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Le stationnement : Parlons-en

C

ela ne vous a pas échappé, depuis trois ans,
Montbrison est entrée dans une nouvelle dynamique :
la ville bouge. Pour vous faire partager toutes ces
réalisations concrètes qui donnent un nouveau souffle à
notre ville, l’exposition qui a occupé les grilles du jardin
d’Allard, cet été, a rencontré un grand succès. Les panneaux
restent toujours visibles, car ils ont été transférés dans le
hall de la mairie.
Notre ville qui se renouvelle sans cesse est de plus en plus
attirante et le point culminant de cette attractivité est
incontestablement les Fêtes de la fourme. Cette année
malgré le déluge de la journée de samedi, la fête du dimanche
a compensé l’aléa climatique de la veille.
Qui dit attractivité dit aussi stationnement. Alors parlonsen, car franchement nous n’avons pas à rougir de tout ce que
nous avons réalisé en trois ans : 300 places supplémentaires.
Le plan de tous les parkings en pages 24 et 25, les explications
et commentaires des pages 21-22-23-26, permettent d’avoir
une vue complète de la réalité.*
Elle tient en trois points avec un principe de base : préserver
un juste équilibre entre tous les moyens de déplacements :
automobile, deux roues et piétons.
Non, contrairement à ce qui était dit dans le passé, pour nous
la voiture n’est pas une nuisance.
Premier point : les personnes qui habitent dans les
communes voisines ou périphériques et viennent tous les
jours à Montbrison pour y travailler, peuvent et doivent
stationner à l’extérieur des boulevards en zone blanche où
la durée du stationnement n’est pas limitée. La plupart des
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nouvelles places ont été créées et le seront encore autour
des boulevards.
Deuxième point : le centre ville doit être rendu disponible
pour celles et ceux qui y viennent pour une durée limitée et
stationnent donc en zone bleue, limitée à 1h30.
Troisième point : sachant que les personnes à mobilité
réduite, les enfants et leurs poussettes, les personnes
âgées, y ont toute leur place. Les piétons aussi, bien sûr, c’est
également pour eux qu’ont été réalisés les travaux de centre
ville qui offrent plus de confort aux piétons. Nous n’avons
nullement envie d’opposer les uns aux autres, simplement
de développer une juste cohabitation entre tous : la création
de la piste cyclable avenue Alsace Lorraine en est une
illustration supplémentaire.
Equilibre, simplicité, efficacité demeurent les maitre-mots
de nos actions.
C’est aussi avec ces trois mots que j’ai voulu distinguer les
trois fils Chazal, auteurs de mangas, en leur remettant
la nouvelle médaille de la ville. Damien, Emeric et Jimmy,
avec le soutien de leurs parents, se
sont hissés au plus haut niveau de la
reconnaissance internationale et font
rayonner Montbrison.

Christophe BAZILE
Maire de Montbrison
* le disque de stationnement offert avec ce magazine permet de visualiser la plupart
des parkings et surtout la zone bleue du centre ville.
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ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ
8 JUIN

CME : Dernière réunion de l’année scolaire
En présence de Christophe Bazile, Maire, de Catherine Doublet,
adjointe à l’Éducation et avec Aline Epinat, animatrice, qui
aide les enfants à construire leurs projets, les élus du Conseil
Municipal des Enfants ont présenté leur travail de l’année.
Propreté : ils ont expliqué leur participation à la campagne de
lutte contre les déjections canines au printemps et leur travail
pour améliorer la propreté du jardin d’Allard.
Intergénérationnel : ils ont participé à un après-midi convivial
(chansons, jeux, goûter) au Foyer Résidence des Personnes
Agées.
Ils avaient également demandé à Loire Forez agglo un toboggan
pour la piscine de Montbrison et ont obtenu satisfaction.
Une belle année de travail.

9 AU 11 JUIN

Fête de Moingt : une bonne fréquentation

La fête patronale qui a lieu sur la place centrale de
Moingt a été, une fois encore très appréciée.
Dès la sortie des classes le vendredi 9 juin, les enfants
ont pu profiter des attractions foraines : autostamponneuses, trampolines, manèges et autres stands
de tirs et confiseries. Le samedi soir était placé sous
le signe de la musique avec un spectacle, la retraite
aux flambeaux et la participation de la fanfare de
Saint-Germain Laval/Poncins, suivie du feu d’artifice
tiré du jardin des Thermes. Dimanche matin, pour
bien commencer la journée, la Chasse Communale de
Moingt a proposé la dégustation de tripes dès 7h30.

10 JUIN

26 auteurs régionaux pour
« Lisons à Montbrison »

©Jacques Marion/ Le Pays

Ce premier salon du livre organisé par l’association « Mots
et couleurs » a réuni dans la salle de l’Orangerie des auteurs
régionaux dont la diversité des écrits a été très appréciée.
Romans policiers, poésie, romans du terroir, littérature
jeunesse… les auteurs locaux sont venus échanger avec le
public et dédicacer leurs ouvrages. Pour la présidente de
l’association, Nicole Mercier-Thomasson, c’est un succès
pour cette première édition, le public étant venu nombreux
pour rencontrer les auteurs.
4
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14 JUIN

Les jeunes mobilisés autour
du handicap
A l’initiative de l’espace Jeunes de Montbrison, de la MJC et du Centre
Social, la « Journée pour tous » avait comme objectif de sensibiliser
les jeunes aux différents types de handicap.
Plusieurs ateliers de mise en situation étaient proposés comme les
sports en fauteuil ou un atelier de lecture en braille. Les échanges avec
les enfants et adultes handicapés ont été très fructueux pour tous les
participants. Une manière de faire évoluer les regards sur le handicap.

15 JUIN

Jean-Baptiste d’Allard
à travers son jardin
Le jardin et le musée ont été créés par Jean-Baptiste
d’Allard au début du 19e siècle. Depuis, de nombreux
aménagements ont été réalisés.
L’équipe du musée, et le service espaces verts de la ville,
ont proposé une balade découverte du jardin d’Allard.
Ils ont retracé l’historique, les particularités et les
nombreuses essences du jardin, expliqué les origines
de ce jardin de 3 hectares, fierté et passion de JeanBaptiste d’Allard. Ils sont aussi revenus sur les différents
espaces qui le composaient et les changements
intervenus au cours de ces dernières années. Le Jardin
d’Allard, actuellement d’une superficie de 1,5 hectares,
fait toujours l’objet de soins attentifs des jardiniers
municipaux qui le font évoluer constamment.

18 JUIN

Commémoration
solennelle
Devant les autorités civiles et militaires, les
élus et les porte-drapeaux représentant les
combattants, les enfants présents et le public
ont participé à ce devoir de mémoire collectif.
La commémoration du 77ème anniversaire de
l’appel solennel du Général de Gaulle le 18 juin
1940, a eu lieu sur la place des Combattants
nouvellement réaménagée, où le texte intégral
de l’appel à la radio figure sur le monument des
combattants.
n°10 • Novembre 2017 Ensemble
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21 JUIN

Fête de la musique, caliente !
Ambiance et météo chaleureuses pour cette édition 2017
car avec la Batucada Kassbaraks du GAMM aux accents
brésiliens qui déambulait dans les rues de Montbrison dès
20h, le ton était donné.
Comme chaque année, il y avait foule dans les rues du centreville pour écouter la musique : Pop, rock, chanson française,
world ou électro sans oublier le folk, le reggae ou encore

23 AU 25 JUIN

la fanfare, le public venu en nombre dans une ambiance
familiale et conviviale a été comblé. Cette fête de la musique
est également l’occasion pour les enfants qui participent au
projet d’action artistique avec le théâtre des Pénitents de
présenter leur travail. Cette année, c’est Pierrick Vivarès qui
est intervenu dans les écoles de Moingt et de Brillié.

2ème biennale artistique
Organisée par le Comité des fêtes, cette expo-vente d’œuvres artistiques
a regroupé une cinquantaine d’artistes. Jean-Paul Van Lith, artiste de
renommée mondiale, était l’invité d’honneur de cette biennale. Peintres,
sculpteurs, céramistes de renommée locale mais également internationale
ont exposé leurs oeuvres à la salle Guy Poirieux. Le public ne s’y est pas
trompé puisque 1200 visiteurs sont venus découvrir et échanger avec les
artistes. Diversité et qualité : un succès pour cette seconde édition.

25 JUIN

350 participants à la course nature du Vizézy

Des circuits modifiés et une compétition spéciale pour
les enfants, le SAM (Sports Athlétiques Montbrisonnais)
organisateur de la course nature du Vizézy a proposé des
nouveautés.
Au départ du jardin d’Allard, les concurrents se sont élancés
pour les deux parcours proposés, le 21 km et 12 km qui se
déroulaient en grande partie dans la nature. La solidarité
était également au rendez-vous puisque le SAM a reversé

6
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une partie des inscriptions à l’association ARICM qui prend en
charge des infirmes moteurs et cérébraux.
Palmarès 21 km :
Homme : Jérémy Combe, Thierry Faure et Stéphane Dos Santos
Femme : Nathalie Bazile, Isabelle Boudol et Isabelle Hilaire
Palmarès 12 km :
Homme : Mathieu Rival, Vincent Juge et Jordan Taillandier
Femme : Karine Pignol, Sylvie Pignol et Caroline Perraud

1ER JUILLET

Ensemble pour la fête de
Beauregard
Le « Terrain Volle », dans le quartier de Beauregard
vibrait des nombreuses animations proposées par le
comité des fêtes et le conseil citoyen. Dans l’aprèsmidi, les enfants ont pu passer un bon moment grâce au
parcours accrobranche, mini-golf, structure gonflable,
Le lancer de chaussures une épreuve de Fort Beauregard
et autres jeux en tous genres.
Pour sa première édition « Fort Beauregard », le grand
jeu convivial proposé par l’espace Jeunes de la Ville de Montbrison a été très suivi. Il s’agissait pour des équipes mixtes et
de tous âges de s’affronter dans le respect et la convivialité pour des épreuves diverses et variées.
En soirée, les festivités se sont poursuivies avec de la musique africaine, de la danse et le traditionnel feu d’artifice.

7 JUILLET

Premier « bal de promo »
de Montbrison : un succès
220 jeunes de 15 à 22 ans ont participé à ce premier
« bal de promo » organisé par l’espace Jeunes de
Montbrison.
C’était le dernier jour officiel de classe. Le 7 juillet a
idéalement symbolisé le début des vacances grâce à ce
moment festif. Les jeunes ont tous respecté la consigne
de la tenue chic exigée et participé aux élections du roi
(8 candidats) et de la reine (11 candidates) de la soirée.
Un Dj animait le bal et un groupe de hip hop a fait
quelques démonstrations pour chauffer l’ambiance.
Une belle réussite.

22 JUILLET AU 26 AOÛT

Histoires ambulantes
au jardin d’Allard
Cet été, pour la 3ème année consécutive, la compagnie Kaïros Théâtre,
en partenariat avec le Théâtre des Pénitents, a installé un théâtre de
verdure sous le kiosque du Jardin d’Allard.
C’est un colporteur d’histoires qui a fait halte et animé son stand pour
des « Histoires ambulantes ». Un spectacle qui a enchanté les petits
à partir de 3 ans, et les plus grands. Maud Terrillon a tour à tour été
conteuse, clown, jongleuse mais aussi musicienne. 35 minutes de
bonheur partagées en famille.
n°10 • Novembre 2017 Ensemble

7

ILS (ELLES) ONT FAIT L'ACTUALITÉ

8 AU 17 JUILLET

La Saint Aubrin sur la place Bouvier agrandie
Du 8 au 17 juillet, 52 attractions foraines se sont installées avenue d’Allard et place
Bouvier pour le plus grand plaisir des petits et des plus grands.
Sensations fortes, rigolades, frissons, ou
juste pour le plaisir, il y en avait pour tous
les goûts. La Saint-Aubrin est également
un moment convivial : de la retraite aux
flambeaux au concours de chant en passant
par deux spectacles gratuits à 21h au jardin
d’Allard ou le feu d’artifice tiré du centre
musical et le spectacle pyrotechnique au
jardin d’Allard. Que d’émotions !

14 JUILLET

La fête nationale

Devant 14 porte-drapeaux des associations d’anciens
combattants et les représentants des autorités civiles
et militaires, Rémi Récio (Sous-Préfet), Jacques Blanchet
(conseiller régional) et Christophe Bazile (maire) ont déposé
chacun une gerbe au monument aux morts du jardin d’Allard.

6 JUILLET AU 17 AOÛT

Les jeudis de l’été montbrisonnais

Spectacles gratuits en plein air dans le magnifique cadre du
jardin d’Allard, la formule à elle seule a de quoi séduire. Si l’on
ajoute la variété et la qualité de la programmation, pas de
doute, les spectacles programmés par le comité des fêtes

8
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ont une fois encore remporté un grand succès.
Le public a répondu présent à chaque rendez-vous : danses et
chants irlandais, chansons françaises, danses folkloriques,
finale du concours de chant de la saint Aubrin, soirée reggae,
spectacle revue cabaret. Des centaines de personnes ont
assisté chaque jeudi aux 7 spectacles proposés. Avec un final
en beauté puisque le concert d’Yves Céré avec ses reprises
de Daniel Balavoine a réuni plus d’un millier de personnes.

8 SEPTEMBRE

181 champion(ne)s
récompensé(e)s
Lors de la soirée des champions à l’espace Guy Poirieux, les
jeunes ont été félicités pour leurs performances. Ils étaient
entourés de leurs familles et des présidents ou entraineurs de
leurs associations sportives de Montbrison. Christophe Bazile,
Maire et Jean Yves Bonnefoy, adjoint au sport, ont congratulé
les champions mais ont également remercié chaleureusement
les nombreux bénévoles oeuvrant dans les associations
sportives, indispensables à leur bon fonctionnement.

12 disciplines étaient représentées, certaines habituées
du podium et d’autres un peu moins. Récemment créé, le
Montbrison Rugby Club et ses petits M6 classés premiers
au championnat départemental étaient très contents d’être
récompensés !

9 SEPTEMBRE

Le forum des associations
pour choisir son activité
105 associations ont participé à ce rendez-vous de
la rentrée.
Pas moins de soixante associations sportives, une
quinzaine dans le domaine culturel et de l’entraide
et bien d’autres encore, pour offrir au public, venu en
nombre, des opportunités d’activité.
Guidé par les jeunes de la MFR de Montbrison et du
lycée pro de Beauregard, chaque visiteur pouvait
assister aux démonstrations sportives ou suivre les
animations sur les stands des associations.
Cette année, le Chèqu’Loisirs proposé aux jeunes
montbrisonnais scolarisés du CP à la 3ème était mis
à l’honneur par les associations adhérentes à ce
dispositif. Financé par la Ville, il permet de régler une
partie de la cotisation à une association culturelle ou
sportive.
n°10 • Novembre 2017 Ensemble
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19 SEPTEMBRE

Réflexion sur des
circuits courts
La 5ème édition d’un séminaire consacré aux circuits courts
dans la restauration collective s’est déroulée à l’espace Guy
Poirieux en présence d’Evence Richard, Préfet de la Loire,
Rémi Récio, Sous-Préfet, et de Christophe Bazile, Maire de
Montbrison.

21 SEPTEMBRE

Chaque participant était amené à apporter son témoignage,
ses idées, conseils et les échanges ont été fructueux selon
Nathalie Guerson de la Direction départementale de la
protection des populations, organisatrice de cette journée.

Du neuf au jardin d’Allard et sur la place Bouvier

Le ruban a été coupé en haut des escaliers qui permettent
désormais un accès direct du boulevard au Jardin d’Allard
dans l’esprit de Jean-Baptise d’Allard. Sur le mur très défraichi
de l’habitation, une fresque sera réalisée par « Cité création »
reconnue notamment pour son expertise en matière de murs
peints à Lyon et dans le monde.
L’inauguration s’est poursuivie sur la place Bouvier toute
proche, qui a vu sa capacité de stationnement passer de
75 à 118 places soit 43 places supplémentaires. Elle abrite
également la première borne de recharge pour véhicules
électriques de Montbrison.

24 SEPTEMBRE

Brocante du Kiwanis
La météo estivale, a contribué au succès
de cette nouvelle édition de la brocante
du Kiwanis.

©Pierre Guillot/Le Progrès

Regroupés sur l’avenue d’Allard et la
place Bouvier, plus de 200 stands de
professionnels, associations et bien
sûr particuliers étaient disposés. Les
promeneurs et acheteurs potentiels
ont pu déambuler en toute sécurité
dans cette zone qui était interdite à la
circulation.
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29 SEPTEMBRE

Colloque Diana : Anne Dauphine, comtesse de Forez

Pour marquer le 600e anniversaire de la mort d’Anne
Dauphine, dernière comtesse de Forez, la Diana avait
organisé un colloque qui a accueilli, le 29 septembre,
plus d’une centaine d’auditeurs au théâtre des Pénitents.
Les universitaires intervenants en ont été eux mêmes
agréablement surpris. Le sujet, Anne Dauphine, dernière

comtesse de Forez, qui évoquait la figure d’une femme
exerçant le pouvoir dans le Forez médiéval, était hautement
attractif et la présence du professeur Olivier Mattéoni, de
l’université Panthéon-Sorbonne pour présider ce colloque,
une référence de qualité incontestable comme l’a souligné
le président de la Diana, Noël de Saint Pulgent.

Venus de la Sorbonne, de Lyon II, Clermont ou l’école des Hautes Etudes en Sciences Sociales, les conférenciers ont été reçus à la mairie par le maire Christophe Bazile et l’adjointe
au patrimoine Jeanine Paloulian.

6 OCTOBRE

Défilé de mode au profit d’Eurecah
Les recettes du défilé automne-hiver organisé par Montbrison
Mes Boutik' ont été reversées à l’association Eurecah qui
s’occupe de l’accueil de jour d’enfants autistes.
Le public est venu nombreux à l’espace Guy Poirieux pour
découvrir les tendances mode du prêt à porter, lingerie,
accessoires et bijoux grâce à une sélection d’articles proposée
par les 32 commerçants participants. Les mannequins
professionnels et les très jeunes amateurs ont présenté les
collections devant un public conquis.

7-8 OCTOBRE

Rallye du Montbrisonnais : David Salanon toujours champion
L’Association Sportive Automobile du
Forez a organisé ce 38ème rallye qui est l’une
des plus importantes manifestations de
sport automobile de notre région.
Avec près de 300 km, 11 épreuves spéciales
et 130 pilotes, ce rallye a été un très bel
événement, qui a vu la 6e consécration de
David Salanon.
Ce fut également l’occasion de mettre
en avant des équipages 100% féminins
et pour la première fois la création d’une
compétition « Véhicule Historique de
Compétition ».
n°10 • Novembre 2017 Ensemble
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PUBLICITÉS

LES 55e FÊTES DE LA FOURME
ET DES CÔTES DU FOREZ

PATRIMOINE

La féerie

L

es 55e journées de la Fourme de Montbrison et
des Côtes du Forez, bien arrosées le samedi et
sous le soleil le dimanche ont une nouvelle fois
accueilli plusieurs dizaines de milliers de personnes
dans la capitale du Forez. La présence du préfet illustre

combien cette manifestation populaire est majeure
pour les Ligériens. Le thème de la bande dessinée avait
inspiré les associations locales et le Comité des fêtes y
avait ajouté des moments de rêve : celui d’un monde en
blanc et d’un rêve qui passe.

n°10 • Novembre 2017 Ensemble
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LES 55 FÊTES DE LA FOURME
ET DES CÔTES DU FOREZ

Les personnalités aux côtés du président du Comité des fêtes
De gauche à droite au premier plan : Rémi Récio, sous-préfet de
l’arrondissement de Montbrison, Gérard Bonnaud, président du
Comité des fêtes, Evence Richard, préfet de la Loire et Christophe
Bazile, maire de Montbrison.

Les officiels

De gauche à droite au premier plan : Gérard Bonnaud, président du Comité des fêtes, Alain Gauthier,
premier adjoint, Rémi Récio, sous-préfet, Christophe Bazile, maire, Jean-Yves Bonnefoy, vice-président du
département, Evence Richard, préfet, Alain Berthéas, président de Loire Forez Agglo

Pour Gergovia un succès qui ne faiblit pas

La délégation de la ville allemande d’Eichstatt
Les nouveaux compagnons de la fourme

La fête de la fourme ce sont aussi les contacts
avec le monde agricole

14
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LES 55 FÊTES DE LA FOURME
ET DES CÔTES DU FOREZ

Ambiance

Les boulangers ont évidemment mis la main à la pâte

Jeunes veaux et jeunes filles en fête

Les cuisiniers en démonstration

Les Sites Remarquables du Goût

n°10 • Novembre 2017 Ensemble
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LES 55 FÊTES DE LA FOURME
ET DES CÔTES DU FOREZ

Participations

Les jeunes en musique

Kirikou au rendez-vous

Des plaines du Far-West à Marcilly

Acti Forez avec l’ADAPEI

Bain de foule
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Flâneries gourmandes

e

LES 55 FÊTES DE LA FOURME
ET DES CÔTES DU FOREZ

Bandes dessinées

Asterix et sa potion magique

Potion magique locale
Les Schtroumpfs du BCM

Tintin en route pour la lune revisité par l’abeille du Forez

En fourme et en …forme

Exubérance toute italienne

n°10 • Novembre 2017 Ensemble
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Journées Européennes du Patrimoine

À Montbrison, un succès
toujours croissant
A Montbrison, pour les journées du patrimoine, plusieurs
milliers de personnes se sont rendues sur les sites et
ont participé aux quelque 30 événements et animations
proposés sur deux jours.
Parmi le public, les jeunes ont participé en nombre aux
activités qui leur étaient plus spécialement destinées.
Mention spéciale à celles et ceux qui ont réalisé une œuvre
de street art en réinterprétant la rosace de la Collégiale
Notre Dame, qui ont accompagné en musique la déambulation
médiévale des Amis du Calvaire au cœur du marché le samedi
matin, ou celles et ceux qui ont fait le voyage imaginaire
(créé par les Amis des Thermes) de la jeune Annia venue de
Lugdunum (Lyon) à Aquae Segetae (Moingt).
Les grandes visites ont fait le plein. Le théâtre des Pénitents
a affiché complet, le musée a battu des records avec plus
de 1500 visiteurs sur le week-end. Plusieurs centaines de

18
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personnes ont participé aux visites organisées sur le site
de Sainte-Eugénie à Moingt et ils étaient plus de 400 à se
précipiter dans les locaux des anciennes usines GéGé pour la
seule après-midi de dimanche.

Les jeunes musiciens du GAMM à l’heure médiévale
Autour de Priscila Amoni l’œuvre de street art des jeunes

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

La fête
avec les
Amis de la
Colline du
Calvaire
L’histoire
en travaux
pratiques

Musée d'Allard, plus de 1 500 visiteurs dans le week-end

Bain de mousse pour le jeune public au Théâtre des Pénitents

n°10 • Novembre 2017 Ensemble
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
La mémoire de GéGé
avec Henri Champandard

Naissance d’une vocation dans le bureau du maire

Des jouets pour tous les âges

Quand Mme Brunet renoue avec sa vocation d'enseignante, les enfants sont fascinés.

La découverte des vitraux de la Collégiale Notre Dame avec Gérard Chabance

600 visiteurs à Sainte-Eugénie

A Victor de Laprade face à l’œuvre du révérend Père
Couturier, des lectures autour de l’Astrée.
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L’ÉVÉNEMENT

Parkings :
300 nouvelles
places en 3 ans

Parking Place Bouvier

La place Bouvier est emblématique de la question du stationnement prise à bras le
corps. En la faisant passer de 75 à 118 places, avec une double borne de recharge pour
les voitures électriques, la municipalité s’attache à préserver un juste équilibre entre
toutes les formes de circulation en ville avec une priorité : permettre à celles et ceux qui
passent la journée à Montbrison de stationner autour des boulevards pour réserver les
places du centre ville, en zone bleue, aux consommateurs.

n°10 • Novembre 2017 Ensemble
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DOSSIER PARKINGS

Le stationnement il y a trois ans
Parking Parc des Comtes de Forez en zone bleue

Parking Saint-Jean

Parking d’Ecotay
22
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Il y a plus de dix ans, les
municipalités s’étaient attachées
à bien organiser le stationnement
à Montbrison en mettant en zone
bleue les rues du centre ville et en
aménageant des parkings gratuits
et sans limite de temps dans la
périphérie. Ainsi les parkings de
la Gare, du Parc des Comtes, Saint
Jean, Jean Vial, Ecotay et près des
ensembles sportifs, étaient venus
compléter le stationnement sur
les contre-allées des boulevards.
L’attractivité de la ville nous
a conduit à poursuivre leur
dynamique.

Parking Jean Vial

DOSSIER PARKINGS

Aujourd’hui 300 places supplémentaires,
la moitié en zone bleue.
Parking des associations à Moingt

Parking Charles de Foucauld
vers le stade de la Madeleine

Parking de la Commanderie à proximité de l’école Brillié

300 nouvelles places en trois ans. Tout en préservant
l’évolution de part et d’autre de la mairie, l’offre de
stationnement s’est trouvée chamboulée avec les
travaux de la médiathèque et la nécessité de réaménager
la place Eugène Baune de manière plus qualitative. Les
travaux de la place de la Mairie qui vont commencer dès
le début de l’année prochaine, permettront de conserver
le même nombre de stationnement avec deux places
supplémentaires pour les livraisons, sans parler des
emplacements pour les personnes à mobilité réduite qui
vont de soi à chaque rénovation.
Du coup, à la place de la Mairie qui restera en zone bleue,
s’ajouteront désormais la place Eugène Baune, les quais
du Vizézy et le parking de la Commanderie.

Parking Place Eugène Baune en zone bleue
n°10 • Novembre 2017 Ensemble
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DOSSIER PARKINGS

2286 places de parking
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1

ZONE BLEUE (durée maxi 1h30)

B

3

A.
B.
C.

2
6

9

Autour Hôtel de ville : 112 places
18
Commanderie
: 78 places
Parc des Comtes de Forez : 74 places
Stationnement zone bleue

PARKINGS 2018
4

12
5

D.
E.
F.

15

Chavassieu : 65 places
Rue du bief : 48 places
École maternelle Beauregard : 47 places

PARKINGS

A
7

11
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C

10

13
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E
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1. Centre Musical : 20 places
2. Maison des permanences : 20 places
3. Sous-Préfecture : 31 places
19
4. Parrocel
: 25 places
5. Place du 11 novembre : 14 places
6. Place Saint-Pierre : 22 places
7. Place Bouvier : 118 places
8. Les Lavoirs : 27 places
9. Place Pasteur : 30 places
10. Ecotay (Clos Achalme) : 107 places
11. Notre Dame : 58 places
12. Guy IV : 40 places
13. Docteur Jean-Vial : 135 places
14. Saint-Jean : 105 places
15. Jacquins 1 : 108 places
16. Jacquins 2 : 174 places
17. Gare 1 : 80 places
17bis. Gare 2 : 107 places
18. Brillié : 28 places
19. Faubourg de la Madeleine : 18 places
20. Rue du Stade : 36 places
21. Charles de Foucauld : 60 places
MOINGT
22.
23.
24.
25.
26.

Place du 19 mars 1962 : 66 places
Centre Technique Municipal : 80 places
Bd de l'Eglise : 27 places
Espace des Associations : 95 places
Rue du Maréchal Leclerc : 50 places

BEAUREGARD

25

23
24

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Rue JB Corot : 36 places
Rue Claude Monet : 32 places
Glycines : 32 places
Avenue Paul Cézanne : 47 places
Complexe sportif Beauregard : 128 places
Rue des Prés Lacroix : 42 places
Rue du Faubourg La Croix : 24 places
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DOSSIER PARKINGS

Demain 160 places de plus

Futur parking de la place de l’Hôtel de Ville
Rue du Bief

Et ce n’est pas fini !
Dès l’année prochaine, avec les
nouveaux parkings
de l’ancienne
école Chavassieu (65 places), de la
maternelle de Beauregard (47 places),
et de la rue du Bief (48 places), 160
places nouvelles viendront s’ajouter à
celles existantes. Par ailleurs, sur les
boulevards Chavassieu et Lachèze, 19
places de stationnement ont également
été rendues pérennes.

Parking de la future école maternelle de Beauregard
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Parking Chavassieu

Solidarité
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Seniors
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Téléalarme :
la ville aide au financement
Afin d’améliorer le maintien à domicile des personnes vivant
seules, la Ville de Montbrison par l’intermédiaire du Centre
Communal d’Action Sociale propose une aide financière.

montbris

o

ide à la
n vo u s a

financer

domicile ou aux personnes handicapées (+ 80%) sans limite
d’âge. Ils doivent utiliser un dispositif de téléalarme ou télé
assistance leur permettant ainsi de rester à domicile en toute
sécurité.
L’aide versée permet de financer tout ou partie de l’abonnement
au service de surveillance choisi.
L’annonce en a été faite par le Maire Christophe Bazile et Martine
Grivillers, adjointe aux actions sociales et à la solidarité, lors
du lancement de la semaine bleue. Ce financement s’adresse
aux Montbrisonnais âgés de 70 ans et plus vivant seuls à

Cette participation financière du CCAS est attribuée sous
certaines conditions d’âge et de ressources. Pour en bénéficier,
un dossier doit être rempli au préalable à l’Office Municipal des
Personnes Agées et des Retraités. Cette aide démarrera en
2018 pour des dépenses effectuées en 2017.

Plus de renseignements contactez l’OMPAR au 04 77 96 39 31

Semaine Bleue un
programme intense
et varié
Coordonné par l’Office Municipal des
Personnes Agées et Retraités, le programme
2017 a présenté de nombreuses nouveautés.
La séance « Ciné Rétro » ambiance d’antan au
cinéma Rex, et des ateliers manuels avec l’Adapei,
étaient proposés. Il y avait également de la
généalogie, des rencontres intergénérationnelles
avec les centres de loisirs, la ludothèque et le
spectacle du théâtre des Pénitents. Par ailleurs,
le concours de belote et le loto proposés
régulièrement, connaissent toujours le même
succès.
n°10 • Novembre 2017 Ensemble

27

!

SOLIDARITÉ

Repas spectacle,
pour les seniors
360 personnes ont participé
à l’espace Guy Poirieux, le 26
septembre, au repas spectacle du
Centre Communal d’Action Sociale.

Christophe Bazile, maire, Martine Grivillers, adjointe aux actions sociales et à la solidarité et Claudine Poyet, conseillère
municipale, ont accueilli le public pour partager ce moment de convivialité.
Le repas préparé par M. Guerpillon traiteur à Montbrison, a été très apprécié.
Les convives ont pu découvrir les talents du chanteur - imitateur M. Jean-Marc Ledoré qui a proposé un répertoire varié avec
notamment les voix de Jean Gabin, Yves Montand, Serge Lama.

Maîtrise de l’énergie : le CCAS et EDF main dans la main
Après la signature de la convention de partenariat, entre le
Centre Communal d’Action Sociale et EDF, des actions ont
été réalisées pour les montbrisonnais les plus fragiles.
Une exposition pour sensibiliser le public aux économies d’énergie
a été présentée à la Maison des permanences. Deux réunions
d’information ont été proposées à un public ciblé (familles et
personnes isolées et personnes âgées). Au programme, des ateliers
jeux sur les éco-gestes, des conseils pour faire des économies
d’énergie, ainsi que des explications pour mieux comprendre sa
facture, et les tarifs spéciaux d’EDF. Les participants ont reçu
gratuitement un kit de matériel économe en énergie : ampoule LED,
bloc prise coupe veille, thermomètre, douche minuteur sablier…
Une troisième réunion est programmée en novembre en direction
des habitants du quartier de Beauregard. Le groupe est d’ores et
déjà constitué.

Des douceurs pour la fin d’année
Des chocolats offerts par la Ville aux montbrisonnais de 70 ans et plus.
La distribution aura lieu au mois de décembre :
• mardi 5 et mercredi 6 décembre, salle de l’Orangerie, de 9h à 12h et de 14h à 16h30
• jeudi 7 décembre, salle Volle, quartier de Beauregard, de 10h à 12h
• jeudi 7 décembre, salle de l’Orangerie, de 14h à 16h30
• vendredi 8 décembre, mairie de Moingt, de 9h à 12h
• lundi 11 décembre, mairie de Moingt, de 14h à 17h
Cette année, les chocolats seront signés Philippe Bel,
meilleur ouvrier de France.
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Pour toute personne non inscrite sur les listes électorales, il est impératif de se
munir de sa carte d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile.

SOLIDARITÉ

Chantiers éducatifs : 37 jeunes ont trouvé un job pour l’été
Ce dispositif d’insertion et de prévention permet à de jeunes montbrisonnais de découvrir le monde du travail.
Les chantiers éducatifs s’adressent aux montbrisonnais âgés
de 16 à 21 ans, scolarisés ou demandeurs d’emploi.
Les objectifs de cette action sont multiples : faire découvrir aux
jeunes le monde du travail mais aussi leur permettre de gagner
de l’argent pour les aider à financer des projets personnels ou
collectifs, et les valoriser au travers du travail accompli.

JB d’Allard…) traditionnellement partenaires de l’opération.
Pour cette action, l’association Main d’Œuvre à Disposition
demeure l’employeur des jeunes, mais les chantiers reposent
sur un partenariat de la Ville, du Département et de la Mission
Locale du Forez. Ce dispositif est cofinancé par la Ville et le
Département de la Loire.

Grâce à ce dispositif, entre les mois de juin et août, 37 jeunes
ont pu obtenir un contrat de travail de 70 heures au sein
de services municipaux (espaces verts, voirie, régie des
restaurants, centre de loisirs Paul Cézanne, Activ’été…), de
Loire Forez Agglomération (office de tourisme, ludothèque
et médiathèque) ou d’autres organismes (Loire Habitat) ou
associations (MJC, Centre social, Volubilis, Maison d’enfant

« Ciné Mardi » au REX
Covoiturage et navette

« Ciné Mardi » est proposé principalement au public sénior mais
est ouvert à tous. Une séance est programmée tous les deux
mois, le 2ème mardi du mois, à 14h 30, au tarif réduit de 5 €.
Depuis le début de l’année, 780 entrées ont été enregistrées. Ce
temps de loisirs permet aux personnes de sortir de leur domicile,
mais aussi de profiter de ce moment de rencontre, de discussion
sur le film ou d’échange avec les ami(e)s et ainsi apprécier un
moment de convivialité autour d’une collation offerte par l’Office
Municipal des Personnes Agées et Retraités.
Les titres projetés sont d’actualité, souvent des comédies mais
aussi des sujets de société tel que les problèmes de l’école :
« Première », la solitude « Seule mais pas trop », l’adoption et
l’approche des différences entre les cultures « Il a déjà tes
yeux », les relations familiales parfois orageuses ainsi que la
transmission familiale avec les deux derniers films « Ce qui nous

lie » et « Otez moi d’un doute ».
L’OMPAR et le Centre Social ont
mis en place un covoiturage pour
aller chercher à leur domicile les
personnes souhaitant participer à
la séance quand elles ne peuvent s’y
rendre seules. Il suffit de s’inscrire une dizaine de
jours avant en téléphonant au 04 77 96 39 31.
Pour compléter l’offre de transport,
le trajet de la navette a été modifié avec
un nouvel arrêt devant le cinéma Rex
depuis le mois de juillet dernier.
Le prochain film est programmé
le mardi 14 novembre.
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Jeunesse
Activ’été : 5 semaines d’activités
sportives et culturelles
Une trentaine associations toujours fidèles au rendez-vous.
Une année de plus où Activ’été fait carton plein ! Du 24 juillet
au 25 août, quelque 1000 enfants et jeunes de 7 à 17 ans ont pu
découvrir et s’initier aux nombreuses activités sportives et
culturelles proposées par les associations montbrisonnaises.
De la randonnée au parapente, en passant par le rugby ou le tir
à la carabine, les choix étaient parfois difficiles. Une dizaine
d’animateurs et animatrices de la ville proposaient également de
nombreux grands jeux dans les gymnases du complexe sportif de
Beauregard où convivialité, détente et fous rires étaient de mise.
Rendez-vous est déjà pris pour l’été 2018.

Centre de Loisirs Paul Cézanne : un été de découvertes !

Une veillée déguisée pour le bonheur des enfants

Du 10 juillet au 1er septembre, ce ne sont pas moins
de 60 enfants de 3 à 11 ans qui ont vécu chaque
semaine de leurs vacances avec Marty, Alex,
Melman et Gloria, les héros du film « Madagascar ».
Encadrés par une dizaine d’animateurs et
animatrices, chaque enfant a profité des activités
manuelles, culturelles et sportives proposées mais
également de la fraîcheur de la piscine Aqualude et
du plan d’eau de Saint Anthème, de sorties dans les
zoos de la région et des soirées veillées au centre.

Un premier été réussi !
Des activités variées à l’Espace jeunes.
A peine remis du premier bal de promo organisé par le Comité Jeunesse le
7 juillet où plus de 200 jeunes ont répondu présent, Sébastien Dechaumet
accompagnait les jeunes pour un périple d’une semaine à la Rochelle. Projet
entièrement concocté par un groupe de 11 jeunes qui ont ainsi pu découvrir
une région riche en patrimoine et activités.
De retour à Montbrison, le programme de l’été a permis à une cinquantaine
d’adolescents de pratiquer le rafting, le kart de descente ou le canoé. Des
animations sur la ville ont également été proposées en partenariat avec
d’autres structures jeunesse. Rendez-vous est d’ores et déjà donné à tous
les jeunes de la ville pour les prochaines vacances.
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En septembre : pour les journées du patrimoine les jeunes ont
participé à du street art (collage au terrain volle de Beauregard)

Éducation
Retour à l’école !
En attendant l’ouverture de la nouvelle
école maternelle de Beauregard en 2018,
ce sont quelque 1137 élèves qui ont repris
le 4 septembre le chemin des écoles
maternelles, élémentaires et primaires
de la ville.
Dès le début de matinée, Christophe Bazile et Catherine
Doublet, adjointe à l’Education, se sont rendus à l’école
primaire Brillié (298 enfants).
Ils se sont ensuite rendus à Moingt (114 maternelles et 233
élémentaires) et enfin à l’école de Chemin Rouge (151 élèves).

Inscriptions scolaires
Les familles montbrisonnaises ou les nouveaux arrivants à
Montbrison doivent inscrire dès à présent leurs enfants en
maternelle et/ou élémentaire pour la rentrée 2018-2019.
Les enfants nés en 2015 sont principalement concernés ainsi
que tout enfant plus âgé et pas encore scolarisé qui résidera
sur Montbrison le jour de la rentrée prochaine.
Renseignements : Direction Education Jeunesse et Sports
04 77 24 33 41

L’école primaire d’Estiallet a démarré l’année avec 67
enfants en maternelle et 146 en élémentaire, pendant que
les maternelles de Beauregard et de la rue Jeanne d’Arc
accueillaient respectivement 50 et 56 petits.

Le Conseil Municipal des Enfants
15 nouveaux élus de CM1 pour un mandat 2017-2019
Les élus de CM2 ayant terminé leur mandat 2016-2017,
cette nouvelle rentrée a vu l’arrivée de nouveaux CM1.
L’élection a eu lieu le 17 octobre et a permis de désigner
12
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2

5

15 nouveaux « conseillers municipaux » pour un mandat de
deux ans, avec des projets qu’ils préciseront lors de leur
installation le 9 novembre.
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les 15 nouveaux élus au côté de Catherine Doublet, adjointe à l'éducation

Chemin Rouge : 1 Emmy ROUX, 2 Soren BACHACHE,
Brillié : 3 Théophile TROUSSIEUX, 4 Charlotte MICHEL, 5 Nina RENAUD,
Estiallet : 6 Maxime MAISSE, 7 Shayna BROSILLON,
Moingt : 8 Tom PATOUILLARD, 9 Colin BRONCHAIN-LAVIGNE, 10 Anaëlle BAYLE,
Saint-Charles : 11 Charlotte CHENEBIT, 12 Lou MARTINEZ, 13 Fantine MARTINEZ, 14 Evanne BOUTRAND, 15 Manon DIDELOT.
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Culture
Musée d'Allard

Une collection de trains donnée au musée
Depuis 1996, le musée d’Allard abritait une exposition de 1101 trains-jouets déposés au musée par leur propriétaire, Monsieur
Gay-Peiller. Attaché à la transmission de cette collection, il a souhaité en faire don au musée. Après avis de la commission
d’acquisition du Ministère de la Culture, ce très bel ensemble a donc pleinement intégré les collections du musée d’Allard. Il
vient compléter le thème très riche des jeux et jouets qui forme en partie la renommée
de l’établissement.
L’exposition de trains-jouets trouvera prochainement un nouvel écrin.

« Triangle » au musée d’Allard
Dans le cadre de la fête du livre jeunesse, les visiteurs ont découvert dès le 11 octobre les
œuvres originales des illustrateurs Justine Brax et Benjamin Lacombe ainsi que les mots
de Sébastien Perez dans l’exposition « Triangle ».
La conférence proposée le jeudi 16 novembre à 16h (entrée gratuite, réservation
conseillée) va plonger les participants dans l’univers des trois artistes. Le public
pourra aussi les rencontrer lors de la séance de dédicaces qui aura lieu ce même
jeudi à 19h15. Le lendemain, plusieurs classes auront la chance d’interroger les
artistes sur leur travail.
« Triangle » sera aussi à l’honneur
pour Noël avec des contes lus par
Jean-Pierre Gayet. Rendez-vous
au musée les 16 et 17 décembre
à 15h et 16h30.

Exposition « Triangle »
jusqu’au au 7 janvier 2018
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CULTURE

Théâtre des Pénitents, la saison 2017/2018 est lancée
Le public du Théâtre des Pénitents a pu découvrir la programmation d’Henri Dalem et mesurer à nouveau le talent de Baptiste
Dupré, lauréat du tremplin Poly’Sons 2017. Entre continuité et innovation, les spectacles ont déjà débuté. Le samedi suivant
a rassemblé deux salles de tout petits pour "Le Petit Bain", un spectacle plongeant un danseur dans 27m3 de mousse. Les
enfants étaient enthousiastes, et la discussion à l’issue de la
représentation avec le metteur en scène a prouvé une fois
de plus la pertinence de leur regard et de leur jugement.

Les nouveautés
• Pour aller au théâtre, il faut parfois faire garder les enfants,
et la soirée commence alors à coûter cher…
Pour accompagner les jeunes actifs, le théâtre met en
place une solution de baby-sitting pour 4 représentations
(réservation téléphonique obligatoire).

Les Pénitents pour
petits et grands
Aller au théâtre en famille, c’est partager bien
plus qu’une représentation

• En octobre et janvier, des groupes de scolaires (école
Chemin Rouge et Lycée de Beauregard) et des amateurs
vont travailler avec les musiciens percussionnistes
professionnels de la compagnie Kotekan pour se produire
ensemble au théâtre en avril. Le projet est porté par la Ville
de Montbrison, Loire-Forez agglo, l’Education Nationale
et l’Etat (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes).

Van Rysse

© Cyril Manetta

• Equipement municipal, le Théâtre des Pénitents a pour
mission de favoriser les pratiques artistiques. Deux
associations montbrisonnaises ont remporté des appels à
projet : elles seront accompagnées durant leurs répétitions
et intégrées à la programmation professionnelle.

Pour permettre au public de venir plus facilement
à plusieurs générations, certains spectacles sont
programmés le mercredi à 15h30, et d’autres à 19h30
au lieu de 20h30. En novembre, Emmanuel Besnault
- artiste-compagnon de la saison - propose "La vraie
Fiancée", une version diablement enlevée de Cendrillon.
Le texte est signé Olivier Py, directeur du Festival
d’Avignon. Danse, chansons, combats chorégraphiés
et énergie de troupe débridée font de ce spectacle un
moment de théâtre à la fois poétique et euphorisant à
voir avec toute la famille. En décembre, courez applaudir
"Petits de clowns", un spectacle savoureux sur une
maman clown enceinte.
n°10 • Novembre 2017 Ensemble
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PRÈS DE CHEZ VOUS

L’amitié entre Eichstatt
et Montbrison
Eichstatt, cette ville allemande de Bavière a beaucoup de points communs
avec Montbrison et le comité de jumelage a commencé à y nouer des
contacts amicaux. Au début de l’été, une délégation montbrisonnaise s’y
est rendue avec le président Roger Chaperon et les Vice-Présidents Arlette
Mathieu et Jean Chauve. Ils n’y sont pas allés les mains vides puisqu’ils
emportaient 20 fourmes, 25 saucissons et 120 bouteilles de Côtes du Forez.
De leur côté, les allemands qui ont déjà créé une association « les amis de
Montbrison », étaient présents aux journées de la Fourme. Ils ont été reçus
en mairie par Christophe Bazile.

Camping du Surizet : un succès confirmé

À l’instar des années passées, le chiffre d’affaires du camping
municipal du Surizet est en hausse de près de 14% par rapport
à 2016. Les cinq chalets bois connaissent un succès certain,
avec un taux d’occupation de près de 94% pour les seuls
mois de juillet et août ! Ces structures représentent près de la
moitié du chiffre d’affaires du camping, confirmant le besoin
pressenti avant leur installation.
En 2018 des travaux de rénovation des sanitaires seront
engagés avec notamment la création de sanitaires accessibles
aux personnes à mobilité réduite. Des hébergements insolites
devraient également voir le jour.

Le numéro vert à votre service
Le 0800 201 208 - en place depuis le 1er février
2015 - est ouvert aux habitants désirant alerter
la Ville sur des problèmes liés à l’état des
chaussées et l’éclairage public, mais aussi le
mobilier urbain, la propreté des rues et les tags.
Ce numéro vert fonctionne aux horaires
d’ouverture de la mairie de Montbrison
(9h-12h30 et 13h30-17h du lundi au vendredi). Un
agent municipal a été spécialement affecté à la
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réception des appels téléphoniques.
117 appels ont été reçus sur les 8 premiers mois
de l’année 2017. Sur les 88 appels concernant
les problématiques ci-dessus, 80 % ont été
traitées en moins d’une semaine et 92 % avant
15 jours.
Ces appels concernent principalement des
désordres sur la voirie (49), sur l’éclairage
public (10) et sur le stationnement (10).

PRÈS DE CHEZ VOUS

La fabuleuse histoire des Chazal mangakas
En présence de leur famille et de leurs amis, Damien, Emeric et Jimmy, les trois frères
Chazal, ont reçu des mains de Christophe Bazile, la nouvelle médaille de la ville de
Montbrison créée par Philippe Tournaire qui récompense leur dynamisme et leur
action en faveur du rayonnement de la cité.
d’études à Kyoto : la ville
historique.
OMEDETO *

En signant avec Hachette, le trio Montbrisonnais auteur
de Mangas, est entré dans la cour des « majors » de la BD
japonaise. Une aventure digne d’un scénario de BD.
C’est en regardant les dessins animés japonais du club
Dorothée à la télévision que Damien et Emeric sont tombés
dans la marmite du manga, il y a 30 ans. Les deux aînés de
la famille Chazal demandent alors à leurs parents de leur
acheter, par correspondance, (ça tombe bien le papa est
facteur et la correspondance, c’est son job) les vrais mangas
rédigés en japonais. « On ignorait tout de la langue japonaise
mais on comprenait toute l’histoire grâce aux dessins et c’est
ainsi qu’au fur et à mesure on a appris à décoder tous les codes
du manga » explique Damien. Plus encore : immergés dans ce
monde de la BD japonaise, ils touchent à l’âme de l’Extrême
orient « en lisant ces images, on ressentait une puissante
émotion sans savoir d’où elle venait ».
Une vocation vient de naître
C’est donc tout naturellement que, lorsque Jimmy, le petit
dernier, commence à réclamer des histoires pour s’endormir,
les deux grands inventent chaque soir, un épisode nouveau.
L’imaginaire galope. Puisqu’ils maîtrisent les codes du dessin,
le passage de l’oral à l’écrit se fait naturellement. L’aventure
commence. Chaque fois, Jimmy est le premier lecteur de ce
que Damien et Emeric couchent sur le papier.
Une belle histoire de grands frères qui amusent le petit
et pourraient en rester là. Mais le Japon, ils en rêvent et
travaillent pendant les vacances pour se payer le voyage. Ils
passent 10 jours à Tokyo en 2000, y découvrent « en vrai » ce
mélange de la tradition et de la modernité qui les fait rêver.
C’est le déclic définitif.
Le bac en poche, Damien s’oriente vers le graphisme et Emeric,
qui rêve du soleil Levant, entre en fac de japonais. Il réalise en
deux ans un cursus si brillant qu’il obtient une bourse d’un an

Ensuite, les événements
s’enchaînent : un éditeur
japonais, auquel ils montrent
leur travail, les prend pour
d’authentiques Mangakas
japonais : une consécration
absolue et une douche froide, car l’éditeur dépose le bilan.
Mais c’est la confirmation de leur vocation.
Le trio Montbrisonnais d’auteurs se fait alors éditeur pour
aller jusqu’ au bout et préserver sa liberté de création. Un
choix d’indépendance qui se révèle payant pour ces trois
frères qui ont la foi et le talent chevillés au corps. Ils s’ancrent
dans la durée et le travail, jusqu’ à ce contact avec Hachette
via un diffuseur parisien : « Je lui avais apporté une fourme de
Montbrison ». Damien en rit encore.
Distribués par Hachette, ils jouent désormais dans la cour des
grands. Une réussite qui méritait bien une médaille.
* félicitations en japonais

Comme les trois mousquetaires, il y a quatre frères Chazal.
Damien l’aîné : 37 ans • Emeric : 35 ans • Jordane : 33 ans
l’exception qui confirme la règle, est un passionné
de nature et vit en outre mer.
• Jimmy 27 ans
Les éditions ED sont les initiales des
deux aînés qui dirigent la maison d’édition.
• 65 000 exemplaires vendus
EN DATES ET EN CHIFFRES.
• 2000 : Premier voyage au Japon
• 2004 : Emeric séjourne un an à Kyoto
• 2005 : La reconnaissance par un éditeur japonais
• 2010 : Création de leur maison d’édition ED
• 2011 : Edition du Tome 1 de Head Trick plébiscité par le
public qui lui décerne le titre de « Révélation Manga de
l’année » une première pour des non japonais.
• 2017 : Sortie du Tome 10 et signature avec Hachette pour
une diffusion en France et dans la francophonie : Belgique,
Suisse, Canada…
n°10 • Novembre 2017 Ensemble
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Le rappel à l’ordre
Faire respecter le vivre ensemble.
Le 18 octobre dernier, Christophe Bazile et JeanDaniel Regnauld, Procureur de la République, ont
signé un protocole pour la mise en œuvre de la
mesure de "rappel à l'ordre".

De gauche à droite : Rémi Récio, sous préfet, Jean-Daniel Renauld, procureur, Christophe Bazile, maire et Olivier

Gaulin, adjoint à la sécurité
Le rappel à l'ordre est un des outils dont dispose
le maire pour éviter des troubles dans sa commune et apporter une réponse institutionnelle simple et rapide. Désormais, le maire
a la possibilité de convoquer l’auteur d’incivilités, accompagné de ses parents ou responsables légaux s’il s’agit d’un mineur, pour
procéder au rappel des dispositions de la loi.

Le compte rendu de cet entretien sera adressé au Parquet et pourra être réutilisé dans le cadre de nouveaux faits qui seraient
commis ultérieurement.

Place Bouvier : la borne de
rechargement électrique en service
La première borne de recharge de véhicules électriques est disponible sur
le haut de la place Bouvier.
Installée en collaboration avec le SIEL et avec l’aide de l’ADEME, elle permet
aux automobilistes de recharger complètement leur véhicule en 1h30.
Sur chaque borne, deux points de charge sont installés. Chaque point de
charge comprend une prise type 2 et une prise domestique.
Toutes les bornes du réseau Mobiloire sont conçues et fabriquées à SaintBonnet-le-Château.
Pour plus d’informations : https://www.mobiloire.fr/

Arrivée des PACS en mairie
Jusqu’alors enregistrés au greffe du Tribunal d’Instance,
les PActes Civils de Solidarité (PACS) le seront à partir du
1er novembre 2017 soit à la mairie du domicile, soit chez un
notaire.
Pour l’enregistrement en mairie, appelez le 04 77 96 18 18 qui
pourra vous fournir tous les renseignements nécessaires.
Vous pouvez également contacter la Mairie par mail
mairie@ville-montbrison.fr ou vous présenter directement
au service Population. Une fois le dossier complet, les
conjoints devront prendre rendez-vous via ces mêmes
coordonnées.
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Plaques de rues
Souligner le chemin de Compostelle
Reprenant en partie le « grand chemin de Forez » qui reliait au
Moyen Age les foires de Champagne à celles du Languedoc, le
chemin de Saint Jacques de Compostelle traverse Montbrison
sur 7 kilomètres, entre Champdieu (depuis le haut de Curtieux)
et Saint-Thomas la Garde (au bout de la rue de la Planche à
Moingt).

Les plaques seront ainsi modifiées au fur et à mesure de leur
renouvellement.

Sur ce parcours, les plaques de rues porteront à la fois : en haut
à gauche l’écusson de la ville - le château médiéval des comtes
de Forez - et à droite la coquille Saint Jacques indiquant aux
pèlerins qu’ils sont sur le chemin emprunté par les marcheurs
depuis plus de mille ans.

Déclaration annuelle de ruches 2017
La déclaration de ruches est une obligation
annuelle pour tout apiculteur, dès la première
colonie d’abeilles détenue. Elle doit être
réalisée chaque année, entre le 1er septembre
et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à
déclarer.
Une procédure simplifiée de déclaration en
ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

Des légumes dans
les massifs…
Pour le bonheur des yeux et des papilles.
Depuis plusieurs années, de discrets artichauts, cardons ou
plants de fenouils ont fait leur apparition au gré des créations
florales du service Espaces Verts et des courges avaient même
investi le pied du Musée d’Allard après les travaux réalisés en
2016.
2017 a fait la part belle aux créations légumières et fruitières :
plusieurs massifs potagers sont venus embellir le terre-plein
central de l’avenue Charles de Gaulle, mêlant pommiers et
légumes. Et même le magnifique Jardin d’Allard s’est ouvert aux
cultures potagères avec l’implantation de deux carrés mêlant
fraisiers, variétés anciennes de tomates, plusieurs sortes de
choux, blettes, piments, céleris et persil, le tout cultivé sans
pesticide ni engrais autres que naturels.
n°10 • Novembre 2017 Ensemble
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Le boulevard fait peau neuve
Le tapis d’enrobé des boulevards
Lachèze et Chavassieu a été refait à neuf
pendant l’été.
Ces boulevards faisant partie de la
voirie départementale, c’est le Conseil
départemental qui a donc fait procéder,
en concertation avec la commune, à la
réfection complète de 700 mètres de tapis
d’enrobé. Cette opération réalisée tous les
20/25 ans a utilisé 1 000 tonnes d’enrobé.
Les travaux se sont déroulés du 24 au 28
juillet mais les boulevards n’ont été totalement coupés à la circulation qu’une seule journée. Le marquage au sol a été pris
en charge par la commune qui en a profité pour modifier l’implantation des voies de circulation et ainsi créer et matérialiser
19 places de stationnement.

Travaux Alsace Lorraine : la fin

L’avenue Alsace Lorraine vient d’être réouverte à la
circulation dans sa nouvelle configuration.
Après 16 mois de travaux, l’avenue Alsace Lorraine a
été rendue à la circulation publique.
Une voirie en sens unique plus sécurisée, une
piste cyclable bidirectionnelle, des trottoirs
élargis et accessibles à tous ainsi qu’une offre de
stationnement augmentée, les objectifs affichés ont
été tenus.
Il ne reste plus que la plantation du double
alignement d’arbres, pour terminer en beauté ce
projet. Ce sera chose faite en décembre prochain, où
54 liquidambars, seront implantés de chaque côté de
cette avenue emblématique de Montbrison.

Travaux d’été dans les écoles
•P
 riorité à l’informatique à l’école Estiallet.
L’ensemble du réseau informatique a été
repris. Commencés cet été les travaux
se sont achevés pendant les vacances
d’automne pour l’école maternelle. En
outre, des cloisons ont été édifiées en
lieu et place d’un rideau dans la salle
périscolaire.

• Économie d’énergie à l’école de Moingt,
avec le remplacement des fenêtres et de
la chaudière de l’école élémentaire. En
outre, deux classes ont été repeintes et
la salle périscolaire de l’école maternelle
a été entièrement rénovée (isolation,
fenêtres, électricité, peinture, sol…)

• Poursuite de la mise en accessibilité
à l’école Chemin Rouge et réalisation
d’un mur de soutènement en gabion à
l’extérieur de l’école.

L’ensemble de ces travaux
représente un montant
de 230 000 €.
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Montbrison & l'agglo
La navette dessert l’espace des Jacquins
Une nouvelle offre de transport proposée aux usagers
Depuis le 17 juillet 2017, la navette urbaine effectue un
arrêt devant le cinéma Rex tous les après-midi, du lundi
au vendredi, avec un passage toutes les heures à 14h50,
15h50, 16h50, 17h50 et 18h50.
De plus, la desserte de l’espace des Jacquins est
également assurée par la ligne du réseau TIL n°112
« Chalmazel/Montbrison ».
Pour télécharger les horaires et tarifs de la navette :

www.loireforez.fr

(espace téléchargement/Transports et déplacements)

Ludobus, des changements
pour Beauregard
Afin d’adapter au mieux le passage du ludobus avec la vie
dans les quartiers, et s’adapter aux besoins des familles
voici le nouveau calendrier proposé à Montbrison jusqu’à
la fin de l’année.
Montbrison – Beauregard
• Où ? devant l’école maternelle, rue Fernand Léger
• Quand ? les vendredis de 16h15 à 17h15
Les 10 novembre, 1er décembre et 22 décembre

Montbrison – Moingt
• Où ? place du colonel Marey
• Quand ? les vendredis de 13h45 à 14h45
Les 10 novembre , 1er décembre et 22 décembre

Le service des eaux a déménagé

Depuis le 23 octobre 2017, il s’est installé en zone des Granges

La Ville de Montbrison gère la distribution de l’eau potable en régie ainsi que sa facturation. Dans ce cadre, elle
a constitué avec Loire Forez Agglomération et d’autres communes du territoire un service commun chargé de la
facturation de l’eau et de l’assainissement et de toutes les questions liées à ces facturations.
Depuis le 23 octobre, ce service est installé en zone des Granges, 12 rue de Laplatte et peut être joint aux
coordonnées suivantes :
Service eau et assainissement
04 26 54 70 90
eauassainissement@loireforez.fr
Adresse postale :
Loire Forez Agglo
17 Boulevard de la Préfecture
CS 30211
42605 Montbrison cedex
n°10 • Novembre 2017 Ensemble
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PUBLICITÉS

“SEmENcES ET bulbES d’AuTOmNE EN VRAc”
“GRAINES Au déTAIl”

SAISONS VERTES
4 avenue Louis Lépine
42600 MONTBRISON

Tél. : 04 77 58 94 38
Fax : 04 77 58 44 21

VOTRE AGENDA

Agenda

18 novembre de 10h à 12h

Formation les gestes qui sauvent

Montbrison mes Boutik'
L’association des commerçants de Montbrison organise la
Grande semaine du commerce du 14 au 18 novembre et relance
le chéquier privilège.

8 novembre de 10h à 17h

Activité pâtisserie pour les enfants

Organisée par l’association Tasse de jeux
Salle de l'Orangerie. Adhésion à la journée 1€, à l'année 10 €.

9 novembre à partir de 15h

Thé dansant de Gergovia
Dimanche avec J-Claude Labouchet
Espace Guy Poirieux. Entrée : 9 €

Sur les thèmes :
protection, alerte ,
massage cardiaque, pose
d’un défibrillateur, arrêter
une hémorragie, mettre
une victime en position
latérale de sécurité et
surveillance
Inscription sur le site
internet du SDIS 42 :
www.sdis42.fr
rubrique gestes qui
sauvent
Au Centre de secours de
Montbrison. Ouvert à
tous à partir de 10 ans

on est parfois seul...

et chaque minute compte !

FORMEZ-VOUS AUX
GESTES QUI SAUVENT !

SAMEDI QUI SAUVE
Formation gratuite par les
SAPEURS-POMPIERS

Samedi 18 novembre 2017 - 10h
Caserne des sapeurs-pompiers

de MONTBRISON
INSCRIVEZ-VOUS !

sdis42.fr

14 au 18 novembre

26 novembre à partir de 15h

Organisée par le Centre Social
de Montbrison.
Nombreuses animations autour
du livre jeunesse.

Organisé par le Basket Club Montbrison féminin, 1er lot : un séjour
à Disneyland Paris.
Espace Guy Poirieux. Payant

Fête du livre jeunesse

Grand loto gourmand et loisirs

Du 1er au 8 décembre

Renseignements :
04 77 96 09 43

Semaine du
bénévolat

Illustration : Lucie Albon -Impression : ICA

Renseignements : Centre social de Montbrison - Tél. : 04 77 96 09 43 - www.fetedulivre.montbrison42.fr

Face à l’accident,

Service communication SDIS 42 - septembre 2017

Organisée par les sapeurs pompiers

6 au 18 novembre

Les associations de
Montbrison et de la Plaine
du Forez accueillent les
personnes à la recherche
de missions de bénévolat
à travers un circuit
d'animations et de portes
ouvertes.
Planning détaillé :
www.benevolatparlonsen.fr

18 novembre de 13h à 17h

Découverte du
hockey-fauteuil
Organisée par le Hockey Club Forézien
Gymnase André Dubruc. Accès libre.

24 et 25 novembre
à 19h et 21h45

9 décembre de 9h à 19h

Concert des
En'forez

Organisé par Objectif T
Toute la journée, animations pour les enfants, jeux, tombola,
fil rouge animé par les peintres "les Tupins".
Le matin, escalade et tyrolienne à partir de 4 ans avec le
Club Alpin Français.
L'après midi à partir de 15h : spectacle et animations musicales.
19h : proclamation des résultats.
Plus de renseignements sur : www.telethon-montbrison.fr
Gymnase Dubruc. Entrée libre

Au profit du Téléthon.
Réservation dans les offices
du tourisme Loire Forez
de Montbrison et
Saint-Just Saint-Rambert
Théâtre des Pénitents
Tarif unique : 10€

Téléthon

n°10 • Novembre 2017 Ensemble
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Décembre à Montbrison
Vendredi 8 décembre 2017

Les 9 et 10 décembre et 16 et 17 décembre de
10h à 19h

Jeux de lumière à Montbrison
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 19h, le jardin d’Allard sera paré de couleurs et à 20h30,
l’Hôtel de Ville deviendra le théâtre d’un spectacle son et lumière.

Marchés de Noël

Deux week-ends prévus au jardin
d’Allard et Salle de l’Orangerie.
Ce marché sera composé de chalets
bois, de stands de toiles et de
stands à l’intérieur de la salle de
l’Orangerie.
Animations dans les rues par
l’association des commerçants
« Montbrison mes Boutik' »
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31 décembre à partir de 19h

Réveillon des pompiers
et réveillon solidaire de Montbrison
Soirée déguisée sur le thème :
les Tropiques/tropical
Prix du repas : 65 € (vin compris)
Prix repas enfant : 15 €

23 RUE TUPINERIE
MONTBRISON
Nouveaux Horaires

lundi 14h-19h - mardi samedi 9h-19h
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Entrée sans repas à partir de
23 h : 15 € avec 1 coupe champagne
offerte. Renseignements et
réservations obligatoires
au centre de secours au
04 77 96 36 00.
Espace Guy Poirieux
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Programme 2018
21 janvier à 15h

Concert de chorales

4 mars de 9h à 12h30

Rassemblement voitures anciennes
Organisé par le CARMS Club Auto Retro des Monts du Soir
Place Bouvier. Gratuit

Organisé par le Kiwanis.
Espace Guy Poirieux

3 février de 13h30 à 18h

Tournoi déguisé de
Hockey en salle

Organisée par le Hockey Club Forézien, journée ouverte à tous
parents et enfants.
Gymnase André Dubruc. Accès libre

4 février à partir de 15h

Thé dansant de Gergovia
Avec Jérôme Arnaud
Espace Guy Poirieux. Entrée : 9 €

10 mars à partir de 18h30

Grande soirée dansante Rock’n Latino
Organisée par l'association Rock' n Latino, gala de danse annuel,
repas et bal et démonstrations de danses de haut niveau.
Le thème sera rock'n roll, latino, années 80 et variétés.
Espace Guy Poirieux. Payant

11 mars à partir de 14h

Loto

Organisé par l’ADAPEI
Espace Guy Poirieux. Payant

24 et 25 mars

Salon des vins

Organisé par le Kiwanis
Salle de l‘Orangerie

11 février de 11h30 à 18h

Fête de la St Vincent

Réunir tous les amoureux du vin autour d'un repas dansant
Espace Guy Poirieux. Entrée : 34 €

3 mars de 9h à 18h

Tournoi Forez cup indoor

24 et 25 mars

Compétition départementale
de gymnastique artistique
Organisée par l’EGSM, compétition de gymnastique artistique
féminine et masculine par équipe
Gymnase Dubruc. Gratuit

Organisé par le Hockey Club Forézien
Gymnase André Dubruc. Accès libre

4 mars à partir de 15h

Thé dansant de Gergovia
Record Musette.
Espace Guy Poirieux. Entrée : 9 €
n°10 • Novembre 2017 Ensemble
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Théâtre des Pénitents
En novembre : Une Cendrillon d’exception
Emmanuel Besnault, artiste-compagnon de la saison, propose
La vraie Fiancée, une version diablement enlevée de Cendrillon.
Ce spectacle sera programmé dans le cadre de la fête du livre
jeunesse de Montbrison.
Spectacle jeune public, à partir de 6 ans - Entrée : 8 euros

© Condor Vision Production

Mercredi 15 novembre à 15h30 et vendredi
17 novembre à19h30

En décembre, place au cirque !
Mardi 12 décembre à 20h30
Les histoires incroyables mais vraies glanées chez Pierre Bellemare
sont reprises en direct dans "Apothéose du fait divers", où les
marionnettes de la grande Emilie Valentin les font vivre.
À partir de 13 ans - Entrée 21 euros

© Cyril Manetta

En décembre c’est l’occasion de venir au théâtre en famille
Pour les enfants : Petits de clowns, un spectacle savoureux sur
une maman clown enceinte. Acrobaties avec Le Voyage Michu
et Mr Lô, en partenariat avec le Festival des Monts de la Balle.
Chansons burlesques enfin avec l’hilarant Duo Bonito.
Le théâtre ose aussi les croisements. Les Ombres errantes est
un spectacle hypnotique où les ombres chinoises habillent la
musique pour piano de Couperin.

Les 15èmes Poly’Sons, il faut déjà réserver
DU 9 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2017
Il y aura des géants (CharlElie Couture, Kent, Michèle Bernard, Karpatt), des habitués (Chloé Lacan, Zaza Fournier, Evelyne Gallet,
Dimoné), des gens qui commencent à avoir un nom à la hauteur de leur talent (David Sire, Elie Guillou, Clio, Leopoldine HH, Gryf’’’), et des
découvertes (Bonbon Vodou, Pelouse, Biscotte, Totem…). Sans compter une slam session, des spectacles hors les murs dont un gratuit
sur le marché…

Mardi 9 janvier à 20h30

Mercredi 17 janvier à 15h30

CharlElie revient en France avec un
nouvel album brut et festif enregistré en
Louisiane au cœur du Bayou, comme un
retour aux sources pour cet artiste majeur
de la chanson française.
Entrée : 26 euros

Il était une fois une petite fille. Enfin… pas
si petite que ça… voir même plutôt grande
pour son âge. Et cette grande petite
fille va devenir encore plus grande tout
simplement parce qu’elle va atteindre sa
taille adulte de demi-géante.
Spectacle jeune public à partir de 6 ans
Entrée : 8 euros

CharlElie Couture

Mardi 16 janvier à 19h

Medhi Cayenne et
Bonbon Vodou

Une soirée pour découvrir les nouveaux
Horizons de la chanson francophone avec
le québécois Medhi Cayenne et Bonbon
Vodou qui nous emmène dans un voyage
autour du monde.
Entrée : 17 euros
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« Guilverte » Evelyne Gallet

Vendredi 26 janvier à 20h30

La Maîtrise accueille Dimoné
Venez assister à la création entre la
classe de de chanson française dirigé
par Christopher Murray de la Maîtrise
de la Loire et de l’artiste Dimoné au rock
enflammé et inventif.
Entrée : 17 euros

VOTRE AGENDA

Mardi 30 janvier à 19h

Les Poly'sons c'est aussi...

Soirée découverte

12 janvier à 20h30

Comme chaque année, le festival Poly’Sons fait la part belle à
l’émergence. Venez découvrir la poésie et la folie de Léopoldine
HH, ainsi que l’accordéon batailleur et les guitares hurlantes de
Gryff’’’. Entrée : 17 euros

25 janvier à 20h30

Soirée « Reprise /
Surprise »

Alkabaya

(Saint-Just Saint-Rambert)

31 janvier à 15h30

13 janvier à 10h30

Les Frères Scopitone

Sur le marché de Montbrison.

au château de Goutelas,

2 février à 20h30

© marie Bobin

© Calypso Baquey

Karpatt

© David Desreumaux

« AVEC » est un concert protéiforme
remplie de poésie et de bonne humeur.
C’est le concert à ne pas manquer celui
de David Sire artiste compagnon du
festival Poly’Sons (trois concerts et
de multiples interventions pendant le
festival). Entrée : 21 euros

Vendredi 9 février à 20h30

Slam session et Totem

Le Théâtre des Pénitents propose pour la première fois une
slam session : scène ouverte à la poésie déclamée. Vous avez
5 minutes pour scander ce qui vous branche, vous écœure, vous
fait chavirer ou vous prend la tête. Après la scène ouverte place
à la poésie et à la voix de Totem.
Ateliers d'initiation au slam : renseignements auprès du
Théâtre des Pénitents. Entrée : 12 euros

Jeudi 15 février à 20h30

Kent

Une de ses chansons s'intitule : "En route vers de nouvelles
aventures…". Si l'on voulait présenter Kent en quelques mots,
c'est une devise qui lui irait bien. « La Grande illusion », titre de son
nouvel album, marque son retour dans l’actualité de la chanson.
Entrée : 21 euros

Garçons

3 février à 19h

Tremplin des Poly’Sons

© Heber Argumedo

David Sire & Cerf Badin
« Avec »

1er février à 19h30

Ecrire avec ses Pieds

19 janvier à 20h30

Mardi 6 février à 20h30

Niet popov

3 février à 20h30

Michèle Bernard
À partir de 15h

23 janvier à 19h

Sons à Ski

Clio & Pelouse

À Chalmazel.

Jazz à Montbrison
Samedi 17 mars, 20h30

Rhoda Scott & la Maîtrise

À la Collégiale Notre-Dame de Montbrison
Entrée : 21 euros

Mardi 20 mars, 20h30

Sarah Lancman
Entrée : 21 euros

Vendredi 23 mars, 20h30

Léa Castro 5tet
Entrée : 21 euros

Mercredi 28 mars, 20h30

Sarah McKenzie « Paris in the Rain »
Entrée : 26 euros

Vendredi 30 mars, 20h30

Céline Bonacina Trio
Entrée : 21 euros

Mercredi 4 avril, 15h30

Drôles de Zanimaux : Virginie Capizzi
© Franck Loriou

Jeune public à partir de 4 ans - Entrée : 8 euros

Jeudi 5 avril, 20h30

Anne Paceo “Circles”
Entrée : 26 euros
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PAROLES D'ÉLUS
Réussir l’avenir ensemble
Montbrison une ville en mouvement
Montbrison se développe en liant :
. dynamisme économique
. ouverture aux autres
. solidarité intergénérationnelle
tout en restant attentive à la préservation de son patrimoine.
C'est ce mouvement que nous poursuivons à travers :
. nos événements sportifs et culturels
. nos projets urbains (place de la mairie, quai du vizézy…)
. l'aménagement du quartier de Beauregard (nouvelle école, rénovation
de la placette et de l’ensemble du parc de logements de Loire Habitat)
. la solidarité intergénérationnelle :
- aide à l'obtention du permis de conduire pour les jeunes (action
financée par la baisse des indemnités des élus)
- aide à la mobilité à l'attention des seniors avec développement du
transport à la demande
- aide à l'équipement de téléalarme/téléassistance pour nos aînés dès
janvier 2018

C'est ce mouvement que nous poursuivrons même si le cadre budgétaire
imposé par le gouvernement est très contraint – ce qui interroge en terme
de justice sociale – baisse APL, baisse des dotations aux communes,
brutalement quasi suppression des contrats aidés …
C’est ce mouvement que nous poursuivrons en confortant la place du
centre hospitalier du Forez dans Loire centre.
Sur ce dossier, alors que le cadre budgétaire imposé par le national à
l’hôpital public a considérablement modifié le mode de financement,
l’absence d’un projet médical lors de la fusion voulue par l’ancien Maire a
fragilisé notre CHF.
Aujourd’hui nous avons un projet médical approuvé par toutes les instances
du CHF. Reste à travailler en lien étroit avec l’Agence Régionale de Santé
qui a toutes les cartes en main.
Ce n’est pas en pratiquant la politique politicienne comme le fait l’opposition
que se trouveront les solutions mais bel et bien par le rassemblement
de toutes les énergies. Loire Centre doit pouvoir disposer d’un centre
hospitalier de qualité enfin conforté.
Groupe de la Majorité municipale

Montbrison, proche, active, innovante
Que se passe t-il ?
L’immobilisme !
Quoi de neuf ? Ah si, beaucoup de communication sur les grilles du
jardin d’Allard !
Montbrison « bouge » tel est le leitmotiv du Maire.
Merci de rappeler que la Ville a aujourd’hui une médiathèque, un
cinéma, l’école Brillié…, autant d’équipements combattus avec
véhémence par l’actuel maire quand il était dans l’opposition. Notre
ville centre a besoin d’innovations, de nouveaux équipements pour
améliorer la qualité de vie au quotidien.
Aujourd’hui le compte n’y est pas, aucune action nouvelle ne se
décline pour améliorer les services apportés aux habitants et rien de
nouveau pour renforcer notre économie locale.
Mais il y a ce dont on entend peu parler et pourtant essentiel
pour les habitants de Montbrison et du territoire : l’avenir de notre
Hôpital du Forez.
Cet été Monsieur le maire déclarait dans la presse que « rien n’avait

été fait depuis trop longtemps », histoire de se dédouaner des
difficultés actuelles.
C’est traiter avec bien du mépris la mobilisation des montbrisonnais
pour le service de réanimation, le travail de réflexion et d’action des
personnels soignants et non soignants, des personnels de direction,
des organisations syndicales pour construire la fusion hospitalière,
les investissements engagés par avoir un hôpital moderne et aux
normes, les réunions à l’ARS, aux ministères… Or que s’est-il passé
depuis trois ans? Une situation qui se détériore et des personnels en
souffrance. Alors Mr Bazile cessez les déclarations et gesticulations,
passez à l’action, elle tarde à venir.
La construction de l’action publique s’inscrit dans la volonté non
pas de démolir l’histoire, mais de l’emmener plus loin, les habitants
attendent !
Liliane FAURE, Bruno CHANVILLARD, Bernadette PLASSE,
Bernard THIZY, Sylviane LASSABLIERE, Raymonde BLANC

Montbrison bleu marine
Le 28 Juillet 2017, a eu lieu un CM exceptionnel. L'ordre du jour était
la saisine de la Commission Départementale d'Aménagement
Commercial au sujet d'un permis de construire pour un magasin de
produits frais.
La majorité a évoqué trois points qui, selon elle, justifiaient cette décision :
1/ Ce magasin d'une surface de vente de 458 m² pourrait déstabiliser
l'équilibre commercial du territoire de Montbrison portant atteinte à
la viabilité des commerces du centre ville et des différents quartiers
2/ Aucun effort particulier, en matière d'isolation ou d'utilisation de
matériaux écoresponsables, et un bâtiment énergivore.
3/ Le choix énergétique de ce projet n'étant pas porté sur des énergies
renouvelables.
Afin de me prononcer sur ce sujet, j'ai donc étudié sérieusement le
dossier et me suis renseigné sur tous les points mis en cause.
1/ Le déséquilibre du commerce du territoire par ce magasin n'est pas
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vérifiable, d'autant plus que le fait que ce commerce compte travailler
avec des producteurs locaux n'a pas été pris en compte.
2/ Le bâtiment doit être construit et isolé selon la norme RT2012, c'est
à dire la dernière norme écologique, et donc non énergivore.
3/ Le choix énergétique pour ce bâtiment est un chauffage avec une
pompe à chaleur air-air. C'est à dire que pour 1kw/h consommé, sont
restitués au minimum 3 kw/h.
La liste Montbrison, Proche, Active, Innovante, a eu , malgré son avis
favorable à cette demande de saisine de la CDAC, l'honnêteté de dire
que j'avais balayé les arguments (au demeurant bien maigres) allant
contre ce projet d'installation de ce magasin.
Pour la majorité municipale, installer des chaudières gaz serait plus
écologique qu'une pompe à chaleur ? C'est comme vanter l'installation
d'un cinéma en centre ville dans la Creuse pour soutenir les commerces
et faire le contraire ici !
Norbert THIZY (Conseiller FN)

PUBLICITÉS

la ville bouge !
DÉCOUVREZ L’EXPO !
DANS LE HALL D’ACCUEIL DE LA MAIRIE

www.ville-montbrison.fr

