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Montbrison change. Surtout Montbrison bouge. Un 
constat que font aussi nos voisins qui nous disent 
chaque jour « à Montbrison ça bouge ».

Ce mouvement, cette dynamique, sont perceptibles dès la 
couverture de ce magazine avec la photo des élèves du Lycée de 
Verrières qui ont assuré la préparation et le service de la réception 
donnée par la Diana, à l’occasion de la renaissance du festival 
d’histoire. 
Une belle renaissance que nous avons pleinement accompagnée. 
Merci à la Diana !
Ce changement, vous le trouverez également dans le dossier 
central. 
Oui notre ville bouge car, depuis trente mois, nous nous 
consacrons à renforcer l’attractivité de notre ville, capitale du 
Forez ; en rattrapant tous les retards : ceux de la voirie et du 
stationnement, ceux du camping et de la mise en accessibilité 
des bâtiments publics. 
Nous nous attachons à rendre cette ville plus belle encore en 
assurant la sauvegarde de notre patrimoine historique ou en lui 
donnant une nouvelle destination qui réponde aux besoins du 
quotidien. 
Nous améliorons et développons tous ses atouts : éducatifs, 
touristiques, commerciaux, intergénérationnels, solidaires, culturels. 
Nous le faisons dans le concret du quotidien, à la mesure de nos 
moyens puisque nous vous avions promis de ne pas augmenter 
les impôts et que nous nous y tenons. 

Pourtant, nous subissons les baisses des crédits de l'État.
Oui je sais, vous pouvez avoir le sentiment que je rabâche, que 
ce n’est pas original puisque toutes les communes le répètent 
aussi. Mais un million d’euros en moins, ce n’est pas rien. C’est une 
exigence de tous les jours pour trouver ici et là des économies et 
préparer l’avenir.

A propos d’avenir, je veux aussi revenir sur tous les chantiers que 
nous avons multipliés au cours des deux années écoulées et ceux 
à venir. Evidemment, ils induisent forcément une gêne provisoire 
pour les riverains, comment faire autrement ? Ils sont nécessaires, 
souvent indispensables pour ajouter à la beauté de notre ville. 
Les dates de ceux de la rue Tupinerie ont été déterminées en 
concertation avec les commerçants. Ce sera aussi le cas pour les 
futurs travaux de la place de la mairie. C’est le signe concret de 
notre attachement au commerce de proximité. 

En janvier prochain, notre agglomération va s’agrandir pour 
rassembler 88 communes et compter plus de 100 000 habitants. 
Une véritable chance pour Montbrison, ville 
de centralité et capitale du Forez. Sachons la 
saisir tous ensemble.

Christophe BAZILE 
Maire de Montbrison

Décès de
Daniel Pouget 
L’ethnologue Forézien, ancien conservateur 
du musée de Montbrison, Daniel Pouget 
est décédé le 23 octobre. Ses funérailles 
ont eu lieu le 27 en la collégiale Notre 
Dame d’Espérance de Montbrison.

Né à Saint-Etienne le 10 août 1937, 
Daniel Pouget avait été, de 1973 à 

1997, le conservateur des musées de Montbrison, Feurs  et 
Saint-Rambert.  
En plus de ses responsabilités dans ces trois communes, 
ethnologue dans l’âme, il  n’avait cessé de parcourir le monde 
à la découverte des civilisations géographiquement les 
plus reculées et s’était fait ardent défenseur de toutes les 
cultures. 
Il laisse dans son cabinet de curiosités de Chazelles sur 
Lavieu, une collection d’objets à l’image de sa curiosité 
jamais satisfaite. 
Doté d’un talent rare de transmission, Daniel Pouget laisse 
aux Montbrisonnais le souvenir d’un conteur passionné et 
passionnant.
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Q ue ce soit le 8 juin,  à l’occasion de la journée nationale 
d'hommage aux morts pour la France en Indochine, le 18 

juin pour l’appel du général De Gaulle, pour une France libre ou 
lors de la fête nationale du 14 juillet, les commémorations ont 
comme d’habitude été un moment symbolique fort.
L’appel du général de Gaulle lu par le jeune Thomas Faure, et 
la cérémonie du 14 juillet ont montré que la liberté, l’égalité, la 
fraternité et les droits de l’homme sont toujours bien présents 
dans les esprits.
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Commémorations
Montbrison rend hommage aux morts pour la France

C’est sous la pluie que la cérémonie s’est déroulée.

Devant le monument place des combattants, Cécile Mariette, Christophe Bazile et le jeune Thomas Faure.

Première cérémonie officielle pour le nouveau sous-préfet de Montbrison 

8 JUIN

18 JUIN

14 JUILLET



DIMANCHE 26 JUIN 
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Après la pluie le beau temps : c’est ce qu’ont pu penser 
les organisateurs de cette course.

Un succès qui ne se dément pas 

En effet, la pluie s’est arrêtée la veille de la course et le beau 
temps a accompagné les coureurs sur les deux parcours. 
Le SAM athlétisme et ses 60 bénévoles peuvent se féliciter de 
cette excellente édition qui a compté plus de 440 participants.
Palmarès pour les 12 km
Homme : Mathieu Rival, Antoine Buisson et Mathieu Masset
Femme : Nathalie Bazile, Karine Pignol, Brigitte Begonin 

Palmarès pour les 19,5 km
Homme : Sébastien Dos Santos, Frédéric Jérome, Vincent Maillard
Femme : Florie Regnart, Fabienne Legat, Fabienne Miolane

Course du Vizézy : une 5ème édition réussie

Rallye du Montbrisonnais
pour les amateurs et 
passionnés

Organisé par l’Association Sportive Automobile 
Forez, ce rallye, qui s’est déroulé sur deux jours, est  
l’une des plus importantes manifestations de sport 
automobile de notre région.
Les 120 concurrents inscrits ont apprécié 
particulièrement ce format de rallye qui compte 
pour le classement national. Largement dominés 
par David Salanon dont c’est la 5ème victoire à 
Montbrison, les autres concurrents ont bataillé 
ferme pour une place sur le podium. La foule était 
nombreuse le long du parcours et à l’arrivée place 
Bouvier. Les spectateurs ont été très respectueux 
des consignes de sécurité imposées. 

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE
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Une mise en scène originale et un concert de grande qualité

JEUDI 7 JUILLET La Maîtrise sur la planète
Mikrokosmos !

Au total, les 120 jeunes chanteurs ont utilisé le cadre 
exceptionnel de la Collégiale de Montbrison comme un 
panoramique à 360°.
En effet, le concert s’est déplacé et a évolué autour, devant 
et derrière le public pour lui offrir un spectacle remarquable 
dans toute sa diversité, en polyphonie et en 3D !
Un grand moment de musique et une mise en scène originale 
qui a comblé les spectateurs venus nombreux.

Dans le cadre de la sixième édition du festival 
« L’Estival de la Bâtie », la Maîtrise de la Loire et le chœur de 
chambre contemporain ont interprété la « nuit dévoilée ».

Ensemble n°7 • Novembre 2016

Les élèves d’Estiallet et du Chemin Rouge ont présenté leur travail

De 19h à minuit, les rues du centre-ville et le jardin d’Allard ont 
vibré au son du jazz, folk, pop rock, fanfare, musique populaire 
ou électro. Jouée en groupe ou en solo, la musique en live, a fait 
palpiter, chanter et même danser la foule venue nombreuse.

Le public a également pu découvrir le travail des élèves 
d’Estiallet et du Chemin Rouge réalisé en collaboration avec 
Yvan-Marc dans le cadre du projet d’action artistique engagé 
par la Ville.

La météo très agréable a contribué au succès de cette fête populaire. La programmation très dense et éclectique 
n’y était également pas étrangère.

Solidarité et gastronomie
un cocktail qui fonctionne !

SAMEDI 2 JUILLET

A l’initiative de la Croix Rouge, cette manifestation qui a réuni deux chefs 
cuisiniers candidats de l’émission « Top chef » et de très nombreux jeunes 
bénévoles a permis de régaler plus de 550 personnes en deux services. 
L’objectif était de montrer qu’il est simple et facile de cuisiner un menu 
gourmand et rapide avec des produits locaux et peu onéreux. Dans 
l’après-midi, des jeux éducatifs autour de la nourriture étaient proposés.

MARDI 21 JUIN

Charles Gantois et Clément Bruneau les 2 top chefs

Fête de la musique
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Lancement de la fête

9 AU 18 JUILLET

Fête de la Saint-Aubrin déplacée 
mais toujours autant d’attractions
En raison des travaux place Eugène Baune, les attractions 
de la fête ont été installées avenue d’ Allard, mais les 
montbrisonnais ont quand même pu apprécier les manèges 
à sensation comme les attractions familiales. Petits et 
grands ont été enchantés. Du lancement de la fête avec 
la traditionnelle retraite aux flambeaux à la journée de 
clôture avec des manèges à demi-tarif, la tradition a bien 
été respectée.

n°7 • Novembre 2016 Ensemble

Fête de Moingt : un week-end animé !
VENDREDI 10 AU DIMANCHE 12 JUIN

Spectacle musical, retraite aux flambeaux avec 
le groupe des « Copains d’abord », feu d’artifice à 
Sainte-Eugénie, déambulation du clown « Tessotte » 
et bien sûr attractions foraines, la fête de Moingt a 
remporté un grand succès. Le comité des fêtes avait 
également demandé à la Chasse communale de Moingt 
de tenir la buvette. Elle a aussi proposé le dimanche 
matin les tripes dont près de 50 kg ont été servis !

7 JUILLET AU 18 AOÛT

Programme varié aux jeudis de l’été
Cabaret, groupes folkloriques, concours de chant, humour, 
reggae et variétés, le programme avait de quoi satisfaire le 
public qui est venu nombreux.
La finale du concours de chant de la Saint-Aubrin n’a pas 
fait exception car les candidats adultes ont été difficiles à 
départager, leurs prestations étant remarquables. Yves Céré 

maître de cérémonie qui a réalisé le dernier spectacle de cette 
édition 2016  n'a pas manqué de le souligner.
Avec plusieurs centaines de personnes venues chaque soir 
assister à ces spectacles gratuits, le comité des fêtes a donc 
une fois encore réussi sa programmation.

Groupe folklorique de Tahiti le 15 juillet : un grand momentLes gagnants du concours de chant entourés des membres du jury.
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Ils ont apporté leur contribution à la nouvelle école Brillié, 
que ce soit pour la signalétique à l’intérieur de l’école ou pour 
l’agencement des espaces extérieurs, notamment la cour de 
récréation.

Ils ont également travaillé à la création d’une affiche (voir p.30) 
qui sera diffusée largement et qui atteste de leur implication 
dans la lutte contre les déjections canines. 
Motivés, ils sont prêts à continuer l’année prochaine.

En concertation avec les forains, la musique et les 
manèges de la fête de la Saint-Aubrin ont été arrêtés 
pendant quelques minutes.
Après la minute de silence, les officiels (sous-préfet, 
maire et élus) ont entonné la Marseillaise. Ils ont ensuite 
déposé une rose blanche, suivis dans ce geste par des 
centaines de personnes venues avec des bouquets, 
bougies, messages et des dessins d’enfants.

Le Sous-Préfet André Carava, qui était en poste depuis deux ans à Montbrison a quitté notre commune pour le sud 
de la France début juillet. A cette occasion, Christophe Bazile lui a remis la médaille de la Ville afin de lui témoigner sa 
reconnaissance pour les relations cordiales et le travail conduit en concertation avec la commune. 
Comme le veut la tradition républicaine, Remi Récio, le nouveau Sous-Préfet a officialisé sa prise de fonction en déposant 
une gerbe devant le monument aux morts du jardin d’Allard. La pluie battante qui a accompagné cette cérémonie n’a pas 
entamé l’humour du nouveau représentant de l'Etat qui a assuré qu'il serait très présent sur le territoire.

Une assemblée plénière 
qui reprend les actions 
des jeunes élus du CME.
Cette séance de fin d’année avait comme objectif 
de présenter les actions menées par les enfants et 
l’avancement des projets qui se poursuivront sur le 
plus long terme.

André Carava reçoit la médaille de la ville

Hommage aux victimes
de l’attentat de Nice

Changement à la tête de la Sous-Préfeture

Les Montbrisonnais se sont recueillis au kiosque du 
jardin d’Allard pour rendre hommage aux victimes du 
terrorisme à Nice. 

LUNDI 4 ET LUNDI 11 JUILLET

Pour la dernière assemblée de l’année, retour sur le travail réalisé

 La foule venue nombreuse rendre hommage.

ILS (ELLES) ONT FAIT L'ACTUALITÉ

JEUDI 23 JUIN

DIMANCHE 17 JUILLET

Ensemble n°7 • Novembre 2016

Une prise de fonction pluvieuse pour Remi Récio
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EN JUILLET

Le principe du théâtre forain du 17e siècle remis
au goût du jour par la compagnie montbrisonnaise
« Kaïros théâtre ».
Imaginé comme une invitation au voyage, ce spectacle pour 
jeune public a raconté durant l’été des histoires extraordinaires 
vécues par le Baron Münchausen, célèbre personnage 
allemand. L’originalité de la prestation, outre le fait de se 
produire en plein air sous le kiosque du jardin d’Allard, vient de 
la reconstruction des systèmes de machineries permettant 
l’animation de personnages et de décors. Les enfants, souvent 
accompagnés de leurs grands-parents, ont apprécié ce 
spectacle de grande qualité.

Le Baron de Münchausen 
a rencontré pour la deuxième 
année un vrai succès

Un spectacle en plein air

Des membres de la Frapna, sous le parrainage de la Ligue 
de Protection des Oiseaux, ont fait le tour des trois églises 
montbrisonnaises pour réaliser un inventaire des populations 
de chauve-souris.
En effet, ce sont dans les clochers des églises que ces 
chiroptères, espèce protégée, s’installent plus volontiers, 
car beaucoup plus confortables que les greniers des 
particuliers et où ils ont moins de risque d’être dérangés. 
Après Notre-Dame et Saint-Pierre, les membres de la Frapna 
ont terminé leur visite à Saint-Julien d’Antioche, accompagnés 
par Monsieur Gérard Chabance qui leur a facilité les accès.

SAMEDI 2 JUILLET

A la recherche des chauve-souris

DU 18 JUILLET AU 19 AOUT

Pendant 5 semaines, 1150 enfants et adolescents ont 
découvert de nombreuses activités sportives et culturelles.

Activ’été : le plein d’activités
pour les 7-17 ans

Activ'été c’est aussi de l’informatique…

Proposées par les associations  montbrisonnaises et animées 
par la ville de Montbrison, les activités étaient cette année 
encore très variées. 
Encadrés par les bénévoles des associations et des 
animateurs municipaux, les jeunes ont pu tester de multiples 
activités. Des sports de combat, aux sports collectifs en 
passant par des sports plus individuels ou ludiques mais aussi 
des activités culturelles : il y en avait pour tous les goûts. 
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Sežana - Montbrison
À l'heure des échanges.

La symbolique de la pyramide de chaussures 
est certes très forte. Pas moins de 1318 paires 
de chaussures dont 530 en bon état ont été 
récoltées. Mais cette journée est également 
l’occasion de proposer des animations et 
donner des informations sur les actions 
menées par l’association. 
Une pétition « contre les mines et les bombes à 
sous munitions et contre l’utilisation des armes 
explosives en zones peuplées » a reçu plus de 
530 signatures.

Pyramide de chaussures 
un bilan très positif
Organisée par Handicap International au jardin 
d’Allard, cette manifestation nationale, relayée 
depuis quelques années à Montbrison,  poursuit 
plusieurs objectifs.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Le maire, Davorin Tercon, qui accompagnait ses jeunes 
footballeurs slovènes venus participer à un « Euro de 
football des jeunes », a été accueilli en mairie. 
Deux mois plus tard, à l’occasion de la fête de SeŽana, 
les Montbrisonnais se rendent à leur tour en Slovénie. 
Le maire, Christophe Bazile, accompagné des 
adjointes  : Françoise Grosmann (culture) et Jeanine 
Paloulian (Communication, Patrimoine, Histoire) y 
font un voyage éclair. Le comité de jumelage, présidé 
par Roger Chaperon, a emmené avec lui de jeunes 
basketteurs et leurs supporters qui portent avec 
panache les couleurs de la capitale du Forez.  

VENDREDI 10 JUIN - SAMEDI 27 AOÛT 

Échange de cadeaux : en présence de Christophe Bazile,
Davorin Tercon reçoit un tableau des mains de Roger Chaperon. 
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DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

VENDREDI 9 SEPTEMBRE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

En raison des travaux au gymnase Dubruc, le forum s’est 
déroulé à la halle André Daval et au Gymnase Soleillant. De 
9h à 17h, le public a pu découvrir la diversité des activités 
proposées mais également s’inscrire pour une séance 
d’essai ou pour l’année. Des démonstrations proposées 
par les clubs permettaient également de se rendre compte 
de visu de certaines activités : judo, boxe, capoeira, krav 
maga, aïkido et karaté sans oublier la gym…

Plus d’une centaine 
d’associations au forum

Montbrison ville sportive avec plus de 7000 licenciés 
dans de nombreuses disciplines a remercié ses jeunes 
champions et championnes.

Plus de 200 exposants étaient présents 
pour la traditionnelle brocante du Kiwanis 

relocalisée avenue d’Allard et place Bouvier 
pour des raisons de sécurité.

Le forum des association début septembre a cette 
année réuni 102 exposants d’associations sportives 
culturelles et caritatives.

Au cours de la soirée qui leur était dédiée, les 108 jeunes 
représentant 12 disciplines (tennis, tir à la carabine, football, 
basket,  pétanque, karaté, natation, arts martiaux, athlétisme, 
karting, badminton et gymnastique) ont été félicités pour 
leurs performances au niveau régional et national.
Jean-Yves Bonnefoy adjoint aux sports et maître de 

cérémonie, a profité de l’occasion pour rappeler l’implication 
des associations sportives et de leurs bénévoles dans la vie 
de la commune et pour les en remercier.

Les visiteurs (plus de 5 000) ont bien reçu 
le message et ils ont été nombreux à venir 
flâner et participer aux animations pour 
soutenir cette association qui redistribue 
les bénéfices de ses actions en priorité au 
profit des enfants qui souffrent. Le soleil 
bien présent a contribué au succès de cette 
manifestation.

Les jeunes champions sportifs 
montbrisonnais récompensés

Brocante
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Un puits de lumière éclaire

le bâtiment de manière naturelle.

Accueil du public : 
Mardi & mercredi : 10h à 12h et 15h à 18h30,  

jeudi & vendredi : 15h à 18h 30, samedi 9h30 à 13h & 14h à17h 30. 
www.mediatheques.loireforez.fr

Du culte à la culture,
huit siècles
d’histoire

C’était une belle journée de mi-septembre. La médiathèque tête de réseau de  la communauté d’agglomération Loire Forez  de 
Montbrison, a ouvert ses portes au public, au lendemain d’une inauguration en grande pompe. L’ancienne église des cordeliers 
est désormais une cathédrale pour la culture.

Décidée en décembre 2010 par la communauté d’agglomération Loire Forez, la 
médiathèque de Montbrison est devenue une réalité après dix huit mois  de fouilles 
archéologiques préventives et un chantier de trois années. 

Pour marquer l’événement, les personnalités du département  se sont retrouvées 
place Eugène Baune pour découvrir la transformation de l’église du couvent des 
Cordeliers. Un bâtiment du XIIIe siècle, témoin d’une riche histoire patrimoniale, ayant 
connu plusieurs destinations et de nombreux occupants. Tour à tour halle aux grains, 
marché couvert, théâtre, salle des fêtes, caserne de pompiers et même bureau de vote, 
l’église est donc devenue médiathèque conservant toutefois dans les entrailles de son 
sous-sol les ossements de plus d’une centaine de personnes qui avaient été mis à jour 
lors des fouilles préventives. Les archéologues ayant achevé leur travail d’exploration 
de l’histoire et de compréhension des sépultures, les ossements, enveloppés d’un 
linceul  de protection, ont été rendus à la terre où ils avaient été inhumés. Selon les 
experts, il pourrait s’agir de victimes civiles : hommes, femmes et enfants enterrés à la 
suites des exactions du baron des Adrets lors des guerres de religion en 1562.

Désormais pilier culturel majeur de Loire Forez,  avec 1400 m2 répartis sur 5 niveaux, 
la médiathèque compte quelque 43 000 documents  dont 6000 DVD et 3000 CD venus s’ajouter aux 34 000 ouvrages de 
l’ancienne bibliothèque municipale. L’accès en est gratuit pour les usagers, habitant, travaillant 
ou étudiant sur le territoire de Loire Forez.

Le coût total  de la réalisation s'élève à 8, 59 millions d’euros.

OUVERTURE DE LA SECONDE MÉDIATHÈQUE
DE LOIRE FOREZ À MONTBRISON



Jour de fête à l’école
Histoire du lieu oblige, la nouvelle école Brillié qui porte 
le nom d’une entreprise qui a fait rayonner Montbrison 
avec ses horloges, a été inaugurée quelques jours 
après la rentrée scolaire, en ouverture des Journées du 
Patrimoine. En présence de nombreuses personnalités 
et des descendants de la famille Brillié, les élèves, 
venus en grand nombre avec leurs professeurs et leurs 
parents, ont vécu avec joie et intensité, ce moment 
peu habituel. Ils ont chanté la Marseillaise, écouté les 
discours de leurs camarades du Conseil Municipal des 
enfants et les interventions des élus et de l’Inspecteur 
de l’Education Nationale. Ils se sont aussi précipités 
pour conserver, en souvenir, un petit morceau du ruban 
tricolore de l’inauguration.
L’école Brillié (5,9 millions d’euros)  accueille quelque 
300 élèves : cinq classes maternelles et huit classes 
élémentaires.

Le maire Christophe Bazile et le député Paul Salen, à la distribution du ruban souvenir 
sous les regards amusés d’Alain Gauthier ( premier adjoint ), Jacques Blanchet ( conseiller 
régional ) Alain Berthéas ( président de Loire Forez ) et Bernard Fournier ( sénateur )

Pendant le discours de Jean Pierre Meyer, Inspecteur de l’Education Nationale, les élus avec l’architecte :  
Mme Desage, Mme Brillié ( veste blanche à droite ) Catherine Doublet adjointe à l’éducation ( veste blanche à gauche )

La Marseillaise chantée par les enfants, dirigés par Mme Dumas, directrice de l’élémentaire.

INAUGURATION DU GROUPE  
SCOLAIRE BRILLIÉ
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Couleurs et spectacle époustouflant d’ Italie.
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L e succès des Journées de la Fourme s’amplifie d’année 
en année. Le cru 2016 aura été placé sous le signe de la 
sécurité. Un dosage parfait entre obligation de faire 

face aux risques et nécessité de préserver la dimension 
festive. Cuisiniers de la Loire, fourmiers, vignerons et sites 

remarquables du goût ont joué la carte d’une présence 
accueillante, sous l’œil des médias audiovisuels. 
Le corso joyeux et coloré a répondu aux attentes des 
dizaines de milliers de visiteurs, dépaysement et sourires 
garantis.

En pleine fo(u)rme !

LES 54 FÊTES DE LA FOURME 
ET DES CÔTES DU FOREZ

La fête en petites foulées Le corso sur le thème des Jeux Olympiques



Elles sont revenues !  Les vaches qui sont, avec leur lait, les « mères » tutélaires 
des Journées de la Fourme et des côtes du Forez, étaient de retour pour la 54e 
édition de ce grand rendez-vous festif de la capitale du Forez.   

Quand Montbrison marie
la tradition et l’excellence
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Fêtes de la Fourme et fête pour la foule

Rendez-vous des produits du terroir et des saveurs qui font la 
richesse de la France, sous le chapiteau des sites remarquables du goût.

Rendez-vous des compagnons de la fourme, des producteurs de côtes 
du Forez et des cuisiniers de la Loire qui valorisent les produits.

Rendez-vous du public qui, malgré les averses, a trouvé du plaisir à 
déambuler entre les stands, à partager la fourme et les côtes du Forez (avec 
modération) et surtout, le dimanche, à admirer le corso. Le défilé des groupes 
musicaux et folkloriques venus de toute l’Europe et des chars réalisés par les 
associations locales, est toujours le temps fort de la fête. 

La tradition a été respectée, l’excellence était bien là. Le public a dégusté 
quelque trois tonnes de fromage. Plus de 1200 fourmes ont été vendues.

LES 54 FÊTES DE LA FOURME
ET DES CÔTES DU FOREZ

Inauguration officielle : M. Remi Récio, sous-préfet et les personnalités
Le maire Christophe Bazile, le premier adjoint Alain Gauthier, le sous-préfet Remi Récio  
et le Président du Comité des fêtes Gérard Bonnaud en salivent d’avance.
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Les intronisations des personnalités par les compagnons de la fourme et les compaires du gai Barrelet avaient ouvert les festivités la semaine précédente.

Quand l‘appetit va !...

LES 54 FÊTES DE LA FOURME
ET DES CÔTES DU FOREZ

Un sanglier à la fourme pour le char d’Ecotay

Les clowns du carnaval de Venise

Les jeunes du BCMF sur les traces des grandesAvec les majorettes polonaises un feu d’artifice de costumes



PATRIMOINE
Journées européennes du patrimoine

Des visites : à  l’envi, à l’aise, et… à l’abri 

J ournées pluvieuses… journées heureuses ! La pluie 
qui s’est invitée pendant le week-end des Journées 
du Patrimoine, n’a pas découragé les Montbrisonnais 

et leurs invités qui se sont rués sur les sites patrimoniaux, 
en privilégiant, certes, un peu les lieux couverts, mais en 
démontrant une nouvelle fois que les bâtiments, les traditions, 
les objets d’hier sont bien une véritable richesse, avec au 
premier chef 600 visiteurs pour le site de Sainte-Eugénie.

Au palmarès de ce succès : les visites de Sainte-Eugénie 
et de Gégé, le musée d’Allard (qui a battu ses records) et 
l’orgue de la collégiale. La salle héraldique de la Diana a 
compté également plus de 500 visiteurs sur les deux jours. 
Avec une mention spéciale pour le concert de la Maîtrise de 
la Loire dans la chapelle de Victor Laprade : trop beau, trop 
sympa, trop plein, pour une chapelle trop… petite.
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Près de six cents visiteurs ont patienté sous la pluie, pour découvrir les travaux de sécurisation du site de Sainte-Eugénie. Une leçon d’histoire, depuis les thermes romains, 
jusqu’à la période contemporaine.

Devant l'ampleur de la foule, il a fallu multiplier les groupes et Jeanine Paloulian adjointe 
au patrimoine a dû s'improviser guide.

Les anciens de Gégé ont toujours le même plaisir à raconter les poupées, les jouets et la 
vie de l’entreprise qui a écrit une belle page de l’histoire de la ville.
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Si les démonstrations de plein air ont un peu souffert de la météo, le défilé des Amis du 
Calvaire, en costumes médiévaux, sur le marché du samedi matin a rencontré un vrai succès.

Plus de 1200 personnes au musée d’Allard, un record.

Instrument orchestre qui met en mouvements les doigts les mains et les pieds, l’orgue de Notre Dame est toujours à découvrir. Denis Marconnet qui en est le titulaire ne se lasse ni d’en parler, ni d’en jouer.

Journées européennes du patrimoine

Serge et Corinne Brillié venus à Montbrison pour l’inauguration de l’école qui porte le nom de 
leur famille, ont visité l’exposition consacrée  aux horloges Brillié dans le hall de la mairie.
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En musique... 

Dès le vendredi 16 septembre, le Requiem de Pascal Descamps dirigé à la collégiale Notre Dame, par le compositeur lui-même, avec notamment la soliste Dominique Magloire, 
annonçait des Journées du Patrimoine de grande qualité.

Les élèves de la Maîtrise de la Loire en concert à Victor de Laprade. Trop sympas et le public…trop content.



L’ÉVÉNEMENT
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La ville bouge !
Stationnement, voirie,
bâtiments et projets...



•  Parking de l’Abbaye, à côté de l’école Brillié,
  28 places

 La ville bouge !

Stationnement : l’urgence absolue
288 nouvelles places créées
en deux ans, 108 à venir.

Ce n’est pas fini puisque plus d’une centaine de 
nouvelles places viendront s’y ajouter dès l’an prochain. 
Elles sont déjà programmées  sur les sites des 
anciennes écoles.
Chavassieu : 65 places et
Bouvier : 43 places

Contrairement à ce que l’on voudrait nous faire croire, 
les voitures ne sont pas une nuisance, mais un moyen de 
locomotion et de transport qui doit avoir sa juste place. 
Montbrison, ville centre d’une agglomération dont les 
communes plus petites sont une part de sa richesse, se 
doit de pouvoir accueillir celles et ceux qui y viennent 

pour travailler, s’y approvisionner, s’y détendre ou se 
promener. Le marché du samedi avec ses huit siècles 
d’histoire en est l’illustration.
Il était donc urgent de prendre cette question à bras 
le corps. En deux ans, 288 places de stationnement 
nouvelles ont été réalisées. D’autres suivront.
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•  Très attendu par les associations et les riverains, le 
parking de l’espace des associations à Moingt, 95 places

•  Parking de la Commanderie, en zone bleue (sauf dimanche 
et vacances scolaires) pour desservir l’école Brillié, faciliter 
l’accès aux commerces de la rue Saint Jean et offrir du 
stationnement aux riverains la nuit, 78 places

•  Parking des Lavoirs, à deux pas de la place Eugène 
Baune, 27 places

•  Parking de la Madeleine, à côté du stade,  
60 places



 La ville bouge !

Chaussées dégradées, trottoirs défoncés devenus 
dangereux. Au fil des années, faute d’entretien 
régulier ou de rénovation, la voirie faisait l’objet 
d’un mécontentement quotidien surtout de la part 
des piétons : personnes âgées, mères de familles 
avec poussettes et des cyclistes.

3 millions d’euros ont déjà été investis depuis mai 
2014 et pour les années à venir ce sera un million 
d’investissements par an pour combler le retard. 
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Voirie : rattraper
le retard 

 Rue Pré du Palais
 Rue des Tulipes
 Rue Neuve
  Avenue Thermale : ralentisseur pour  
l’espace des associations

Montant voirie 2014 (y compris parking) :
1 400 000 €

Mai à décembre 2014 

 Allée du Bouchet
 Allée Georges Brassens
 Chemin des Raines
 Chemin de la Raie Faraude
 Chicane de Curtieux
 Rue du Repos
 Rue de la Plagne
 Trottoirs du cimetière de Montbrison
 Trottoirs de la rue Tupinerie (1ère tranche)

Montant voirie 2015 (y compris parking) : 1 200 000 €

2015

 Rue Paradis
 Rue du Surizet
 Trottoirs de la rue de la commanderie
 Trottoirs de la rue Tupinerie (2è tranche)
 Parking du cinéma
 Places Eugène Baune-Grenette 

Montant voirie 2016 (y compris parking) : 2 800 000 €

2016

Rue Surizet

Rue Paradis

Cimetière

Rue Tupinerie



 La ville bouge !

Préserver, entretenir et adapter notre patrimoine

   Assuré la construction de l’école 
Brillié de septembre 2014 à juin 2016. 
Coût de l’opération : 5 528 000 €

   Initié et engagé la réalisation 
d’une nouvelle école maternelle à 
Beauregard. Elle devrait être achevée 
pour la rentrée 2018. Montant estimé 
des travaux : 1 900 000 €

   Isolé et mis en accessibilité  l’école 
de Chemin rouge. Les travaux ont été 
réalisés en deux phases pendant les 
vacances scolaires  2015 et 2016 et  
se sont élevés à 335 000 €

   Réalisé des travaux d’isolation au 
gymnase Dubruc, en 2015 et 2016  
pour un montant de 350 000 €.  
Il est désormais mieux éclairé, 
mieux chauffé, mieux isolé donc plus 
économe en énergie. 

La richesse de notre ville est aussi celle de son patrimoine. 

Qu’il s’agisse de monuments historiques remarquables ou de constructions plus récentes, plus de 50  bâtiments  
sont propriétés de la ville. Ils méritent donc une attention particulière, un entretien régulier et soigneux y compris 
lors de leur mise aux nouvelles normes de sécurité et d’accessibilité.

LES ÉCOLES. En deux ans la Ville a : 

LES PERSONNES ÂGÉES LE PATRIMOINE CULTUREL
n’a pas été oublié avec : 

Ensemble n°7 • Novembre 201624

PREMIÈRE PRIORITÉ

Isolation du gymnase Dubruc

   Le foyer résidence pour personnes âgées a eu droit à un 
sérieux lifting. La rénovation du FRPA permet désormais un 
accès plus facile pour nos aînés. L’ascenseur a été remplacé 
en 2015. Montant des travaux : 1 200 000 €

   Le sauvetage, à Moingt, du site de Sainte Eugénie en 
2015 et 2016 pour un montant de 887 000 €.

   La mise en accessibilité (plate-forme extérieure et 
ascenseur intérieur) du musée Jean-Baptiste d’Allard, 
et la rénovation de la façade, de septembre 2015 à mars 
2016. Montant des travaux 300 000 €

DEUXIÈME PRIORITÉ

L’école Brillié



 La ville bouge !

Dès l’an prochain, ce sont encore des lieux emblématiques 
de la ville qui seront au programme des travaux,  pour rendre 
notre ville encore plus dynamique, plus attractive et plus 
accueillante.

   Les quais du Vizézy. Quand une ville a la chance d’être 
traversée par un cours d’eau, il faut savoir mettre en valeur 
ce patrimoine. Notre Vizézy doit devenir, en parallèle de la 
rue Tupinerie une deuxième colonne vertébrale de la ville. A 
réaliser en douceur, pas à pas. D’abord le sous-sol des quais 
de l’Astrée et de l’Hôpital, puis en surface  avec la réalisation 
de terrasses pour profiter de la vue sur le cours d’eau et les 
truites qui s’y prélassent. Les travaux seront réalisés sous le 
contrôle de l’architecte des Bâtiments de France. Le Vizézy 
est notre patrimoine vivant.

   L’avenue Alsace Lorraine dont les travaux de rénovation 
ont déjà commencé. Elle sera, à l’automne 2017, plus 
accessible, plus sûre, plus belle, plus lumineuse, avec 
un patrimoine arboré totalement renouvelé et du 
stationnement supplémentaire. Un projet approuvé et 
soutenu par 80% des riverains.

   Le camping. Il était devenu le parent pauvre de la ville.  La 
ville, en investissant dans  des chalets en bois, dont l’un est 
adapté aux personnes à mobilité réduite,  en modernisant 
les sanitaires, lui a donné un nouveau souffle et une nouvelle 
jeunesse. Opération réussie : la fréquentation a augmenté 
de 30%.

   La place de la mairie. Après la place Eugène Baune, 
entièrement renouvelée, vient le tour de la partie est de la 
mairie. Elle sera totalement rénovée en 2018, avec des accès 
facilités, des trottoirs réaménagés et le stationnement 
préservé.

   L’ancien hôpital : Guy IV. Non seulement il n’a pas été vendu, 
mais ce bâtiment qui pendant des siècles, a accueilli, vu 
naître et soigner les Montbrisonnais, va s’ouvrir aux jeunes 
et à l’avenir en accueillant un Foyer de jeunes travailleurs : 
44 studios pour des jeunes en situation de formation, de 
mobilité professionnelle ou d’insertion et aussi 6 places pour 
des plus de 30 ans ayant besoin d’être accompagnés. Un 
projet de plus de 4 millions d’euros pour les années à venir.
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Dès 2017, demandez
le programme !

L’avenue Alsace Lorraine

  Le camping

L’ancien hôpital : Guy IV

 Les quais du Vizézy



32 universitaires venus du monde entier ont régalé le public pour accompagner la renaissance du 
festival d’histoire de Montbrison.

LA RENAISSANCE
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Quelque 150 invités lors de la réception à la Diana, parmi lesquels Jacques Plaine ( nœud papillon rose) fondateur de la fête du livre de Saint Etienne. 

Imaginé, voulu et orchestré par le docteur Guy Poirieux 
lorsqu’il était maire de Montbrison, le festival d’histoire 
avait sombré avec la fin du millénaire. A l’initiative 

de la Diana et avec le soutien de la ville, il a repris vie du 
4 au 6 novembre dernier en fédérant les forces vives de 
l’agglomération autour d’un thème naturellement rassembleur : 
le boire et le manger.
Le festival d’histoire édition 2016, c’était d’abord un noyau 
central historique avec la présence à Montbrison de 32 
universitaires et chercheurs qui avaient répondu à l’appel 
du professeur Didier Nourisson, directeur scientifique du 
colloque. Ils étaient venus de Paris, Lille, Clermont, Lyon 
Grenoble, Saint-Etienne, mais aussi de Côte d’Ivoire, des 
Etats-Unis, du Québec et du Portugal. Tous parfaitement 

francophones ont présenté, pendant deux jours aux tables du 
colloque, nourritures et boissons intellectuelles à profusion, 
sans être indigestes. Le public a dégusté leurs interventions 
avec gourmandise.

En ouvrant le colloque, Christophe Bazile, maire de Montbrison, 
a souligné le soutien de la ville au festival et salué le choix du 
sujet, comme un clin d’œil à la  fourme.

En reprenant le flambeau du festival, Noël de Saint Pulgent, 
président de la Diana, (la plus ancienne association de la 
capitale du Forez) a confirmé la nouvelle vitalité de cette 
société historique et archéologique qui affiche allègrement 
plus d’un siècle et demi d’existence.

Ouverture du festival d’histoire par : Christophe Bazile maire de 
Montbrison, Didier Nourisson président du Conseil scientifique du 
colloque, Noël de Saint Pulgent président de la Diana.

Festival d'histoire
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Le festival d’histoire a aussi été un moment d’activités 
intenses pour la jeunesse. Des élèves du lycée de Beauregard 
avaient réalisé la maquette du carton d’invitation du cocktail 
offert par la Diana. D’autres ont veillé avec efficacité  à l’accueil 
des universitaires et du public. Ceux du Lycée de Verrières ont, 
quant à eux, réalisé le cocktail et assuré le service.
Activités bienveillantes aussi pour les restaurateurs qui ont 
mis à leurs cartes des plats en lien avec le festival. L’exposition 
du musée d’Allard et les séances de cinéma au Rex ont 
également contribué à l’esprit de la fête symbolisée par la 

figure gourmande de l’affiche annonçant le festival.
Festival de tendresse et d’émotions avec l’éducation nationale 
et le concert donné en soirée par les élèves de 13 classes des 
écoles primaires de Montbrison. Ils étaient plus de 250 sur 
scène chantant à l’unisson, après deux mois de répétitions 
avec leurs professeurs. Des petits bouts de « choux » (festival 
oblige) qui ont régalé et attendri le public qui a dégusté avec 
délectation ces moments de douceurs, et repris les chansons 
"à boire" de la Compagnie Coin de rue.

Musée d'allard

Lendemain du colloque plusieurs intervenants sont restés à Montbrison pour découvrir un 
peu plus la ville. Ils ont notamment visité le site Sainte-Eugénie à Moingt et la médiathèque, 
guidés par l’architecte qui a imaginé la transformation de l’église des cordeliers.

Catherine Ferland docteure en histoire évoquant la gastronomie du pouvoir à Quebec sous 
l’oeil attentif du Président de la Diana.

Au soir du premier jour, enregistrement  en public d’une émission pour RCF.
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Musée d'allard

Treize classes des écoles primaires de Montbrison ont participé au festival d’histoire en chansons lors d’un concert le vendredi soir : une performance pour les enseignants et de l’émotion dans le public 

Les CM2 sous la direction de Mme Jambresic
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Une exposition dans la salle de l’Orangerie et deux 
soirées au cinéma Rex

Les scolaires ont été très intéressés.Une exposition très complète avec la maquette en pièce centrale

VERDUN
une mémoire montbrisonnaise

Comme en 2014, la Ville a souhaité rendre hommage aux poilus 
de la Grande Guerre en présentant l’exposition « Verdun, une 
mémoire montbrisonnaise », visible dans la salle de l’Orangerie 
du 29 octobre au 13 novembre 2016. Elle a connu un grand succès 
avec près de 700 personnes qui sont venues la découvrir.
Au cœur de l’exposition, trônait une impressionnante maquette 
réalisée par le Montbrison Maquett’club, représentant l’assaut 
du 24 octobre 1916 à partir de la tranchée de Montbrison. Cette 
scène réaliste, composée d’une quarantaine de figurines, a 
plongé le visiteur dans l’enfer de Verdun. Des portraits de 
soldats, des vitrines d’artisanat de guerre et d’équipement de 
poilus provenant de collections privées ainsi que les parcours 
des régiments montbrisonnais complétaient l’exposition. A 
noter également la participation des scolaires avec le collège 
Mario Meunier, le lycée de Beauregard et le lycée Saint-Paul-
Forez. 600 élèves ont visité l’exposition.

Au Rex, deux soirées thématiques ont eu lieu le 4 novembre 
avec la projection du film « Les commandos de l’ombre » de 
Jeremy Sims et le 10 novembre avec une sélection de courts 
métrages entrecoupés de pauses-lecture de textes de poilus 
par la comédienne Maud Terrillon. 

Lors de l'inauguration, jeunes et moins jeunes ont apprécié l'exposition.

Détail de la maquette reconstituant la tranchée de Montbrison



Dans la ville, les distributeurs de sacs
pour ramasser les crottes sont

régulièrement remplis.

D’autres distributeurs seront installés dans
les semaines à venir et le numéro vert voirie :

0800 201 208 (gratuit) 

peut toujours être utilisé pour signaler
d’éventuels manques.  

C ’est bien connu :
« la vérité sort de la bouche
  des enfants ».

Cette vérité, les enfants du Conseil municipal des 
enfants élus par leurs camarades de CM1 et CM2 de 
toutes les écoles de Montbrison, l’ont servie toute 
crue, sans fioritures, ni précautions oratoires : « on 
trouve qu’il y a trop de crottes de chiens et que les 
propriétaires devraient les ramasser ».
La ville de Montbrison leur a donc suggéré d’aller 
plus loin et de faire ce que les enfants aiment par 
dessus tout : un dessin pour inciter les propriétaires 
à ramasser. Le résultat se trouve sur cette affiche 
visant à « éduquer » les maîtres.
En effet, pour les déjections canines, ce sont les 
adultes qui donnent le mauvais exemple…Ils sont 
pourtant pleinement responsables du comportement 
de leurs animaux de compagnie
« Ramasser est un geste simple et ce n’est pas 
s’abaisser » expliquent les enfants qui sont les 
témoins impuissants de ces gestes qui ne sont 
pas seulement des incivilités mais de véritables 
infractions à la loi.

Espaces verts aussi

Le fait de laisser son chien faire ses besoins sur la 
voie publique constitue une infraction au regard 
du Code Général des Collectivité Territoriales, du 
code rural, du code pénal et du règlement sanitaire 
départemental. Elle est sanctionnée par une amende 
de 17 €.
Ces articles sont repris dans l’arrêté municipal du 9 
juillet 2007 qui précise : l’accès aux espaces verts 
communaux, quels qu’ils soient, est formellement 
interdit à tous les animaux même tenus en laisse.
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PROPRETÉ
La voix de nos enfants 

C’était place des Combattants, il y a quelques semaines. La propriétaire du chien a eu discrètement, le bon geste.

LE BON
GESTE ! 



Prévu dans le cadre du dispositif « quartier prioritaire politique de la Ville », le Conseil 
Citoyen est une instance représentative des habitants du quartier.
Ses 15 membres ont été choisis pour une part sur la base du volontariat, et après 
tirage au sort sur les listes électorales pour une autre part. Deux collèges sont 
représentés : celui des habitants (5 hommes et 5 femmes) et celui des acteurs locaux 
(5 présidents d’associations ou commerçants).

Installation du Conseil Citoyen

Fort de ses 15 membres, le Conseil Citoyen du quartier de Beauregard a 
été officiellement installé le jeudi 15 septembre en présence de M. Récio, 
Sous-Préfet de Montbrison, de Mme Brun-Jarry, Vice-Présidente de Loire 
Forez et de M. Bazile, Maire de Montbrison.

Constitué en association, 
il représente les 
habitants du quartier
Instance totalement indépendante 
et partenaire à part entière du 
Contrat de ville signé en 2015, 
il collabore avec les autres 
intervenants. Il est amené à 
débattre, à dialoguer avec les 
acteurs du quartier, donner des avis 
sur les projets développés. Il peut 
également proposer lui-même des 
actions à conduire et les réaliser 
seul ou avec d’autres partenaires.
Ainsi, pendant les six années 
du contrat, le Conseil Citoyen 
participe au suivi et à la réalisation 
des actions du contrat, puis à leur 
évaluation.
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CONTRAT DE VILLE

Les membres du conseil citoyen

La création de ce poste s’inscrit à la fois 
dans l’engagement de campagne de l’équipe 
municipale et dans les orientations de l’Etat 
qui a placé le quartier de Beauregard dans le 
dispositif des « quartiers prioritaires ».

Ayant auparavant occupé des fonctions 
similaires dans un village vacances, un centre 
social puis la  MJC de Bussières, Sébastien 
Dechaumet connait bien Montbrison pour avoir 
été animateur responsable de la structure 
municipale Dynamic’Jeunes avant 2008. Il est 
installé dans les locaux de l’espace Ressources,  
2 rue Fernand Léger, au côté de Salima Lasri, 
médiatrice insertion-emploi, arrivée en mai 
dernier.

Sébastien Dechaumet, 
animateur jeunes

ECOUTE ET ACCOMPAGNEMENT
Sébastien Dechaumet ira à la rencontre des jeunes du 
quartier pour recenser leurs attentes, les aider à construire 
leurs projets. Il proposera et mettra en œuvre des activités 

et projets d’animation et de loisirs. 
Son action pourra à terme concerner l’ensemble des jeunes 
de la commune.
Contact : Espace Ressources 04 77 97 35 69

Sébastien Dechaumet, Salima Lasri et Abdel Bentayeb conseiller municipal délégué à la jeunesse.



Brillié : en avant-première !

Après 20 mois de travaux, les parents d’élèves des quelque 300 futurs écoliers ont découvert leur nouvelle école.

Le 1er septembre, jour de rentrée, quelque 1 139 
élèves ont repris le chemin de l’école. 

C atherine Doublet, adjointe à l’Education, a accueilli les 
17 et 18 juin derniers, les futurs élèves accompagnés 
de leurs parents.

Les visiteurs ont pu découvrir et visiter la totalité des locaux, 

des halls d’accueil aux salles de classes sans oublier les 
espaces communs : salles de restauration et périscolaire. 
Chaque famille a pu trouver réponse à ses questions auprès 
des élus présents et des techniciens du service EJS. 

EDUCATION

Rentrée scolaire

Les parents attentifs aux explications des élus et du personnel

En début de matinée, Christophe Bazile, Maire et Catherine 
Doublet, adjointe à l’Education, ont accueilli les enfants 
moingtais dans 10 classes élémentaires et 4 classes 
maternelles.

Rejoints, en début d’après-midi, par Cyril Thomas, Inspecteur 
adjoint de l’Education Nationale et Jean-Pierre Meyer, 
Inspecteur de la circonscription, ils se sont rendus dans 
chaque classe d’élémentaire et de maternelle de l’école Brillié. 
Chacun a pu se rendre compte des qualités du nouvel outil de 
travail mis à disposition des enseignants, de leurs élèves et de 
tous les agents et animateurs de la Ville.

Le lendemain, M. Bazile et Mme Doublet ont constaté 
l’achèvement des travaux d’isolation et la mise en place de 
l’ascenseur à l’école du Chemin Rouge. Ainsi, dès cette rentrée, 
la scolarisation d’un enfant à mobilité réduite a été possible.

Cette tournée de rentrée s’est terminée par la visite de l’école 
primaire d’Estiallet.
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La cour de l'école de Moingt

Première rentrée à l'école Brillié

Maternelle de Moingt



Un nouveau service : 
le Portail Famille
Mis en place cet été, ce nouvel outil s’adresse à 
toutes les familles ayant des enfants scolarisés 
dans les écoles publiques de la Ville.
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Conseil Municipal
des Enfants :
la relève
15 nouveaux élus de CM1 
pour un mandat 2016-2018.

FAMILLE

Afin de simplifier les démarches administratives des usagers, 
la ville a choisi d’investir près de 12 000 € dans cet outil qui 
permet aux 787 familles d’enfants scolarisés de programmer 
ou modifier les inscriptions de leurs enfants au périscolaire, 
à la restauration scolaire et au centre de loisirs Paul Cézanne 
mais également de régler leurs factures en ligne. 

Facile d’usage, sur PC, tablette ou téléphone, il a déjà conquis 
400 usagers qui se sont rendus sur le site internet de la ville 
dans la rubrique « au quotidien / éducation et formation / 
portail famille ».

Les code d’accès et mot de passe sont délivrés par le 
service EJS : 04 77 24 33 41.

Depuis le 1er septembre, les titres de transports pour la ligne Montbrison-
Moingt sont également disponibles en mairie de Moingt aux heures 
d’ouverture (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15).

Depuis bientôt 10 ans, la ville a mis en place la ligne de transport scolaire 
Montbrison-Moingt. Celle-ci a été complétée en 2014 par une ligne 
desservant les quartiers de Maupas et Curtieux. Depuis cette année, un 
arrêt supplémentaire est placé au chemin des Piorons.

Transports scolaires

Un nouvel arrêt sur la ligne Maupas-Curtieux

Les nouveaux élus :
Chemin Rouge : 1 Aglaë MICHELIN, 2 Manon FRAYSSE,
Brillié : 3 Grégoire TROUSSIEUX, 4 Eglantine BRIAULT,
Estiallet : 5 Clothaire ROMEYER, 6 Charlotte MATHEVON,

Moingt : 7 Joris GANDREY, 8 Chloé FAURE, 9 Camille KINDBEITER, 
10 Gabin DUCROS,
Saint-Charles : 11 Ludéric DANIEL, 12 Cécilia PONCET,  
13 Lisa WILHEM, 14 Maïa COLLERY, 15 Maëlys CIRUSSE.

1
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Après une présentation de la fonction 
d'élu(e) dans chaque classe de CM1, par 
Aline Epinat, animatrice du CME, les 
enfants intéressés se sont présentés 
aux élections du conseil municipal des 
enfants. 

Celles-ci se sont déroulées le 18 octobre 
et ont permis de désigner 15 nouveaux 
élus (10 filles et 5 garçons). Ils s’engagent 
pour un mandat de deux années autour de 
projets qu’ils définiront en commission. 
La séance plénière d’installation s'est 
déroulée le 17 novembre à la salle de 
l’Orangerie.
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SOLIDARITÉ 

Retour à Menthon 
St-Bernard
Pour la sixième année consécutive, l’OMPAR a mis en place ce séjour vacances sur les bords du lac 
d'Annecy pour permettre à des personnes seules, isolées ou ayant des difficultés cognitives, de voyager.

C laudine Poyet, conseillère municipale, Alain Boubli, et 
Michèle Caci, de la Direction des Affaires Sociales, ont 
accompagné ce groupe de douze personnes.  Malgré 

un temps maussade, ils ont profité du lieu très agréable et 
reposant. Tous ont aimé les visites organisées (château, 
jardin), les repas partagés mais surtout et c’est l’essentiel, 

ont pu créer des liens d’amitié au cours des cinq jours passés 
ensemble. L’objectif de ce voyage est la rupture de l’isolement 
psychologique et social. Participent à ce séjour des personnes 
âgées vivant à domicile, au FRPA mais aussi à la Maison de 
Retraite de Montbrison et des usagers de l’accueil de jour 
Volubilis, partenaire de cette action.

36 jeunes découvrent le travail
Chantiers éducatifs : dispositif d’insertion et de 
prévention cofinancé par la Ville de Montbrison et 
le Département de la Loire.
Les chantiers éducatifs s’adressent aux jeunes montbrisonnais 
âgés de 16 à 21 ans, scolaires ou demandeurs d’emploi, 
rencontrant des difficultés sociales.
Grâce à ce dispositif, entre les mois de juin et août, 36 jeunes 
ont pu découvrir le monde du travail (contrat de 70 heures) 
au sein des services municipaux (espaces verts, régie des 
restaurants, service éducation jeunesse et sports, espace 
public, centre de loisirs Paul Cézanne…), de la Communauté 
d’Agglomération Loire Forez (Office de tourisme, ludothèque) 
ou d’autres organismes (Loire Habitat) ou associations (MJC, 
centre social, Volubilis…). Pour cette action, l’association 

Main d’Œuvre à Disposition demeure l’employeur des jeunes, 
mais les chantiers reposent sur un partenariat de la Ville, du 
Département et de la Mission Locale du Forez.
Grâce au salaire perçu, les jeunes peuvent financer un projet 
qui leur tient à cœur (permis de conduire, BAFA, études, 
chantier humanitaire…)

À la MJC auprès des petits

Nouveau véhicule pour le service d’aide à la mobilité
Après plus de trois années de service, il était nécessaire de changer de véhicule pour proposer un meilleur 
confort aux usagers du service.

Le service municipal d’Aide à la Mobilité continue à remplir 
son rôle d’outil de lutte contre l’isolement. Le nombre de 
bénéficiaires est en constante augmentation (plus de 250 
personnes) ainsi que le nombre de courses effectuées (plus de 
2000 courses depuis le début de l’année).
Ce nouveau véhicule va permettre de transporter plus 
facilement plusieurs personnes en un seul trajet ce qui était très 
difficile auparavant. Les rendez-vous médicaux sont toujours 
les plus demandés, suivis des courses, de l’accompagnement 
à l’accueil de jour « Volubilis » et des déplacements dans les 
commerces de la ville.

Renseignements : OMPAR (04 77 96 39 31)

Achat du véhicule :
une subvention de 5 000€ a été versée
par la fondation BRUNEAU (sous l'égide
de la Fondation de France)
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Senior

L ’espace Guy Poirieux affichait complet pour accueillir les 400 
personnes qui s’étaient inscrites auprès de l’Office Municipal des 
Personnes Agées et Retraitées afin de participer à ce moment 

convivial.
Christophe Bazile, Maire, Martine Grivillers, adjointe aux actions sociales 
et à la solidarité et Claudine Poyet, conseillère municipale, ont accueilli les 
convives. Parmi eux, des personnes du Foyer Résidence et de l’Ehpad de 
Montbrison.

Le repas, préparé par M. Chaize, traiteur, a été très apprécié. Les convives 
ont découvert les talents d’un magicien et de deux chanteuses au répertoire 
de chansons françaises. Tout le monde est reparti avec « la rose de la 
fraternité » offerte par l’association les Petits Frères des Pauvres. 

Il est impératif de s’inscrire à l’Office Municipal 
des Personnes Agées et Retraitées

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

Semaine bleue pour une vie en rose !

Décembre en douceurs chocolatées

Un programme riche et varié en manifestations et ateliers a été proposé lors de la Semaine Bleue
(du 3 au 13 octobre) placée à Montbrison sous le signe de « l’intergénération ».

Pour les montbrisonnais de 70 ans et plus

L’Office Municipal des Personnes Agées et Retraitées a 
coordonné les animations proposées par de nombreux 
partenaires permettant à plus de 700 personnes de profiter ou 
de participer aux diverses animations : gym douce, initiation à 
la généalogie, atelier sophrologie, atelier esthétique, cuisine, 
cinéma, musée, jeux surdimensionnés, conférence, loto,  

spectacle à Saint-Etienne offert par le Département, sans 
oublier le traditionnel concours de belote … 
La Maîtrise de la Loire a donné un concert à l’Ehpad de 
Montbrison, permettant aux résidents et autres visiteurs 
d’apprécier le répertoire et le talent de ses élèves.

La distribution des chocolats aux montbrisonnais ayant au moins 70 ans 
aura lieu comme chaque année au début du mois de décembre. 

MARDI 7 JUIN Les seniors révisent le code de la route de 
manière ludique
L’Office Municipal des Personnes Agées et Retraitées a organisé une 
nouvelle action de prévention routière. 
Avec des questions réponses sur le thème de la sécurité routière et une simulation 
du passage de l’examen du code de la route, les séniors ont pu réviser leurs 
connaissances du code de la route. Une séance très utile pour celles et ceux qui ont 
passé leur permis il y a plusieurs dizaines d'années. Ils ont ainsi compensé quelques 
lacunes et rectifié certaines idées reçues.

Pour tout montbrisonnais non inscrit sur les listes 
électorales, il est impératif de se munir d’une carte 

d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile. 

•  Moingt, annexe  
à la Mairie :  
-  vendredi 9 décembre  

de 9h à12h 
   -  lundi 12 décembre 

de 14h à 16h30

•  Salle de l’Orangerie 
(jardin d’Allard) :  
-  mardi 6 et mercredi 7 décembre 

de 9h à 12h et de 14h à 16h30
   -  jeudi 8 décembre  

de 14h à 16h30

•  Salle du terrain Volle 
(Beauregard) : 
jeudi 8 décembre 
de 10h à 12h
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Repas spectacle :
le plein à l’Espace Guy Poirieux
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Q uatre lieux d’exposition exceptionnels en centre-ville pour 80 artistes 
participants. Il fallait que les amateurs d’art suivent ce fil… rouge, 
du quai du Vizézy, en passant par le théâtre des Pénitents, la place 

de la Mairie ou encore le jardin d’Allard. Il y en avait pour tous les goûts 
puisque plusieurs arts étaient représentés : aquarelles et pastels, photos et 
dessins, sculptures et peintures.  Particularité de l’évènement : les personnes 
pouvaient voter pour désigner dans chaque catégorie leur œuvre préférée.

CULTURE

Fil rouge : une balade artistique 
concoctée par le Comité des fêtes

SAISON CULTURELLE
Une présentation pleine d’émotion !
Trois soirées ont été nécessaires pour permettre aux habitués du théâtre de 
venir assister à la présentation de la saison 2016-2017. 
Pour sa dernière saison au Théâtre des Pénitents, Dominique Camard, 
Directeur des affaires culturelles, a laissé place à la jeunesse et à l’émotion. 
Des élèves de la Maîtrise du Conseil Départemental de la Loire ont réalisé 
des prestations très remarquées en accueillant et distrayant le public aux 
moments opportuns. Par ailleurs, le groupe Odlatsa, lauréat du tremplin des 
Poly’sons 2016, a enthousiasmé le public lors de son spectacle à l’issue de la 
présentation. Quant à la saison qui a déjà débuté, une chose est sûre : 
la qualité est comme d’habitude au rendez-vous !

Depuis la rentrée, Pierrick Vivarès travaille activement avec les classes de CM de 
l’école Brillié et de Moingt. Présent dans les classes une fois par mois, il développe 
ce projet avec la participation des deux "intervenants musique" de la ville. Les 
enfants présenteront le résultat de leur travail à l’occasion de la fête de la musique 
le 21 juin 2017.

ATELIER

Pierrick Vivarès

Action culturelle en milieu scolaire
L’artiste auteur compositeur Pierrick Vivarès conduit un atelier autour de 
l’écriture et la réalisation d'une chanson avec des scolaires.

Au jardin d'Allard... ... ou sur les quais du Vizézy, les peintres étaient au rendez-vous

Des élèves de la maîtrise ont fait patienter le public avant la présentation



L'année sera marquée par la présentation de l’exposition 
« Chimères » du 10 février au 1er octobre. 

Espèces fabuleuses, les chimères et autres animaux hybrides 
peuplent, à travers le temps et l’espace, l’imagination des 
hommes.

Révélatrice de sociétés, fruits de l’art, témoignages des 
relations nouées avec la nature, les chimères attestent du 
rapport au fantastique et aident aussi, parfois, à anticiper le 
futur.

L’exposition s’attachera, par la pluralité des artefacts 
(archéologiques, historiques, artistiques, scientifiques) à 
présenter les points de vue étranges des hommes sur une 
nature fantasmée.

Exposition Martin Jarrie
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Musée d'allard

Ses œuvres vont nous permettre de découvrir notamment sa collaboration 
avec François Morel. Ce dernier a en effet mis en texte les peintures de Martin 
Jarrie dans les livres « Hyacinthe et Rose » et « La vie des gens ».
Martin Jarrie nous entraine dans son univers très personnel et nous invite à 
réinventer notre quotidien. 

Dans le cadre de la Fête du livre jeunesse de Montbrison,
le musée accueille le peintre et illustrateur Martin Jarrie.

Portrait : Elsa – La vie des gens

Café-Noël du musée
Après-midis enchantés pour les petits et les grands

Au cours des vacances de Noël, le musée d’Allard propose deux après-
midis conviviaux pour les familles grâce au concours de la musicienne 
et interprète Annie Guigneton. Chansons de Noël pour petits et 
grands, animations et goûter rythmeront l’évènement au milieu des 
collections de jeux et jouets. 

Dessin : François-Xavier NOIR  
Bellerophon chevauchant Pégase terrasse la Chimère - 2016  
Encre sur parchemin - 50 x 32 cm - Collection de l’artiste 

2017 :
Rendez-vous avec le fantastique

MUSÉE D'ALLARD

L’exposition « Un monde à inventer » à voir jusqu'au 30 janvier 2017.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 15H ET 16H.
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE À 15H ET 16H30.

Réservation : Musée d’Allard : 04 77 96 39 15
Tarif adulte : 4€ Tarif enfant (à partir de 12 ans : 2€)

Moins de 12 ans : gratuit
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Recensement de la population

Déclaration de ruches 2016

VTT et prévention

PRÈS DE CHEZ VOUS

Outre qu’il s’agit d’un moyen de locomotion « propre », acquis 
dans un commerce montbrisonnais, les vélos permettent de 
couvrir une surface de terrain bien plus importante qu’à pied. 

Ils rendent également possible l’accès à des espaces où 
la voiture ne peut circuler : parcs, rues très étroites, cours 
privées ouvertes au public, abords des établissements 
scolaires… et sa discrétion peut permettre d’identifier des 
incivilités…

Le contact avec la population s’en trouve facilité, les 
conversations avec le public s’engageant spontanément.

Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, est tenu de déclarer 
chaque année les colonies d’abeilles dont il est propriétaire 
ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs 
emplacements.
La déclaration de ruches 2016 est à réaliser en ligne sur le 
site MesDémarches : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

Depuis juin dernier, on peut apercevoir régulièrement 
les policiers municipaux patrouiller en VTT pour les 
opérations de surveillance générale de proximité et de 
prévention. 

Organisé par l’INSEE, il est assuré à Montbrison par 4 agents. 
Il concerne un nombre limité d'adresses tirées au sort. 
Un agent recenseur, tenu au secret professionnel et muni 
d’une carte officielle, se rendra au domicile des habitants 
recensés afin de leur remettre les documents nécessaires. 
La participation de tous est essentielle et obligatoire. Ces 
renseignements concernant la population montbrisonnaise 
sont collectés à des fins statistiques et sont totalement 
anonymes.

Du 19 janvier au 25 février 2017 aura lieu le 
recensement de la population. 

Jusqu'au 31 décembre 2016
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2017 :
élections en avril, mai et juin

L’année 2017 sera une année électorale :  
la présidentielle aura lieu les 23 avril et 7 mai, les 
élections législatives se dérouleront les 11 et 18 juin. 

Pour pouvoir voter à Montbrison, pensez à vous inscrire sur 
les listes électorales avant le 31 décembre 2016 soit en vous 
présentant à la mairie muni d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois, soit via le site 
internet de la Ville : www.ville-montbrison.fr/votre mairie/
démarches administratives/citoyenneté

Les deux policières municipales à vélo

Les agents recenseurs 2017 : Raphaëlle Georges, Kim Issartel, Sylvie Fougerouse, 
et Jacqueline Stolini



Les sépultures non entretenues depuis de longues années 
présentent en effet des risques au plan de la sécurité. Cette 
procédure arrivera à son terme en février 2017. 114 tombes 
sont concernées sur ces 4 carrés. 

Comme il convenait, les services ont conduit une action relative 
à la recherche de descendants, chaque fois que possible, afin 
que soit signalé l’état d’abandon. Parallèlement, sur la tombe 
elle-même, la procédure de reprise a été annoncée - avec 
avis dans la presse - premier constat puis deuxième constat 
à échéance de trois ans, avec procès-verbal pour chacune des 
concessions susceptibles d’être concernées.

Jusqu’en février 2017, tout membre de la famille peut se 
manifester en Mairie. A cette date, et donc au terme de la 
période légale, le conseil municipal sera amené à se prononcer 
sur la reprise des concessions abandonnées.

Par ailleurs, la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) a identifié des tombes présentant un intérêt 
particulier, en lien avec l’histoire de la ville. En 2016, la Ville 
s’est engagée dans une première tranche de rénovation de 
certaines de ces tombes.

Il convenait d’initier une procédure de constat de l’état d’abandon de concessions perpétuelles. Cette procédure, 
longue, a concerné les carrés 4, 5, 6 et 7 du cimetière de Montbrison.

Vous envisagez des travaux de rénovation
dans votre logement ancien ?

Cimetière

Loire Forez accompagne 
les projets de rénovations

•  Rencontrez un conseiller lors des permanences organisées 
le vendredi de 9h à 12h30 (sans rendez-vous) 
et de 13h30 à 14h (sur rendez-vous) à la Maison 
Départementale de l’habitat et du Logement, à Montbrison. 

•  Contactez un conseiller au 04 77 43 08 80.

La Communauté d’Agglomération vous propose un 
accompagnement personnalisé tout au long de votre 
projet pour le montage des dossiers et les demandes de 
subventions. Vous pourrez également bénéficier d’une 
aide financière en fonction de vos ressources. Votre projet 
de rénovation peut concerner des travaux de performance 
énergétique (isolation, chauffage, ventilation etc.), des 
travaux de réhabilitation (gros œuvre, électricité, sanitaires 
etc.) ou des travaux d’adaptation du logement à la perte 
d’autonomie (monte-escaliers, aménagement de salle de 
bains, création d’une chambre au rez-de-chaussée etc.).
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PRÈS DE CHEZ VOUS



Marchés de noël

Jeudi 8 décembre
Comme à son habitude la ville de Montbrison se parera de 
mille feux.

Le centre-ville sera animé à partir de 17h et jusqu’à 23h, par 
les stands associatifs. Les associations et les commerçants 
montbrisonnais proposeront des animations ainsi que des 
boissons et des mets traditionnels.

A partir de 20h30, l’illumination de l’Hôtel de Ville avec 
cette année la projection d’un dessin animé sur la façade.

Le jardin d’Allard sera également mis à l’honneur avec 
l’éclairage du plus grand sapin de Noël naturel du département 
qui scintillera de tous ses feux et des projections lumineuses 
sur la façade du bâtiment de l’orangerie.

Le Comité des Fêtes proposera également gratuitement 
des balades en calèche pour les enfants dans les rues du 
centre-ville au départ de la place de l’Hôtel de Ville.

VOTRE AGENDA
Comité des fêtes

Deux week-ends prévus au jardin
d’Allard et salle de l’Orangerie

10-11 décembre et 17-18 décembre de 10h à 19h

Décembre

Ce marché sera composé de chalets bois, de stands de toiles et de stands
à l’intérieur de la salle de l’Orangerie. 
Le traditionnel marché de gras sera proposé sous chapiteau
les samedis 10 et 17 décembre matin.
Sur la cinquantaine de stands, vous pourrez trouver différents types de produits et 
des décorations de Noël. L’occasion pour chacun de dénicher des idées cadeaux pour 
toute la famille.
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Samedi 10 décembre de 8h à 12h

Braderie de la croix rouge 
française
Rue Marguerite Fournier 

Le Rythmic'Gym du Forez
Dimanche 15 janvier

Open de la Loire de Gymnastique Rythmique 
Une manifestation qui regroupera l'ensemble des clubs de la Loire.
Gymnase Dubruc.

Concert des élèves musiciens 
de l'école du GAMM

Samedi 14 janvier à 17h

Guy Poirieux - Entrée libre

Bal Country
Dimanche 15 janvier

Espace Guy Poirieux
Renseignements : Montbris’on country 42

Don du sang
La Croix Rouge française en partenariat 
avec l'Etablissement Français du Sang 
Espace Guy Poirieux

Lundi 16 janvier de 10h à 12h30 & de 16h à 19h

Réveillon de l’amicale des
sapeurs pompiers de Montbrison

Samedi 31 décembre

Comme tous les ans, l'amicale des sapeurs-pompiers de Montbrison 
organise son traditionnel réveillon à la salle Guy Poirieux.
Cette année, sortez les pantalons à pattes d'éléphant et les chemises 
à paillettes pour venir franchir le cap de la nouvelle année sur le thème 
du disco !
2 formules vous sont proposées :
•  Soirée dès 19h avec repas gastronomique à 65 € (vin compris) 

Menu enfants à 15 €
•  Entrée sans repas à partir de 23h30 à 15 €  

avec coupe de champagne offerte pour ceux et celles qui souhaitent 
venir faire la fête.

Déguisement fortement conseillé sur le thème disco. 
L'ambiance est assurée jusqu'à l'aube !

Renseignements et réservations obligatoires 
au 04.77.96.36.00

VOTRE AGENDA
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VOTRE AGENDA

EGSM (Entente Gymnique 
Savigneux-Montbrison)

Samedi 25 & dimanche26 mars 

Compétition départementale de gymnastique artistique féminine et 
masculine. Elle rassemblera plusieurs clubs de la Fédération Française 
de Gymnastique du département.
Sur la journée au gymnase Dubruc.

LOTOS

Loto de l’école du Chemin rouge
Dimanche 12 mars à partir de 13h30

Super loto de l’ADAPEI
Dimanche 19 février à 14h30

Partie gastronomique, décoration, bricolage, etc…
Tombola gratuite pour les enfants - Espace Guy Poirieux

LOTO DU BCM
Dimanche 29 janvier à 15h

Espace Guy Poirieux

Espace Guy Poirieux

Thés dansants de Gergovia
Dimanche 5 février avec Jérôme Arnaud
Dimanche  5 mars avec Record Musette
À partir de 15h, Espace Guy Poirieux 

Samedi 28 janvier à 20h30

Spectacle de la  Compagnie "Rire en Coulisse"de St-Georges-Haute-Ville
Comédie : "Quatre femmes et un enterrement" au profit 
de la Croix Rouge Française
Espace Guy Poirieux - Entrée payante

Théâtre

Interchorale
Vendredi 18 mars

Organisée par la chorale "L’air de rien",
Espace Guy Poirieux

Auto Modèle Club de Montbrison
Les 25 & 26 février

Compétition de voitures radiocommandées.
4ème et dernière manche du championnat de France hivernal. 
Samedi matin essais, samedi après-midi jusqu'à 19h et dimanche 
matin qualifications, dimanche après-midi jusqu'à 17h finales.
Gymnase Dubruc - Ouvert au public, entrée libre.

Secours Populaire
Les braderies se dérouleront désormais 
tous les 2ème samedis de chaque mois 
de 9h à 12h30 dans leurs locaux.

Bourse aux Vélos
Samedi 11 mars

Organisée par le Vélo Club Montbrisonnais
Halle André Daval

Gala de catch
Vendredi 24 février à 21h

Salle Cherblanc - 13€/personne, 7€/enfants de moins de 12 ans.

Le KIWANIS
Samedi 25 & dimanche 26 mars

Organise son 5ème salon des vins de France 
Salle de l'Orangerie, de 10 h à 20 h, entrée gratuite

38éme bourse cartes postales 
et toutes collections

Dimanche 26 mars de 8h30 à 18h

Organisée par le Club Cartophile du Forez 
Espace Guy Poirieux - Entrée : 2 €

Organisé par la Maison des jeunes basketteuses de Montbrison 
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VOTRE AGENDA

Semaine Beaux-Arts et Arts au cinéma
Du mercredi 1er au mardi 7 février

En partenariat avec le Cinéma Rex, le Musée d'Allard propose une nouvelle 
édition de la Semaine Beaux-Arts et Arts au cinéma.
Des projections pour les scolaires et les spectateurs individuels sont 
proposées durant cette période. Programme disponible en janvier au Musée

Connaissance du monde
Du 7 décembre 2016 au 8 mars 2017

Mercredi 7 décembre
Le voyage en pays d’oc, terroirs et histoire cathares

Jeudi 5 janvier
Roma, 7 jours dans la Ville Eternelle
Ville Eternelle, Rome vit au quotidien sur les traces de son Histoire. 
En 7 jours, mêlés aux Romains d'aujourd’hui, nous explorerons son 
intimité et redécouvrirons ses incontournables richesses.

Mercredi 8 mars
Cambodge le sourire retrouvé

Festival de cinéma : Clap ton film

Proposé par l’Office Municipal des Personnes Agées et Retraitées, 
cette opération « Ciné Mardi » propose aux séniors de se rendre 
au cinéma à 14h30, et de bénéficier d’une séance au tarif réduit 
de 5 € - Au nouveau Cinéma Rex.

Ciné mardi
Mardi 10 janvier et le mardi 14 mars à 14h30

Renseignements Comité des Fêtes : 04 77 96 39 42  
Préventes 10 € - Sur place 12 € - Groupe de 10 pers. 9€
www.montbrison42-comitedesfetes.com

MONTBRISON 
Espace Guy Poirieux

Samedi 11 Février 2017- 20h30 

1ère partie 
BLUE TOMORROW

Points dE VEntE : 
- Comité des fêtes de Montbrison 
-  offices de tourisme  
de Montbrison et st Just st Rambert
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Pour plus de renseignements : 
contacter l’OMPAR au 04 77 96 39 31

Bullrock Legacy
Samedi 11 février

20h 30 à l’Espace Guy Poirieux. 

Dimanche 26 mars au mardi 4 avril

Pour cette sixième édition dont le thème est « sciences et techniques », 
le programme sera composé d’une vingtaine de longs métrages avec 
entre autres : des films d’animation et art et essai et un film en avant-
première, la participation de plusieurs intervenants professionnels dans 
le domaine des sciences et du cinéma, des spectacles, des expositions, 
un partenariat avec la biennale du design de Saint-Étienne dans le off.

Il y aura également de nombreuses animations pour les scolaires.

Partenariat entre les Cinémas :
le Rex à Montbrison, Cin'étoile

à St-Bonnet le Château,
le Quai des Arts

à Usson-en-Forez
et l’Entract à Boën

Toutes les informations 
seront disponibles

début 2017 sur le site : 
claptonfilm.com

1ère Partie : Blue Tomorrow
 Points de vente
• Comité des Fêtes de Montbrison
• Offices de Tourisme Loire Forez  
(Montbrison, St-Just St-Rambert)

 Renseignements  Comité des Fêtes 
de Montbrison – 04 77 96 39 42
Préventes : 10 € - Sur place : 12 € 
Groupe de 10 pers : 9 €

Théâtre des Pénitents à 15h et 19h



Nicolas Fraissinet présente son 
nouvel album en exclusivité.
C’est une grande histoire que celle 
qui lie cet artiste Suisse à la Ville 
de Montbrison. Après plusieurs 
résidences et concerts, il vient donc présenter son tout nouveau 
spectacle ici. Ce virtuose du piano au répertoire musical éclectique 
va, à n’en pas douter, charmer comme à son habitude les spectateurs. 
Entrée : 20 euros
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VOTRE AGENDA

Fraissinet

Imbert Imbert / Nicolas Jules
(Concert service compris)

Le kaléidoscope 
Carmen Maria Vega

Les découvertes des Poly’sons
(Concert service compris)

Marre Mots - À partir de 5 ans

Avec « Ultra Vega » c’est une artiste ultra 
brûlante, ultra sensible, ultra énergique, 
ultra sexy qui se produira sur scène 
accompagné de son complice Kim Giani. 
Découvrez donc les nouveaux titres de 
cette artiste qui a incarné Mistinguett 
pour une comédie musicale parisienne. 
Entrée : 23 euros

Trois artistes à découvrir (Baptiste W. Hamon, Barbara Weldens, 
Iaross) en partenariat avec la SACEM et en présence du Président de 
l’académie Charles Cros. Entrée : 21 euros

Yoanna et Brice, les deux interprètes de Marre mots nous embarquent 
dans un voyage sensible au sein de la palette émotive.
Entrée : 8 euros

Vendredi 13 janvier à 19h

Mardi 17 janvier à 20h30

Jeudi 19 janvier à 19h

Mardi 10 janvier à 20h30

Samedi 21 janvier à 20h30

Mardi 24 janvier à 19h

Mercredi 25 janvier à 15h30

LES POLY’SONS DE MONTBRISON
14ème  édition du 10 janvier
au 23 février 2017

Jeanne Cherhal en Solo
Avec pour seul accompagnement son piano, Jeanne Cheral revient au théâtre des Pénitents 
pour notre plus grand plaisir. Ce petit bout de femme, accompagné de sa malice, son insolence 
mais aussi de ses très belles chansons fera vibrer le public comme elle sait si bien le faire.
Entrée : 25 euros

Imbert-Imbert sait vraiment faire danser les mots en leur donnant du 
talent. Il sera accompagné de Stephen Harrison à la contrebasse.
Nicolas Jules réalise des prestations scéniques époustouflantes et 
interpelle le public toujours avec humour. Un spectacle à entendre bien 
sûr mais à voir également… Entrée : 21 euros

Chloé Lacan présente son nouveau spectacle « Ménage à Trois ». Cette Diva espiègle tisse ses 
univers musicaux délicats et puissants avec la complicité jubilatoire de ses deux hommes à tout 
faire. Cyril Mokaiesh  et Giovanni Mirabassi partent à la rencontre de grands artistes naufragés 
de la chanson française que la lumière et la postérité n’ont pas choyés comme elles l’auraient dû.
Entrée : 21 euros

Chloé Lacan / Naufragés : Cyril Mokaiesh 
& Giovanni Mirabassi (Concert service compris)

© Stephane Mommey

©Marylène Eytier

© Leonce Barbezieux

© Frank Loriou
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Odlatsa (Concert service compris)

Frànçois and The Atlas Mountains

BOULE « LANDRU : un nom d’oiseau »

A la croisée du rock, de la chanson française, du trad tzigane et du jazz, 
ODLATSA,  lauréat 2016 du tremplin des Poly’sons, s’est rapidement 
forgé une identité singulière. Entrée :  21 euros

Depuis maintenant 5 ans, 
Frànçois Marry, accompagné 
de son groupe les Atlas 
Mountains, voyagent en 
France et sur la vaste scène 
pop internationale. 
Leur style musical est un 
mélange limpide d’anglais et 
de français,  de fabrication 
artisanale des sons, 
d’arrangements doux très 
pop british,  et de rythmiques 
chaloupées tirant vers 
l’Afrique.
Entrée : 23 euros

BOULE propose un parcours 
de Landru(s) en chansons et 
musiques.
Un spectacle onirique et étonnant, 
entre énergie rock et musiques 
brésiliennes…
Entrée : 20 euros

Mercredi 1er février à 19h30
 au Château de Goutelas à Marcoux

VOTRE AGENDA

Jeudi 2 février à 20h30

Jeudi 16 février 20h30

©Richard Dumas

©galaxie3000

COUP DE PROJECTEUR SUR 
LES CONCERTS SERVICE COMPRIS
Il s’agit de concerts en 2 ou 3 parties.
Ils débutent à 19h, une collation froide est offerte entre  
les concerts... le tout pour le prix d’un billet.

©Cyrille Reynaud

DU 21 MARS AU 4 AVRIL 2017

Jeudi 30 mars (20h30)
Sylvain Luc / André Ceccarelli / 
Thomas Bramerie
Entrée : 25 euros

Mardi 4 avril (20h30)
Eric Legnini « Keep it Up »
Entrée : 25 euros

Samedi 1er Avril (20h30)
La Maîtrise invite le David Enhco Quartet
A la Collégiale Notre-Dame de Montbrison
Entrée : 20 euros

Mardi 21 mars 
(20h30)
Lou Tavano
Entrée : 20 euros

Vendredi 24 mars 
(20h30)
Marian Badoï Trio
Entrée : 20 euros

Mardi 28 mars 
(20h30)
Trio Barolo
Entrée : 20 euros

Mercredi 22 Mars 
(15h30) 
Jeune public
Jazz For Kids
Entrée : 8 euros©Bruno Rumen

©Niko Rodamel

©Liliane Fayret

JAZZ À MONTBRISON

©Alexandre Lacombe ©Pascal Pittorino©Alexandre Lacombe

©Alice Lemarin
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En Juillet, une subvention de 150 000,00 € a été votée en faveur de la 
SAS REX FOREZ en conseil municipal.

Alors que la loi sur l'accessibilité des lieux publics pour les 
handicapés impose pour les anciens bâtiments publics une remise 
aux normes, et, aux bâtiments neufs d'être conformes à celles-ci 
dès leur construction, à Montbrison, on s'aperçoit en plein milieu des 
travaux qu'il est nécessaire d'effectuer des aménagements dont les 
financements n'ont manifestement pas été prévus. 

Alors que Mr BAZILE, étant candidat aux élections municipales, 
avait fait sa campagne sur un contre projet de celui de Mme FAURE. 
Ce contre projet devait se faire en centre ville. Il a finalement décidé 
de soutenir un projet privé (qui ne devait rien coûter à la ville) et 
subventionner un projet initié à l'origine par Mme FAURE aux Jacquins.

Et aujourd'hui, il faut donc encore mettre la mains à la poche :
150 000,00 € pour l'aménagement aux handicapés et 31 622,00 € pour 
l'éclairage du parking.

Bien sûr, il serait surprenant que la majorité ne revienne pas à la 
charge pour nous demander une ou plusieurs future(s) subvention(s).

En votant pour la liste de Mr BAZILE aux élections municipales, les 
Montbrisonnais pensaient-ils réellement qu'ils allaient devoir mettre 
la main à la poche pour un projet privé qui se ferait où Mme FAURE 
l'avait initialement prévu ? Et combien cela va t-il encore leur coûter 
d'ici son ouverture ?

La consolation qu'ils peuvent avoir, c'est que d'après Mr le Maire, le 
bâtiment devrait leur appartenir dans une cinquantaine d'années. 

Norbert THIZY

L’opposition fait du cinéma !

La ville change, s'embellit et conforte ainsi son attractivité :
•  ici, nouveau groupe scolaire Brillié dont les travaux ont été 

entièrement financés sur ce mandat
•  là, aménagement de la place Eugène Baune à proximité immédiate 

de la médiathèque
•  ou encore  mise en sécurité du site de Sainte-Eugénie à chaque fois  

une réponse réaliste, avec des mesures concrètes

Parlons chiffres
Dans le même temps, l'opposition socialiste - dans l'aigreur - continue 
à donner des leçons alors qu'elle a laissé la ville dans une situation 
financière au bord du gouffre.

Le projet de complexe cinématographique était annoncé par l'équipe 
précédente à 3.300.000€ qui omettait de rappeler que ce projet 
avait été arrêté par décision de justice. En réalité, le projet s’élevait, à 
6.300.000€... et ce dans un contexte de baisse sensible des dotations 

de l'Etat soit moins un million d'euros pour la seule ville de Montbrison !
Il nous est alors apparu que ce projet n'était plus finançable par 
les seul(e)s montbrisonnais(es), d'autant que nous avions pris 
l'engagement de ne pas augmenter les impôts locaux. L'initiative 
privée a pris le relais avec un nouveau projet porté par un architecte 
montbrisonnais. Pour sa part, la ville apporte un appui adapté à ses 
capacités financières, en sécurisant les abords et en accompagnant 
l’accessibilité. La recherche du bien commun est là.
L'initiative privée portant le projet  du nouveau cinéma, il lui revenait 
de faire le choix du lieu d'implantation

Ambition culturelle
Montbrison disposera d'un nouveau cinéma, outil de développement 
culturel : ce que nous voulions toutes et tous.

Nous avons une véritable ambition culturelle pour Montbrison

Groupe de la Majorité municipale

Chers Montbrisonnais, chères Montbrisonnaises, Votre cinéma 
déménage...
Ouverture du nouveau Rex le 30 novembre, sur le site des Jacquins !

Après l’opération de casse de Monsieur Bazile, un nouveau projet a donc 
pu voir le jour et nous sommes bien les premiers à nous en féliciter.
Finis les discours sur la délocalisation, oublié l’engagement 
de Monsieur Bazile de réaliser le cinéma sur l’emplacement de 
Chavassieu. Pourtant, lorsqu’il était dans l’opposition, il n’avait pas de 
mots assez durs : 
« Le positionnement du cinéma en centre-ville dynamiserait le 
centre-ville alors qu’un projet aux Jacquins va à l’encontre de la 
cohésion sociale et de cette dynamisation.
Excentrer le Cinéma, c’est priver le centre-ville de plus de 100 000 
spectateurs. L’opposition ne laissera pas la majorité sortir le cinéma 
du centre-ville… l’opposition restera contre cette implantation 
jusqu’au bout. » (Intervention de Monsieur BAZILE au Conseil 
Municipal du 9 février 2012)

Le mercredi 30 novembre, le nouveau cinéma ouvre ses portes sur 
le site des Jacquins.

Alors, beaucoup de bruits pour rien ? Pas si sûr !
En effet
•  Ce sont deux millions d’euros des contribuables que Monsieur 

BAZILE a jetés par la fenêtre en prenant la décision d’arrêter un 
projet en cours,

• Ce sont deux années perdues,
•  C’est enfin un énorme mensonge de Monsieur Bazile aux 

Montbrisonnais pour servir ses seules ambitions électorales.

Aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y avait pas une autre 
possibilité que de construire le Rex aux Jacquins pour garantir à la fois 
qualité et équilibre financier, un projet vital pour le développement 
économique, social, culturel. Essentiel pour le rayonnement du 
Montbrisonnais.
Mais sans doute avions-nous eu raison trop tôt !

Montbrison-Moingt, proche, active, innovante

PAROLES D'ÉLUS

Réussir l’avenir ensemble

Montbrison bleu marine

Montbrison, proche, active, innovante
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