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C onfrontés à une baisse 
importante des dotations de 
l’Etat, nous entrons dans une 

période de tempête financière, que 
nous devons affronter avec lucidité, 
avec courage et avec détermination, 
car c’est ce que vous attendez de 
nous. 

Pour Montbrison, la baisse 
des dotations de l’État, ce 
sera 1 million 100 000 euros 
sur trois ans. 1 million 100 000 euros 
en moins dans un budget où tout a 
tendance à augmenter.
Alors que fait-on ?
On pleure ? On se lamente ? On 
augmente les impôts locaux ? 

Si nous devions augmenter les 
impôts locaux pour compenser la 
baisse des dotations de l’Etat que 
nous subissons, la taxe d’habitation 
des Montbrisonnais et des Moingtais 
devrait augmenter de… 30 %!

Nous ne le ferons pas. Puisque 
nous nous étions engagés à ne pas 
augmenter les taux d’imposition. Nous 
n’allons pas non plus nous lamenter, 
mais nous allons faire face et tenir le 
cap. 
Les temps sont difficiles. Alors, dès 

début avril 2014, nous nous 
sommes mis au travail avec 
encore plus d’énergie, encore 
plus de détermination, encore 
plus la volonté de faire au 

mieux, avec moins d’argent. Nous 
sommes dans l’action comme vous 
pourrez le constater à la lecture de 
notre magazine.
Nous avons d’ailleurs commencé 
dès le budget 2015 ( voir notre 
dossier) en ayant réussi à mettre en 
place une baisse de nos charges de 
fonctionnement.
Il y a aussi des décisions difficiles 
à prendre. La baisse des dotations 
de l’État ne nous permettait pas 
d’envisager un nouveau cinéma, où 
qu’il se situe…

Devions-nous, pour autant, faire 
obstacle à un projet privé ? Fallait-il 
que l’on s’entête et prendre le risque 
de stériliser l’avenir du cinéma ou 
dynamiter un projet culturel que, oui, 
nous avions souhaité autre, mais dont 
nous n’avons plus aujourd’hui les 
moyens ? (voir notre encart).

S’obstiner, contre un cinéma qui sera 
supporté par des investisseurs privés 
eut été contraire à notre conception 
de la liberté d’entreprendre. L’argent 
public sera réduit au minimum et les 
finances de la Ville seront affectées à 
d’autres projets.
C’est à la voirie, au stationnement, 
aux écoles de nos enfants et à 
l‘embellissement de la ville que nous 
donnerons donc la 
priorité.

Christophe BAZILE 
Maire de Montbrison
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« Déconstruire ce bâtiment pour le rehausser en ossature 
bois a constitué un vrai défi architectural et énergétique ! » 
ont commenté les architectes Dominique Molard et 
Christian Pupier. 
Cette extension était destinée à accueillir dans les 
meilleures conditions les élèves en section vente venus du 
lycée Saint-Paul Forez. Ce regroupement de l’enseignement 
professionnel privé ouvre de nouvelles perspectives pour 
le lycée d’Allard. « Le regroupement permet notamment de 

limiter le décrochage scolaire et de créer des passerelles 
entre les filières » a indiqué le directeur Olivier Simon.

Pour quatre écoles élémentaires (dont Chemin rouge et Moingt), la Fête de la science a pris la 
forme d’ateliers organisés au centre social, à la MJC, dans la salle de l’Orangerie et au musée 
d’Allard. En matinée, un temps de rassemblement a aussi été prévu au cinéma Rex pour la 
projection d’un documentaire scientifique sur le monde animal.
« Cette année, nous avons voulu organiser la Fête en partant d’un thème commun, celui de 
l’évolution. Pour la première fois, cette journée a aussi été le point de départ d’un projet 
pédagogique sur l’année » a précisé Patrick Bercet, responsable local de la Fête de la science. 

Dans les belles salles voûtées du musée d’Allard,
les enfants ont abordé l’architecture gothique 

avec les guides du Syndicat des pays de Forez.

C ette année, le CCAS, via l’Office 
Municipal des Personnes 
Agées et Retraités, a proposé 

aux seniors de découvrir la région 
d’Annonay.
Les quatre voyages ont rassemblé 300 
personnes de plus de 70 ans qui ont 
apprécié cette nouvelle destination 
proche de Montbrison. Dans la 
maison natale des frères Montgolfier, 

inventeurs de l’aérostat, ils ont suivi 
avec intérêt les explications données 
par quatre bénévoles sur les principes 
de fabrication du célèbre papier 
Canson. 
Cette journée s’est poursuivie par un 
temps de convivialité au restaurant 
« La Blache » où les anciens ont aussi 
pu dialoguer avec les élus, Martine 
Grivillers, adjointe aux actions 

sociales, mais aussi Claudine Poyet 
et Jacqueline Vialla qui sont venues 
renforcer la direction des affaires 
sociales dans l’encadrement de ces 
voyages.

Cette année, le CCAS, via l’Office Municipal des Personnes Agées et 
Retraités, a proposé aux seniors de découvrir la région d’Annonay.

La sensibilisation aux sciences coordonnée par l’Education nationale a 
une nouvelle fois été déclarée « Opération d’envergure » à Montbrison. 
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ILS (ELLES) ONT FAIT 
L’ACTUALITÉ
16 ET 30 SEPTEMBRE
& 6 ET 8 OCTOBRE

Voyages au pays du papier Canson

VENDREDI 10 OCTOBRE
Le lycée professionnel d’Allard s’est agrandi

180 élèves d’élémentaire ont  
participé à la Fête de la science

Les seniors ont assisté à la fabrication en direct d’une feuille de papier à l’ancienne.

Pour une enveloppe de 2,2 millions d’euros TTC (dont 500 000 euros de subventions de la Région Rhône-Alpes), 
le lycée d’Allard a confié au cabinet « Archipente » le soin de restaurer l’un de ses bâtiments d’enseignement. 

JEUDI 9 OCTOBRE

Une des classes rénovées.

Durant les voyages les élues ont pu échanger avec les seniors.
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Accueillis par une équipe d’organisation 
de 50 bénévoles, plus de 80 pilotes 
étaient attendus dans les dix catégories 
représentées.
Seules deux catégories avaient déjà 
livré leur verdict, dont Michel Carret 
chez les « gentlemen », catégorie où 
Yann Yssertel (3e) est monté sur le 
podium. Autant dire que la bataille a 
été rude sur le circuit montbrisonnais ! 
Au niveau des pilotes locaux, le minime 
Jean Daniel Perbet-Forge a tout 
tenté pour priver Antony Januel de la 
première place, mais en vain. Il s’est 

donc classé deuxième, au même titre 
que Marina Breuil qui a devancé son 
camarade de club Louis Durand (3e) en 
Nationale.

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 OCTOBRE

Le podium des minimes, avec Jean Daniel Perbet-Forge  
à la 2e place.

La finale régionale a eu lieu au circuit de Bicêtre
Pour la première fois, l’AS Karting Puma Forez a organisé la finale du 
championnat régional… sous la pluie ! 

Marina Breuil (numéro 5) et Nicolas Ville (Villars, numéro 1) 
se sont livré un beau duel en Nationale.

Une nouvelle fois, le rallye de Montbrison 
a rassemblé un beau plateau de 159 
pilotes. Les dauphins de David Salanon 
ont aussi fait le spectacle, mais le binôme 
Greiffenberg – Fourcade a concédé près 

de quatre minutes. Gil Cellier s’est classé 
troisième avec une deux motrices BMW 
Compact et Bruno Ginhoux quatrième à 
bord d’une 207 S 2000.
Le grand vainqueur David Salanon est 

venu dans les sinueux Monts du Forez 
pour préparer le rallye du Var, ultime 
manche du championnat de France.

David Salanon pour la quatrième fois !
Il n’y a pas eu de surprise au 35e rallye national du Montbrisonnais. 
Déjà double vainqueur de la Coupe de France, le Montrondais David 
Salanon a survolé l’épreuve au volant de sa Ford Fiesta WRC. 

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 OCTOBRE

Pour le podium et la 
remise des prix, tous les 
pilotes se sont retrouvés 

sur la place Bouvier.

David Salanon en pleine action à bord de sa Fiesta.



SAMEDI 18 et
DIMANCHE 19 OCTOBRE

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

Comme l’ont expliqué Jacqueline Stollini, présidente de la MJC 
et Jimmy Chazal, le Manga Japon Cosplay désire plus que jamais 
s’enraciner dans le paysage montbrisonnais. « Nous voulons 
préserver une atmosphère familiale, avec le désir de travailler 
en partenariat avec des lieux de culture locaux comme le cinéma 
Rex et le musée d’Allard. »

Comme la précédente édition, l’Etat japonais a manifesté son 
intérêt à la manifestation avec la visite dominicale du nouveau 
consul du Japon, Monsieur Kabayashi, accueilli à l’espace Guy 
Poirieux par Christophe Bazile et Jacqueline Stollini.
« Quelle belle aventure collective, cet événement est une 
chance pour Montbrison ! » a commenté Christophe Bazile. 
En effet, le succès populaire a une nouvelle fois été au 
rendez-vous. Toutes les générations se sont pressées à 
l’espace Guy Poirieux, les adultes pour découvrir la culture 
japonaise au travers de l’art du tissu et de la rencontre avec 
Tetsuya Gotani, maître en origami, les adolescents pour 
tester de nouveaux jeux vidéo.

La culture du Manga s’enracine
à Montbrison
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Lorsque la MJC a lancé son premier salon Manga en 
2012, l’association mesurait difficilement son impact 
potentiel. Sur la base d’un solide réseau composé de 
Japonais installés dans le Forez et grâce à l’implication 
des trois frères Chazal, l’intérêt suscité s’est encore 
amplifié cette année avec 2000 visiteurs !

Consul du Japon à Lyon, Monsieur Kabayashi (au centre) a passé un long moment au 
salon, enthousiaste pour Montbrison, « le berceau du Manga japonais en France ».

« Cet événement est une chance pour Montbrison ! »

INSTALLATION ZEN
Un jardin japonais devant

l’espace Guy Poirieux
Cette installation originale a été rendue possible grâce à un 
partenariat initié par la MJC. « Nous avons sollicité l’école de 
Chemin rouge. Sandrine Auzance fait travailler ses élèves 
de CE1 sur la culture japonaise, il suffisait de la mettre en 
relation avec le service des espaces verts de la commune » 
a expliqué Jacqueline Stollini. Deux jours avant le salon, 24 
enfants et deux jeunes jardiniers de la Ville se sont retrouvés 
sur le parvis de l’espace Guy Poirieux pour aménager un carré 
de verdure.

Au « Manga Japon Cosplay », on joue beaucoup ! Cette année, les organisateurs
ont dû agrandir l’espace consacré aux jeux de société.

Comme en 2013, les jeux vidéo ont remporté un vif succès auprès des jeunes.

Jardiniers de la commune et passionnés de jardin zen, Thibault Meunier et Juliette 
Hamet ont été l’origine de cette création éphémère.
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Dans ce cadre, il est venu à Montbrison pour interviewer 
Roger Briand, très intéressé par le règne de François 1er et 
Charles III de Bourbon, comte de Forez, « son feudataire le 
plus puissant ! » 
Cet ingénieur en retraite, « Dianiste » depuis 1970, a 
récemment accompli des recherches sur « L’entrevue de 
Montbrison ». Elle se tient dans le plus grand des secrets 
le samedi 18 juillet 1523, à 11h du soir !, au château de 
Montbrison, entre le connétable de Bourbon et l’émissaire 
spécial de l’empereur Charles Quint, porteur d’un projet 
de traité d’alliance « associant le connétable de Bourbon, 
Charles Quint et Henry VIII d’Angleterre ». Cette rencontre 
à l’abri des regards a donc scellé la célèbre trahison de 
Charles III de Bourbon.

 « L’ombre d’un doute » en tournage dans la salle héraldique
Réalisateur de « L’ombre d’un doute » sur France 3, Simon Thisse prépare un documentaire sur François 1er, 
dont la diffusion est programmée en avril prochain.

MERCREDI 29 OCTOBRE

Pour l’éclairer sur la trahison de Charles III de Bourbon, le réalisateur Simon Thisse 
(à droite) est venu à la Diana. 

JEUDI 13 NOVEMBRE

VENDREDI 31 OCTOBRE

En 35 minutes chrono, les 500 places offertes par la station avaient trouvé preneur !

Animateur de « France Bleu Saint-Etienne Loire », 
Julien Trambouze a donné le top départ pour une 
distribution express et joyeuse de places gratuites 
pour le concert « Les Talents France Bleu » 2014. 
Dès 17h, une file d’attente d’environ 80 personnes s’était 
formée devant les locaux de l’hebdomadaire « Le Pays », pour 
le grand plaisir de Jean-Lou Philippe, directeur de la station, 
et de Nicolas Mérou, responsable des programmes. « Par 
ces opérations de promotion, nous allons à la rencontre 
de nos auditeurs, l’échange est toujours enrichissant ! Le 
message est bien passé à Montbrison, aujourd’hui toutes les 
générations sont représentées. »

France Bleu à la rencontre
de ses auditeurs

Toujours très suivie, l’assemblée générale de l’Association des maires 
de l’arrondissement a été organisée cette année à Montbrison sur fond 
d’actualité brûlante, avec la discussion au Sénat du projet de loi sur la 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) en décembre.
Cette assemblée générale a été animée, les prises de parole ont 
été passionnées et le président Christophe Bazile constructif : 
 « Ce n’est pas simple, mais nous devons réfléchir ensemble. Et notre territoire 
de Centre Loire, attractif par ses paysages et son économie, trouvera toute 
sa place au sein de la nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne. »

L’AG des maires sur fond de nouvelle 
organisation territoriale



Lors de l’assemblée générale de la Diana, le président a annoncé que 
la société venait de recevoir une donation importante de la part des 
époux Jullien de Pommerol.

Il s’agit d’une grande toile de 
belle facture du début du XVIIe 
siècle représentant une allégorie 
de la famille d’Urfé dont on peut 
notamment reconnaître le blason. 
Selon la volonté exprimée par la 
famille de Pommerol, cette œuvre 
relevant de l’art sacré, classée aux 
Monuments Historiques depuis 
1978, rejoindra à terme les salles du 
château de la Bâtie d’Urfé en pays 
d’Astrée.

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

SAMEDI 15 NOVEMBRE
Une allégorie d’Urfé donnée à la Diana

D’abord dirigés par Cécile Mathevet-Bouchet, les 92 
collégiens et lycéens ont ensuite suivi la baguette du directeur 
Jean-Baptiste Bertrand pour les parties chantées du Stabat 
mater de Pergolese. Les Maîtrisiens n’étaient pas seuls sur 
scène, accompagnés par l’ensemble Sylf. Mais cette soirée 

a surtout réservé une découverte au public intitulée « Soir en 
Forez ». Cette composition rare, avec une partition pour chaque 
instrument, a été écrite par Matthieu Burgard, professeur de 
piano à la Maîtrise, une œuvre bucolique inspirée par le poète 
montbrisonnais Victor de Laprade.
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Un grand « Soir en Forez » à Notre-Dame
Le concert des 20 ans de la Maîtrise de la Loire a été donné à la collégiale devant plus de 700 personnes 
invitées par le Conseil général de la Loire.

Cécile Mathevet-Bouchet (au premier plan, de dos) est d’abord 
montée sur scène, pour diriger la belle messe de Léo Delibès.

Séverine Maras la voix alto (à droite) et Cécile 
Camatte, la soprane, ont montré une vraie 
complicité sur scène.

VENDREDI 14 NOVEMBRE

Christophe Bazile reçoit
le nouveau président

Le 27 septembre 2014, la Société 
archéologique et historique du Forez 
a élu son nouveau président en la 
personne de Noël de Saint-Pulgent.
Haut fonctionnaire à la SNCF, très 
attaché à Montverdun, il a réaffirmé à 
Christophe Bazile sa volonté de faire 
vivre le patrimoine appartenant à la 
Diana.

Dianiste depuis son plus jeune âge, Noël de Saint-
Pulgent (à gauche) désire ouvrir les portes de la Diana.
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LUNDI 17 AU SAMEDI
22 NOVEMBRE 

« Montbrison est la plus grande 
galerie marchande à ciel ouvert de 
la Loire ! Le mois de novembre étant 
traditionnellement une période creuse 
pour nos boutiques, nous avons organisé 
une « Semaine privilège » sous une voûte 
de parapluies multicolores ! » a indiqué 
Colette Boulin, vice-présidente.
1 200 parapluies ont donc été achetés par 
« Montbrison mes Boutik’ », pour partie 
redistribués à une centaine d’adhérents 
qui ont ensuite gardé le libre choix 
des « petites attentions » accordées à 
leurs clients fidèles, entre promotions, 
avantages, privilèges…

L’association de commerçants « Montbrison mes Boutik’ » multiplie les actions de communication 
pour dynamiser le tissu commercial local. 

Le comité des fêtes de Montbrison, présidé par Gérard 
Bonnaud, a tenu à remercier les partenaires des Journées de la 
fourme et des côtes du Forez qui chaque année sont un succès 
et attirent quelque 30 000 personnes à Montbrison durant un 
seul week-end !
Cette soirée festive est aussi organisée pour remercier 

l’ensemble des bénévoles actifs sur le terrain. Sans leur 
mobilisation, un tel événement ne pourrait perdurer, 
notamment pour accueillir au mieux les groupes musicaux 
étrangers qui constituent l’une des grandes attractions de la 
réception du dimanche matin au jardin d’Allard, puis du corso.

VENDREDI 21 NOVEMBRE

« Montbrison mes Boutik’ » a 
créé une galerie à ciel ouvert !

Symboliquement, « Montbrison mes Boutik’ » a donné rendez-vous à ses adhérents devant l’Hôtel de Ville pour
une photo colorée des « Parapluies de Montbrison » ! 

Les bénévoles et partenaires des 
journées de la fourme remerciés



LUNDI 1er DECEMBRE 2014 AU 
VENDREDI 2 JANVIER 2015

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ
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Dès le lundi 1er décembre, des commerçants de l’association, aidés par les jardiniers de la commune, ont habillé les 
candélabres de gros rubans rouges et branches de sapin, afin de donner un air de fête à toute la ville.

Montbrison en rouge
et blanc pour Noël
Les commerçants de l’association « Montbrison mes boutik’ » croient en l’attractivité de Montbrison mais 
ils savent que ce dynamisme doit être en permanence relancé. En partenariat avec le comité des fêtes de 
Montbrison et la Ville, ils ont élaboré un programme copieux pour les fêtes de fin d’année !

« Montbrison mes boutik’ » a renouvelé 
l’expérience de mise en lumière du 
Vizézy. Rendez-vous a été donné à 18h 
au niveau du pont Saint-Jean à tous 
ceux qui avaient acheté des petites 
lanternes flottantes vendues dans 
douze boutiques du centre-ville.
Le 8 décembre, dès la tombée de la 
nuit, les associations ont installé leur 
stand dans la rue Tupinerie empruntée 
par des milliers de Montbrisonnais qui 
ont ensuite assisté à l’embrasement 
très réussi de l’Hôtel-de-Ville, avec 
l’utilisation cette année de jets d’eau 
installés sur le parvis.
La lumière a vraiment été le fil rouge 
de la soirée, affirmée notamment 
par une centaine de fidèles de la 
paroisse Sainte-Claire qui ont suivi une 
procession religieuse mariale entre 
l’église Saint-Pierre et la collégiale 
Notre-Dame.

L’équipe dynamique de « Montbrison mes boutik’ » a organisé sa troisième 
collecte de jouets au profit des Restos du cœur de Montbrison. Elle a été 
fructueuse cette année, le nombre de jouets déposés au pied du sapin de la 
Maison du tourisme Loire Forez a été multiplié par deux grâce à l’enthousiasme 
de cinq étudiantes en première année de CAP vente au lycée JB d’Allard.

Le 8 décembre,

Du 8 au 19 décembre

Plafonds lumineux dans la rue Tupinerie.

Des lanternes qui ont flotté sur le Vizézy. La foule des grands soirs dans la rue Tupinerie.

Jets d’eau devant la façade de la mairie.
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ILLUMINATIONS

Cette année, la Municipalité avait 
souhaité donner un cachet particulier aux 
illuminations du mois de décembre.

Trois stands de maquillage et de 
grimage ont été organisés en centre-
ville, dont deux (place Saint-André 
et rue Tupinerie) ont été animés par 
d’autres élèves du lycée Jean Baptiste 
d’Allard qui suivent une formation en 
esthétique. Le troisième se trouvait 
dans la rue Notre-Dame, au niveau 
de la boutique « Marionnaud » qui a 
mobilisé son propre personnel.

Calèche de Noël, lutins et Père Noël 
ont été de la fête ! Le dimanche 21 
décembre, l’Homme à la longue barbe 
blanche a même attendu enfants et 
parents dans la rue Tupinerie pour 
des séances photos personnalisées.

Les stands du marché de Noël ont 
été montés sur la place Bouvier. Les 
Montbrisonnais peuvent y accomplir 
leurs derniers achats de Noël et se 
promènent volontiers dans les allées 
en quête de bons produits du terroir ou 
d’idées de décoration du sapin !

Du 5 décembre 2014 au 4 janvier 2015, jour de 

l’Epiphanie, le portail monumental de la collégiale 

Notre-Dame érigé au XVe siècle a bénéficié d’une 

mise en lumière originale et tout à fait inédite. Deux 

types de matériels ont été installés, des projecteurs 

fixes qui ont mis en valeur la belle tour-clocher et le 

tympan de l’édifice, mais aussi des spots avec disques 

tournants qui ont permis de projeter différentes 

images animées sur la façade. 

La collégiale en habits
de lumière !

Du 5 décembre 2014 au 4 janvier 2015

Les 14 et 21 décembre

Les 13 et 14 décembre



Chaque année, les sapeurs-pompiers de Montbrison fêtent la Sainte-Barbe,
leur saint patronne qui protège également les mineurs du danger de la foudre !

Trois « anciens » d’Algérie et membres des ACPG ont été décorés le 
5 décembre, sous les yeux de Jacques Chapot (au second plan) leur 
président qui en a formulé la demande auprès de l’Etat. 

Le 5 décembre, devant une soixantaine de 
personnes, dont 19 porte-drapeaux, André Carava, 
Sous-préfet de Montbrison, a décoré Georges Pion 
et René Cecconi de la croix du combattant, Robert 
Poulard recevant le titre de reconnaissance de la 
Nation (qui est également une médaille).
Cet hommage rendu aux morts pour la France 
durant la guerre d’Algérie et les combats au Maroc 
et en Tunisie s’est achevé par le salut des autorités 
aux porte-drapeaux et la diffusion d’ « Algérie » 
chantée par Marie-Pierre Savel sur la mélodie de 
« Reviens chez nous ».

Trois anciens d’Algérie décorés

SAMEDI 6 DECEMBRE

5 médaillés et 8 promus
pour la Sainte-Barbe

Lors de la fête de la Sainte-Barbe, patronne des sapeurs-
pompiers, au CIS de Montbrison, deux pompiers (Franck 
Nouvel et Laurent Gaulin) ont reçu la médaille honneur vermeil 
pour 25 ans de service. Jacques-Antoine Abrantes, Patrick 
Diasparra et Christophe Lyon ont quant à eux été décorés de 
la médaille d’argent (20 ans de service).
Devant une quarantaine de leurs camarades du feu et des 

jeunes en formation, 7 sapeurs ont aussi obtenu une promotion, 
Maxime Schmuckel et Stéphanie Snuggs au rang de sapeur 
de première classe, Nans Fouillouse à celui de caporal. Julien 
Blondeau, Thomas Buriane et Cyril Robert sont devenus 
sergent, Jacques-Antoine Abrantes et David Michalet, 
également agent de la Ville de Montbrison, adjudant-chef.

La caserne de Montbrison compte deux nouveaux adjudants chefs ici décorés 
par André Carava, Sous-préfet de Montbrison, Jacques-Antoine Abrantes et David 
Michalet (au premier plan à droite), employé municipal dans le civil.
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VENDREDI 5 DECEMBRE 

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

Ils étaient appelés du contingent au début des 
années 1960, alors que l’Algérie entrait dans la 
voie de la décolonisation.

Le Centre d’Incendie et de Secours de Montbrison 
compte 95 pompiers professionnels et volontaires 
qui ont effectué 2650 sorties de véhicules en 
2014 (au 5 décembre) dont les trois quarts pour 
de l’assistance aux personnes, les incendies ne 
représentant que 10% des interventions.



JEUDI 4 AU SAMEDI 6 DECEMBRE

Toute la journée, les associations ont 
apporté leur participation à la halle 
André Daval, tandis que défilaient sur la 
scène les magiciens, écoles de danse et 
le groupe folklorique les Fardelets.
Grâce à l’enthousiasme de 385 enfants 
(Chemin rouge, Chavassieu, Savigneux 
et Précieux) et 124 personnes au « km sur 
piste » couru au stade de la Madeleine, 
le SAM a pu remettre un chèque de 525 
euros. L’association des parents d’élèves 
de l’école de Précieux a récolté 121 
euros. Prenant en charge l’animation du 
fil rouge, des élèves de la MFR d’Allard 

ont achevé la pyramide de bouteilles, 
soit 206 euros et la veille, le tournoi 
de football en salle a réuni 28 équipes. 
Parmi les autres animations, Stéphane 
Sanial a vendu de la soupe aux orties, les 
Tupins ont proposé un atelier peinture, 
le Club Alpin Français une initiation à 
l’escalade et les pompiers ont déployé 
la grande échelle sur la place Grenette, 
action spectaculaire qui leur a permis de 
collecter 600 euros.
Lors de son tournoi d’hiver, le TCM a 
reversé 1 euro par inscrit à Objectif T soit 
206 euros.

Plus de 35 000 euros
de promesses de don
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Le CAF a installé une tyrolienne dans le gymnase André Dubruc, une animation très 
appréciée des plus jeunes !

Les responsables du SAM ont apporté un chèque de 525 euros.

Pour l’équipe d’Objectif T, le Téléthon 2014 aura été un bon cru. 
A 19h samedi, Alphonse Avril était heureux d’annoncer la somme 
de 35 277 euros de promesses de don pour Montbrison.

L’équipe de bénévoles est satisfaite, les Montbrisonnais ont une nouvelle fois été généreux cette année. 

Bridge club : des bénévoles très fidèles

Le 18 décembre, le président Joël Barre a invité sociétaires, 
partenaires, élus et amis à découvrir la nouvelle salle « où certaines 
semaines, on joue tous les jours ! ». Ayant répondu à l’invitation, 
André Grosjean, vice-président du Comité du Lyonnais, et Bernard 
Bacher-Labaume, président du Challenge de la Loire, ont été ravis 
de constater que le Bridge club de Montbrison, fondé en 1976, 
s’était engagé sur la voie de la modernité avec l’envoi en « live » 
des résultats. Une évolution saluée par Christophe Bazile : « Vous 
représentez un bel exemple de travail collectif, c’est important de 
pouvoir compter sur des bénévoles très fidèles. » Les sociétaires aiment à se retrouver plusieurs fois par semaine autour des tables de jeu.

Les 80 membres du Bridge club ont été les 
premiers à emménager dans le nouvel Espace des 
associations, dès le 1er septembre 2014. 

JEUDI 18 DECEMBRE



MARDI 23 DECEMBRE

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ
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Le 23 décembre, accompagnés de 
leur famille, ils ont été reçus dans son 
bureau par Christophe Bazile, entouré 
d’Alain Gauthier et Jeanine Paloulian, 
correspondante Défense de la commune. 
« Je suis honoré et fier de vous recevoir, 
car vous représentez l’honneur et le 
courage. Vous avez été soldats de la paix 
pour notre sécurité intérieure ».
En 2011, le capitaine Richard Abdelhadi, 
numéro 3 de la compagnie de gendarmerie 
de Montbrison, a participé à l’opération 
« Pamir » conduite par l’OTAN sur le sol 

afghan. De juillet à octobre 2014, il est 
reparti en « Opex » à Bangui (Centrafrique).
La capitaine Estelle Blondet, actuellement 
en poste au Service de santé des armées 
de Vincennes, a également participé à 
l’opération « Pamir ». C’était en 2009, dans 
l’Armée de terre.
Numéro 2 de la Brigade motorisée de 
gendarmerie de Montbrison, l’adjudant-chef 
Laurent Kir a quant à lui accompli plusieurs 
mois en Côte d’Ivoire en 2006, dans le 
cadre de l’opération « Licorne ». 

Trois soldats de la paix de Montbrison honorés 

Les trois militaires montbrisonnais au côté de Jeanine Paloulian, 
correspondante Défense (3e à partir de la droite).

L’ensemble des salariés de Loire Habitat avait rendez-vous à l’Espace Guy Poirieux 
pour écouter notamment le bilan de l’année dressé par Laurent Gagnaire.

Un mois après avoir reçu leur carte de combattant en Préfecture de la Loire, trois militaires 
montbrisonnais ont été félicités par le Maire de Montbrison. 

Loire Habitat a fêté les 20 ans
de l’agence de Beauregard

Pour cette raison historique, le président Paul Celle et le directeur général 
Laurent Gagnaire ont invité les 307 salariés de Loire Habitat à célébrer le 
nouvel an à l’espace Guy Poirieux. Dans une démarche de proximité avec 
les locataires, Loire Habitat, principal bailleur social de Montbrison, gère 
aujourd’hui 1 700 logements collectifs et individuels dans 37 communes 
du Forez. L’agence de Beauregard reste la structure la plus importante, 
animée par un chef d’agence (Thierry Demilly), 6 agents administratifs et 
29 agents de proximité (gardiens d’immeuble et agents d’entretien).

Avant de passer le témoin, Jean-Yves Follin, 
représentant du collège des employeurs, 
a attiré l’attention sur la « bonne année 
de fonctionnement » des prud’hommes à 
Montbrison en 2014. Ainsi 242 affaires ont 
été bouclées et le solde des affaires en 
cours en fin de période a diminué (163 au 
lieu de 184 en 2013). Membre du collège des 
salariés, son successeur Pascal Surieux 

a préféré attiré l’attention sur le fait que 
40% des entreprises de plus de 11 salariés 
ne disposent d’aucune représentation 
du personnel. Le nouveau président s’est 
aussi posé en défenseur du juge prud’homal 
venant du monde de l’entreprise, « le 
recours au juge professionnel devant 
rester une exception ».

Il y a 20 ans très exactement, le 1er janvier 1995, le 
bailleur social ouvrait sa première agence à Montbrison, 
au cœur du quartier de Beauregard.

MERCREDI 7 JANVIER

MERCREDI 7 JANVIER

Passage de présidence au conseil 
des prud’hommes de Montbrison.

Audience solennelle de rentrée
au conseil des prud’hommes
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JEUDI 8 JANVIER

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

Plus d’un millier de personnes pour défendre la liberté

Le jeudi 8 janvier à midi, alors que les cloches de la collégiale Notre-Dame sonnaient le 
glas dans le ciel de Montbrison, plus d’un millier de personnes, des élus de la République, 
des représentants des différentes autorités, des responsables d’associations locales, 
mais également de simples particuliers ont ainsi exprimé dans le calme et la dignité leur 
refus de la violence gratuite.
C’est en sens que Christophe Bazile a réaffirmé « notre désir commun de préserver et 
de défendre la liberté de la presse, la liberté de pensée et la liberté d’expression qui 
sont les piliers de notre démocratie, structurent notre vivre ensemble et fondent notre 
République ».
Comme l’a aussi rappelé le Maire de Montbrison, « notre pays est en deuil et nous sommes 
tous en deuil ». Il a ensuite demandé d’observer une minute de silence qui a précédé un 
moment de recueillement sur fond musical au cours duquel l’émotion était palpable.

Comme dans plusieurs centaines d’autres communes en France, un 
rassemblement pour dénoncer la barbarie de l’attaque terroriste 
perpétrée le mercredi 7 janvier dans les locaux du journal « Charlie 
Hebdo » a été organisé sur la place de l’Hôtel de Ville, à l’appel de la 
Ville de Montbrison, avec le Centre social.

Sous les drapeaux tricolores en berne, Christophe 
Bazile s’est exprimé pour « rendre hommage à la 
mémoire des douze personnes, journalistes de Charlie 
Hebdo, employés et policiers qui ont été assassinés le 
7 janvier 2015. »

De nombreux élus de la République vent debout contre la barbarie et pour la défense de la liberté d’expression.

En quelques minutes, la place de l’Hôtel de Ville de 
Montbrison s’est copieusement remplie ! Dans la 
foule, on a pu voir brandis des stylos de dessinateur et 
des pancartes « Je suis Charlie ».



MARDI 13 JANVIER

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JANVIER

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ
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206 joueurs et la victoire pour Rémi Boutillier

Moment de grâce aux Pénitents

Une nouvelle fois, l’open d’hiver a rassemblé un beau plateau, en particulier dans le tableau 
hommes où on a retrouvé quatre joueurs de première série en demi-finale, dont l’ancien espoir 
du TCM Hugo Grenier (numéro 86 français). Au total, 206 joueurs, dont 50 femmes, ont défendu 
crânement leurs chances sur les courts de la base départementale. Certains Montbrisonnais se 
sont distingués, comme Martin Taite (15/2, a passé quatre tours) et Martin Poirieux (15), ainsi 
que Catherine Magat (15/5) et plus encore Dominique Zadeo (30) qui a franchi trois tours.

Ce soir-là, le festival accueillait le jeune chanteur genevois Nicolas Fraissinet qui trois 
heures avant le concert du soir est venu fredonner un air romantique en acoustique, 
accompagné de ses amis Loïc Molineri à la guitare et Rosalie Hartog au violon. Cette 
petite lueur bleue aux Pénitents a été prolongée durant le concert, le public ne voulait plus 
quitter la salle, alors que les douze coups de minuit approchaient…

En trois manches (3/6,6/3,6/1), Rémi Boutillier, numéro 37 français, 
a conclu de belle manière un mois de tournoi d’hiver au Tennis Club de 
Montbrison. 

Une fois encore cette année, « France Bleu Saint-Etienne Loire » a 
réalisé un direct au festival des Poly’sons, avec Julien Trambouze 
au micro. 

Le Centre Hospitalier du Forez est l’employeur le plus important du territoire. 1668 personnes travaillent 
à l’hôpital, sur les deux sites de Montbrison et Feurs. 
La cérémonie des vœux est toujours un 
moment important pour la communauté 
de vie médicale. Accueillis à Feurs par 
Christophe Bazile, président du conseil de 
surveillance pour une année en alternance 
avec Jean-Pierre Taite, maire de Feurs, les 
personnels ont notamment été les témoins 
de la longue prise de parole du docteur 

Chaussinand, nouveau président de la 
Commission Médicale d’Etablissement. 
Selon lui, le vieillissement de la population 
demande de nouvelles prises en charge. 
Il s’est aussi notamment exprimé en 
faveur du développement des plateaux 
techniques et de l’hospitalisation à 
domicile, ainsi que de la gériatrie. Mais 

pour faire fonctionner ces unités, il faut 
des médecins. A l’occasion de l’annonce 
des retraités de l’année, dont deux 
praticiens hospitaliers, Christophe Bazile 
et Jean-Pierre Taite ont fait part de leur 
inquiétude à propos de la difficulté de 
recruter localement des médecins.

MERCREDI 14 JANVIER Les grands enjeux de santé publique 
en Centre Loire

Les quatre demi-finalistes.

Nicolas Fraissinet (à droite), invité de
France Bleu Saint-Étienne Loire.

Directeur du CH Forez, Alain Tourez
a remis les médailles du travail



JEUDI 15 JANVIER
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Les vœux de la collectivité
à ses personnels

Pour la première année, cette soirée conviviale a aussi été musicale, grâce à 
l’intervention du pianiste et habitant de Montbrison Chris Tapor.
S’adressant à un public nombreux, Christophe Bazile et ses adjoints ont décliné un 
ensemble de réalisations municipales qui ont marqué l’année 2014.
Puis Alain Gauthier a pris la parole en tant que premier adjoint et adjoint au 
personnel. Dans un contexte de « concurrence de plus en plus vive entre les 
villes », il a remercié les agents municipaux qui donnent, à Montbrison, « la 
meilleure image du service auquel nous sommes attachés ». Pour autant, 
Alain Gauthier a parallèlement appelé à partager « la culture du projet et de 
l’investissement, comme la culture du projet et de la gestion. »

Les élus de Montbrison ont présenté leurs vœux à l’ensemble
des 250 agents actifs et aux retraités de la Ville.

Lors de la cérémonie des vœux aux corps 
constitués, la Municipalité s’est adressée
à près de 500 personnes qui se sont 
rassemblées à l’Espace Guy Poirieux.
Ces parlementaires, responsables d’institutions, chefs 
d’entreprise et représentants du monde scolaire et 
associatif, ont commencé par écouter les adjoints qui ont 
présenté les actions fortes réalisées et à venir en 2015 pour 
chacune des délégations municipales.
Puis Christophe Bazile a appelé à ne pas « se lamenter », 
mais « à faire face dans un contexte de tempête financière 
que nous devons affronter avec lucidité, courage et 
détermination » a-t-il notamment rappelé aux maires des 
communes de Loire Forez présents dans la salle.
Le maire de Montbrison a aussi annoncé le plan de mandat 
2015-2020 « applicable, raisonnable, qui a le souci des 
économies. Cela passera notamment par l’isolation des 
bâtiments communaux, afin de faire chuter les frais 
de fonctionnement ». Priorité sera également donnée 
à l’amélioration de la voirie et du stationnement pour 
lesquels 1 million d’euros sera mobilisé chaque année.

VENDREDI 23 JANVIER La Municipalité s’adresse
aux corps constitués

Chaque année, les retraités de la commune sont honorés.
En 2014, ils étaient neuf pour six agents recrutés. Les médaillés du travail de l’année
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Un budget de raison



L es résultats de l’audit financier commandé par la Ville ont été connus le 7 juillet 2014. Incontestablement, ils ont traduit 
une tendance lourde. « Le maire précédent annonçait un investissement de 14,8 millions d’euros pour 2014, de 
11,1 millions pour 2015 et 7,7 millions pour 2016, soit 33,6 millions d’euros sur une seule période de trois ans ! Un niveau 

d’investissement très élevé.
Dans une telle hypothèse, l’épargne nette de la Ville aurait été négative, soit - 886 000 euros. Il convenait impérativement 
de revenir à des choix plus réalistes, adaptés aux capacités financières de la ville. C’est ce qui a été fait, et dans un contexte 
très contraint au plan budgétaire, à savoir diminution des dotations de l’Etat de 1,1 million d’euros pour la ville sur trois ans » a 
affirmé Alain Gauthier, adjoint aux finances.

L’ÉVÉNEMENT

FINANCES

Un budget de raison
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Dès son arrivée aux affaires municipales en mars 2014, la Municipalité a 
demandé au cabinet « Ressources consultants » de réaliser un audit des 
finances de la commune, prenant appui sur le débat d’orientations budgétaires 
intervenu le 18 décembre 2013, et ce afin de disposer d’éléments d’appréciation 
objectifs en vue de la préparation du budget primitif de l’exercice 2015, et 
au-delà, des exercices à venir.

Ratio de désendettement
(nombre d’années nécessaires pour 
rembourser la totalité de la dette
avec l’épargne brute dégagée)

Mandature 2008 - 2014

Mandature 2014 - 2020

Dotations de l’État
en millions d’euros

Simulation avec les investissements 
prévus par l’ancienne équipe

Simulation avec les projets
d’ investissements de la
nouvelle équipe

2,8

3,7

3,73,6
millions

2,8
millions

Alain Gauthier
Adjoint aux finances

-26,5%

6,9
années

31,4
années

années

9,6 7,2

3

4,7

4,5

18,3



FINANCES

•  Pas d’augmentation des taux communaux sur la taxe 
d’habitation, la taxe du foncier bâti et la taxe du 
foncier non bâti.

•  Maîtrise désormais des charges de fonctionnement 
et ce dans les différents services de la Ville. 
 Pour la première fois, le budget de fonctionnement 
devra être en baisse de 1,13% en 2015. La masse 
salariale des employés de la Ville sera stabilisée et ce 
malgré un surcoût imposé par l’Etat suite à la mise en 
place de la réforme des rythmes scolaires (surcoût 
imposé + 180 000 euros).

•  Maintien du montant alloué aux associations de la Ville. 
Les associations participent à l’animation de la Ville 
et créent du lien social. Le montant, en appui à l’action 
conduite, alloué aux associations en 2015 sera égal à 
1,46 millions d’euros (1,32 millions d’euros en 2014).

Les principaux choix opérés
Les grandes orientations de l’exercice 2015

16 060 personnes habitent
à Montbrison et Moingt
Les dernières statistiques communiquées à la commune 
par l’INSEE l’ont confirmé. Au 1er janvier 2015, Montbrison et 
Moingt rassemblent 16 060 habitants, soit une hausse de 125 
personnes par rapport aux chiffres 2014 (15 935). 

Aides FINANCIÈRES
aux associations

Aides TOTALES
aux associations
(financières + indirectes)

2014
1,33 million

2015
1,46 million + 

a
id

e
s 

in
d

ire
c

te
s

2,41 millions 2,48 millions
2013 2014

Mandat
2008-2014

Mandat
2014-2020

Taxe d’habitation + 4,05 % 0
Taxe foncier bâti + 8,07 % 0

Taxe foncier non bâti + 4,05 % 0

Evolution des
taux d’imposition
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(locaux et matériels
mis à disposition)
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Du nouveau matériel pour le théâtre des Pénitents
Le théâtre des Pénitents contente un public nombreux et fidèle.

Encours de la dette
en millions d’euros

Des travaux seront conduits en 2015, lesquels sont relatifs à la mise aux normes 

électrique du bâtiment, à l’acquisition de matériels de scène avec notamment pose 

d’un nouveau rideau d’avant-scène.

Pour ces travaux, le théâtre a obtenu une subvention du Centre National des 

Variétés pour 5 550 euros. Pour mémoire, la Région Rhône-Alpes, dans le cadre du 

Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes (CDDRA) et en partenariat avec 

les Pays de Forez, a apporté son plein appui au théâtre en finançant du matériel et 

ce que afin que soient améliorées les conditions du spectacle, soit 4 944 euros. La 

Région Rhône-Alpes accompagne également la programmation du théâtre. Pour la 

troisième année consécutive, elle est ainsi l’un des soutiens financiers du Festival 

des Poly’sons par une subvention de 11 500 euros.

22

7,3

2,6

5
millions

5,1
millions

La dette de la 
commune

est en baisse
 La Ville n’a pas contracté 

d’emprunt en 2014. De ce fait, 
l’annuité de la dette (capital et 
intérêts payés sur une année) 

a sensiblement diminué, 
passant de 1 012 000 euros en 

début d’exercice 2014 à
645 000 euros en début 

d’exercice 2015. L’encours de 
dette (capital restant dû) est 

lui aussi en baisse,
de 5 700 000 euros en 2014

à 5 119 000 euros en 2015.

TRAVAUX

L’emprunt de 5,5 millions d’euros à 3,56% sur 20 ans contracté par l’équipe précédente a été renégocié
en partie. 1 million d’euros emprunté à 1,68% permet de rembourser le capital par anticipation

et d’économiser 40 000 euros. Un engagement de campagne tenu.



FINANCES

n°2 • Février 2015 Ensemble 23

En 2015, les principaux investissements 
porteront donc sur :
•  Des études relatives à l’aménagement du site GéGé et du 

centre-ville (dont les quais du Vizézy, les places Eugène Baune 
et de l’Hôtel de Ville).  

•  L’implantation du groupe scolaire Brillié, soit 3 millions d’euros  
(14 classes).

•  La création envisagée d’une aire de stationnement de 80 places à 
proximité immédiate de l’espace des associations à Moingt.

•  Un significatif programme de renouvellement des enrobés 
de chaussées. Ainsi, pour les seules voiries de la ville, il sera 
investi 1 million d’euros en 2015. Egalement pour les voiries 
de la ville, la Communauté d’agglomération Loire Forez 
investira 472 000 euros. L’effort consenti sera donc tout à 
fait significatif. Telle est la volonté de la nouvelle équipe 
municipale.

Les principaux
investissements
en 2015
La sérénité budgétaire de Montbrison s’explique par 
le choix de la Municipalité de pratiquer une politique 
d’investissement mesurée dès sa première année aux 
affaires. 

Place Eugène Baune

Chantier de l’école Brillié

Quais du Vizézy

Entrée de l’Espace des associations à Moingt

Renouvellement des enrobés de chaussées

1 million d’euros pour
les voiries de la ville



Jardin et thermes de Sainte-Eugénie

FINANCES

•  Des travaux de mise en conformité et d’isolation dans 

différents bâtiments afin que soient diminuées, s’agissant 

des travaux d’isolation, les charges de chauffage.

•  Des travaux de sécurisation des bâtiments gallo-romains et 

médiévaux du clos Sainte-Eugénie.

•  La deuxième et dernière tranche de travaux de restauration 

de l’église Saint-Julien à Moingt.

•  Des aménagements divers aux cimetières de Montbrison, de 
Moingt, ainsi qu’au camping du Surizet.

•  La réfection du portail monumental, et de vitraux, à la 
collégiale Notre-Dame et travaux à l’église Saint-Pierre. 

•  Des travaux de mise aux normes d’accessibilité au niveau de 
différents bâtiments municipaux, dont l’implantation d’un 
ascenseur au musée d’Allard à destination des personnes 
handicapées ( 12 000 visiteurs en 2014 ).

Accueil général de l’Hôtel de ville

Église Saint-Julien

Restauration de vitraux à La Collégiale

Entrée du camping du Surizet

Isolation des bâtiments communaux
= baisse des charges

= économies pour la Ville
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Séance de dédicaces dans les locaux du centre social avec
Rachel Hausfater et Françoise Grard.
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C omme l’a souligné Joël Jallon, président du centre social lors du lancement 
de la 18e édition, la Fête du livre jeunesse, soutenue par les partenaires 
institutionnels (Ville de Montbrison, Communauté d’agglomération Loire 

Forez, Conseil général de la Loire, Région Rhône Alpes), est « un moment culturel 
important pour les enfants du territoire». 
« À l’heure des nouvelles technologies, redonner à nos enfants le goût du livre et 
de la lecture est essentiel aujourd’hui » a ajouté Christophe Bazile. 

Cette année, 170 rencontres ont ainsi été 
organisées sur 2 jours, de Chénereilles à 
Chalmazel, de Montbrison à Saint-Jean-
Soleymieux en passant par Ecotay-
l’Olme, Boën, Saint-Marcellin-en-Forez 
ou encore Panissières.
Les 15 auteurs et illustrateurs, dont 
12 femmes, ainsi que les conteuses du 
CRILJ Loire, ont donc sillonné l’ensemble 
du Forez. À Montbrison, Lucie Félix 
est allée à l’école Jeanne d’Arc. Audrey 
Calleja a expliqué son travail aux enfants 
de l’école élémentaire de Moingt, l’auteur 
Kris di Giacomo a rencontré les élèves 
de Chemin rouge. Enfin les lycéens de 
Beauregard ont pu échanger avec deux 

romancières engagées, Sylvie Dehors 
qui s’est intéressée à la contestation 
autour de la construction de l’aéroport 
de Notre-Dame-des-Landes et Rachel 
Hausfater, dont l’œuvre tourne autour 
de la Shoah.

Du 18 au 22 novembre, Montbrison s’est de nouveau transformée en capitale de la littérature jeunesse, grâce à 
l’implication bénévole et durant toute l’année d’une trentaine d’adhérents du centre social.

Les échanges des auteurs illustrateurs invités avec leurs lecteurs 
constituent le cœur de la Fête du livre, la raison même de son existence. 

LES ABÉCÉDAIRES DE LA FÊTE
Comédienne bien connue à Montbrison, Maud Terrillon s’est comme chaque année rendue 
dans le quartier de Beauregard, accompagnée de son complice et musicien Sylvain Michel. 
Dans « ABCDélire », elle a joué avec les mots, en lien avec « Sans le A », album de Kris di Giacomo, le 
magnifique « L’Art-BéCéDaire » de Carole Crouzet installée à Saint-Genest-Lerpt, et une nouvelle malle 
pédagogique créée spécialement cette année par l’équipe de la Fête. « Nous avons acheté 26 abécédaires 
en partenariat avec le CRILJ pour en faire une exposition itinérante qui pourra tourner dans les écoles et les 
bibliothèques » a précisé Danièle Latta, responsable de l’équipe d’organisation.

Le monde du silence de 
Sara au musée d’Allard

Au musée d’Allard, l’artiste 
Sara a présenté « Les mondes 
silencieux » (mais ô combien 
parlants !), à travers 40 de  
ses œuvres. 

Artiste assurément, car Sara 
est à la fois illustratrice, peintre, 
photographe, réalisatrice et 
auteure de théâtre ! Lors d’une 
conférence inaugurale au musée 
d’Allard devant 70 personnes, elle 
a aussi expliqué la genèse de son 
travail. Avec les papiers déchirés 
et des albums sans parole, elle a 
trouvé une technique d’expression 
bien à elle : «J’utilise cette 
technique car elle me permet de 
faire passer des sensations et des 
émotions de manière immédiate.»

Les illustrateurs aiment la 
Fête du livre de Montbrison

CULTURE
LITTERATURE JEUNESSE

Les auteurs sont intervenus dans les écoles

À Montbrison, Isabelle Bonameau était attendue par 
les petits de la maternelle Jeanne d’Arc



FESTIVAL DES POLY’SONS

CULTURE

C’est le maître-mot du festival de chanson française Les Poly’sons. La 12e édition n’a pas dérogé à la règle.

Priorité à la 
découverte, 
encore et 
toujours...
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De gauche à droite : Jeanine Paloulian, adjointe à la 
communication, Françoise Grossmann, adjointe à la culture

et Dominique Camard, directeur du théâtre des Pénitents.

Bertrand BelinGare à Riffard Liz Cherhal

Le Tremplin, 9e du nom
Le théâtre continue d’organiser (depuis 9 
ans) le Tremplin des Poly’sons, parrainé par la 
Ville, la SACEM, le Crédit Agricole et Studio E. 
Cette année, 30 groupes et artistes régionaux, 
qui chantent en Français avaient envoyé leur 
candidature, les quatre sélectionnés par le 
jury ont symbolisé la vocation du Festival : un 
laboratoire de la création française en perpétuel 
mouvement.

Michaël Herreiras et ses musiciens ont fait valoir 
leurs sonorités «rock», teintées de funk. Ils seront 
programmés au Festival des Poly’sons 2016.

Du 10 janvier au 14 février, les 
Montbrisonnais ont eu le privilège de 
découvrir le talent sur scène de Pierrick 
Vivarès, de Bensé, Billie, Camille 
Hardouin, Grand blanc ou encore le 
trio Hay Babies. Et tout ceci sous les 
yeux des professionnels du spectacle, 
comme Gérard Pont, directeur des 
célèbres « Francofolies » de la Rochelle.
Montbrison appartient à la Fédération 
des Festivals de Chanson Francophone 
qui regroupe 31 scènes en France et à 
l’étranger, notamment les Francofolies 
 de Spa et plusieurs festivals au Québec. 
Pour le concert des pétillantes filles 
d’Hay babies le 7 février, quelques 
Acadiens s’étaient d’ailleurs glissés 
parmi les spectateurs.

 « Il existe une vraie histoire de la 
chanson francophone dans notre 
théâtre, depuis les premiers pas de Cali 
ou Olivia Ruiz, mais aussi de Mickey 
3D et Yvan Marc » a déclaré Françoise 
Grossmann, adjointe à la culture. 

Soutien aux artiSteS

de rhône-alpeS

Des propos appuyés par Dominique 
Camard, directeur du théâtre des 
Pénitents : « L’envie de découverte est 
une valeur essentielle du Festival des 
Poly’sons. L’une de nos priorités est 
aussi le soutien accordé aux artistes de 
Rhône-Alpes, comme Pierrick Vivarès, 
les Tit’Nassels ou « La demoiselle 
inconnue » qui a travaillé en fin d’année 

dernière avec la classe de chanson 
française de la Maîtrise du Conseil 
général de la Loire qui est implantée à 
Montbrison. C’est une grande chance 
pour la ville !  ». Cette priorité accordée 
à la découverte de nouveaux talents est 
partagée par la SACEM qui a sponsorisé 
la soirée des «Découvertes des 
Polysons» à hauteur de 10 000 euros.



Pierrick Vivarès a ouvert la 12e édition des 
Poly’sons. Il s’agissait d’un retour aux sources 
pour ce jeune auteur-compositeur-chanteur 
qui a passé son adolescence à Montbrison.
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« À 18 ans, je voulais
être sur la scène ! »

ANCIEN ELEVE DE LA 
MAITRISE DE LA LOIRE

Lorsqu’il a posé sa guitare sèche 
en résidence pour une semaine 
au théâtre des Pénitents, Pierrick 
Vivarès, originaire de St-Symphorien-
sur-Coise dans les monts du Lyonnais, 
s’est senti un peu comme chez lui. Non 
pas parce qu’il revenait après avoir 
fait partie des «  Découvertes des 
Poly’sons » en 2013, mais il a surtout 
vécu plusieurs années à Montbrison. 

« La musique, je baigne dedans depuis 
tout petit. Alors quand j’ai su qu’il 
existait une Maîtrise à Montbrison, 
je n’ai pas hésité ! J’étais scolarisé au 
collège Mario Meunier, puis j’ai aussi 
été élève au lycée Saint-Paul-Forez ».

la rencontre avec clément  
Faure le montbriSonnaiS

Pierrick Vivarès est aujourd’hui âgé de 
27 ans. Après avoir commencé 
la guitare en 2006, il a accompli 
un bon petit bout de chemin 
dans la musique. La passion de 
la scène l’a rapidement écarté 
de son premier métier, celui de 
conseiller qualité au sein d’un 
géant de la téléphonie.

Ayant démissionné fin 2009, il 
s’est produit sur scène dès le 

mois d’avril 2010, 

dans les monts du Lyonnais. Puis la 
rencontre avec le Montbrisonnais 
Clément Faure (guitare électrique), 
ancien compagnon de route de 
Geoffroy Barthélémy, a donné une 
nouvelle envergure à sa toute jeune 
carrière. Il s’en est suivi une série de 
concerts (60 entre 2012 et 2014), et 
la sortie d’un premier album en 2013 
intitulé « Transport en commun ».

Tout début 2015, sa résidence 
au théâtre des Pénitents a 
marqué un nouveau tournant 
dans la carrière du groupe. 
« Depuis peu, David Marduel à 
la guitare basse nous a rejoints. 
Nous n’avions fait qu’un concert 

à trois avant Montbrison et nous 
avons vécu notre première résidence 
d’artiste. Nous avons pu travailler 

le son, l’évolution sur scène 
et les jeux de lumières avec 
une création de Christophe 
Dumont, le régisseur du 

théâtre des Pénitents. Nous 
étions dans un cocon, dans un beau 

lieu, en disposant d’un bon matériel et 
entourés de bons techniciens. »

Un duo 
devenu trio 

en 2014



ESPACES VERTS

De mars à septembre 2012, 
François Paliard et Lionel 
Staub avaient réalisé une  

étude sanitaire exhaustive 
du patrimoine végétal de 
Montbrison et Moingt. Ils 
avaient ainsi répertorié, 
diagnostiqué puis « marqué » 
d’une pastille géo-référencée 
un total de 1903 arbres dont 
68% de feuillus. 
Sur les 22 sites d’étude où l’arbre 
représente un enjeu important pour la 
ville et ses habitants, les conclusions 
de ces spécialistes avaient été plutôt 
rassurantes, 1232 sujets avaient été 
déclarés « dans un état satisfaisant ».
Mais la même étude sanitaire relevait 
aussi que 409 arbres étaient exposés 
aux chocs par les véhicules venant 
stationner. François Paliard et Lionel 
Staub avaient notamment pointé du 

doigt les platanes plantés au pied des 
anciens remparts du boulevard Duguet. 
Ils représentaient un réel danger pour  

les passants. 
«  Les élagages successifs et 
les coups portés par les pare-
chocs de véhicules constituent 
autant de cicatrices qui 
fragilisent les arbres dans la 
durée . Lorsqu’on procède à des 
coupes franches, l’eau pénètre 

ensuite plus facilement à l’intérieur 
des troncs qui pourrissent » a indiqué 
Gérard Vernet, adjoint aux espaces 
verts et au développement durable.

vue dégagée Sur leS rempartS

du xve Siècle

Le lundi 27 octobre, les jardiniers 
de la commune ont donc investi le 
boulevard Duguet pour procéder à la 
coupe des 25 platanes. Suspendus par 

une sangle à leur sommet, les fûts ont 
d’abord été tronçonnés à la base puis 
soulevés et déposés en douceur sur la 
chaussée où les jardiniers municipaux 
les ont débités en plusieurs morceaux. 
A cet endroit des boulevards, la Ville a 
décidé de ne pas replanter d’essences 
afin de valoriser l’action bénévole 
des Amis de la colline du Calvaire qui 
ont redonné toute leur majesté aux 
vestiges des remparts du XVe siècle, 
en particulier en fin d’année dernière 
par un renfort d’éclairage sur la pierre.

MALADES

Les platanes du 
boulevard Duguet 
ont été coupés

409 arbres 
exposés aux 
agressions 

urbaines
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ILS ÉTAIENT AUSSI ENVAHIS PAR LES TIGRES DES PLATANES !
Une fois abattus, les jardiniers ont découvert sous l’écorce des platanes des tigres en très grand nombre ! Également 
visibles sous les feuilles, les larves de cet insecte nuisible produisent une matière collante désagréable qui tombe 
sur la chaussée… Dans les villes, le tigre des platanes constitue un véritable fléau qu’il est de plus en plus difficile 
d’éradiquer dans la mesure où il est vecteur de la maladie du chancre coloré.

Pourris de l’intérieur, 25 platanes 
menaçaient à tout moment de 
tomber sur la chaussée. Le service 
des espaces verts les a logiquement 
abattus, comme le préconisait l’étude 
sanitaire du patrimoine végétal 
commanditée par la Ville.
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Le lundi 3 novembre, Christophe Bazile a donné le coup d’envoi des commémorations 
devant un parterre de 80 personnes qui ont apprécié la mise en valeur spectaculaire du 
portail de Vaux ! La même valorisation a été réalisée pour le monument aux morts du 
jardin d’Allard. 

Le « café Histoire » a connu une affluence 
inhabituelle. 70 personnes se sont 
inscrites pour écouter la comédienne 
Maud Terrillon. A travers ces lectures 
accompagnées par la contrebasse 
« métallique » du Stéphanois Charles 
Imbert, Maud Terrillon a développé 
un angle original, celui de l’artiste 
confronté à la Guerre, qui la vit de 
l’intérieur. 

MISE EN LUMIERE

LECTURES AU MUSEE D’ALLARD

Une affluence record aux
monuments aux morts 

Les écrivains et les 
artistes sur le front

Le portail de Vaux et le monument aux 
morts en bleu-blanc-rouge
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Dirigés par Hélène Pacalet, une cinquantaine d’élèves de Moingt ont chanté a capella
un extrait de l’hymne patriotique des « Trains fleuris ».

Au jardin d’Allard, Christophe Bazile a déposé 
une gerbe accompagné d’une enfant.

Jacques Chapot, président de l’association 
ACPG, a tenu à être entouré de son arrière-

petit-fils Aloïs et de son petit-fils Thomas 
pour le dépôt de gerbe.
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CINEMA
La Guerre à travers des 

Lettres de femmes
La Ville de Montbrison a une 

nouvelle fois travaillé en 
partenariat avec l’association 

gestionnaire du Rex pour proposer 
deux soirées consacrées à 14-18. 
Le 7 novembre, 90 personnes ont 

assisté à la projection du film « 
Capitaine Conan ». Le 10 novembre, 

la deuxième séance, également 
bien suivie (100 personnes et 119 en 
séance scolaire) a évoqué la Guerre 

sous un angle original. 

SouS le Signe de la jeuneSSe au jardin d’allard

Au jardin d’Allard, le Sous-Préfet André Carava a eu la 
bonne surprise de constater qu’environ 400 personnes 
s’étaient rassemblées autour du monument aux morts. 
Six élèves du collège Mario Meunier et six du lycée de 
Beauregard se sont partagé la lecture de la liste des 38 
poilus de Montbrison morts au front dès 1914.

Maud Terrillon (à gauche) a mêlé poésie et réalité  
terrible de la Guerre en suivant le rythme des saisons.

DEVOIR DE MÉMOIRE

De mémoire d’ancien combattant, jamais on avait 
vu autant de Montbrisonnais et de Moingtais 
assister aux cérémonies de commémoration du 11 

novembre 1918. 
Un travail spécifique a été mené cette année avec les 
élèves de cours moyen de Moingt. Sous l’impulsion des 
professeurs, la mobilisation de l’école de Moingt s’est 
poursuivie de belle manière le jour des commémorations.
Sept élèves de CM1 ont lu le nom des quinze poilus de 
Moingt morts pour la France durant l’année 1914. 

11 NOVEMBRE



ÉDUCATION

ésormais le Conseil Municipal 
Enfants est au complet. Une 
journée d’élection a été organisée 
le jeudi 16 décembre. 192 

enfants de CM1 ont défilé dans les 
isoloirs installés par les services 
techniques de la commune dans la salle 
de l’Orangerie.
Comme chaque fois, l’impatience et 
la tension étaient palpables à l’heure 
de dépouillement orchestré par Fatima 
Dorgham, agent de la direction éducation, 
jeunesse et sports chargé du suivi du 
CME. Autour de 15h, les enfants sont 
revenus dans la salle de l’Orangerie. 
Tous (même les plus dissipés) se sont 
montrés attentifs à l‘annonce des 
noms des nouveaux élus par Catherine 
Doublet, adjointe à l’Éducation. 

« nouS allonS vouS aider à 
découvrir notre travail d’élu »

Le mardi 6 janvier, l’ensemble des élus 
et leurs parents ont été accueillis par 
Christophe Bazile, Catherine Doublet  
et Jeanine Paloulian, adjointe à la 
communication. « Je sais que vous avez tous  
à cœur de participer au travail de la 
commune, nous allons vous aider à découvrir 
notre travail d’élu local ».
La soirée a débuté par les remerciements 
chaleureux adressés à quinze enfants 
qui ont fait vivre le CME au cours de ces 
deux dernières années. 
Puis Catherine Doublet a invité les 
anciens et nouveaux conseillers à siéger 
officiellement pour la première fois afin  
de leur présenter les nouvelles règles 
de fonctionnement du CME.

CITOYENNETÉ

14 nouveaux jeunes élus au CME
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D
Le mardi 16 décembre, les élèves de CM1 des écoles publiques et 
privées sont allés aux urnes. Ils ont élu 14 de leurs camarades qui les 
représenteront durant deux années.

Chavassieu : Roxane Freycenet, 
Alice Lopez, Charles Mazenod,
Kelyann Crozet, Ludivine Faverot.

Estiallet : Marietta Mkrichyan, 
Maëlle Nigon, Colline Guillot, 
Sacha Gonon.

Chemin rouge : Corentin Lequet, 
Théo Popier, Zoé Flagey, Antonin 
Chasselin.

Moingt : Walid Chetouane, Camille 
Chevrot, Arthur Dumas, Baptiste 
Faure, Alice Chomette, Kirman 
Dahhassi Fournet-Fayard, Mattéo 
Toscano.

Saint-Charles : Laura Badard, 
Jean-Antoine Berne, Victoria 
Campanella, Hugo Mendes, 
Lisa Nigon, Enzo Cirusse, 
Noéline Simon, Mathilde Duvert,
Martin Chambon, Valentin Mouton.

Commission des CM1

Commission des CM2

NOUVEAU 
FONCTIONNEMENT

Commissions par classe d’âge
«Après en avoir discuté avec vous, 
voici les ajustements apportés 
au fonctionnement du CME. Les 
commissions sont maintenues 
au nombre de deux mais seront 
organisées par classe d’âge. Cette 
année, les CM2 se sont rencontrés 
et ont souhaité participer à 
l’aménagement des abords du Vizézy. 
De leur côté, les CM1 vont se retrouver 
et échanger sur leurs projets. Je leur 
ferai également des propositions »  
a déclaré Catherine Doublet.

Réflexion faite, les CM1 ont souhaité 
s’associer au projet de l’école Brillié en 
cours de construction.

Les 30 élus du Conseil Municipal Enfants par école
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Économies d’énergie pour la salle d’activités

L’épineuse
question du secret 
professionnel

ECOLE DE MOINGT

L’entreprise choisie pour ce chantier 
a utilisé les poutres de la charpente 
métallique de cet ancien préau fermé 
à la fin des années 1980 sur lesquelles 
ont été appuyés des rails. Cette nouvelle 
structure a permis de créer un faux-
plafond, c’est-à-dire de placer sous 
toiture une couche épaisse de laine de 

verre isolante et de grandes dalles de 
plâtre acoustiques.
Ce renfort d’isolation apporte un gain  
de confort aux élèves et aux enseignants 
et doit générer une économie sensible 
au niveau des dépenses de chauffage. 
Les charges d’électricité devraient 
suivre la même courbe dans la mesure 

où les vieux néons ont laissé place à 
des blocs en basse consommation 
représentant une économie potentielle 
de l’ordre de 90% !

En matinée, Abdel Bentayeb, conseiller municipal délégué 
à la jeunesse, a introduit les débats : « En matière de secret 
professionnel, l’objectif de cette journée est d’abord de savoir 
exactement ce que la loi nous autorise à faire. Dans le cadre 
du Projet Educatif Local, nous voulons essayer de créer un 
schéma de transmission de l’information plus efficace entre 
les différents acteurs ».
A ses côtés, Catherine Boiron, inspecteur au service de 

protection des personnes du Conseil général de la Loire, 
est intervenue sur la prévention et la protection des 
personnes, avant que Yacouba Diallo, juriste et travailleur 
social, ne reprenne la parole sur la définition légale du secret 
professionnel.
L’après-midi a été consacrée à quatre tables rondes à partir 
d’un cas pratique préparé par le capitaine de gendarmerie 
Patricia Baudry.

Durant l’été 2014, des travaux d’isolation ont été réalisés dans les 
bâtiments du groupe scolaire de Moingt. Ils se sont poursuivis lors des 
vacances de la Toussaint.

Le 22 janvier a été organisée la deuxième rencontre des acteurs de la jeunesse. La Direction éducation, jeunesse 
et sports de la commune a proposé aux acteurs institutionnels et associatifs de réfléchir sur la notion de secret 
professionnel - secret partagé.

Coût d’aménagement pour
la Ville de Montbrison : 

11 000 euros H.T.

Des dalles acoustiques sur une surface importante (135 m2) 
ont été posées pour diminuer les nuisances sonores.

Un des ateliers de l’après-midi.

JEUNESSE

2e RENCONTRE DES ACTEURS 
DE LA JEUNESSE

Abdel Bentayeb (à droite) et Catherine Boiron ont pris la parole en début de journée.



Il a constaté une nouvelle fois que 
l’année était jalonnée de nombreux 
événements et animations, au rythme 
de plusieurs rendez-vous festifs chaque 
mois. Il a assuré que cette dynamique 
bénéfique pour le moral des résidents 
allait se poursuivre en 2015. 
« Du mieux que nous pouvons, nous 
continuerons de vous accompagner  » 
a réaffirmé le Maire de Montbrison, 
tout en demandant un peu de patience 

pour les travaux en cours liés aux 
façades. «  Au bout de 30 ans, il était 
extrêmement important à nos yeux de 
rénover les façades de ce bâtiment ! 
Ces travaux vont se poursuivre durant 
une grande partie de l’année, mais in 
fine, l’équipement sera beau, agréable 
et s’intégrera bien dans la ville. Nous 
tenons à entretenir les bâtiments et 
équipements communaux tout au long 
de ce mandat municipal. »

Chaque semaine, le service d’accueil et d’écoute de la Croix rouge française reçoit des personnes confrontées 
à des difficultés économiques, psychologiques et sociales dans ses locaux de la rue Marguerite Fournier. Un 
service désormais étendu en milieu rural.

Entouré de plusieurs adjoints, Christophe Bazile s’est rendu au FRPA en 
début d’année pour présenter ses vœux aux résidents.

Les animations ne manquent pas au FRPA !
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Pour les vœux de la nouvelle année, Christophe Bazile 
était entouré de plusieurs adjoints.

ette adresse est désormais 
connue des Montbrisonnais 
et Moingtais. Mais au travers 

de ces entretiens confidentiels, les 
bénévoles se sont « aperçus qu’il existait 
des besoins tout aussi importants à 
la campagne pour apporter une aide 
administrative ou alimentaire » indique 
le président de l’unité locale Christian 
Champavère.

Depuis le 17 novembre 2014, un 
camion aux couleurs de la Croix rouge 
française sillonne la plaine et les monts 

du Forez autour de Montbrison dans 
le cadre de l’opération « La Croix rouge 
sur roues ». Les bénévoles se rendent 
alternativement dans treize villages 
où les mairies mettent à disposition 
un local pour tenir deux permanences 
mensuelles. 
La Croix-rouge apporte une écoute 
aux personnes en situation précaire 
et peut servir en denrées alimentaires 
40 familles à chaque tournée avec ce 
camion obtenu grâce au parrainage de la 
Fondation PSA Peugeot Citroën.

L’association finance seule cette action, 
mais elle espère dans le futur séduire 
des partenaires et surtout de nouveaux 
bénévoles. De même, si vous connaissez 
des personnes qui ont besoin d’une 
aide, n’hésitez pas à leur parler de 
l’association.

Croix Rouge française,  
7 bis, rue Marguerite Fournier  

à Montbrison.  
Tél. 04 77 96 16 29.

ul.montbrison@croix-rouge.fr

FOYER RÉSIDENCE 
DES PERSONNES AGÉES

NOUVEAU SERVICE

SOLIDARITÉ

La Croix rouge  
rayonne  
dans le  
Montbrisonnais

C



En août 1980, la démolition spectaculaire 
de l’ancienne caserne de Vaux a 
bouleversé l’aménagement de ce quartier 
adossé aux boulevards. A l’époque, les 
imposantes façades saumon 
avaient fière allure. Aujourd’hui, 
elles n’offrent plus du tout le 
même aspect… 
Loire Habitat et la Ville de 
Montbrison, actuel et futur 
propriétaire (à partir de 2025), 
se sont rejoints sur le fait que 
l’état de ces façades nécessitait une 
intervention de rénovation d’envergure 
financée à 100% par Loire Habitat, 
à hauteur de 1,6 million d’euros. Elle 
s’étale sur une année et a débuté le 18 
septembre 2014. 

touS leS enduitS décapéS et 
leS ragréageS repriS

Ce dossier de ravalement de façades 
est à l’étude depuis 2010. Mais 
la préparation du dossier de 
rénovation s’est avérée plus 
longue que prévue, car deux 
sondages ont décelé des 
traces d’amiante de manière 
aléatoire et sporadique dans 

le matériau utilisé pour le ragréage des 
façades.

L’ensemble des enduits de façade est 
donc décapé par zone, les parties ayant 
déjà subi des opérations de ragréage 
sont traitées, les lézardes sont 
bouchées puis les façades repeintes. 

Le Foyer Résidence du parc des comtes de Forez qui a fêté
ses 30 ans est en plein «lifting» de ses façades.

Le ravalement  
des façades  
est engagé 

LES RAISONS
DU SUCCÈS

Depuis son ouverture,
le FRPA ne désemplit pas ! 
Animations et rénovations 
expliquent cette réussite. 

Il règne une atmosphère chaleureuse et 
conviviale dans le bâtiment, Christophe 

Bazile, accompagné de plusieurs élus de la 
Municipalité, l’a à nouveau constaté lors du 

repas de Noël le 17 décembre 2014. 
La volonté de maintenir le bâtiment en 

bon état a aussi fortement contribué à sa 
renommée. Ces travaux de rénovation se 

sont poursuivis en 2014. « Nous vous avions 
promis de poser des portes automatiques 

à l’entrée du Foyer, cela a été fait en 
septembre. En décembre, les deux cabines 

d’ascenseur ont aussi été totalement 
modernisées et sonorisées » a précisé le 

Maire de Montbrison.

Les portes 
automatiques 
et les cabines 
d’ascenseur, 

c’est fait !
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Depuis sa création en 2012, le service d’aide 
à la mobilité et au transport des personnes 
âgées ou atteintes d’un handicap ne cesse 
de monter en puissance. Les derniers 
chiffres l’ont confirmé (voir encadré), 
renforcés par l’élargissement de 
l’offre en fin d’année dernière. 
Au  mois de novembre, les taxis 
montbrisonnais ont ainsi assuré 
18 «  courses » aller et retour. 

A l’heure d’un premier bilan, 
Christophe Bazile n’a pas 
caché sa satisfaction lors d’une 
présentation à la presse où il était entouré 
de Martine Grivillers, adjointe aux actions 
sociales et à la solidarité, Alain Boubli, 
directeur des affaires sociales et Michèle 
Caci, responsable de l’Office Municipal 
des Personnes Agées et Retraités : « Notre 
philosophie était non seulement de 
poursuivre ce service existant, mais plus 
encore de le développer en passant une 

convention avec les taxis de Montbrison. 
Il n’y pas eu de temps d’adaptation, la 
complémentarité entre nos services 
municipaux et ces professionnels privés 
fonctionne bien. »

Souple dans son fonctionnement, 
le service d’aide à la mobilité 
est apprécié des seniors qui ne 
peuvent plus conduire. De 87 en 
2012, le nombre d’inscrits est 
passé à 171 en novembre 2014. 
«Ce service est un outil de lutte 
contre l’isolement des personnes. 

Aujourd’hui, les personnes âgées veulent 
rester chez elles, dans leur environnement 
quotidien, le plus longtemps possible » a 
prolongé Martine Grivillers.

Cet élargissement de l’offre de transport 
public, désormais du lundi matin au 
vendredi après-midi, a généré une dépense 
supplémentaire pour la commune dans 
la mesure où la Ville prend en charge le 

surcoût demandé par les taxis, à hauteur 
de 16 euros la course aller et retour. 

En 2014, les 1000 “courses“ 
ont été dépassées !
Depuis le 1er novembre, le service municipal d’aide à la mobilité et au transport fonctionne cinq jours par 
semaine, grâce à la convention signée avec les taxis montbrisonnais.

Le cap
des 1 000 

courses
a été franchi

LES CHIFFRES 
CLÉS

Le nombre d’inscrits est passé de 
87 (6 mois en 2012) à 140 (2013) 

et 171 (au 17 novembre 2014). 
Le nombre de courses accomplies suit la 

même progression, de 288 (2012) à 861 
(2013) et 995 au 17 novembre 2014.
A la fin de l’année, le cap des 1000

courses a été franchi !
Il s’agit bien d’un dispositif à but social : 

seul un inscrit sur quatre est concerné par 
les deux tranches les plus hautes au niveau 

du prix de la course. La grande majorité 
des personnes résident à leur domicile 
(plus de 8 sur 10). Quant aux motifs de 

déplacement, les rendez-vous médicaux 
et paramédicaux se détachent, devant 

la fréquentation des commerces. 

PERSONNES ÂGÉES

Le 8 décembre, les élus ont accueilli les 
personnes âgées à la salle de l’Orangerie 
et leur ont proposé de prolonger l’échange 
autour d’un café, jus de fruits et petites 
douceurs. L’opération s’est répétée les 
deux jours suivants dans cette même 
salle, puis dans le local du terrain Volle 
du quartier de Beauregard le jeudi et à 

l’annexe de la mairie à Moingt le vendredi. 
Les chocolats sont également donnés aux 

résidents du FRPA et dans trois maisons 
de retraite dont l’EHPAD de Montbrison.

Les chocolats distribués aux seniors

Durant trois jours, les élus (ici Olivier Gaulin et Thérèse 
Gagnaire, premier et second assis à partir de la gauche) ont 

reçu les seniors à la salle de l’Orangerie.

C’est une tradition très attendue par tous les habitants âgés de 70 ans et plus ! Début décembre, la Municipalité 
distribue quelque 2 100 boîtes de chocolats comportant également la carte de vœux du Maire.

AIDE A LA MOBILITE ET AU TRANSPORT
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PRÈS DE CHEZ VOUS
SÉCURITÉ

Le 2 novembre 2008, 120 mm d’eau sont tombés dans le bassin de Moingt en moins de 24 heures !

n°2 • Février 2015 Ensemble 35

Durant plusieurs mois, élus et 
techniciens de la commune, 
assistés par le cabinet 

spécialisé Prédict, ont donc réfléchi 
à l’élaboration du Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) de Montbrison 
dévoilé le 18 décembre 2014 en réunion 
publique. Selon la formule de 
Romain Charroin, ingénieur du 
cabinet Prédict qui a assisté la 
commune dans ce dossier, le 
PCS est « une boîte à outils ». 
Montbrison peut être exposé 
à six risques majeurs d’après le 
Dossier Départemental sur les 
Risques Majeurs : l’inondation, 
le feu de forêt, le transport 
de matières dangereuses, le risque 
d’accident industriel, les mouvements 
de terrain et le risque sismique. 

L’inondation, le risque identifié
Mais Montbrison et Moingt sont plus 
spécialement concernés par le volet 
des inondations. « Le PCS a recensé 

les moyens humains, matériels et 
logistiques, afin d’être opérationnel si de 
tels événements se reproduisent. Il est 
complémentaire de l’entretien ordinaire 
des cours d’eau et de la connaissance 
des crues en temps réel en se servant de 
leur historique » a poursuivi Christophe 

Bazile. Par le passé, la 
commune a en effet subi des 
montées des eaux soudaines 
du Vizézy et du Moingt, et de 
forts ruissellements d’origine 
orageuse (1907, 1983, 1996, 
2003, 2008), dont le plus récent, 
les 1er et 2 novembre 2008, avait 
inondé complètement la zone 
commerciale des Granges.

Sur l’échelle du risque inondation, 
un nouvel épisode de cette ampleur 
déclencherait le niveau d’alerte le plus 
élevé, se traduisant notamment par 
la mise en place d’un PC de crise et 
l’ouverture d’un centre d’accueil des 
sinistrés dans la halle André Daval…

RISQUES MAJEURS

La Ville adopte un plan  
de prévention face aux inondations
D’après la loi, Montbrison n’était pas dans l’obligation d’élaborer 
un Plan de Prévention des Risques naturels (PPR). « Mais nous voulions 
anticiper sur ce que nous devions faire en cas de risque majeur » 
a exposé Christophe Bazile.

Le 18 décembre, les habitants ont été conviés à découvrir le Plan Communal
de Sauvegarde présenté à l’espace Guy Poirieux par Romain Charroin (à gauche).

Le PCS a 
recensé les 

moyens 
humains, 

matériels et 
logistiques

En décembre 2014, la Ville a assuré la 
distribution du Document d’Information 
Communal sur les RIsques Majeurs 
dans toutes les boîtes aux lettres 
de Montbrison et Moingt, à 8500 
exemplaires. Le DICRIM présente la 
nature des risques dans la commune. 
Il indique surtout les bons réflexes 
à adopter en cas de catastrophe 
naturelle ou d’accident technologique.

Si vous n’avez pas reçu le document 
dans votre boîte aux lettres, il suffit de 
vous rendre en mairie de Montbrison 
où il vous sera donné.

Le DICRIM dans
tous les foyers

Le 2 novembre 2008, au quai Saint-Jean



AGENTS COMMUNAUX

PRÈS DE CHEZ VOUS

VOIRIE

CLOTURES

Ensemble n°2 • Février 201536

Pour reprendre une formule d’Alain 
Gauthier, premier adjoint, « un recrutement 
représente toujours un défi pour une 
collectivité ». Mais le profil professionnel 
de Serge Démolière, ingénieur territorial 
principal, correspondait aux ambitions 
de la Ville de Montbrison. 
« Nous recherchions un homme de 
terrain, qui soit en lien quotidien 
avec les habitants. Le parcours de 
Serge Démolière porte ces valeurs de 
proximité et le premier dossier dont il 
aura la charge, dès début 2015, sera la 
mise en place d’un numéro vert voirie » a 
annoncé Christophe Bazile.

aménagementS urbainS

et miSe aux normeS

Diplômé au milieu des années 1990, 
Serge Démolière a ensuite mis ses 
compétences au service de plusieurs 
villes et collectivités du 
département, successivement 
à la Talaudière (1997-1998), 
Roanne (1998 à 2009) et 
Sorbiers (2009-2014). 
« Mais Montbrison est la ville 
centre, où j’ai passé une partie 
de ma jeunesse » avoue ce joueur et 
entraîneur de basket. Le week-end, on 

le croisera sans doute à la salle Jean-
Pierre Cherblanc… en conclusion d’une 
semaine bien remplie.
« Nous avons identifié chez Serge 
Démolière des compétences dont la 
Ville a grand besoin, notamment dans 

le domaine de l’urbanisme 
et de la maîtrise d’œuvre.  
En matière d’accessibilité, 
10 000 points à améliorer 
ont été listés. La mise aux 
normes énergétique de nos 
bâtiments municipaux est un 

autre challenge important à relever » a 
confirmé Alain Gauthier.

La Municipalité attache une importance particulière à 
l’entretien des voiries publiques. Ainsi, rue du faubourg de 
la Madeleine, les trottoirs ont été repris à certains endroits. 
Au niveau du parking situé en face du bureau de tabac, un 
prestataire de la commune est intervenu pour faire du 
terrassement et couler un nouveau béton de couleur grise qui 
tranche avec le noir de la chaussée circulante en conformité 
avec la législation sur l’accessibilité.

À la fin de l’année 2014, les maçons 
de la commune ont poursuivi la 
reconstruction du long mur abîmé 
délimitant la rue de l’Abbaye, qui 
donnera accès au futur groupe scolaire 
Brillié.

Le 1er décembre, ce Forézien a succédé à Frédéric Fleury, 
désormais en poste à Saint-Just Saint-Rambert.

Serge Démolière,  
directeur des services techniques

Des trottoirs repris

Les murs reconstruits dans la rue de l’Abbaye

Montbrison 
est la ville 

centre



CIVISME

PRÈS DE CHEZ VOUS

Pour les propriétaires indélicats qui ne 
sont pas encore convaincus de cette 
nécessité, la commune rappelle que ce 
comportement incivique représente 
un coût de nettoyage important pour 
la collectivité et donc pour tous les 
contribuables de Montbrison, 
y compris pour ceux qui ne 
prennent pas le soin de se 
munir d’un petit sac plastique 
lorsqu’ils sortent leur chien en 
promenade.
Ramasser la crotte de son cher 
compagnon ne demande pas d’effort 
particulier, mais ce réflexe peut aussi 
grandement faciliter l’intervention des 
agents municipaux au quotidien. Nettoyer 
les espaces jonchés de déjections n’est 
jamais une tâche facile. Elle est surtout 
sale et désagréable, en particulier 

pour les jardiniers de la commune qui 
se heurtent à ce problème lorsqu’ils 
passent la tondeuse sur les pelouses ou 
l’appareil “taille bordure“ dans les massifs 
d’arbustes !
Le non ramassage des déjections canines 

constitue aussi une nuisance et 
une marque d’incivisme vis-à-vis 
de l’ensemble des utilisateurs 
de la chaussée, c’est-à-dire pour 
le badaud, l’enfant en bas âge 
dans les jardins publics, mais 
aussi la personne qui se déplace 

en fauteuil, physiquement confrontée au 
problème. Alors, pour que notre cadre 
de vie devienne plus agréable, chers 
propriétaires de chiens, pensez à vous 
munir du fameux sac plastique… source 
d’économies pour la commune et de bien-
être pour tous. 

Dans certains secteurs de la ville, les agents du service 
nettoiement et les jardiniers de la Ville de Montbrison 
subissent la recrudescence des déjections canines sur 
la voie publique, trottoirs et pelouses. La commune en 
appelle au sens civique de chacun pour respecter notre 
espace public partagé ! 

Les déjections canines… ça suffit !
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Il s’agit bien  
d’une infraction

Le fait de laisser son chien faire ses 
besoins sur la voie publique constitue 
une infraction au regard du Code Général 
des Collectivités Territoriales (articles 
L2211 et L 2212), du Code rural (articles 
213 et 276), du Code Pénal (article 
R 610-5), et du Règlement sanitaire 
départemental (articles 97 et 99-6). Elle 
est sanctionnée par une amende de 2e 

classe à hauteur de 17 euros.
Ces articles de loi sont repris dans l’arrêté 
municipal du 9 juillet 2007 toujours en 
vigueur qui stipule dans son article 2 
que « le propriétaire dont l’animal sera 
pris en flagrant délit de déjection sur le 
domaine public et sur le domaine privé de 

la commune sera verbalisé. »
Dans son article 4, le même arrêté signale 
également que « l’accès aux espaces 
verts communaux quels qu’ils soient est 
formellement interdit à tous les animaux 
même tenus en laisse ». Les chiens lâchés 
dans les massifs de fleurs peuvent aussi 
causer des dégâts que doivent ensuite 

gérer les jardiniers de la commune.

TRANQUILLITE PUBLIQUE

Dès juillet 2004, Philippe Weyne, alors 
maire de Montbrison, avait interdit la 
consommation de boissons alcoolisées 
dans certains lieux publics, comme le 
jardin d’Allard, le square Honoré d’Urfé 
ou encore le terrain Volle.
Mais devant  l’augmentation du 
ramassage de verres brisés, plastiques 
et autres cannettes en aluminium, 
et pour apporter une réponse à ces 
plaintes exprimées par des « riverains 
et des commerçants du centre-ville 
de Montbrison », Christophe Bazile 

a pris un nouvel arrêté municipal 
afin de limiter les nuisances sonores 
et les désordres occasionnés par 
cette consommation d’alcool. La 
Municipalité veut également ainsi 
agir pour la sécurité et la santé des 
personnes, notamment les mineurs.
En conséquence, l’article 1 de l’arrêté 
indique que « la consommation d’alcool 
est interdite de 10h à 5h sur (toutes) les 
voies, places et espaces publics sur le 
territoire de la Ville de Montbrison ».

La consommation d’alcool interdite sur la voie publique
Afin de garantir la tranquillité des Montbrisonnais, Christophe Bazile a signé 
en ce sens un arrêté municipal le 21 octobre 2014.

Un 
cauchemar 

pour les 
jardiniers !



UDAF

PRÈS DE CHEZ VOUS

Les zones de la loi présentée par Sylvia 
Pinel ont repris celles de la loi Duflot. 
Cinq zones ont été définies sur l’ensemble 
du territoire national, dont la zone dite 
«B2», qui correspond à des communes 
de plus de 50 000 habitants et d’autres 
communes situées sur les franges des 
agglomérations de plus de 250 000 
habitants. A 30 minutes de Saint-Etienne, 
Montbrison a donc été classée “B2“.
Cette éligibilité du territoire est un 
avantage certain pour les propriétaires 
bailleurs dans la mesure où il leur offre 
la possibilité de défiscaliser par rapport 
à l’achat d’un logement neuf ou en cours 
d’achèvement destiné à la location. 

Cette remise d’impôt peut aller jusqu’à 
21% si le logement est loué durant 
12  années. Mais la défiscalisation est 
aussi possible pour un bail de 6 ans (12%) 
ou de neuf ans (18%).
Pour exemple, un investissement 
de 200  000 euros ouvre droit à une 
réduction d’impôt de 24 000 euros, soit 
4 000 euros durant six années.
Autre intérêt de la loi Pinel, qui n’existait 
pas dans la loi Duflot, elle autorise le fait 
de louer à des membres de son foyer 
fiscal, à ses ascendants et descendants, 
répondant ainsi à un besoin relativement 
nouveau des parents de loger leurs 
enfants.

Succédant à la loi Duflot, la loi Pinel (du nom de la Ministre du logement 
actuelle), permet aux acquéreurs de biens immobiliers neufs de bénéficier 
d’avantages fiscaux. La Ville de Montbrison fait partie des zones éligibles à ce 
nouveau dispositif qui vise à doper le secteur de la construction. La loi Pinel est 
un nouvel outil d’attractivité pour Montbrison.

Le jeudi 22 janvier, 17 salariées de l’Union Départementale des 
Associations Familiales de la Loire ont pris possession de leurs 
nouveaux bureaux qui les rapprochent du tribunal d’instance de 
Montbrison et du principal foyer de population du centre Loire.

Montbrison, zone éligible à la loi Pinel

Emménagement dans la maison
des permanences
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24 000 euros de
crédit d’impôt pour un

investissement de
200 000 euros

Le détail de la loi Pinel  
est consultable sur  
loipinel-gouv.org

Installée à Feurs depuis 2007, 
l’antenne forézienne de l’UDAF a saisi 
l’opportunité de la libération par le 
Conseil général du 2e étage de la maison 
des permanences pour déménager 
dans des locaux plus adaptés à l’activité 
de cet organisme. 
A Montbrison, elle dispose désormais 
d’un plateau de 210 m2 totalement 
rénové comme nous l’a expliqué 
Pierre-Yves Delorme, directeur : 
« L’UDAF a investi 256 000 euros dans 
le projet pour isoler totalement les 

locaux, remplacer toutes les anciennes 
fenêtres par du double vitrage, poser 
des volets extérieurs escamotables et 
reprendre la dalle du plancher ».

Le nouvel espace accueil de l’UDAF, dans des locaux totalement rénovés.

Les bureaux de l’UDAF 
sont ouverts du lundi

au vendredi,

de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30.

04 77 58 02 77
www.udaf42.org

LÉGISLATION ET FISCALITÉ

500 majeurs 
protégés sont suivis

L’UDAF exerce des missions de 
service public importantes dans 

l’arrondissement de Montbrison. Ses 
professionnelles accompagnent 500 

majeurs protégés placés sous curatelle, 
tutelle ou sauvegarde de justice, ainsi 

qu’une vingtaine de bénéficiaires 
du Revenu de Solidarité Active très 

éloignés de l’emploi et 50 familles avec 
enfants dans le cadre de la protection 
de l’enfance et de l’aide à la gestion du 

budget familial.



« Cette journée est le plus gros “business speed meeting“ organisé jusqu’à présent dans la Loire ! Nous 
avons réuni 110 entreprises, mais nous avons été contraints d’en refuser une cinquantaine d’autres. 
Nos “Foracteurs“ se sont bien investis, cinquante entreprises de notre club étaient présentes sur 70 
adhérents. Nous sommes partis d’un constat, nous travaillons avec des fournisseurs dans toute la 
France, alors qu’il existe forcément des savoir-faire similaires en local. J’ai relevé une vraie qualité 
d’échanges, ces responsables d’entreprises sont amenés à se revoir pour faire des affaires. »
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ENTRETIEN EXPRESS

Jean-Charles Doublet
Président de “For-Act“ Montbrison Forez

ÉCONOMIE

PRÈS DE CHEZ VOUS

L’après-midi a débuté dans le hall 
par des échanges de cartes de visite 
entre dirigeants d’entreprises selon le 
principe du “business speed meeting“. 
Puis les premiers contacts pris ont pu 
être approfondis dans la grande salle, 
où chaque entreprise participante 
disposait d’un stand.
En bref, tout s’est passé très vite au cours 
de cette journée conclue en soirée par la 

venue de Brice Lalonde, ancien ministre 
de l’environnement et coordonnateur 
de la conférence intergouvernementale 
Paris - Climat 2015. 

Des entreprises au comportement 
citoyen
Devant un auditoire de plus de 200 
responsables d’entreprises, il a centré 
son propos sur la possibilité d’allier 

croissance et développement durable, 
un créneau où les entreprises françaises 
sont plutôt bien placées. Il les a 
notamment incitées à transformer les 
contraintes du développement durable 
en valeur ajoutée et s’est réjoui du fait 
qu’aujourd’hui, nombre d’entreprises 
ont un comportement plus citoyen que 
les citoyens eux-mêmes.

Pour la première fois, le club d’entreprises “For-Act“  
de Montbrison et des monts du Forez et la CCI de Saint-Etienne/
Montbrison ont organisé à l’Espace Guy Poirieux une journée 
interclub très suivie baptisée “Smile“ (sourire en Anglais).

110 entreprises 
pour la première 
rencontre interclub

La manifestation a reçu la visite de Jean-Claude Mounier (à 
gauche), président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Saint-Etienne/Montbrison qui s’est notamment entretenu avec 
les compagnons de la fourme de Montbrison.

La journée a commencé par des rencontres très
brèves et tournantes selon le système du « speed meeting ».

Brice Lalonde, aujourd’hui coordonnateur de 
la prochaine conférence Paris - Climat 2015. 

200 chefs d’entreprise ont assisté à la conférence
sur la valeur ajoutée du développement durable.
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ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

PRÈS DE CHEZ VOUS

51 familles, soit une centaine de personnes, ont répondu à 
l’invitation de la Municipalité qui a souhaité organiser une “soirée 
du nouvel arrivant“ pour la sixième année consécutive. 
« C’est un véritable plaisir d’avoir autant de nouveaux arrivants, 
mais nous ne sommes pas étonnés car nous avons une qualité 
de vie et des atouts exceptionnels que nous entendons valoriser 
avec vous tous ! » a commencé par déclarer Christophe Bazile.
Puis les adjoints et conseillers délégués se sont présentés, 
avant de poursuivre l’échange autour du verre de l’amitié. Dans 
ce but, la Ville avait demandé aux compagnons de la fourme et 
aux vignerons foréziens de proposer une dégustation des deux 
“pépites“ AOP du territoire. 
« Montbrison passion » avec « Montbrison mes boutik’ »
Mais son dynamisme est également insufflé par le monde de 
l’entreprise et « Montbrison mes boutik’ » autour de son président 
Guy Poyade. Autres partenaires de la soirée, le cinéma Rex 
représenté par son président Henri Essertel et la Communauté 
d’agglomération Loire Forez qui avait préparé une pochette 
d’information complétant la valisette de la commune.

Le 1er décembre, les élus ont accueilli dans la salle de 
l’Orangerie les nouveaux résidents de l’année 2014, 
entourés des responsables de « Montbrison mes Boutik’ », 
des compagnons de la fourme et des vignerons en costume.

« Des atouts exceptionnels  
valorisés avec vous ! »

Nicole Guilbert,  
installée à Montbrison depuis octobre 

2014, résidait dans le Nord 
« Etant veuve, je suis venue rejoindre ma 
nièce. Je trouve la ville très dynamique, 

les commerces, le fleurissement sur 
les petits ponts, c’est une merveille ! »

Christiane et Michel Dufour,  
installés depuis octobre 2014,

habitaient Flumet près de Megève 

« Etant retraités, on voulait se rapprocher 
de notre fille. Nous aimons bien la région, la 

nature, le dynamisme des commerces. »

Carole Denninger et Marc Barnoux, 
installés depuis avril 2014, viennent 

de Châlons-en-Champagne

« Montbrison est une ville très 
commerçante, la campagne est toute 

proche. On peut faire des balades dans 
des forêts et avec les toitures en tuiles 

canal, on se sent déjà un peu dans le Sud ! »

Stéphanie Sciangula et Julien Bayard 
sont arrivés en décembre 2013,

habitaient Annecy 

« Montbrison est une ville qui bouge, elle 
donne envie de s’y promener et d’y faire 

des choses. Les montagnes alentours sont 
sympas, je ne pensais pas qu’il existait 

autant de cascades. »

Paroles de  
nouveaux arrivants
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T ous les deux mois en début d’après-midi (14h30), une séance de « Ciné-mardi » 
suivie d’un moment convivial au tarif unique de 5 euros sera proposée aux 
cinéphiles montbrisonnais. Mais en raison de l’horaire, le « Ciné-mardi » 

s’adressera plutôt aux seniors, c’est la volonté de la commission. 
La première projection aura lieu le 10 mars, un mardi donc. Puis suivront les 12 mai 
et 7 juillet. Pour les personnes qui ne disposent pas d’un véhicule, des possibilités de 
prise en charge existeront.

CINEMA REX

VOTRE AGENDA
MARDI 10 MARS

MERCREDI 22 AVRIL

Tel est le titre choisi par les membres de la Commission animation-loisirs-culture de l’OMPAR pour désigner 
la nouvelle action mise en place en partenariat avec le cinéma Rex. La première séance a été programmée le 
mardi 10 mars avec la projection du film « Un village presque parfait », comédie sortie en février où l’on retrouve 
notamment Didier Bourdon, Lorant Deutsch et Elie Semoun.

Un impressionnant cortège de voitures de collection ayant pris part à 
l’ancien « Tour de France automobile » entre 1951 et 1979 mettra le cap 
sur Montbrison au mois d’avril.

« Si on allait au cinéma ? »

Des voitures d’exception passeront par Montbrison !

Les 240 concurrents de 35 nationalités 
différentes viendront de Vichy pour 
la seconde étape du « Tour auto Optic 
2000 » 2015  et achèveront leur journée 
à Clermont-Ferrand. 
L’ASA Forez et le comité des fêtes de 
Montbrison ont proposé à 
l’organisateur du Tour « Peter 
Auto » d’accueillir les véhicules 
à partir de 10h sur la place 
Bouvier où ils arriveront par 
plateau de 40 environ. Tout 
au long de ce long parcours, depuis 
Paris jusqu’à Biarritz, les équipages 
se mesureront au cours d’épreuves 
chronométrées de compétition ou de 
régularité. Ce sera donc sans doute le 
cas dans le Montbrisonnais.
La halte en centre-ville, dans le « parc 

d’attente » installé sur la place Bouvier, 
offrira l’opportunité aux Montbrisonnais 
d’approcher ces véhicules d’exception, 
taillés pour la compétition, et d’échanger 
avec leur bienheureux propriétaire. Des 
marques prestigieuses résonneront 

aux oreilles de tous ! Pour 
remercier les équipages de 
cet arrêt, le comité des fêtes 
invitera les concurrents à 
découvrir les produits AOP 
de la région, en particulier la 

fourme de Montbrison, et des voitures 
de collection de prestige prendront la 
pose dans le jardin d’Allard jusqu’à 17h 
grâce au Club Auto Rétro des Monts 
du Soir et l’Association forézienne des 
amateurs d’automobiles de collection..

Renseignements 
Office Municipal des

Personnes Agées et Retraités,
33 rue Martin Bernard.

Tél : 04 77 96 39 31.
Courriel : ompar@ville-montbrison.fr

Accès libre de 10h à 14h
place Bouvier

www.tourauto.com
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Exposition 
dans le jardin 

d’Allard



Organisé par l’association de folklore Gergovia. 
Avec “Record musette“ (1er mars) et Vincent Gavinet (19 avril)
Renseignements au 04 77 58 11 91.
Entrée : 9 euros

Dimanche 1er mars et 19 avril (15h)
Thé dansant

Dirigée par Marie-Françoise Giraud, “L’air de rien“ invite trois chorales de 
Montrond-les-Bains (Montrond en chœur), St-Barthélémy-Lestra (Lestra 
Mélodie) et Lyon (Villette en chœur) qui se produiront successivement 
pour un programme de neuf chansons. En conclusion de cette rencontre, 
les 130 chanteurs remonteront sur scène pour une mélodie commune 
placée sous la direction de Maud Georges, jeune femme de 24 ans 
originaire de Bard et qui suit actuellement des études musicales à Lyon. 
Ouverture des portes à 19h30 pour un début de concert à 20h.
Entrée : 5 euros

Samedi 14 mars (20h)
Soirée “interchorales“ 

Organisé par l’ADAPEI.

Samedi 28 février 
Loto 

Organisée par l’association “Forez cartophilie“.  
Bourse toutes collections ouverte aux professionnels et 
aux particuliers (une quarantaine d’exposants).
Contact : 06 01 72 22 81 ou 04 77 58 18 50.
Entrée : 2 euros. 

Dimanche 22 mars (8h à 20h)
Bourse cartophile

Avions, voitures, camions, bateaux, trains, figurines, jouets anciens, 
pièces détachées, documentation…
Organisée par le Montbrison Maquett’club. 
Cette manifestation est ouverte aux professionnels et aux particuliers. 
Renseignements au 06 46 38 04 58..
Entrée : 3 euros

Dimanche 12 avril (8h30 à 16h30 non-stop)
5ème bourse de maquettes-miniatures 

Organisé par la Pétanque Amicale de Beauregard.

Mercredi 29 avril 
Championnat de la Loire vétérans

Organisée par le comité des fêtes avec la présence de 50 peintres et 
20 sculpteurs professionnels et amateurs.

3,4 et 5 juillet 
1ère Biennale artistique

Samedi 25 avril 
AG des chasseurs de la Loire
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AGENDA

A L’ESPACE GUY POIRIEUX - AVRIL À JUILLET 2015

LES RENDEZ-VOUS DE MONTBRISON MES BOUTIK’

Organisé par le Centre Hospitalier du Forez.
Renseignements au 04 77 96 71 30.

Samedi 21 mars
Concours de l’Institut de Formation 
en Soins Infirmiers et aides-soignants 
de Montbrison

Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 avril
« L’art des chefs »
Durant trois jours, le goût, la gastronomie et le golf seront sur le devant de la 
scène au jardin d’Allard. Et le week-end s’achèvera par un tournoi de golf au golf 
de Savigneux, ponctué de dégustations, afin d’associer swing et papilles !

Vendredi 27 mars (20h) 
Défilé de mode printemps-été
à l’Espace Guy Poirieux
Proposé par une trentaine de commerces de vêtements adhérents de 
l’association “Montbrison mes boutik’ “, avec les mannequins d’Artis Moda 
International. Entrée 5 euros.

Dimanche 21 juin
la Fête des pères en musique
cette année la fête des pères et la Fête de la musique tombent le même jour, le 
dimanche 21 juin, date choisie par « Montbrison mes boutik » pour célébrer ce 
double événement.

Samedi 27 dimanche 28 juin
la Fête du Coq
Montbrison mes boutik’ s’est rapprochée du village d’Ecotay-
l’Olme pour faire planer dans les rues de Montbrison 
l’atmosphère du coq lors de la Fête du même nom qui 
propose des expositions, des jeux collectifs inter-clochers 
et de la restauration… à base de poulet bien sûr !

Dimanche 1er mars, 3 mai,
6 septembre, 25 octobre
Rassemblement et exposition de 
voitures anciennes et de prestige
(modèles construits avant 1985) par le Club Auto Rétro 
des Monts du Soir (CARMS), de 9h à 12h sur la place 
Bouvier. Accès libre pour les exposants et les visiteurs. 
Buvette, vin chaud et bugnes en hiver.
www.autoretro-montbrison.fr 



AGENDA

EXPOSITION AU MUSEE D’ALLARD

Jusqu’à fin septembre, le musée a de nouveau invité Gérard Priet à 
présenter sa fabuleuse collection d’art baroque des XVIIe et XVIIIe siècles !

Peinture baroque des Andes, 
les “secrets des couleurs“

Résidant en Ile-de-France, mais 
possédant des attaches familiales dans 
le Montbrisonnais, les époux Priet se 
passionnent depuis de nombreuses 
années pour la peinture coloniale 
espagnole des XVIIe 
et XVIIIe siècles, au 
point de posséder la 
deuxième collection 
européenne !
La première collaboration 
entre Gérard Priet et 
le musée remontait 
à 2008, avec une 
exposition qui a attiré  
15 000 visiteurs ! 
En 2015, il a accepté de 
montrer de nouvelles 
œuvres, une quarantaine 
au total. Un angle particulier de réflexion 
a été choisi, celui de la symbolique des 
couleurs dans la peinture andine de 
l’époque baroque.

Des codes européens imposés par les 
Conquistadors
A leur arrivée sur le sol andin, les 
Conquistadors ont exercé un pouvoir le 
plus souvent violent sur les populations 

locales. Sous la menace 
de l’épée, elles se 
voient contraintes de 
faire table rase de leur 
passé. Les structures 
politiques mais aussi 
les codes picturaux 
européens utilisés pour 
évangéliser les Indiens 
se substituent à des 
références culturelles 
vieilles de près de trois 
mille ans…

Des références à la culture Inca
Mais en regardant de plus près bon 
nombre de ces œuvres, on s’aperçoit que 
les artistes indiens ont laissé parler leur 

Au musée d’Allard, du 21 mars au 
27 septembre 2015, “Secrets des 
couleurs, de l’Europe aux Andes“, 
ouvert tous les jours (sauf mardi)

de 14h à 18h.

Pour cette exposition, la Ville a obtenu 
une subvention de 3000 euros de la 

Région Rhône-Alpes, via le CDDRA, en 
partenariat avec les Pays du Forez.

Anonyme, Santiago Matamoros
Pérou, c.a. 1750, huile sur toile,
Collection particulière.

Anonyme, « Apparition de la Vierge de Caima », Pérou, c.a. 1725, huile sur toile, collection particulière.

cœur pour développer leur esthétique 
propre. 
Les références à la culture inca 
ancestrale et précolombienne sont 
fréquentes, que l’on parle de la Bolivie 
ou de l’École de Cuzco au Pérou avec 
l’atelier de Gregorio Gamarra, l’un des 
artistes les plus connus aujourd’hui avec 
Basilio Santa Cruz Pumacallao.

Anonyme, Saint-Michel archange, XVIIIe siècle, huile sur toile,  
collection particulière.

Autour de l’exposition 
Accès libre sur réservation au musée d’Allard 
à toutes ces animations :

Vendredi 13 mars (15h)  
Concert lecture à l’amphithéâtre du lycée 
de Beauregard. Florence Badol-Bertrand 
analysera la composition mélodique des 
œuvres musicales baroques. 
23 au 27 mars  
Semaine “culture et art baroque“ au musée. 
Rencontre de Gérard Priet avec les élèves 
des classes “Beaux-arts et arts au cinéma“.
Mercredi 25 mars (15h)  
Enregistrement en public de l’émission “Des 
goûts et des couleurs“ sur les ondes de RCF, 
suivi d’une visite commentée.
Samedi 16 mai (15h, 17h30, 20h)  
Nuit des musées
Concert baroque au musée. Les élèves de 
la Maîtrise du Conseil général de la Loire 
interprèteront un répertoire de musique 
baroque.
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THEÂTRE

JAZZ À MONTBRISON

Ces cinq musiciens sont unis comme les 
cinq doigts de la main, au service du jazz 
manouche. Leur dernier album “Mumbo 
jumbo“ en constitue une preuve attachante, 
avec des sonorités tsiganes mêlées à des 
colorations plus latines. . 
Entrée plein tarif : 20 euros

Mardi 24 mars (20h30)
Comme les cinq doigts de la main

Saxophone ténor, Lionel Martin a invité un 
confrère à le rejoindre, George Garzone. 
Un casting de rêve a été formé, avec le pianiste 
Mario Stantchev, le contrebassiste Benoit Keller 
et le batteur Ramon Lopez. 
Entrée plein tarif : 20 euros

Vendredi 20 mars (20h30)
Le quintet Garzone,  
un casting de rêve !

Mardi 17 mars (20h30)
“Pablo 2“ et “Canto des multitudes“
Ces deux projets de création associent les élèves de la Maîtrise du 
Conseil général de la Loire. Le Quartet novo et les voix de Résonances 
contemporaines sont de retour pour le deuxième volet d’une création aux 
frontières du jazz et de la musique 
contemporaine. Dans “Canto des 
multitudes“, Rémi Gaudillat et 
Bruno Tocanne rendent quant à eux 
hommage à l’écrivain Pablo Neruda.
Entrée plein tarif : 19 euros

Mardi 31 mars (20h30)

Dans l’univers des musiques du monde, l’Argentin Chango Spasiuk est 
une personnalité à part, dont l’accordéon redonne ses lettres de noblesse 
au « chamane », musique populaire du Nord-Est de son pays natal.
Entrée plein tarif : 20 euros

Esprit “chamane“ de la Cordillère

Le théâtre des Pénitents se transporte à la collégiale Notre-Dame pour donner un 
décor à la mesure de son projet à la chanteuse Sabine Kouli, passionnée de negro-
spiritual, de gospel et fondatrice de l’ONG “Mama Africa“. À Montbrison, elle a 
souhaité s’entourer de jeunes chanteurs de la Maîtrise, des collèges Mario Meunier 
et Léonard de Vinci, ainsi que des élèves de quatre écoles primaires.
Entrée : 10 euros

Vendredi 27 mars (20h30)
A la collégiale, Hey Mama Africa ! 

Après avoir vogué sur les rives de la Méditerranée, Renaud Garcia-
Fons revient à Paris pour un projet inspiré des paroles de la chanson 
de Charles Trenet “Revoir Paris“.
Entrée plein tarif : 21 euros

Vendredi 3 avril (15h30)
Renaud Garcia-Fons revoit Paris

Dans ce big-band qui tourne depuis 20 
ans, les voix remplacent les cuivres. 
Ce sont celles des « Voice Messengers », 
dirigés par le pianiste Thierry Lalo qui réalise les arrangements d’un répertoire basé sur 
des standards du jazz et des classiques de la poésie française mis en musique..
Entrée plein tarif : 20 euros

Jeudi 9 avril (20h30)
Big-band des voix

Pour sa dernière création, Gilles 
Granouillet, metteur en scène « 
associé » du théâtre des Pénitents, 
a écrit une histoire très originale, 
celle de deux anges qui transportent 
les âmes dans 
l’au-delà. 
Ce sujet grave 
est traité avec 
humour et 
en musique, 
sur des airs de 
cabaret jazzy…

Entrée plein tarif : 17 euros

Mercredi 11 mars 
(20h30)
Bon voyage,  
les âmes !

Le théâtre de l’Iris revient à 
Montbrison pour donner une nouvelle 
fois sa version des Fourberies de 
Scapin ! Neuf comédiens sur scène, 
dont Philippe Clément, entraînent 
le public dans une cavalcade 
caustique qui écorne gentiment 
les jeunes ingrats, les parents, 
les nobles, les juges…

Entrée plein tarif : 21 euros

Mardi 28 avril 
(20h30)
Le théâtre de l’Iris 
dans ses Fourberies Présent au festival off d’Avignon, 

le Collectif 8 a choisi « L’homme qui 
rit » de Victor Hugo pour parler de 
déracinement, d’exclusion sociale 
et de respect de la différence. Pour 
donner une nouvelle force à ce voyage 
initiatique, le metteur en scène Gaële 
Boghossian s’appuie aussi sur la création 
vidéo de son complice Paulo Correia. 

Entrée plein tarif : 21 euros

Mardi 5 mai (20h30)
L’homme qui rit… 
en musique

Dans cette pièce à une voix, le grand 
acteur lyonnais Christian Taponard 
est à la fois le conteur, le double 
de l’auteur et l’incarnation de ces 
huit aventuriers qui embarquent 
en quête de 
la montagne 
invisible 
d’en bas, 
unissant 
le ciel et 
la terre.

Entrée plein tarif : 17 euros

Mardi 3 mars  
(20h30)
Grand jeu à bord  
de l’impossible

LA SAISON DU THEÂTRE DES PÉNITENTS



N ous avons aimé ce beau 
cliché en noir et blanc, tout 
en contrastes, saisi dans le 

quartier encore méconnu du Calvaire, 
et représentant un passage voûté situé 
sous le tribunal. Son auteur s’appelle 
Frédéric Bonaque, il a travaillé avec un 
Canon EOS 6D.

Côté technique : Ce cliché baptisé par son 
auteur « Ombre et lumière » a été réalisé 
le 30 octobre 2013 à 11h42. Frédéric a 
utilisé une focale 24mm, s’est réglé sur 
une sensibilité à 400 ISO, une ouverture 
d’objectif à f/5.6 et à une vitesse 
d’obturation de 1/1250e de seconde.

Dans notre premier numéro de novembre 2014, nous avions lancé le 
principe du concours photo ouvert à tous. Nous remercions vivement 
les Montbrisonnais qui ont bien voulu nous adresser leurs clichés dont 
plusieurs sont le fruit d’une réflexion et d’un travail intéressant. Mais il a 
bien fallu faire un choix, « la plus belle image du numéro 2 » d’Ensemble 
est cette vue insolite des « dessous » du tribunal.

Nous encourageons tous les amateurs de photo à participer et à nous 
envoyer des images de Montbrison, originales, drôles ou tout simplement 
émouvantes afin de mettre en valeur la ville.

INTERACTIF

Comment participer ? 
Pour participer à la « plus belle 
image du prochain numéro », il 

vous faut nous envoyer par mail, à 
communication@ville-montbrison.

fr, et impérativement le 1er juin 2015 
au plus tard, un choix de deux images 
numériques en pièces jointes dont le 
poids total ne doit pas excéder 5 MO. 

Dans ce même mail, vous devez 
aussi nous communiquer votre 

nom, prénom, adresse postale et 
coordonnées téléphoniques, le lieu, 
la date et l’heure exacte de prise de 
vue, le type d’appareil utilisé et les 

paramètres de réalisation (ouverture, 
vitesse, traitement éventuel).

Contact :
Direction de la communication

de la Ville de Montbrison
04 77 96 39 55.

Concours photo, première image
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Cinéma

Monsieur Bazile s’est bien moqué des Montbrisonnais

« Le REX au Jacquins, c’est une folie ! » criait Monsieur Bazile avant 
l’élection.

Il a donc cassé le projet en cours, jetant par dessus bord les factures 
réglées, les engagements pris avec les entreprises, les promesses faites.
Aujourd’hui, le nouveau projet présenté par Monsieur Bazile sera 
... aux Jacquins!
Finis les discours sur la délocalisation, oublié l’engagement de réaliser 
le cinéma à Chavassieu. Tout cela n’était que comédie.
Force est de constater qu’il n’y avait pas d’autres possibilités assurant 
qualité et équilibre financier, qu’il n’y avait donc pas d’autres projets.
Aujourd’hui, pour s’en sortir, Monsieur BAZILE affirme qu’il n’y peut 
rien; ce serait le REX et ses partenaires qui décideraient, oubliant que 
c’était la seule solution possible et que c’était déjà la volonté du REX.
Il affirme que la ville ne pouvait supporter le financement et que le 

nouveau projet ne coûtera rien aux contribuables. Il feint d’ignorer que 
le précédent projet générait des recettes (loyer et suppression de la 
subvention au REX) dont le montant, au bout de 16ans, remboursait 
l’ensemble des emprunts réalisés, générant dès lors une recette, et 
que la Ville était propriétaire du cinéma.
La situation créée par Monsieur BAZILE coûtera donc plus cher 
aux contribuables qui auront à supporter les factures déjà réglées et 
l’indemnisation des entreprises. A ce jour, ce sont 1 million 710 789 € 
qui auront été dépensés pour rien et ne seront pas compensés par 
des recettes:
• Factures 2013: 544 000€
• Factures 2014: 499 616€
• Indemnisation des entreprises: 253 785€
• Indemnisation sous forme de subvention au Rex: 413 388€
Mais tout cela n’était que comédie.

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

Sauver l’avenir

Montbrison-Moingt, c’est un pôle formation de premier plan, des 
savoir-faire reconnus (meilleurs ouvriers de France), un réseau de 
PME performantes, un pôle peinture identifié à l’international, une 
vie commerciale dynamique, un secteur associatif très présent. Nos 
atouts sont là. 
Aujourd’hui, le gouvernement demande aux collectivités locales, pour 
redresser les comptes publics, une contribution : pour notre ville, dès 
2015 et les deux années suivantes, ce sera moins 1 100 000€, 
soit moins 30% de ce que nous aurions dû percevoir.
Personne n’imaginait une telle chute des dotations. Tout le monde 
peut comprendre que la donne a changé et que nous ne pouvons pas 
nous comporter de la même façon quand la forêt pousse et quand la 
forêt brule.
Le principe de réalité doit s’imposer.
Dans ces conditions, le projet de complexe cinématographique, 
annoncé par l’équipe précédente à 3 200 000 €, n’était pas finançable 

par la ville d’autant qu’il était en réalité chiffré à plus de 6 300 000 €. 
La ville se trouve dans l’incapacité de prendre à sa charge un tel 
investissement.
La recherche du bien commun est que l’initiative privée prenne le 
relais avec un partenariat public-privé car Montbrison doit avoir un 
cinéma digne d’une ville de centralité. Nous apporterons un appui 
raisonnable adapté à nos actuelles capacités financières.
Dans l’aigreur, l’opposition socialiste annonce des chiffres de 
rentabilité - complètement faux d’ailleurs - et entend donner des 
leçons alors qu’elle a laissé notre ville dans une situation financière au 
bord du gouffre. 
Un simple rappel: alors que les dotations de l’Etat étaient alors 
stables, sur les six années précédentes, le taux de la taxe foncière 
avait augmenté de + 8% ! Nous n’augmenterons pas au cours de ce 
mandat les taux.
Nous travaillons ensemble, à conforter l’attractivité de notre ville. Tel 
est notre objectif.

La majorité municipale

Nous avons voté une augmentation d’impôts pour un commerce ayant 
une terrasse sur le Vizezy. Ceci est supposé être un avantage pour ce 
café. Sauf que lorsque l’on porte le regard sur les quais, c’est plutôt un 
inconvénient, celui-ci n’étant pas entretenu. Et, il ne s’agit pas de «on 
dit» mais bien d’une constatation que j’ai faite. Doit-on indemniser le 
commerçant lorsque celui-ci tire un désavantage du Vizezy ?

En ce qui concerne la saga Rex, la précédente municipalité lance les 
travaux au moment de l’élection municipale 2014. Le candidat Bazile fait 
une bonne partie de sa campagne sur le fait que le projet aux Jacquins est 
trop coûteux et que le cinéma ne doit pas quitter le centre ville. Elu, il fait 
voter l’annulation du permis de construire. 

Ensuite, le 15/12/2014, on nous explique que finalement, des privés 
reprennent le Rex et veulent que le cinéma se fasse aux Jacquins. On 
nous dit alors que c’est la dernière chance de le sauver, que celui-ci ne 

sera pas financé par des fonds de la ville et que nous devons accepter sa 
délocalisation.

Enfin, le 19/01/2015, la majorité nous dit qu’il faut subventionner le 
Rex à hauteur de 415 000,00 € pour que le projet se fasse. On vote, et 
seul, je dis non ! On nous explique que nous n’aurons plus à mettre la 
main à la poche pour le Rex et que nous allons économiser 57 000,00 € 
par an de subvention que nous n’aurons plus à donner.

Montbrisonnais (es), qui, d’après vous va financer les aménagements 
nécessaires autour du cinéma ? Croyez-vous vraiment que le cinéma ne 
demandera plus de subvention à la ville ? En tous cas, rassurez vous, vos 
impôts vont continuer à augmenter, et ça, c’est une certitude et je suis 
bien le seul dans ce conseil à m’y opposer.

Norbert THIZY

PAROLES D'ÉLUS

Réussir l’avenir ensemble

Montbrison, proche, active, innovante

Montbrison bleu marine
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PUBLICITÉS

Grés • Marbre • Faïence 
Mosaïque • Carrelages  
Revêtements • Chapes

21, avenue d’Allard 
42600 Montbrison
tél. 04 77 58 37 37 
Port. 06 80 88 03 96

murat.carrelages@orange.fr
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En dehors de ces horaires, un répondeur 
téléphonique est à votre disposition en 
composant ce même numéro

MONTBRISON

Si vous constatez des problèmes liés
à l’état des chaussées, du mobilier urbain, 

la propreté des rues, les tags,…

Appel gratuit depuis un poste fi xe
aux heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville :
9h-12h30 et 13h30-17h, du lundi au vendredi

JE VOIS...
...J’APPELLE


