lors de l’exposition “Floressence 2017”, sur le thème “Florifer”, 
est actuellement visible à l’entrée du jardin d’Allard. 
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LA JOURNÉE MONTBRISONNAISE DE FRÉDÉRIC VITOUX 
De la poésie avant toute chose
« Un beau et bon moment »  avait dit Christophe Bazile avant de 
lui remettre, en fin de matinée, la médaille de la ville. « Un moment 
exceptionnel » avait confirmé quelques heures plus tard Henri Dalem 
sur la scène des Pénitents, la venue de Frédéric Vitoux à Montbrison a 
fait l’unanimité. L’écrivain, membre de l’Académie française qui, depuis 
deux ans avait arpenté à plusieurs reprises les rues de la cité et les 
allées du cimetière à la recherche des traces du poète montbrisonnais 
Henry Levet, était l’hôte de la ville à l’occasion de la sortie de son dernier 
ouvrage “ l’Express de Bénarès”. L’immortel a ressuscité le poète pour 
faire redécouvrir sa personnalité et surtout redonner à Henry Levet sa 
vraie place dans l’histoire de la poésie du XXème siècle. Au programme 
de l’académicien venu avec son épouse : la découverte de la ville, du 
musée Jean-Baptiste d’Allard, la réception officielle à la mairie, une 
rencontre avec les journalistes, la visite de la collégiale et de la salle 
héraldique de la Diana, avant une conférence au théâtre des Pénitents. 
Sur scène, Fréderic Vitoux a dialogué avec Max Rivière, cofondateur 
de la fête du livre de Saint-Etienne. Cinq élèves du lycée de Beauregard 
ont rythmé la soirée avec des poèmes de Levet. Des moments de 
grâce  : la fraicheur des 
élèves pour déclamer 
sur scène   ; en vis à vis : 
le talent de l’écrivain se 
faisant conteur pour dire 
sa découverte de Levet. 
« A 17 ans, j’ai été passionné 
par la musique de ses 
poèmes qui me faisaient 
rêver à tel point qu’après 
les avoir seulement lus une 
ou deux fois, je les savais 
par cœur ». Vitoux égrène 
les points communs entre 
son histoire personnelle et la vie du poète : « Levet avait probablement 
navigué sur l’ Armand Behic à bord duquel mon grand-père était allé en 
Asie » . Il fait aussi quelques confidences : « il était comme moi un fils de 
vieux » avant de revenir à l’essentiel : « presque inconnu à son époque, 
il a marqué un petit nombre de personnes, mais influencé la poésie du 
XIXème et du XXème siècle ». En quelques heures d’une belle journée à 
Montbrison, Frédéric Vitoux a laissé dans son sillage le souvenir d’un 
académicien sensible et généreux ainsi que la mémoire d’un véritable 
poète à redécouvrir, car tout le reste est littérature.
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Notre Dame :  
un orgue tout propre
Les travaux de l’orgue  de la collégiale 
Notre Dame, sont en voie d’achèvement. 
Le chantier de relevage commencé l’été 
dernier, qui prévoyait le nettoyage 
de l’instrument et la réfection de 
pièces défectueuses pour une 
bonne sonorité de l’instrument, a 
été réalisé par M. Martel, facteur 
d’orgue, sous la direction du maître 
d’oeuvre M.  Brottier. Ce chantier 
a notamment permis de changer 
des éléments défectueux comme 
certains tuyaux en plomb rongés 
par la céruse. Une opération 
spectaculaire qui permet de 
mesurer la complexité d’un tel instrument. Il 
s’élève à 67 143 euros TTC. La DRAC a versé 
une subvention de 22 341 euros.

Diana : le festival d’histoire se jette à l’eau
“L’eau source de vie”,  sera le thème du colloque au cœur du festival d’histoire de 
la Diana du 13 au 17 novembre prochains. Les jeudi 15 et vendredi 16 novembre, 
une vingtaine d’universitaires évoqueront cette question de l’eau depuis l’Antiquité 
jusqu’ à celle de nos tables. Un salon du livre, des expositions, des films, des visites 
pour les scolaires et des spectacles pour jeune public aux Pénitents, contribueront 
à l’animation de cette semaine aquatique. La Diana, présidée par Noël de Saint 
Pulgent, organise un festival d’histoire tous les deux ans, avec le soutien de la 
Ville de Montbrison. Les actes du colloque scientifique, sous la direction de Didier 
Nourrisson, font l’objet d’une publication et sont disponibles à la Diana. 

PATRIMOINE

 Messieurs Martel (au premier plan) et Brottier



FOREZ COLORS À BEAUREGARD 

L’immense succès populaire
Un évènement sans précédent !  Plusieurs milliers de personnes ont 
sillonné Beauregard pour découvrir l’exposition Beaureg’Art l’espace 
du week-end des 9 et 10 juin. Une exposition pas tout à fait comme 
les autres et particulièrement innovante en raison de son caractère 
éphémère, puisqu’elle  s’étageait sur les façades et trois niveaux de 
la tour 19, destinée à être démolie dans le cadre de la restructuration 
de l’habitat  programmée par Loire Habitat. Le bailleur avait accepté 
la demande de l’association Forez Colors, créée en septembre 2017, 
soutenue par l’Etat, le Conseil Citoyen, la ville de Montbrison et Loire 
Forez agglo dans le cadre de la politique de la ville, d’y réaliser une 
création artistique de graphs. Le projet monté en quelques semaines 
a vu sa concrétisation dans des délais  aussi brefs puisque quelque 
40 artistes sont intervenus, tous bénévolement, pour réaliser en 40 
jours une véritable performance artistique. Outre les façades (voir 
la dernière page de couverture), ils ont investi les murs de 800 m2 
d’appartements (rez de chaussée, premier et 12ème étage) pour laisser 
libre cours à leur créativité. Le résultat est non seulement spectaculaire 
sur le plan esthétique, mais également émouvant dans son expression 
de regards posés sur la vie, la ville et le monde. Le public ne s’y est pas 
trompé, venu par milliers de toute la région et du reste de la France 
pour entrer en complicité avec les artistes et dépasser largement 
toutes leurs espérances.  Devant le succès populaire l’exposition sera à 
nouveau visible lors des Journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre 
placées sous le signe prémonitoire de l’art du partage. 

40 jours et 40 artistes
À l’invitation du collectif Forez Colors  
 composé de  Street, Atone, Gims, Amer, 
Asmer, Reaps, Staph, Unickstreet et 
Aum, près de 40 artistes ont participé 
bénévolement à l’opération Beaureg’Art :  
Les déjà bien connus : Persu, Nicodem, 
Ella et Pitr. 
Les intervenants en photos : Ordo ab 
Chaos, Vincent Chambon.
Les collectifs de graffeurs : la GEK team, 
(Ledis, Ruber, Sore, Kewor, Shem), les MK 
G3P (Wate, Karma, Sakom).
Les artistes en solo : les jeunes artistes 
Sarah et Yanis et aussi Duns, Drop, Zarf, 
Sare LB, Slim Calligraphie, Ream, Peintsyl, 
AMA , Fa C, kaine, Kgm, Génial, Skaner.
Et les exposants : Woid Art (Sculpture 
sur bois), Aymeric Doré (sculpture métal), 
Julien Garneri (sculpture métal), Tweak 
(sculpture métal), Eugénie (sérigraphie), 
Maison Anatole (sérigraphie), Zarfaloo 
(peinture sur toile).
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  Aux cotés d Alain Gauthier, Premier adjoint : les membres de Forez
  Colors : Jordan Gerphagnon, Thomas Jaraczewski, David Guenot,
  des artistes et Maurice Boutrand, président du Conseil Citoyen.
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2000 ans de patrimoine
Le programme des Journées Européennes 
du Patrimoine  les 15 et 16 septembre 
prochains, s’annonce d’ores et déjà très riche 
en manifestations, eu égard à l’histoire de 
notre ville. De la Commanderie à la colline du 
Calvaire, des Thermes de Moingt à la collégiale 
Notre Dame, notre ville en a vu et entendu 
de toutes les couleurs. Mais cette année, une 
attention particulière sera portée aux murs 
des bâtiments historiques. Jean-Baptiste 
d’Allard va revenir sur le mur du musée et à 
Beauregard les murs parlent eux aussi. Ils ont 
pris place dans l’histoire de la ville. 
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

Variétés et nouveautés des animations à ne pas manquer
Des nouveautés  : la chapelle Sainte-Anne, rue Marguerite 
Fournier sera ouverte à la visite. La salle héraldique de la 
Diana, unique en France avec ses quelques 1800 blasons, 
bénéficiera d’une visite commentée par un guide du 
Pays d’Art et d’Histoire. Devant le succès de l’exposition 
éphémère “Beaureg’Art”, la tour du 9 rue Fernand Léger 
sera ouverte. Les trois niveaux investis par les artistes 
mobilisés par l’association Forez Colors seront à nouveau 
accessibles au public avant le démontage de la tour.

Des animations proposées par les associations  : en plus 
des ateliers, jeux et démonstrations habituels, les Amis de 
la Colline du Calvaire proposeront des initiations au combat 
à pied, aux danses médiévales et une conférence sur la 
musique médiévale. Les Amis des Thermes quant à eux 

organiseront deux visites thématiques : une à destination 
des enfants le samedi et une balade dans le Moingt gallo-
romain le dimanche. Une exposition sera également visible 
dans la Chapelle Sainte-Eugénie. 

Parmi les animations déjà proposées avec succès les 
années précédentes, il y aura les visites de Sainte-Eugénie 
avec les guides conférenciers du Pays d’Art et d’Histoire, les 
visites commentées du Collège et de la Chapelle Victor de 
Laprade, des anciennes usines GéGé, de la Sous-Préfecture, 
de la médiathèque et de l’Hôtel d’agglomération. L’accès au 
Musée d’Allard, qui chaque année fait le plein de visiteurs, 
sera gratuit et des animations autour de l’exposition “Jean-
Baptiste d’Allard, une vie à travers les révolutions” seront 
organisées.
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Pari tenu au Théâtre 
des Pénitents 
Toujours plus de spectateurs, toujours 
plus de rencontres inattendues, toujours 
plus d’émerveillement,  Quelques images 
se détachent de cette saison… Le triomphe 
de David Sire, artiste-compagnon de 
Poly’Sons, la sueur d’Alexis Jebeile sur le 
ring de l’espace des associations à Moingt 
pour son KO d’Ali, la parade musicale de la 
compagnie L’Éternel Eté dans les rues de la 
ville, la magie des Ombres errantes, le swing 

endiablé de Céline 
Bonacina, l’écoute 
attentive des enfants 
des écoles venus 
découvrir la Maîtrise 
de la Loire dans La 
Golden Vanity… La 
Ville de Montbrison 

est particulièrement fière du vaste projet 
mené sur le quartier de Beauregard par la 
compagnie Kotekan, ayant abouti fin avril 
à trois représentations exceptionnelles 
mêlant amateurs et professionnels devant 
un public nombreux et conquis. Autant 
de moments qui confortent le lien entre 
les montbrisonnais et leur théâtre, tout 
comme son rayonnement à l’échelle du 
territoire. Autant de nouveautés que nous 
tenterons de faire vivre et grandir, avec par 
exemple une nouvelle édition de la Ballade 
des Poly’Sons (chanson dans les monts du 
Forez) et des représentations théâtrales 
dans des fermes en activité !

Que découvrir la saison prochaine ?...
Rien n’est encore officiel, mais le Théâtre des Pénitents s’apprête 
une nouvelle fois à éblouir nos yeux et nos oreilles…  On murmure 
que l’immense Juliette serait programmée dans Poly’Sons deux 
soirs de suite, tout comme Amélie-les-crayons. On parle aussi de 
Dominique  A, d’Yvan Marc et des Fouteurs de joie… En théâtre, le 
jeune et brillantissimme Collectif X accompagnera toute la saison, 
clôturée fin juin par leur adaptation de l’Odyssée jouée en plein air. On 
verra aussi Les Chaises, de Ionesco, dans la mise en scène de Bernard 
Lévy. Géraldine Laurent se produira dans “Jazz(e) à Montbrison” pour 
une seconde édition dédiée aux femmes, avec en point d’orgue, un 
spectacle de claquette précédé d’un atelier découverte. En décembre, 
on retrouvera, entre autres, un duo improbable formé par Emma 
la clown et Gérard Morel, ainsi qu’un spectacle de mentalisme. Les 
enfants ne seront pas oubliés, avec une dizaine de spectacles qu’ils 
pourront découvrir en famille. Rendez-vous début septembre pour la 
présentation de saison en compagnie du groupe Alkabaya. A noter, 
les réservations seront ouvertes dès mi-juillet pour “J’ai trop peur”, un 
spectacle hilarant sur l’entrée en classe de 6ème, écrit et mis en scène 
par David Lescot, le 21 septembre à 19h30. Côté tarifs, la grille évoluera 
avec la refonte des abonnements, la création d’un tarif pour les seniors 
et d’une offre très attractive pour les familles.
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Jean-Baptiste d’Allard  
à l’honneur 

Depuis le 19 mai  et jusqu’au 4 novembre, 
l’exposition “Jean-Baptiste d’Allard (1769-
1848), une vie à travers les révolutions” 
retrace la vie, le parcours et l’époque du 
célèbre forézien. 170 ans après sa mort, la 
ville de Montbrison porte toujours en elle 
l’héritage du gentilhomme à travers un 
musée, un jardin, une maison d’enfants et 
un lycée. Un nouvel ouvrage est en vente 
à la boutique du musée : “Jean-Baptiste 
d’Allard, une vie forézienne et son héritage.” 

Autour des expositions
Conférence, visites, poésie et musique ont rythmé ces derniers 
mois.  Pour la 2ème année, le musée a proposé des visites adaptées au 
public sourd et malentendant. Le 17 février et le 23 juin, un agent du 
musée accompagné d’une interprète en langue des signes française 
ont fait découvrir la vie de Théodore Lévigne et de Jean-Baptiste 
d’Allard. 
Le musée s’est aussi associé à deux évènements en mars : le “Week-
end Télérama”, en proposant des visites guidées de l’exposition sur 
le peintre Théodore Lévigne, et le “Printemps des poètes” avec des 
lectures et musiques de Gérard Gâcon et Daniel Burelier. Le 5 avril, 
Jacqueline Sauze, spécialiste de Théodore Lévigne, a présenté le 
temps d’une soirée la vie et l’œuvre de l’artiste. 
Jean-Baptiste d’Allard est à l’honneur depuis mai avec notamment une 
visite dans le jardin d’Allard en compagnie du service espaces verts de 
la ville et une rencontre avec l’écrivain Antoine de Meaux autour de son 
roman “Le fleuve guillotine”. L’exposition “Jean-Baptiste d’Allard (1769-
1848), une vie à travers les révolutions” est visible jusqu’au 4 novembre.

CUL TURE

MUSÉE

Une nuit avec la Maîtrise
Le 19 mai,  plus de deux cents personnes sont 
venues au musée d’Allard à l’occasion de la 
Nuit européenne des musées pour profiter 
des espaces permanents et de la nouvelle 
exposition temporaire consacrée à l’histoire 
du fondateur des collections. Ils ont pu se 
délecter de trois représentations données 
spécialement par la Maîtrise de la Loire. 
Les compositeurs contemporains de Jean-
Baptiste d’Allard étaient à l’honneur. Leurs 
airs de la fin du XVIIIème et du début du XIXème 
siècles entraient en écho avec les nombreux 
objets historiques et les œuvres d’art mis en 
valeur dans les salles du musée. 
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Destination : “Le Pavillon des Fleurs” 
Pour la huitième année, l’OMPAR organise ce séjour vacances pour 
les personnes seules.  Cette opération vise à lutter contre l’isolement 
psychologique et social. Le groupe de 12 personnes est accompagné 
par Mme Dominique Dubreuil, infirmière et responsable de l’Accueil 
de jour “Volubilis“, Claudine Poyet, conseillère municipale, M. Boubli 
et Mme Jamond du FRPA, et Mme Caci de l’OMPAR. L’ensemble des 
personnes a pu profiter d’un lieu d’exception et partager des moments 
de convivialité. Tous ont apprécié les visites organisées (promenade 
en bateau sur le lac, visite de château, jardins), les repas partagés mais 
surtout, et c’est l’essentiel, ont pu créer des liens d’amitié au cours de 
ce séjour. 

La sécurité des seniors au volant 
Atouts Prévention Rhône-Alpes (des caisses de retraites) et la 
ville pour la sécurité des seniors au volant.  Trois ateliers étaient 
proposés pour permettre une évaluation des connaissances et 
parfaire ses habitudes. Ce fut l’occasion de redécouvrir les nouveaux 
panneaux et signalisations, d’appréhender les placements en 
circulation et de revoir les aptitudes à la conduite et ses risques, pour 
mieux gérer son stress et enfin de rappeler les règles du code de la 
route. Un troisième atelier était proposé pour une mise en situation 
avec des véhicules prêtés par l’association et leur moniteur attitré. 
Autant dire que tous sont repartis avec une meilleure assurance 
sur les points positifs de leur conduite mais aussi avec l’objectif de 
rectifier parfois de mauvaises habitudes. 

socialSOCIAL

“Le plan canicule” pour 
l’été 
Du 1er juin au 31 août, le plan canicule est 
reconduit afin d’accompagner, lors de fortes 
chaleurs, les personnes âgées isolées.  Il est 
recommandé de s’inscrire auprès de la mairie 
(04 77 96 18 18 ) sur le fichier des “personnes 
fragiles et /ou isolées” pour bénéficier d’un 
accompagnement par le service social de 
la ville et principalement l’OMPAR. Cette 
inscription peut également être faite par 

un tiers (membre de la 
famille, professionnel de 
santé ou de maintien à 
domicile…) avec l’accord 
de la personne. 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.
Renseignement : OMPAR - 33, rue Martin 
Bernard. Tél. : 04 77 96 39 31
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Les chantiers éducatifs pour un job d’été 
Un dispositif d’insertion et de prévention qui permet à de jeunes Montbrisonnais de découvrir le monde du travail.  
Les chantiers éducatifs s’adressent aux jeunes montbrisonnais âgés 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, 36 jeunes pourront obtenir un 
contrat de travail (70 heures) au sein des services municipaux (espaces verts, régie des restaurants, service éducation 
jeunesse et sport, voirie, Centre de loisirs Paul Cézanne, Théâtre des Pénitents, Foyer Résidence Personnes Agées) 
ou d’autres organismes (Loire Habitat) ou associations (MJC, Centre social, Volubilis) traditionnellement partenaires 
de l’opération. Pour cette action, l’association Main d’Œuvre à Disposition demeure l’employeur des jeunes, mais les 
chantiers reposent sur un partenariat de la Ville, du Département de la Loire et de la Mission Locale du Forez. Ce 
dispositif est cofinancé par la Ville et le Département de la Loire, il permet aux jeunes d’accéder à un emploi contre une 
rémunération afin de financer un projet ou tout simplement d’acquérir une expérience dans le monde du travail.

La “Semaine Bleue” 2018 durera 
quinze jours
Cette manifestation va proposer des rencontres, des ateliers, des 
spectacles pour le public senior de notre commune, du 1er au 13 
octobre prochain.  La “Semaine Bleue”, semaine nationale dédiée aux 
personnes âgées, permet de découvrir des activités, des animations ou 
connaître les associations ou institutions en lien avec ce public. Initiée 
par le Département de la Loire, elle est coordonnée par l’OMPAR. Cette 
année encore un programme d’activités et d’animations très variées 
va être proposé par de nombreux partenaires de l’OMPAR. L’ouverture 
de cette semaine se déroulera par le traditionnel concours de belote 
du club du 3ème âge, suivi d’une séance “Ciné-rétro” au Cinéma REX et 
de divers ateliers : sophrologie, colloque, informatique, loto. 

Le programme sera disponible fin septembre  
à l’OMPAR au 04 77 96 39 31
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Rythmes scolaires : 
retour à 4 jours
Lors de la consultation  de décembre 
2017, 71,1 % des familles ayant répondu 
ont été favorables au retour à la semaine 
de 4 jours. Les résultats complets, 
présentés à l’ensemble des conseils d’école 
du second trimestre, ont permis des temps 
d’échanges constructifs. 

La majorité des conseils d’écoles s’est  
prononcée : 
- pour le retour à la semaine à 4 jours de 
classe, 
-  pour des horaires hebdomadaires de classe 
communs en maternelle et élémentaire.
Les horaires de classe 2018-2019 sur  
4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi)  
seront : 8h30 – 11h45 et 13h45 – 16h30. 
Les équipes périscolaires accueilleront 
les enfants dans chaque école de 7h30 à 
18h30. Les mercredis, le centre de loisirs 
municipal Paul Cézanne et les accueils 
de loisirs associatifs proposeront leurs 
services pour les familles ayant besoin 
d’une solution de garde. La plaquette 
périscolaire distribuée mi-juin à chaque 
famille est disponible au service EJS.

Ecole maternelle de Beauregard

Tout est prêt !  Le 3 mai 2017, Christophe Bazile posait la 1ère pierre de 
l’école maternelle de Beauregard, conçue par l’architecte montbrisonnais 
Philippe Blanc. Douze mois de travaux plus tard, la construction de 
la “cabane” à 5 classes s’est achevée sur l’ancien terrain de foot de la 
rue des Prés Lacroix. Fin mai, les ouvriers ont mis la main aux derniers 
aménagements. La cour ayant été goudronnée et le parking d’une 
quarantaine de places terminé, il ne restait que des points de détails à 
régler. L’ensemble du mobilier vient d’être livré. Une partie a été achetée 
et l’autre partie, provenant des anciennes écoles, a été “relookée” 
par les services techniques municipaux. Ce “cocon“ d’apprentissages 
accueillera une centaine d’enfants, toutes les équipes éducatives et 
périscolaires dès la rentrée prochaine : le 3 septembre.

educationEDUCATION-JEUNESSE

Des élèves de Première du Lycée  
de Beauregard invités à l’ONU

En 1988,  les ministères de l’Education Nationale, des Armées et 
l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale créaient les 
trinômes académiques, chargés de la “promotion de l’esprit de 
défense”. Le concours organisé cette année a été remporté par la 
classe de première S4 du lycée de Beauregard. Les élèves ont été 
intégrés dans la délégation française lors des cérémonies du 70ème 
anniversaire de la création des casques bleus. Le 31 mai 2018, ils ont, 
avec sérieux et dignité, participé à cette journée intense au Palais des 
Nations de l’ONU à Genève. 
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De 3 à 11 ans, 
à Paul Cézanne…
Tous en couleurs, les héros de dessins 
animés !  Cet été, le centre de loisirs Paul 
Cézanne plonge du 9 juillet au 31 août, dans 
le monde des dessins animés. Toutes sortes 
d’aventures déclinées en activités sportives, 
artistiques et culturelles permettront des 
rencontres improbables entre Hulk et Bob 
l’Eponge ou Dark Vador et Grabouilla. Le lac 
des Sapins, Touroparc, l’aquarium de Lyon, le 
musée des Confluences et d’autres balades 
pimenteront ces vacances, sans oublier les 
sorties à Aqualude et les soirées “veillées au 
centre“. 8 semaines d’animations où petits 
et grands vivront des moments riches de 
découvertes, d’expérimentations et de bonne 
humeur ! 
Renseignements et inscriptions : 
Service EJS – 04 77 24 33 41

7 à 17 ans, 5 semaines d’Activ’été
Sport, culture et grands jeux… 5 semaines pour bouger.   Du 23 juillet 
au 24 août, le centre de loisirs Activ’été accueille les jeunes de 7 à 17 ans 
au complexe sportif de Beauregard. 25 associations montbrisonnaises 
et l’équipe d’animateurs de la Ville proposeront une palette d’activités 
sportives et culturelles variées. De la boxe aux sports collectifs en 
passant par les arts martiaux ou le karting et l’équitation, sans oublier pour 
les plus grands la semaine “parapente”, il y en aura pour tous les goûts. Cinq 
semaines pour découvrir ou redécouvrir la richesse du monde associatif 
montbrisonnais et terminer par le traditionnel grand jeu. 
Renseignements et inscriptions : Service EJS – 04 77 24 33 41

ÉDUCATION  JEUNESSE

LES VACANCES

11-17 ans, l’Espace Jeunes…
L’été de toutes les activités.  L’année a été particulièrement dense 
en terme d’activités pour les jeunes. Aux sorties et animations, sont 
venues s’ajouter quelques opérations bien spécifiques coordonnées 
par Sébastien Dechaumet. Sept jeunes ont porté un projet de week-
end à Paris et à Disneyland au cours du mois d’avril, projet qu’ils ont 
construit ensemble et autofinancé en bonne partie. Une quinzaine 
d’autres jeunes se sont pleinement investis dans la “journée pour 
tous”, temps fort de rencontre entre jeunes valides et handicapés, 
organisé en partenariat avec la MJC et le Centre Social. Des sorties à 
Walibi, au lac des Sapins, à l’accrobranche et des activités sportives 
telles que du canoé, du VTT ou du tir à l’arc seront proposées du 9 au 
20 juillet et du 27 au 31 août. Sébastien Dechaumet sera également 
présent dans le cadre d’Activ’Eté la première et dernière semaine, 
avec toute l’équipe 
d’animation. 

Renseignements : 
Espace Jeunes  
2 rue Fernand 
Léger 
06 47 62 29 87  
Facebook : 
espace jeunes 
montbrison.

 Le stage graph en avril
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JEUNESSE

Le Chèq’Loisirs, du CP à 
la troisième…
Les Chèq’Loisirs  visent à encourager 
et accompagner les enfants et les jeunes 
montbrisonnais à participer aux activités 
culturelles et sportives existantes sur 
la commune. 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. 

Renseignements auprès du service 
Education, Jeunesse et Sports 
04 77 24 33 41.

SPORTS & LOISIRS

Pour toute la famille :  
le Forum des Associations…
La 23ème édition du Forum des Associations  aura lieu cette année 
le samedi 8 septembre. Il se déroulera à la halle Daval et au gymnase 
Soleillant de 9h à 17h. Plus d’une centaine d’associations sont déjà 
annoncées et proposeront au public de découvrir l’immense richesse 
du tissu associatif montbrisonnais. Il  permettra également aux 
visiteurs de s’inscrire aux activités de leurs choix, qu’elles soient à 
destination des enfants, des adolescents ou des adultes. Qu’elles 
soient sportives, culturelles, caritatives ou de loisirs, les associations 
s’appuient sur de nombreux bénévoles qui apporteront ce jour-là tous 
les renseignements nécessaires au public attendu nombreux. Cette 
année, une nouveauté : « le bénévolat, parlons-en  !   » L’association 
France Bénévolat proposera le premier “Bénévolat dating” qui 
permettra aux visiteurs de rencontrer 12 associations d’entraide afin 
de leur offrir la possibilité de s’investir au service de tous. 
Bénévolat dating : en salle EJS de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 15h30. 
Forum des associations : renseignements auprès du service 
Education, Jeunesse et Sports 04 77 24 33 41

EDUCATION-JEUNESSE

 Le Forum des métiers organisé  
par les élus de Cm1 a été un véritable succès
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ÉDUCATION  JEUNESSE

CME

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS…

Une cour de récréation et un forum des métiers !
Cette année 2017-2018,  les jeunes élus des commissions 
Cm1 et Cm2 ont de nouveau innové dans les projets 
proposés. Les quinze élu(e)s de Cm2 ont travaillé sur 
un projet moingtais : le réaménagement de la cour de 

l’école élémentaire.  Après une visite sur site et recueil de 
propositions des élèves de l’école, le travail en commission 
a fait émerger des propositions de nouveaux tracés et de 
nouveaux aménagements, imaginés et agencés selon les 
contraintes du site. Les élu(e)s de Cm1 ont, quant à eux, 
porté un projet innovant : la mise en place d’un Forum des 
Métiers en direction des élèves de leur âge et de Cm2. Le 
25 mai, à l’Orangerie, les enfants ont permis à 275 élèves 
de rencontrer une dizaine de professionnels qui ont 
présenté les différentes facettes de leurs métiers. Les 
jeunes organisateurs ont assuré l’accueil des visiteurs et 
des intervenants de manière très professionnelle.

En assemblée plénière, les enfants ont présenté  
leur travail de l’année devant les élus impressionnés.

 Le Forum des métiers organisé  
par les élus de Cm1 a été un véritable succès

   Le sous-préfet en personne fait visiter  la sous préfecture  et donne  
  des explications aux enfants très intéressés.
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TITRES D’IDENTITÉ

Pour prendre  
rendez-vous
Depuis le 2 juillet 2018,  le site https://
welrdv-mairies-cni.fr/ est la seule adresse 
pour prendre rendez-vous pour déposer un 
dossier de passeport ou de carte d’identité ! 
Les créneaux horaires sont directement  
visibles et le rendez-vous aussitôt confirmé, 
voire annulé si nécessaire. Les services  
municipaux restent également à votre 
disposition au 04 77 96 18 18. 
Autre nouveauté pour simplifier les 
démarches : le retrait du titre d’identité se 
fait désormais sans rendez-vous : 
- En mairie de Montbrison du lundi au 
vendredi de 11h30 à 12h et de 16h30 à 17h 
ainsi que le samedi de 10h à 10h30. 
-  A l’Agence Postale de Beauregard du lundi 
au vendredi de 11h30 à 12h et le samedi de 
9h à 9h30.

La canalisation de la rue de 
Beauregard en 2 semaines :   
une performance des entreprises
Cette canalisation, située rue de Beauregard,  sur un axe très 
fréquenté de circulation, notamment par les cars scolaires, assure 
l’alimentation des deux tiers de la ville. Elle présentait de sérieux signes 
de vieillissement : fuites et “casses” étaient devenues récurrentes et 
il était urgent de la remplacer. Pour ne pas perturber les transports 
scolaires, le chantier a été programmé sur la durée des vacances de 
février. Un vrai défi pour un délai très serré : il fallait réaliser près de 
900 m de tranchée afin d’y poser une canalisation de diamètre 300 mm 
avec tous les raccordements sur les axes secondaires. Le challenge a 
été relevé par les trois entreprises retenues : Cholton, LMTP-SADE 
et Eiffage Route qui n’ont pas hésité à doubler leurs effectifs et à 
travailler en poste de 6h à 20h sur certains secteurs. Le montant total 
des travaux s’est élevé à 464 354 € HT.

chez vousPRÈS DE CHEZ VOUS

La réfection des boulevards... suite...
Le Conseil Départemental de la Loire  va procéder à la réfection de 
la couche d’enrobé des boulevards de la Préfecture et Louis Dupin, 
entre le rond-point de la route de Feurs et le siège de Loire Forez 
agglomération. Les travaux sont programmés sur la deuxième 
quinzaine de juillet après la fête de la Saint-Aubrin. La réfection de 
l’enrobé sera suivie de la reprise du marquage routier. A l’occasion 
de ces travaux, la zone de ramassage scolaire boulevard Dupin et les 
couloirs de bus vont être réorganisés. Afin de sécuriser le passage 
piéton, un plateau surélevé sera créé. L’éclairage public sur cette 
portion va également être changé.
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Camping du Surizet
La cure de rafraichissement se poursuit.  Pour cette nouvelle saison 2018, les transformations du camping du Surizet 
ont continué : la structure est désormais équipée de sanitaires neufs, accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les 
réservations s’effectuent soit directement auprès du camping (04 77 58 08 30), soit par l’intermédiaire du site internet 
de la ville (http://www.ville-montbrison.fr/loisirs-et-decouvertes/decouvrir-montbrison/camping-du-surizet/). 
Le camping continue à évoluer et sera doté, pour la saison 2019 et les suivantes, d’hébergements insolites ! 

Des feux tricolores intelligents
Début juin et pour plus de sécurité,  les feux tricolores de la rue de 
la République à hauteur de son intersection avec la rue de l’Abbaye 
ont été modifiés afin de limiter la vitesse dans cette portion de rue 
fréquentée par de nombreux piétons. Un système de radar installé 
sur les feux provoque le passage au vert si le véhicule roule à moins 
de 30  km/h, sinon ils restent au rouge, obligeant les véhicules trop 
rapides à s’arrêter.

Montbrison en images
A l’occasion de la venue du Critérium 
du Dauphiné, la Ville de Montbrison a fait 
réaliser un clip promotionnel d’1 minute 
30. Autour de thèmes porteurs comme 
le bien-être, le bien-vivre, et la passion à 
Montbrison, ce film présente des images 
patrimoniales (notamment de très belles 
vues de drone) et de vie montbrisonnaise, 
le marché du samedi, un match de 
basket ou un spectacle au théâtre des 
Pénitents. Il a été diffusé sur le podium du 
Critérium du Dauphiné et est à découvrir 
sur le site internet de la Ville sur www.
ville-montbrison.fr, rubrique “loisirs et 
découvertes”, puis “Galerie vidéo”.
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PRÈS DE  CHEZ VOUS

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ

Un nouveau mur d’escalade
Utilisé par les écoles, collèges et lycées  et par les 
nombreux licenciés du Club Alpin Français, le mur 
d’escalade du gymnase Dubruc commençait à montrer ses 
limites. Avec l’appui technique du club local, la municipalité 
a décidé de le remplacer par un nouveau parcours 
répondant aux besoins des utilisateurs, associatifs ou 
scolaires. Une première tranche de travaux en avril a 
permis de démolir l’extrémité de la tribune sud pour 
agrandir le mur et respecter les distances de sécurité. La fin 
des travaux aura lieu cet été avec le démontage de l’ancien 
mur, son remplacement 
par un nouveau mur plus 
grand, un plus grand nombre 
de lignes d’assurage et 
permettant à tous les niveaux 
d’escalade de s’exprimer dans 
les meilleures conditions. Le 
montant total des travaux 
s’élève à 170  000  €  TTC. Des 
subventions ont été obtenues 
à hauteur de 60 000 € de l’Etat : 
CNDS et Contrat de Ruralité.

Stade de Moingt,  
les vestiaires rénovés
Cet été, vont démarrer les travaux  d’agrandissement puis de 
rénovation des vestiaires du stade Montplaisir à Moingt. Compte 
tenu de la fréquentation du terrain synthétique, la municipalité a 
décidé de créer deux vestiaires joueurs et un vestiaire arbitre 
supplémentaires. Les premiers travaux de maçonnerie vont 
démarrer courant juillet. Une grande partie de ces travaux sera 
réalisée par les équipes des services techniques municipaux : 
maçonnerie, plâtrerie peinture, isolation, électricité, carrelage. 
La chaudière du site sera également remplacée et les deux 
vestiaires existants entièrement rénovés. Pour limiter l’impact 
sur le fonctionnement du club, les travaux, qui devraient s’étaler 
sur une année, s’effectueront par tranches. Le montant de 
l’opération s’élève à 300 000 € TTC. Des subventions ont été 
obtenues du Département (80 000 €), de l’Etat (51 000 €), de 
la Fédération Française de Football (20 000 € ), de Loire Forez, 
du  SIEL (10 000 €)  et  de l’ Agglomération (5  048  €) .

Beauregard : un panneau 
lumineux
La placette située au cœur  du centre commercial de 
Beauregard va subir un vrai lifting. Les travaux ont 
démarré le 18 juin par la réfection des réseaux d’eaux 
pluviales et d’éclairage public, des revêtements de sol, 
la mise en place d’un panneau lumineux d’information 
et de nouveaux mobiliers urbains : porte-vélos, bancs. 
Ce projet va améliorer l’esthétique de l’espace mais 
aussi sa fonctionnalité : réalisation de petits murets 
en béton servant d’assise, un espace vert remis à neuf, 

des revêtements de sols 
en béton désactivé et 
en béton imprimé pour 
assurer l’accessibilité aux 
commerces et à l’espace Paul 
Cézanne avec le maintien du 
marché hebdomadaire sur 
la placette. L’arrêt de bus a 
également fait l’objet d’une 
mise en accessibilité en 
collaboration avec le service 
Transport de Loire Forez 

Agglomération. Le montant total de de ces travaux 
s’élève à 200 000 €  TTC. Financés par l’Etat (29  000 €) 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes (50 000 €), ils seront 
achevés fin août.

Beauregard : un terrain 
multisports
A proximité immédiate  de la future école maternelle 
de Beauregard, la ville vient de construire deux terrains 
multisports et un espace de “street work-out” permettant 
la pratique du foot, du basket ou de la musculation de 
rue. Cet équipement tourné vers la jeunesse était très 
attendu. Il comprend un terrain en gazon synthétique de 
15 m par 25 m, clôturé de grillage avec plusieurs jeux de 
cages permettant de jouer au foot sur la longueur ou de 
découper la surface en plusieurs terrains sur sa largeur. 
Un deuxième terrain de 7,5 m par 15 m est équipé de deux 
paniers de basket ainsi que de cages de foot de plus 
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petites dimensions. Le montant total des travaux s’est 
élevé à 125 000 € TTC dont 33 000 € de subvention de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Quais du Vizézy : aménagements
Les travaux d’aménagement  des quais de l’Astrée et de 
l’Hôpital ont démarré mi-février. La première phase située 
entre le boulevard Chavassieu et le petit pont piéton 
(Turnel) est achevée. La deuxième et dernière phase 
des travaux, jusqu’au pont de l’hôpital, rue Marguerite 
Fournier, devrait reprendre en fin d’année en fonction de 
l’avancement d’un chantier de fouilles archéologiques. La 

réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales et 
la mise en place de containers enterrés prévues par Loire 
Forez Agglo doivent être précédées de fouilles compte 
tenu du caractère patrimonial du quartier. Cette seconde 
phase verra la fin de l’aménagement de la rue et du parking 
à l’arrière de la Collégiale avec l’installation de nouvelles 
toilettes publiques.

Une place de l’hôtel de ville 
toute neuve
Les travaux de réaménagement  des places de l’Hôtel 
de Ville, Grenette et des rues des Cordeliers et Grenette 
ont été achevés en mai. Seuls quelques éléments de 
mobilier urbain - bancs, pots, poubelles… - restent 
encore à installer.  Avec un stationnement de 78 places, 
des espaces piétons développés et accessibles, des 
revêtements de surface de qualité comme ceux de la 
place Eugène Baune, c’est une évolution spectaculaire 
que connait cette place. Le marché forain du samedi a 
déjà retrouvé son emplacement et, au fil des mois, les 
animations habituelles y seront de nouveau présentes. 
A l’ombre du double alignement de platanes, consolidé 
avec les travaux, les terrasses des bars sont aussi 
devenues plus “confortables“.

PRÈS DE CHEZ VOUS
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PRÈS DE  CHEZ VOUS

FÊTE DES QUARTIERS

Fête des quartiers : une première
Le comité des fêtes a regroupé s ur un même week-end les fêtes 
de Moingt et de Beauregard du mois de juin. Cette année, le centre-
ville y a été ajouté. Pour relier ces trois points festifs, un petit train 
a assuré la liaison gratuitement pour le plus grand plaisir de tous et 
a donné à Montbrison un petit air de vacances avant l’heure. La fête 
de Moingt a conservé ses spécificités comme les attractions foraines, 
la retraite aux flambeaux, le feu d’artifice tiré sur le site de Sainte- 
Eugénie et les tripes du dimanche matin. A Beauregard, en plus de 
l’exposition Beaureg‘Art, le public pouvait profiter de structures 
gonflables, accrobranche et animations musicales le samedi après-
midi et du feu d’artifice tiré le vendredi soir. Quant au centre-ville, 
après la déambulation d’une troupe de jongleurs en fin d’après-
midi le samedi, trois groupes de musique locaux se sont succédé sur 
scène le soir pour un concert surprise.
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MONTBRISON & L’AGGLO

Programme européen  
Leader Forez, pour créer  
de l’activité et de l’emploi  
sur le territoire
Le dispositif LEADER  concerne notamment les porteurs de 
projets des 88 communes de Loire Forez agglomération. Jusqu’en 
2020, le territoire du Forez bénéficie d’une enveloppe financière 
de 2,3 millions d’euros de fonds européens. 
Un comité, composé d’acteurs des sphères publiques et privées, 
se réunira quatre fois par an pour sélectionner les projets. Vous 
pouvez bénéficier d’une aide du programme LEADER si votre 
projet a pour ambition de : 
- Valoriser les producteurs, les produits et les savoir-faire locaux 
- Améliorer l’exploitation des ressources forestières 
- Promouvoir la destination touristique du Forez 
- Soutenir l’émergence de projets innovants 

Entrepreneurs :  
des aides financières
Loire Forez Agglomération  encourage 
l’initiative privée dans les centre-bourgs 
en subventionnant l’installation ou le 
développement des activités.

Artisans, commerçants, service

Les entreprises artisanales, commerciales ou 
de service (point de vente <300 m²/CA < 1 M€) 
sont éligibles à cette aide financière de 800 à 
5 000 € en fonction des dépenses engagées. 
Elle est cumulable avec une aide régionale. 

Entreprises 

Loire Foire Agglomération s’adresse aussi 
aux entreprises industrielles qui souhaitent 
s’installer ou se développer sous condition 
de création d’emplois sur le territoire. Sont 
éligibles les PME jusqu’à 250 salariés réalisant 
jusqu’à 50 M€ de chiffre d’affaires (à raison de 
5000€ par emploi créé). Pour en savoir plus, 
contactez la direction de l’économie de Loire 
Forez Agglomération à economie@loireforez.fr 
ou par téléphone 04 26 54 72 00.

Des conditions d’éligibilité et des modalités particulières 
sont à respecter, pour tout renseignement et précision 
au 04 26 24 72 00 ou leaderforez@loireforez.fr





nationale le 20 juin. Une 
comédie qui va rappeler des 
souvenirs de lecture aux 
anciens et moins anciens...! 
Possibilité de transport, 
renseignements Office 
Municipal des Personnes 
Âgées et Retraités 
04 77 96 39 31  
cinéma Rex, tarif unique 5 €

agendaPROGRAMME 2018

 7 JUILLET , 20H  

La nuit des églises 
Cette soirée vous permettra 
de découvrir des animations 
culturelles, musicales et 
spirituelles. 
Collégiale Notre-Dame, 
entrée libre

 10 JUILLET, 14H30  

Ciné mardi  
“ Bécassine” film de Bruno 
Podalydes. En sortie 

 

VISITES 
ORGANISÉES PAR 

LA MAISON DU 
TOURISME  

LES MERCREDIS 11 JUILLET, 8 AOÛT, 
22 AOUT ET 24 OCTOBRE À 14H30 

Jeux de l’oie : jouez, 
explorez, partez ! 
Un…deux…trois…Jouez ! 
Une fois les équipes 
composées, c’est parti 
pour 1h30 d’aventures et 
de découvertes autour 
du quartier historique de 
Montbrison. 
Réservé aux enfants de 

6 à 12 ans obligatoirement 
accompagnés d’un adulte.  
Renseignements maison du 
tourisme : 04 77 96 08 69 
Salle de la Diana, tarifs 
enfant : 4 € (enfant de 6 à 
12 ans, 3€/ + de 12 ans)

LES VENDREDIS 13, 20 ET 27 JUILLET, 
3, 10 ,17, 24 ET 31 AOÛT À 14H30  

Montbrison, capitale 
des Comtes de Forez 
Visite guidée 
C’est une plongée en plein 
moyen-âge que vous propose 
votre guide en parcourant 
l’histoire des Comtes de 
Forez. De cette époque 
subsistent bien des trésors : 
la Tour de la Barrière, la 
Collégiale Notre Dame 
d’Espérance ou la salle 
héraldique de la Diana.  
Maison du tourisme,  
place Baune  
04 77 96 08 69 
Plein tarif : 6 €, tarif réduit 

et enfant (12 à 18 ans) : 5 €,  
tarif privilège : 4,50 €, 
gratuit pour les - de 12 ans.

LES SAMEDIS 14, 21 ET 28 JUILLET, 
4, 11 ,18 ET 25 AOÛT ET LE 1ER 
SEPTEMBRE À 14H30  

Maison, balade 
de cour en cour 
Visite guidée 
Votre guide vous ouvre les 
portes des cours intérieures 
des hôtels particuliers de 
la Renaissance des grandes 
familles foréziennes. Chaque 
famille tentait de rivaliser 
d’originalité pour afficher la 
plus belle façade. 
Maison du tourisme, place 
Baune 04 77 96 08 69 
Plein tarif : 6 €, tarif réduit 
et enfant (12 à 18 ans) : 5 €,  
tarif privilège : 4,50 €, 
gratuit pour les - de 12 ans. 

loire 
forez
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 5 JUILLET  

Chants Negro 
Spiritual avec 
“Gospel Soul” 
Les 15 membres de cet 
ensemble s’allient en parfaite 
harmonie pour vous faire 
découvrir de nombreux 
chants aux sonorités variées. 
Ils vous feront partager 
leur amour de la musique 
traditionnelle, religieuse, 
spirituelle, ou encore plus 
généraliste. 

 12 JUILLET  

Danses folkloriques 
mexicaines 
Cette Compagnie de danses 
folkloriques de l’université de 
Nuevo Leon au Mexique est 
composée de 40 danseurs 
et musiciens qui offriront un 
spectacle de grande qualité.

 Organisés par le comité des fêtes, 
 spectacles gratuits en plein air 
 au jardin d’Allard à partir de 21h.

 16 AOÛT  

Hommage à 
Claude François avec 
Franck Dauria  
12 artistes sur scène 
chanteur, musiciens et 
danseuses pour vous 
remémorer les tubes 
incontournables de ce 
chanteur populaire. Un vrai 
show. 

19 JUILLET  

Finale du concours 
de chant de la 
Saint- Aubrin
 26 JUILLET  

Cabaret Girl 
Les plus grands standards 
français et internationaux 
interprétés en direct, par 
6 artistes féminines. Des 
danseuses, chanteuses, ... 
qui vous feront profiter de 
leur savoir-faire unique pour 
un show mémorable grâce à 
leurs talents et dynamisme. 
Plumes, strass, paillettes, 
glamour,... seront au rendez-
vous dans des chorégraphies 
à vous couper le souffle.

PROGRAMME
COMITÉ DES FÊTES

 9 AOÛT  

Soirée Reggae 
“Tchicky monky” 
Des années et de nombreux 
concerts à son actif pour ce 
groupe à la musique festive. 
La section “cuivres roots 
et jazzy” soutenue par une 
équipe rythmique imparable, 
l’inventivité complice des 
chanteurs/choristes, et 
un sens du groove viscéral 
feront à n’en pas douter 
danser le public.

l’eteles jeudis de
 2 AOÛT  

Soirée Country avec les “Twang T6” 
Quatre musiciens fans de musique “US” d’influences différentes 
donnent au groupe un son particulier. Une chanteuse Tracey 
Lynn d’origine américaine, naturellement influencée par la 
musique “US” des années 70. David qui l’accompagne depuis 
toujours à la rythmique et au chant. Pour compléter cette base 
vocale, Olivier, guitare solo, issu du milieu Jazz, et Roger’s 
un cowboy à l’harmonica apportent leur virtuosité et leur 
expérience pour développer le style “twang” du groupe.

PROGRAMME 2018

42 • ensemble • N°12 • JUILLET 2018



JUILLET 2018 • N°12 • ensemble • 43 

 Organisés par le comité des fêtes, 
 spectacles gratuits en plein air 
 au jardin d’Allard à partir de 21h.

théâtre éphémère sous le 
kiosque du jardin d’Allard. 
Cette année, la compagnie 
proposera un spectacle 
pour trois marionnettes à 
tringle et un comédien, joué 
dans un castelet/remorque : 
“Güll et l’univers”. Résumé : 
les nomades traversent 
d’immenses déserts sans 
jamais de perdre. Leurs 
histoires sont leurs cartes... 
Renseignements et 
inscription Kaïros théâtre 
06 52 66 62 68 
Jardin d’Allard, 4 €

 DU 27 AU 29 JUILLET, 14H À 18H  

Exposition Peinture  
Exposition des œuvres de 
l’association Les Tupins. 
Salle La Colline 1, rue de la 
Providence, entrée libre

DU 17 AU 24 JUILLET, 
TOUS LES JOURS À 16H30  

Spectacle de 
marionnettes Güll et 
l’univers 
Pour la 4ème année 
consécutive Kaïros théâtre, 
en partenariat avec la ville 
de Montbrison, installe son 

 5, 6 ET 7 SEPTEMBRE  

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 du groupe 
Alkabaya. L’univers musical d’Alkabaya mélange différentes 
sonorités venues d’ailleurs : une guitare aux couleurs 
espagnoles, un accordéon venu de l’Est, une batterie 
ska-jazz. Le trio navigue aussi vers des ambiances plus 
électriques avec guitare saturée et batterie rock. C’est sur 
scène qu’Alkabaya exprime au mieux son univers chaleureux 
et explosif. Les trois amis invitent tous les publics à partager 
avec eux un instant convivial et festif. 
19h, Théâtre des Pénitents, accès libre sur réservation

  15 ET 16 SEPTEMBRE  

Journées européennes du patrimoine 
Nombreuses animations proposées (article pages 24 et 25 
du mag). 
Programme complet disponible sur le site internet de la 
Ville début septembre

  8 SEPTEMBRE, 9H À 17H  

Forum des associations 
Venez découvrir ou vous inscrire auprès des associations 
culturelles et sportives de Montbrison. 
Gymnases Daval et Soleillant, entrée libre

 2 SEPTEMBRE, 9H À 12H  

Rassemblement de 
voitures anciennes 
Organisé par le CARMS 
(Club Auto Retro des Monts 
du Soir). 
Place Bouvier, entrée libre

 15 SEPTEMBRE  

50 ans de la MJC 
La MJC fête ses 50 ans. 
Espace Guy Poirieux, 
entrée libre

PROGRAMME 2018



 22 NOVEMBRE, 15H ET 19H  

Afrique du Sud, le Berceau de 
l’humanité 
Film de Benoît Cressent 
L’Afrique du Sud, berceau de l’humanité, 
renferme les secrets de l’origine du genre 
humain. Entre nature authentique et 
civilisation nous suivons la piste de l’incroyable 
histoire de l’Homme. 

 13 DÉCEMBRE, 15H ET 19H  

La Croatie, un trésor 
en Méditerranée 
Film de Patrick Bureau 
De Zagreb la capitale à Dubrovnik, de la côte 
adriatique jusqu’aux rives du Danube, l’auteur 
a souhaité, grâce à de multiples rencontres, 
découvrir le vrai visage de la Croatie 
d’aujourd’hui.

 9 JANVIER 2019, 15H ET 19H  

Perse, au cœur de l’Iran  
Film de Robert-Emile Canat 
Découverte de sites légendaires, de lieux 
mythiques, à la rencontre de nomades, 

d’étudiants, d’artistes, de paysans, de 
chameliers ou d’artisans… de ce peuple 
dont l’identité et le sens de l’accueil sont 
exceptionnels. 

 13 MARS 2019, 15H ET 19H  

Pérou, par-delà les chemins sacrés  
Film de Sébastien Lefebvre 
Forte et vibrante, cette aventure nous 
transporte sur les chemins sacrés du Pérou, 
des sources de l’Amazone au Bongo de 
Manique.

 28 MARS 2019, 15H ET 19H 

Terres saintes, naissance des 
monothéismes 
Film d’Arthur R. David 
Parcourant un itinéraire inspiré des livres 
de la Genèse et de l’Exode, des récits de 
pèlerins du Moyen-Âge et des croisades, le 
film nous emmène en Turquie, Israël/Palestine, 
Cisjordanie, Jordanie et Arabie Saoudite sur 
un chemin qui, selon les traditions des trois 
monothéismes, aurait été emprunté par un 
personnage mythique : Abraham. 

PROGRAMME
CONNAISSANCE  

DU MONDE monde
 21 SEPTEMBRE, 9H30 À 16H 

Un nouveau regard 
sur la maladie  
France Alzheimer Loire. 
A l’occasion de la journée 
mondiale de la maladie 
d’Alzheimer et pour 
marquer les 30 ans de 
l’association de la Loire, 
journée d’information avec 
Jacques Gaucher : docteur en 
psychologie et spécialiste du 
vieillissement des personnes.  
Salle de l’Orangerie, 
entrée libre

  27 SEPTEMBRE À MIDI  

Repas spectacle 
du CCAS 
Pour les personnes âgées 
de plus de 70 ans. Résidant à 
Montbrison. 
Espace Guy Poirieux, 
accès libre sur réservation 
obligatoire (du 11 au 21 
septembre) auprès de 
l’OMPAR 04 77 96 39 31 

 30 SEPTEMBRE, 5H À 18H 

Brocante 
Partez à la recherche d’un 
tire-bouchon vintage, d’une 
lampe d’usine de caractère, 
d’un bon livre… ou baladez-
vous tout simplement. Chinez 
à Montbrison et découvrez 
par la même occasion le 
marché de la création et ses 
artistes ! 
Avenue d’Allard, entrée libre
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La prochaine saison de Connaissance
 du monde débutera en novembre. 
Les abonnements seront en vente 

à la Maison du tourisme Loire Forez 
dès le 19 septembre.

Les séances sont programmées 
au théâtre des Pénitents à 15h et 19h

PROGRAMME 2018
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 11 OCTOBRE, 9H À 13H  

“1 Semaine pour 
1 Emploi” 
Dans le cadre de “1 Semaine 
pour 1 Emploi” 2018 
organisée par Pôle emploi 
Auvergne-Rhône-Alpes et 
ses partenaires, Montbrison 
accueille ce forum qui permet 
la rencontre directe entre 

 11, 18, 25 OCTOBRE ET 8,15 ET 22 
NOVEMBRE, 14H À 16H 

Manger Bouger 
Santé Préservée  
Atouts prévention 
propose des ateliers 
nutrition et activités 
physiques. 
Inscription :  
04 72 37 26 35 
Salle de réunion du 
service jeunesse et sports, 
13, rue de Beauregard, 
gratuit

 DU 5 AU 7 OCTOBRE  

56ème journées 
de la Fourme de 
Montbrison et des 
Côtes du Forez 
Un week-end festif dédié 
à  la mise en valeur des 
deux AOP du Forez, la 
Fourme de Montbrison 
et les Côtes du Forez. 
Dégustation, stand de 
producteurs, défilé de 
chars, atelier de cuisine, 
démonstrations sont au 
programme de ces 3 jours 
de fête. 
Centre ville, entrée libre

 18 OCTOBRE, 18H  

Conférence  
par Jacky Nardoux 
“Les d’Allard et la loge 
maçonnique : la réunion des 
élus à Montbrison”. 
Musée d’Allard, entrée 4€, 
gratuit pour les cartes 
annuelles

 20 OCTOBRE, 20H30  

L’association 
“P’tit soleil des iles” 
fête ses 30 ans et proposera 
une soirée dansante créole. 
Espace Guy Poirieux

 27 OCTOBRE, 14H30  

Visite “enquêtes 
exclusives : affaires 
criminelles dans le 
Forez” 
organisée par la Maison du 

 1ER AU 13 OCTOBRE 

Semaine Bleue  
Coordonnée par l’OMPAR. Nombreuses animations ou 
ateliers (concours de belote, séances de cinéma, atelier 
sur les éco-gestes, jeux intergénérationnels). 
Renseignements  
OMPAR : 33, rue Martin Bernard 04 77 96 39 31 ou 
ompar@ville-montbrison.fr

tourisme Loire Forez qui se 
termine dans une des salles 
de l’exposition “Jean-Baptiste 
d’Allard, un chemin de 
curiosités…” 
Maison du tourisme, place 
Baune 04 77 96 08 69 
Plein tarif : 6 €, tarif réduit 
et enfant (12 à 18 ans) : 
5 €, tarif privilège : 4,50 €, 
gratuit pour les - de 12 ans

 28 OCTOBRE, 9H À 12H  

Rassemblement de 
voitures anciennes 
Organisé par le CARMS (Club 
Auto Retro des Monts du 
Soir). 
Place Bouvier, entrée libre 

demandeurs d’emploi et 
entreprises. 40 entreprises 
seront présentes pour 
recruter sur le secteur et 150 
postes seront proposés.  
Programme détaillé dans 
l’agenda sur www.pole-
emploi.fr/region/auvergne-
rhone-alpes, espace 
Guy Poirieux, accès libre

PROGRAMME 2018
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PROGRAMME 2018PAROLES D’ÉLUS

RÉUSSIR L’AVENIR ENSEMBLE

Les habitants createurs de la ville  Il y a quelques mois, le gouvernement lançait l’action “Cœur de ville” destinée à “revitaliser” 
“améliorer les conditions de vie dans les villes moyennes”… Regroupé autour de 5 axes ce programme pourra traiter de l’habitat, du 
développement économique, du commerce, de l’espace public, du patrimoine, des services, de la mobilité… Lors du dernier conseil 
municipal notre groupe a proposé d’apporter une contribution à ce dossier qui mérite mieux qu’une commission des Grands Travaux, 
un morcellement en X commissions… Nous attendons un espace d’échange dédié, source d’innovations, ouvert aux montbrisonnais, 
aux élus de toutes sensibilités, aux acteurs sociaux et entrepreneuriaux… C’est un enjeu fort pour Montbrison, au cœur d’un bassin de 
vie rural. Les communes sont inter-dépendantes, les habitants bougent, vivent dans une commune, travaillent à Montbrison, font leurs 
achats dans la ville… la réflexion doit être intercommunale parce que la vie des habitants est devenue intercommunale. Il en va de la 
cohésion du territoire. Inventer la ville de Montbrison, pour les dix ans qui viennent, pour la génération future se décide aujourd’hui. C’est 
une construction commune qui ne relève pas de la simple rencontre entre quelques élus et les services de l’état ou de quelques études. 
Des propositions… Par exemple, le collectif Mont’ à vélo évoque la vitesse en ville, le cyclable, pourquoi ne pas ouvrir le débat ? il concerne 
la qualité de vie, la mobilité, la qualité de l’air… Enfin saluons les belles initiatives, celle de Beaureg’Art ou encore celle qui a rassemblé 
plusieurs centaines de jeunes autour de JF. Bernardini sur la non violence si nécessaire à notre société. 

L. Faure, B. Chanvillard, B. Plasse, R. Blanc, S. Lassablière, B. Thizy

La confiance retrouvée. Depuis mars 2014, nous avons pour objectif de rétablir la confiance entre élu(e)s et citoyen(ne)s. A ce jour, 
l’opposition reste en défaut de vision d’avenir et se veut dans la critique permanente mais, de fait, les montbrisonnais(e)s sont bien 
plus conscient(e)s de la complexité des dossiers que l’ancien maire veut nous le faire croire. Alors, parlons concret. Nous travaillons 
inlassablement pour que la ville soit embellie  – en investissant plus de 5 millions d’euros par an, avec comme résultats aujourd’hui : 
des déplacements piétons facilités, des places de stationnement réaménagées et en plus grand nombre - places Bouvier, Eugène 
Baune, Hôtel de Ville… et aussi une redécouverte du Vizézy !  Dans le même temps, nous avons constitué un dossier de candidature 
à l’opération “Cœur de Ville” - dossier retenu avec l’obtention annoncée de significatifs crédits d’Etat. Le moment venu, comme pour 
d’autres dossiers, nous organiserons les concertations qui doivent l’être avec l’ensemble des acteurs concernés et dans le respect du 
cadre défini par l’Etat. Vous ne l’ignorez pas : sur l’ensemble de la ville, des chantiers de voirie ont été et sont initiés. Vu la situation 
dégradée trouvée à notre arrivée, convenons qu’il s’agit là d’un travail de longue haleine que nous conduisons avec détermination sur 
tous les quartiers, sachant que la rigueur budgétaire est de mise.  La vie économique s’organise sur la base de démarches d’attractivité  : 
mise en valeur du patrimoine, qualité de l’habitat, offre commerciale, action culturelle et vie associative. Depuis mars 2014, en lien avec 
l’ensemble des partenaires dont les PME, nous conduisons l’action afin que soit confortée l’attractivité de notre ville centralité – et 
finalement le bassin d’emploi. Une ville embellie ! dont le nombre d’habitants est en régulière progression (16 300 habitants à ce jour).
Continuons en toute confiance… Ensemble.

Groupe de la Majorité municipale

MONTBRISON, PROCHE, ACTIVE, INNOVANTE

Le centre ville de Montbrison ayant retrouvé  un aspect attrayant avec la place de la Mairie et les quais du Vizézy refaits à neuf, il sera 
désormais beaucoup plus agréable aux Montbrisonnais ainsi qu’aux visiteurs qui viennent y faire leurs courses ou s’y promener. Peut être 
va t-on enfin pouvoir penser à la réfection de nos routes et chemins . En effet, le bas du chemin de la Loge étant très étroit, celui-ci est très 
dangereux non seulement pour les voitures, mais aussi pour le vélos, piétons... Il en est de même pour le chemin des Raines concernant 
la partie non goudronnée, également étroite (au dessus du nouveau lotissement) et ou la visibilité est réduite (voir inexistante en virage). 
A cela, nous pouvons constater un état lamentable du chemin, rempli de trous, et en plus des rigoles profondes avec double effet dos d’âne 
ayant été créées en travers du chemin soit disant pour éviter le ruissellement de l’eau le long de celui-ci. Elles interdisent à tout véhicule 
hors 4x4 ou véhicule surélevé de passer normalement sans se déporter complètement sur la gauche dans le sens de la montée. L’état de 
ce chemin n’est pas digne d’une ville que se prétend sous préfecture de la Loire. Et si l’on curait les fossés ? J’invite d’ailleurs les parents 
des enfants qui prennent le bus scolaire qui passe sur ce chemin, et d’imaginer les effets sur le dos de leurs enfants. Il serait également 
nécessaire de prendre le temps d’étudier les rues de Montbrison ou il est dangereux de sortir (comme le rue Rivoire par exemple) ou le 
premier véhicule stationné à gauche sur du boulevard empêche une bonne visibilité. J’invite d’ailleurs tout Montbrisonnais à m’indiquer les 
points dangereux dont la ville devrait s’occuper en urgence afin que je puisse le faire remonter à Mr le Maire, et ce, quelle que soit votre 
sensibilité politique, la sécurité prime sur les intérêts des partis, enfin c’est ma conviction personnelle ! 

Norbert Thizy (RN/RBM)

MONTBRISON BLEU MARINE
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