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Merci ! Merci de votre patience. Les gros 
chantiers que nous avons entrepris depuis 
quatre ans sont en voie d’achèvement. 
Avec la place de l’Hôtel de Ville qui va se 
terminer au printemps et les quais de 
l’Astrée à l’été, c’est un très important 
cycle d’investissements qui s’achève. 
En effet, après la rue Tupinerie, l’avenue 
Alsace Lorraine, la place Eugène Baune, 
la place Grenette, c’est au final quelque 
5 millions d’euros qui auront été investis 

dans notre centre ville. Il le fallait. Il était temps de le faire pour ne pas laisser 
s’accumuler les retards. Il est essentiel d’embellir notre centre ville si nous 
voulons préserver et développer nos commerces. Il reste encore du travail 
mais nous sommes sur la bonne voie.
Retards à rattraper aussi sur l’entretien et la rénovation de nos réseaux 
d’eau, de notre voirie et surtout dans la remise en état de nos écoles. Avec la 
réalisation d’une école maternelle de 4 classes sur le quartier de Beauregard, 
nous aurons financé la deuxième école toute neuve en seulement 4 ans ; près 
de 6,5 millions d’euros auront ainsi été investis pour nos enfants.
Certains essaient de vous faire peur sur l’état de nos finances. En vain puisque 
comme vous pouvez le constater par vous-mêmes, tous les indicateurs sont 
au vert. L’endettement par habitant a baissé de près de 33 % depuis 2012 
et vos impôts n’ont pas augmenté depuis 4 ans. Ils n’augmenteront pas 
pendant encore les années à venir (à moins que le gouvernement ne décide 
encore de nous jouer de mauvais tours).
Ces investissements sont considérables, mais nous n’oublions pas 
l’essentiel : l’attention portée à votre quotidien, à ce qui vous touche chaque 
jour. C’est ainsi que nous avons, dès notre élection, pris l’initiative d’apporter 
une aide à l’obtention du permis de conduire chez les jeunes, (elle est 
financée par la baisse des indemnités des élus), développé le transport à la 
demande pour les séniors, créé une nouvelle aide financière pour aider nos 
aînés les plus fragiles à s’équiper en télé alarme (télé assistance), créé plus 
de 300 nouvelles places de stationnement.
Notre ville bouge. Cette nouvelle dynamique est présente à tous les niveaux. 
Elle sera de la fête, en juin prochain, avec le départ d’une étape du critérium 
cycliste du Dauphiné. Elle rassemble toutes les générations en retrouvant 
le souvenir d’un poète, Henry J.M. Levet, et en accueillant prochainement un 
immortel de l’Académie française : M. Frédéric Vitoux pour évoquer cette 
part d’histoire de notre ville. Elle crève l’écran comme la jeune Roxane, élève 
de la Maîtrise de la Loire qui cultive l’excellence dans notre ville.

Christophe Bazile, Maire de Montbrison

ÉDITORIAL 
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28 ET 29 OCTOBRE 
Médaille de la ville pour 
le Maquett’Club Montbrison
Le 10ème Carrefour du maquettisme  a été l’occasion de 
mettre à l’honneur le Maquett’Club de Montbrison qui 
fêtait également ses 30 ans. Jean-Marc Boibieux et Jean-
Pierre Muller, respectivement président et président 
d’honneur de l’association, ont reçu des mains du maire 
la médaille de la ville. Elle récompense le Maquett’Club 
pour son implication lors des manifestations locales mais 
aussi pour sa participation à des évènements hors les 
murs qui, grâce à la qualité des réalisations, contribuent 
au rayonnement de la Ville de Montbrison. 

EXPOSITION 
De la pierre à l’outil
Pendant quatre mois,  une exposition consacrée à 
l’évolution de l’humanité a été présentée par la Diana,  
dans la salle héraldique. Cette présentation d’un 
“voyage” de 300 000 ans, depuis l’usage de la pierre,  
jusqu’ à l’utilisation des outils a été réalisée par le GRAL 
(Groupe de Recherches Archéologiques de la Loire). A 
l’occasion de l’inauguration de l’exposition, en présence 
du maire de Montbrison, et du président du GRAL, le 
président de la Diana, Noël de Saint Pulgent a souligné la 
richesse des objets présentés : 280 outils en provenance, 
pour la plupart, des musées ligériens. 

16 OCTOBRE 
Inauguration  
d’un nouvel internat
Le nouvel internat  du lycée Jean-Baptiste d’Allard  était 
prêt dès la rentrée de septembre pour accueillir les 
jeunes étudiants de cet établissement d’enseignement 
professionnel. Avec vingt chambres de 4 élèves et des 
salles de travail, c’est un lieu moderne, lumineux et 
accueillant où le vivre ensemble est mis à l’honneur. 
Le 16 octobre, l’internat a été inauguré par l’Ogec 
(Organisme de gestion de l’enseignement catholique) 
et les différents partenaires mobilisés pour sa 
réalisation comme la Région Auvergne / Rhône-Alpes.

actuILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

                               Devant les invités, Monseigneur Bataille a béni le nouvel internat
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11 NOVEMBRE  
La jeunesse très présente pour 
le 11 Novembre
En ce jour de commémoration  des soldats morts 
pour la France durant la première guerre mondiale, la 
participation des jeunes n’est pas passée inaperçue au 
jardin d’Allard et à Moingt. En effet, les jeunes sapeurs-
pompiers, les cadets de la sécurité civile du collège  
Mario-Meunier, le conseil municipal des enfants, les élèves 
des écoles ou encore les familles étaient venus nombreux 
pour honorer la mémoire des soldats. Le Sous-Préfet et le 
Maire ont salué leur participation.

5 NOVEMBRE 
Médaille de la ville  
pour Claude Burlinchon
La Médaille de la ville  récompense Claude Burlinchon 
pour 50 années de bénévolat. Au cours du congrès du 
secteur bouliste montbrisonnais, Christophe Bazile a 
souligné l’implication de Claude Burlinchon au sein de 
cette discipline. Même s’il a cédé cette année sa place de 
Président de l’Entente Sportive Bouliste de Montbrison 
à Dominique Epinat, il reste le président de la Boule 
montbrisonnaise.

1ER NOVEMBRE 
Roses et petits drapeaux
Au carré militaire du cimetière,  le 1er novembre 
fête de la Toussaint, les élus ont déposé des 
roses et les anciens combattants des petits 
drapeaux tricolores sur les tombes des 
soldats morts pour la France. Le Souvenir 
Français, organisateur de cette cérémonie de 
recueillement, a fait part de son inquiétude sur 
le risque de disparition des 500 000 tombes de 
soldats morts pour la France en raison de la fin 
des concessions. 
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17 NOVEMBRE 
Soirée de remerciements
Le Comité des fêtes de Montbrison  s’attache à remercier 
chaque année les nombreux participants aux Journées 
de la Fourme de Montbrison et des Côtes du Forez. Une 
fois encore, les services techniques de la Ville ont été 
félicités pour leur travail essentiel pour mettre en place 
la logistique de cette manifestation emblématique. Les 
syndicats de viticulteurs et de la fourme, les cuisiniers de 
la Loire, les boulangers et autres partenaires ont tous été 
cités par Gérard Bonnaud, président du Comité des fêtes.

17 NOVEMBRE 
Succès du séminaire de TRJS
L’association montbrisonnaise TRJS  (Territoires Ruraux 
Jeunesse et Sport), avait organisé dans le cadre du 
dispositif de la politique de la ville, un séminaire pour 
échanger sur les bonnes pratiques et les actions des 
associations ligériennes. Insertion, citoyenneté, vivre 
ensemble, ont été les thèmes principaux abordés. Parmi 
les associations présentes, trois ont reçu le titre de “Coup 
de Cœur”, dont le Conseil Citoyen de Beauregard. 

16 NOVEMBRE 
Fête du livre jeunesse 
Le Musée d’Allard  a inauguré sa nouvelle exposition 
temporaire “Triangle” dans le cadre de la traditionnelle 
Fête du livre jeunesse. Deux illustrateurs et un auteur 
ont rencontré le public venu découvrir leurs univers 
et leur travail collaboratif. Leur grande complicité, 
fruit de plusieurs années de travail en commun, était 
visible. Le Musée d’Allard, en partenariat avec la Fête 
du livre jeunesse, a sélectionné pour cette exposition 
des illustrations de quatre ouvrages collaboratifs, 
tous issus de leurs univers poétiques et colorés. 

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ
actu

 Gérard Bonnaud (à gauche) et les gagnants du défilé
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18 NOVEMBRE 
“Les gestes qui sauvent” : 
un succès !
La formation aux gestes qui sauvent  organisée 
par les sapeurs-pompiers de Montbrison a permis à 
74  volontaires de se familiariser gratuitement avec les 
gestes qui sauvent. Tour à tour victimes et sauveteurs, les 
participants ont été placés dans différentes situations, 
où des gestes simples mais adaptés à chaque accident 
ou malaise peuvent sauver des vies. Avec des exercices et 
des cas très concrets, cette initiation pratique a été très 
appréciée des participants. Il est d’ores et déjà certain que 
l’opération sera reconduite.

25 NOVEMBRE 
Fête du rugby au stade de la 
Madeleine
235 jeunes ont participé  à cette fête rassemblant 
Montbrison et trois autres clubs ligériens. Les 
enfants, regroupés en plusieurs catégories, - moins 
de 6 ans, moins de 8 ans, moins de 10 ans et moins de 
12 ans - étaient ravis de se rencontrer. Ces tous jeunes 
rugbymen ont bravé la pluie, la boue et le froid pour leur 
passion commune du ballon ovale et pour participer à 
ce tournoi, qui malgré les conditions météo difficiles, 
s’est déroulé dans l’enthousiasme et la bonne humeur.

17 NOVEMBRE 
30 ans de cross des collèges 
De la 6ème à la 3ème,  les établissements publics et privés se 
retrouvent pour LE cross de Montbrison. Les filles et les 
garçons s’élancent chacun à leur tour pour une course qui 

permet aux 20 premiers de chaque catégorie de participer 
au cross départemental. Pour la deuxième année, la 
course a été organisée à l’intérieur du parc de Montchenu 
pour des raisons de sécurité. Les jeunes se sont donnés à 
fond devant les bénévoles et certains parents venus les 
encourager. 
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7 DÉCEMBRE 
Repas de fin d’année 
du club du 3ème âge
Le Club Détente et Loisirs  a profité de son traditionnel 
repas de fin d’année pour célébrer plusieurs 
anniversaires. Ils étaient cinq nonagénaires et huit 
octogénaires sur les soixante-quinze adhérents du club 
à passer ces seuils symboliques. Le repas organisé 
au restaurant La Bruyère a été joyeux et animé par la 
chorale du club. Les personnes mises à l’honneur ont 
montré que l’entrain et le dynamisme ne sont pas une 
question d’âge.

5 DÉCEMBRE 
Hommage aux six victimes 
montbrisonnaises
Lors de la guerre d’Algérie,  six montbrisonnais sont 
morts au combat. Un hommage tout particulier leur a été 
rendu le 5 décembre dernier, avec la lecture de leurs noms 
par Jacques Chapot, président des anciens combattants. 
Cette date commémorative de recueillement et d’hommage 
aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc et de la Tunisie a réuni les officiels 
autour du monument aux morts du jardin d’Allard.

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ
actu

2 DÉCEMBRE 
Sainte Barbe, patronne 
des sapeurs-pompiers
Le 2 décembre, les sapeurs-pompiers  se sont réunis au 
Centre d’Incendie et de Secours pour fêter leur sainte 
patronne. En présence des élus locaux, des autorités 
militaires et du Sous-Préfet, le nouveau Capitaine, Julien 
Degaudenzi, a remercié « les hommes et les femmes 
qui s’investissent à 200 % pour protéger la population 
montbrisonnaise ». Il a rappelé le nombre d’interventions 
en augmentation de plus de 9 % par rapport à l’année 
précédente et a annoncé l’arrivée de nouveaux matériels.
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Les deux week-ends dédiés aux marchés de Noël, 
 les 9, 10, 16 et 17 décembre ont connu l’affluence. Les 
86 exposants présents sur ces deux week-ends dans 
la salle de l’Orangerie et au Jardin d’Allard étaient 
satisfaits. On pouvait donc comme chaque année 
faire ses emplettes pour Noël et trouver un cadeau 
original et artisanal. Mais il y avait également de 
nombreux producteurs locaux des métiers de bouche 
et les papilles et pupilles ont été très sollicitées. Les 
petits ont pu faire des promenades gratuites en poney 
et des photos avec le Père Noël, “star“ de ce mois de 
décembre !

8 DÉCEMBRE ET 10 & 11 ET 16 & 17 DÉCEMBRE 
8 décembre et marchés 
de Noël
Le Comité des fêtes a ponctué ce mois de décembre de 
rendez-vous pour les familles.  A Montbrison, la tradition 
veut que le 8 décembre, fête des illuminations, soit 
également pour les associations et écoles de la ville un 
moment privilégié afin de collecter des fonds pour leurs 
projets. Cette année plus de 30 associations tenaient 
des stands de restauration, boissons chaudes, soupes 
et autres gourmandises. Elles organisaient également 
des animations (dessins, danses, jeux, musique). La foule 
n’a d’ailleurs pas manqué ce rendez-vous, puisqu’il fallait 
parfois jouer des coudes pour accéder à certains stands. 
L’illumination de l’Hôtel de Ville s’est doublée cette année 
de la projection d’un dessin animé racontant l’histoire 
d’un petit renne. A la fin de ce spectacle pyrotechnique, 
le Père Noël a distribué des bonbons aux enfants sages.
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9 DÉCEMBRE 
35 000 € pour le Téléthon
A l’occasion du Téléthon,  l’association Objectif T, 
présidée par Alphonse Avril, a collecté 35 000 € pour 
l’association française contre les myopathies. De 
nombreuses actions étaient organisées à Montbrison : 
concerts des En’forez en novembre au Théâtre 
des Pénitents (qui ont rapporté plus de 7 200 €), 
randonnées, baptêmes en voiture de compétition et 
autres soirées musette et chant. Auxquelles il faut 
ajouter les nombreuses animations organisées par 
les associations montbrisonnaises le 9 décembre au 
Gymnase Dubruc.

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ
actu

6-7 JANVIER 
224 participants au tournoi  
de tennis
Le tennis Club de Montbrison  a organisé son 28ème tournoi 
d’hiver. Il a rassemblé plus de 200 participants hommes et 
femmes sur près de cinq semaines. Parmi eux, plusieurs 
joueurs classés dans le top 100 français, gage de qualité 
et de reconnaissance de ce tournoi entièrement organisé 
et géré par des bénévoles. Samedi 6 janvier, la finale 
dame a opposé deux jeunes joueuses et a vu la victoire de 
Marie-Lys Cezariat qui a tout juste 16 ans. Le dimanche, 
Elie Rousset (91ème joueur français) s’est imposé devant 
Antoine Hoang (31ème français), au terme d’un match très 
physique de près de deux heures.

16 DÉCEMBRE 
Noël festif à l’EHPAD
Les 200 résidents  de l’EHPAD 
(Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes), se 
sont retrouvés salle Noël Collard pour 
un après-midi de fête. L’animation 
de Mireille Giroux mêlait danses et 
chants pour le plus grand plaisir des 
anciens. Et les chocolats offerts par 
la municipalité et distribués à tous 
les résidents ont ajouté une note 
gourmande à ce Noël avant l’heure.
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11 JANVIER 
Le personnel municipal à 
l’honneur
Les agents municipaux  actifs et retraités étaient 
invités à rencontrer les élus à l’occasion de la cérémonie 
des vœux au personnel municipal. Alain Gauthier, 
1er adjoint en charge des finances et du personnel a pris 
la parole pour se féliciter de la qualité du travail des 
agents et de leur implication. Il a également présenté 
les futurs projets de la municipalité. Et c’est à deux 
voix, avec Christophe Bazile, que les agents retraités 
et médaillés ont été mis à l’honneur, après le rappel 
des recrutements et des évènements familiaux qui ont 
marqué l’année 2017. 

8 JANVIER 
Vœux au FRPA
L’annonce de la construction  d’un second établissement 
pour les personnes âgées a été faite à l’occasion des vœux 
prononcés devant les 80 résidents du Foyer Résidence 
des Personnes Agées. Entouré d’élus et du personnel 
du FRPA, le Maire a profité de cette rencontre pour 
confirmer la réalisation d’un deuxième FRPA sur le site de 
l’ancienne usine GéGé. Les travaux devraient débuter d’ici 
2 ans, cette construction répondant à un réel besoin, si l’on 
se réfère à la longue liste d’attente pour l’établissement 
du Parc des comtes de Forez. 

16 JANVIER 
Vœux du centre hospitalier :  
un nouveau souffle
A l’occasion des vœux  du Centre Hospitalier du Forez 
présentés au personnel et aux élus, Mustapha Khennouf, 
administrateur provisoire, a tenu à rassurer et à évoquer 
l’avenir. Les pertes financières importantes des années 
précédentes ont bien entendu été évoquées mais il a 
également été question de diminution du déficit, de 
modernisation et de complémentarité entre les sites du 
Centre Hospitalier du Forez et le CHU de Saint Etienne. 
Pour finir sur un message plus positif : le CHF est 
indispensable à l’offre de soin en Loire Centre et tous les 
espoirs sont permis pour qu’avec le personnel et grâce à 
sa mobilisation, il puisse se relever et aller de l’avant.

 Les agents médaillés du travail

 Les 10 agents municipaux retraités de l’année 2017 
 au côté d’Alain Gauthier et de Christophe Bazile
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29 JANVIER  
Assemblée générale du club 
Détente et Loisirs
Lors de l’assemblée générale  du club du 3ème âge de 
Montbrison, le bureau a fait le point sur les animations 
organisées en 2017 qui, devant leur succès, seront 
reconduites en 2018. Par ailleurs, les nombreuses activités 
du club telles que la belote et la coinche, le maintien en 
forme et le billard sont toujours aussi plébiscitées par les 
adhérents, au nombre de 175 cette année. Nicole Barnier, 
présidente, a également annoncé deux nouvelles activités 
pour 2018 : un après-midi jeux de société à la salle Volle de 
Beauregard et la mise en place d’une section généalogie.

12 AU 16 FÉVRIER 
Seize jeunes s’initient  
au Baby Sitting
La première semaine des vacances de février  a été active 
pour les 14 jeunes filles et les 2 garçons (une première !)  
âgés de 16 à 19 ans qui s’étaient inscrits à cette 
initiation gratuite au baby sitting. Le service Education 
Jeunesse et Sports de la Ville de Montbrison et la MJC 
du Montbrisonnais travaillent depuis des années en 
collaboration pour proposer cette formation pratique 
et théorique. Responsables de l’accueil de Loisirs de 
Montbrison et de la MJC, directrices des jardins d’enfants 
et infirmières de crèches interviennent en alternance 
sur des sujets variés tels que les rythmes de l’enfant, 
l’alimentation, l’hygiène, mais également les gestes de 
premiers secours. Une partie plus ludique présente les 
jeux, comptines et autres 
activités à pratiquer avec 
les enfants de 0 à 10 ans. 
Un stage pratique d’une 
journée dans des accueils 
de loisirs et des crèches 
complète cette formation. 
Le dernier jour est consacré 
à aider les jeunes à trouver 
un job. 

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ
actu
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25 JANVIER 
Montbrison sur tous 
les fronts 
Lors de la cérémonie des vœux  à la 
population, en présence de six cents 
personnes, le Premier adjoint et le 
maire de Montbrison ont fait plusieurs 
annonces d’importance pour l’année 2018 : 
le début du chantier d’un foyer de jeunes 
travailleurs sur l’emplacement de l’ancien 
hôpital Guy IV, la venue à Montbrison 
de l’académicien Frédéric Vitoux qui 
présentera son livre consacré au poète 
montbrisonnais Henry Levet, le dossier 
patrimoine envoyé à Stéphane Bern pour 
sauvegarder les remparts du calvaire et 
le départ, de Montbrison, d’une étape du 
Critérium du Dauphiné en juin prochain.
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DOSSIER

2018 
le budget

Le budget de la Ville pour 2018 
est de 24 millions d’euros, avec 
un endettement faible et sans 
augmentation des impôts locaux. 
Tous les voyants sont au vert.
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La première obligation que nous nous sommes imposée est celle de la maîtrise des 
charges de fonctionnement. A ce jour, ces charges sont maîtrisées (+ 0.86 % d’un 
exercice à l’autre ) alors que l’inflation est annoncée à + 1.20 %.
L’investissement peut alors être envisagé. Nous serons en 2018 à 10 500 000 €  
(reports compris) (budget Ville et budgets annexes).
Ainsi donc, l’investissement est privilégié.
Pour autant, l’annuité de la dette, égale à Montbrison à 44 € par habitant, est très 
nettement inférieure à celle des villes de la même importance, à savoir une moyenne 
de 134 € par habitant.
Enfin, et cela était notre engagement, les taux de l’impôt local n’ont pas été  
augmentés depuis mars 2014 – et ne le seront pas sur le mandat.
De fait, tous les indicateurs sont au vert.
Montbrison est riche de son histoire de capitale du Forez.
Notre ardente obligation est de créer les conditions pour que cette attractivité 
soit préservée – et confortée. Sur les bases d’une gestion rigoureuse et d’un  
investissement à un haut niveau, nous continuons ensemble à façonner le Montbrison 
de demain !

Alain Gauthier
Adjoint aux finances

Dotation forfaitaire de l’Etat (en K€)

2008 2010 2011 2012 2013 2014 20162015 2017 2018 2019 20202009

- 37%
- 1 049 000€

0
2 9

00
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Les principaux choix  pour 2018
Les grandes orientations 
Nos engagements sont tenus malgré la 
baisse des dotations de l’Etat jusqu’en 2017, 
la suppression brutale des contrats aidés, la 
nécessité règlementaire de mettre en œuvre 
l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 
Budget de fonctionnement stabilisé : 
+ 0,86 %. La rigueur de gestion s’impose. 
Nous réalisons les économies nécessaires.
Développement des services à la population : ramassage 
scolaire étendu, aide à la mobilité pour les jeunes, transport 
à la demande pour les personnes âgées en augmentation, 
mise en place d’une aide à l’équipement en téléarlarme pour 
les personnes âgées, installation d’une deuxième station de 
passeport à Beauregard et recrutement du personnel pour 
la faire fonctionner, tout en continuant d’investir sur des 
projets qui participent à la dynamique locale.

La masse salariale s’établit à 9 360 000 € (budget Ville et 
budgets annexes), le poste le plus important des dépenses. 

Elle est stable malgré la prise en compte des 
remplacements des contrats aidés par des 
contractuels.
Les subventions aux associations 
s’élèvent à 1 370 000 €.
L’autofinancement est égal à 2 100 000 €,  
permettant de financer l’investissement.

L’attractivité de la ville est confirmée
Les derniers chiffres communiqués à la commune par l’INSEE 
l’ont confirmé. Au 1er janvier 2018, Montbrison et Moingt 
comptent 16 231 habitants soit une hausse de 332 habitants 
par rapport au millésime 2010.

2008 2014 2017

14,55 15,14 15,14

2008 2014 2017

18,83 20,35 20,35

2008 2014 2017

31,62 32,90 32,90

+0,86%
BUDGET DE  

FONCTIONNEMENT  
STABILISÉ

Taxe d’habitation Taxe foncier bâti Taxe foncier non bâti

Evolution  
des taux  
d’imposition
Pas d’augmentation 
des taux 
communaux sur la 
taxe d’habitation, la 
taxe sur le foncier 
bâti et la taxe sur le 
foncier non bâti

+4,05% +0%

+8,07% +0%

+4,05% +0%

1 370 000 €
DE SUBVENTIONS  

AUX ASSOCIATIONS

DOSSIER

LE BUDGET

 Les quais du Vizézy
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018

17 200 000 €

Frais généraux

Charges de personnel

Autres charges

Intérêts dette

Autofinancement

9 360 000

2 940 000
2 100 000

157 000

2 643 000 Dépenses de 
fonctionnement

par nature

Services généraux

Sécurité et salubrité

Enseignement-formation

Culture

Sports et jeunesse

Interventions sociales

Famille

Services urbains 
environnement

Chapitre financier

Action économique

5 482 800
120 300

2 592 850

1 110 200
1 220 300

1 377 000

800 050

1 953 900

2 274 500

288 100

Dépenses de 
fonctionnement

par fonction
Travaux 

6 396 000 €

Remboursement 
dette en capital

574 000 €

Autofinancement
2 100 000 €

Emprunt
2 906 000 €

Autres recettes
1 025 000 €

Subventions
939 000 €

INVESTISSEMENT 2018

6 970 000 €

Travaux (détail) 6 390 000 €

Véhicules / informatique  207 000 €

Education et Jeunesse  645 000 €

Culture / Sports  984 500 €

Bâtiments divers  1 651 500 €

Voirie / Urbanisme / Espaces verts  2 902 000 € 

2001

44€

2002 20092003 20102004 20112005 20122006 20132007 2014 20162008 2015 2017 2018 2019 2020

La dette de la commune reste faible 
L’annuité de la dette (capital et intérêts payés sur une année) s’élève à 728 000 €,  
ce qui représente 44 € par habitant. C’est très en dessous de la moyenne 
départementale de 134 € par habitant (en 2016). 
L’encours de dette (capital restant dû) s’établit à 6 395 000 €. 

Un montant d’investissement important pour la troisième année consécutive : près de 8,4 millions d’euros (hors reports).  
Il y a là, un véritable soutien à l’économie locale et à nos entreprises.

Remboursement de la dette 
en capital : 574 000 €
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Les principaux investissements  en 2018

Sans augmenter les impôts et en maintenant une 
dette faible, nous poursuivons les investissements 
nécessaires à l’embellissement, l’attractivité et le 
développement économique de notre ville.

Deux projets d’envergure pour le centre ville 
de Montbrison :
•  le réaménagement de la place de l’hôtel de ville dans 

le même esprit que la place Eugène Baune et avec une 
attention particulière aux emplacements des terrasses des 
cafés, plus accessibles,

•  la métamorphose du quai de l’Astrée et du quai de 
l’Hôpital, du pont Saint-Louis au pont de l’Hôpital (ou pont  
Sainte-Anne) avec un cheminement piétons le long du Vizézy, 
l’aménagement d’une place entre le pont Saint-Louis et le 
pont d’Argent et surtout la création de terrasses sur balcons 
suspendus au dessus du Vizézy. A noter que l’ensemble des 
places de stationnement le long du cheminement piétons 
sera en zone bleue.

Poursuite des investissements dans 
nos écoles :
•  la construction de l’école maternelle de Beauregard se 

poursuit et l’école sera opérationnelle en septembre 2018 
comme prévu,

•  les travaux d’isolation à Estiallet et d’accessibilité à Chemin 
Rouge seront entrepris ainsi que des réfections de salles de 
classes à Moingt,

•  l’école maternelle Jeanne d’Arc sera démolie et l’ensemble 
du secteur réaménagé, en cohérence avec le projet de Loire 
Habitat sur le secteur de la Madeleine.

Notre patrimoine : une richesse à préserver
C’est ainsi que : 
•  une étude opérationnelle va préconiser les travaux de 

consolidation des remparts du Calvaire à initier,
•  la Chapelle Sainte-Anne (ré-ouverte, accessible et réutilisée 

pour partie par la communauté protestante) va accueillir à 
nouveau des évènements culturels,

• le relevage de l’orgue de la Collégiale va se terminer,
•  les boiseries de la Diana font l’objet d’une étude de 

sauvegarde,
•  les aménagements du parc de Sainte-Eugénie vont se 

dessiner.

Un coup d’accélérateur aux installations  
sportives :
• chose promise, chose due, le mur d’escalade sera agrandi, 
•  un nouvel équipement “Le Padel” complètera l’offre sportive 

au tennis,
• les vestiaires du club de foot à Moingt seront agrandis,
•  un espace multisports sera créé à Beauregard à proximité 

de l’école maternelle.

Aménagement de places et travaux de voirie 
afin de rattraper le retard :
•  enfin, la placette de Beauregard va être complètement 

reconsidérée puisqu’elle est devenue propriété de la ville à 
l’issue d’une procédure jamais engagée auparavant,

•  enfin le centre bourg de Moingt va être aménagé en espace 
vert en lieu et place de maisons en ruines menaçant de 
s’écrouler depuis de nombreuses années,

•  enfin le chemin des Combes, au dessus de l’hôpital, fera 
l’objet d’une rénovation complète très attendue.

DOSSIER

LE BUDGET

Guy IV futur Foyer de Jeunes Travailleurs Ilôt central de Moingt Le mur d’escalade sera agrandi
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socialSOCIAL

Un nouveau Foyer  
de Jeunes Travailleurs à Guy IV
Situé rue de la Préfecture,  l’actuel foyer ouvert en 1979, 
d’une capacité de 62 chambres, ne correspond plus à 
l’attente des jeunes. Des chambres aux surfaces limitées, 
des sanitaires collectifs, un bâtiment énergivore, ont 
conduit les élus à dessiner un nouveau projet. 
Réhabiliter l’ancien Hôpital fut une évidence : celui-ci 
garderait sa vocation sociale et sa situation en centre-
ville permettrait au public de ne pas être “hors les murs”. 
38 studios de type T1 et 2 colocations composées de 
3 chambres chacune constitueront ce nouveau foyer soit 
un total de 44 logements ; avec aussi des lieux collectifs 
autorisant le lien social lequel reste la force de ce type 
d’établissement. 
Les résidents auront accès en rez-de-chaussée à une salle 
de convivialité et de repas, une salle télé, un coin café, 
un coin lecture, des sanitaires, une salle informatique et 
une cuisine collective. A ce même niveau, se trouveront 
aussi les services administratifs (accueil, animateur 
socio-éducatif, direction, appartement du personnel de 
garde). Les étages, eux, desserviront les 44 logements. 
A l’extérieur, au-dessous du bâtiment principal, on 
pourra trouver un local à vélos et scooters, un atelier de 
réparation, une laverie, une bagagerie, une chaufferie et 

des locaux d’entretien réservés au personnel. 
Ce projet complexe dans son architecture, mais aussi du 
fait d’un patrimoine classé a été confié au Cabinet Fabre-
Speller, situé à Clermont Ferrand, spécialisé dans la 
réhabilitation de sites classés. 
D’un coût total de 4,6 millions d’euros, il a été très bien 
accueilli par les différents partenaires institutionnels et 
s’est vu ainsi financé à hauteur de 959 800 € par l’Etat, 
366 000 € par la Région Auvergne Rhône Alpes, 396 000 € 
par Loire Forez Agglomération, 80 000 € par la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Loire. Des discussions sont 
en cours avec la Drac. 
L’ouverture de ce nouveau foyer est prévue aux alentours 
de la rentrée 2019.

Image d’archives 1936, 
Fonds Brassart (La Diana) Aujourd’hui
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le mardi 5 pour une  
arrivée vraisemblablement 

à Belleville-sur-Saône.  Le 
reste du parcours sera dévoilé 

par ASO dans le courant du 
mois de mars. Nouveauté 

pour cet anniversaire, et 
pour ce critérium qui n’a 
pas pris une ride, alors que 
les années précédentes, un 
seul représentant de chaque 
équipe montait sur le podium 
de départ pour signer la feuille 

d’engagement, cette année, 
les quelque 150 compétiteurs 

des meilleurs équipes 
mondiales et représentant 35 

nationalités, viendront l’un 
après l’autre apposer leur 

paraphe. Un beau spectacle 
en perspective pour tous 

les fans de la petite reine, 
et une atmosphère de 

fête.

Critérium 
du Dauphiné,  

Les 150 coureurs feront le tour des boulevards avant 
le départ officiel.

ASO (Amaury Sport Organisation) l’a confirmé au maire, Christophe Bazile : la deuxième 
étape du Critérium du Dauphiné partira de Montbrison le mardi 5 juin prochain. La nouvelle 

est d’importance. La présence dans la capitale du Forez de 21 équipes de sept coureurs, sera 
incontestablement un temps fort dans la vie de la cité. Après le basket inscrit dans l’ADN de 

Montbrison, le cyclisme a été longtemps une discipline majeure de la ville et les plus anciens se 
souviennent des courses locales et régionales qui se disputaient sur les boulevards. En hommage 
à ce passé, pour permettre aussi au plus grand nombre de nos concitoyens de rêver au spectacle des 
champions, les coureurs devraient suivre la boucle des boulevards avant de prendre le départ officiel 
le mardi en fin de matinée. Une petite boucle avant la grande boucle puisque le Critérium du Dauphiné, 
qui a sa place dans le calendrier du cyclisme international, se situe un mois avant le mythique Tour de 

France. Une étape d’une course cycliste est toujours un moment exceptionnel parce qu’elle permet 
au public de voir les coureurs de près, d’approcher les leaders des différentes équipes, de se 

passionner pour les vélos eux-mêmes qui sont des montures de plus en plus sophistiquées, 
d’être au cœur de la fête et de pouvoir grappiller des autographes ou serrer la main de 

Bernard Thévenet, directeur de la course et originaire du département voisin de 
Saône et Loire. Du 3 au 10 juin ce sera le 70ème anniversaire du Critérium né 

à Grenoble. Il sillonnera la région, puisque la première étape partira 
de Valence pour arriver à Saint-Just-Saint-Rambert, le 

lundi 4 juin. Montbrison sera la ville de départ 
de la deuxième étape,

©
 A

SO

Montbrison Critérium
© ASO
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Critérium du Dauphiné,  
le 5 juin

© ASO
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Montbrison compte 
pour la Région 
En décembre,  Florence Verney-Caron, 
vice-présidente de la région Auvergne 
Rhône-Alpes, en charge de la Culture 
et du Patrimoine et Catherine Pacoret, 
conseillère régionale au Patrimoine sont 
venues découvrir les monuments et lieux 
culturels de Montbrison et rencontrer leurs 
directeurs. Elles ont été impressionnées 
par la qualité du patrimoine et le travail 
de préservation mis en place. Elles 
ont également souligné la volonté de 
la municipalité de s’inscrire dans le 
renouvellement et la modernisation de 
son offre culturelle avec le recrutement 
de deux jeunes directeurs, l’un au Musée 
d’Allard, l’autre au théâtre des Pénitents.

patrimoinePATRIMOINE

Salle héraldique  
de la Diana
L’humidité menace 
La salle héraldique de la Diana  avec sa 
voûte ogivale en bois, unique en France, est 
un des joyaux de la ville. Des infiltrations 
humides menacent l’ensemble de l’édifice 
à tel point que le musée de la Diana a dû 
être fermé et que l’humidité commence à 
atteindre les boiseries. Les bâtiments, dont 
certains remontent à la fin du XIIIe siècle 
et qui appartiennent à des propriétaires 
différents (Ville de Montbrison, Diana, Caisse 
d’Epargne, SCI) sont tellement enchevêtrés 
qu’il est particulièrement difficile de 
déterminer l’origine des infiltrations. Pour 
cette raison la ville a décidé de financer une 
étude complète de l’ensemble du bâti qui a 
été confiée au cabinet Archipat. En même 
temps que cette étude, une spécialiste 
des boiseries anciennes et de l’héraldique 
va se consacrer au relevé et à l’étude des 
blasons qui sont la caractéristique de la salle 
héraldique pour conforter leur préservation 
voire la restauration des décorations 
touchées par l’humidité. Un travail de longue 
haleine mais qui ne souffrait pas d’attendre.
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Notre Dame : l’orgue nettoyé
La richesse du patrimoine montbrisonnais  entraine la nécessité 
d’avoir toujours des travaux à réaliser dans l’un ou l’autre des sites et 
bâtiments historiques de la ville. A Notre Dame, le relevage de l’orgue 
va entrer dans une nouvelle phase pour s’achever au printemps ou 
avant l’été. Sur un tel instrument, les prévisions de délais sont toujours 
délicates car le facteur d’orgue qui réalise les travaux a besoin, pour 
ensuite accorder l’instrument, d’une température stable. Pendant toute 
la durée des travaux, il a interrompu son travail lors des cérémonies 
de funérailles et s’est arrangé de façon à permettre l’utilisation de 
certains claviers de l’instrument pour les cérémonies religieuses. Avec 
les beaux jours, l’orgue Callinet va retrouver une nouvelle jeunesse.

Chapelle Sainte-Anne : fin des travaux
Les travaux de sécurisation  électrique et d’accessibilité étaient devenus 
urgents pour l’ancienne chapelle Saint Anne, voisine de Guy IV et qui fut 
durant de longues années la chapelle de l’hôpital de Montbrison. Après 
la construction du nouvel hôpital, c’est la communauté protestante 
qui en avait la jouissance. Des travaux, notamment de sécurisation 
électrique et d’accessibilité étaient devenus indispensables. Ils viennent 
d’être réalisés. Après la reprise du toit, les toilettes ont été mises en 
accessibilité pour les handicapés. L’électricité est désormais aux normes 
et le chauffage est assuré par un lustre chauffant au gaz. Cette chapelle a désormais une double vocation cultuelle (une 
convention avec les Protestants est entrée en vigueur le 1er mars) et culturelle qui va faire beaucoup d’envieux compte 
tenu de sa capacité, 150 places assises, et des boiseries qui font son cachet.

Le portail de la caserne 
à rénover
Les anciens montbrisonnais  se souviennent 
de la caserne avenue de la Libération. Le site 
est devenu le parc des comtes de Forez, le 
monument aux morts a été transféré au jardin 
d’Allard, mais le portail classé a été conservé. 
Depuis quelques semaines, après la chute de 
quelques éléments de la voûte, des barrières 
et rubans de chantier interdisent ce passage 
aux piétons. Ce portail avait fait l’objet de 
travaux dans un passé lointain puisque la 
voute avait été refaite et recouverte de 
stuc. Ce ne sont donc que des petits bouts 
de plâtre qui sont tombés. La structure 
n’est pas en péril mais l’objectif est bien de 
remettre l’ensemble en état en cette année 
du centenaire de l’armistice de 1914-1918.

 PATRIMOINE

LES CHANTIERS
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Poly’Sons : la chanson française en 
mode majeur
Que ce soit lors du concert d’ouverture  avec CharlElie Couture, 
d’une soirée “découverte” avec l’inattendue Léopoldine HH ou 
d’une rencontre avec le pétillant David Sire, Poly’Sons a rassemblé 
une fois de plus un large public. Quelques innovations : un concert 
gratuit sur le marché en partenariat avec Montbrison mes Boutik’, 
une scène ouverte à Chalmazel, du slam… Et toujours une attention 
soutenue envers les talents de demain à travers le Tremplin des 
Poly’Sons.

cultureCULTURE

Retour sur le début  
de la saison
Depuis septembre, le rideau s’est levé  plus 
de 40 fois devant des spectateurs toujours 
aussi passionnés. Une programmation qui 
garde ses moments forts et propose de 
nouveaux rendez-vous. A la salle de boxe 
de Moingt, “Le KO d’Ali” a ravi autant les 
amateurs de théâtre que ceux du noble 
art. La Compagnie de l’Eternel Été a passé 
une semaine à Montbrison avec quatre 
représentations de “La Vraie Fiancée“, 
des ateliers dans les écoles et au collège, 
une parade en musique dans les rues et à 
la Médiathèque…. Le festival de cirque 
s’est ouvert à de nouvelles disciplines  : 
marionnettes ou ombres chinoises, avec 
toujours autant de succès.

“La Vraie Fiancée“ un spectacle pour toute la famille

Les marionnettes d’Emilie Valantin 

En ouverture du festival des Poly’sons, CharlElie Couture  
est interwievé par France 3 au Théâtre des Pénitents
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Les associations  
au Théâtre des Pénitents
Le théâtre est ouvert aux associations  et aux amateurs dans le cadre 
d’échanges artistiques et citoyens.
•  Les Enforez se sont à nouveau produits pour 4 représentations à 

guichets fermés. Caritatif rime avec festif !
•  Le bar est à la disposition des associations. Les spectateurs ont 

plébiscité boissons et gâteaux cuisinés par les mamans des ados de 
l’Espace Jeunes, et servis par eux. 

•  Soutien aux amateurs et semi-professionnels dans le cadre d’appels 
à projets. Les musiciens de Music Hall ont bénéficié de plusieurs 
jours de résidence. Un projet similaire est en cours avec la compagnie 
L’Autrement dit. 

Qualité et proximité
Dans la salle des Pénitents,  on peut toucher les artistes du doigt, les 
rencontrer au bord du plateau ou à la buvette. Quelques initiatives 
pour faire aimer le théâtre :
•  des spectacles gratuits comme le concert des Frères Scopitone en 

janvier ou un brunch-jazz le 24 mars,
•  des spectacles hors les murs, comme “Le KO d’Ali” donné en 

novembre à Moingt,
• des ateliers, comme autour du slam et du gamelan,
• de nombreux spectacles à 19 h pour venir en famille,
• une offre de baby-sitting pour faciliter la venue des parents,
• des projets hors de la ville pour susciter toujours plus de rencontres. 

Nouveaux projets
Vous ne connaissez pas ?  Tant mieux ! 
A Montbrison, le théâtre des Pénitents 
défend le plus original de la création avec 
la conviction qu’elle s’adresse à tous. Et 
ça marche ! Grâce à l’infinie curiosité et 
les envies de rencontres du public. Cette 
saison, de nombreux montbrisonnais 
ont pu s’initier aux percussions et plus 
d’une cinquantaine d’entre eux montera 
sur scène le 27 avril avec la compagnie 
Kotekan. Que dire du concert “Reprises / 
Surprises” ? Le festival Poly’Sons a 
organisé la rencontre entre les amateurs 
de la compagnie Music Hall et le slameur 
Govrache. Tonnerre d’applaudissements 
alors que beaucoup de spectateurs 
pensaient ne pas aimer le slam ! 

 “Le KO d’Ali“  à la salle de boxe de Moingt

 Les ados de l’espace jeunes ont récolté des fonds avec la buvette

 Les ateliers autour du Gamelan
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Retour sur la fête du livre jeunesse
Dans le cadre de la Fête du livre jeunesse,  le musée d’Allard 
présentait du 11 octobre au 7 janvier l’exposition Triangle, autour 
de trois univers créatifs offerts à la curiosité de l’enfance. Un 
public nombreux et conquis a assisté à la conférence donnée par 
les trois artistes : Justine Brax, Benjamin Lacombe et Sébastien 
Perez, prolongée par le vernissage de l’exposition et une séance de 
dédicace. Le lendemain, neuf classes ont pu échanger avec les deux 
illustrateurs et l’auteur. Les enfants avaient préparé leurs questions 
et ont écouté avec un grand intérêt comment était créé l’univers des 
différents ouvrages. Par la suite, lors d’ateliers réalisés au musée, 
les écoles ont aussi pu découvrir les techniques fondamentales du 
dessin et de la couleur. 

CULTURE

Noël au Musée d’Allard
En décembre, Grand Pierre a conté Noël  au 
cœur de l’exposition “Triangle” à quelques 
40 personnes. Le conteur stéphanois Jean-
Pierre Gayet, dit Grand Pierre, a notamment 
raconté l’histoire de “Demba et le faiseur 
de rêve“, livre illustré par Justine Brax, une 
des artistes présentes dans l’exposition 
“Triangle”. D’autres aventures telles que 
“Michka le petit ours” ou “L’ogre qui préfère 
manger des bonbons plutôt que des enfants”, 
ont ravi petits et grands. Et surprise… le Père 
Noël s’est même invité à l’animation !

                Justine Brax explique son travail aux enfants des écoles  

Beaux-Arts et cinéma : le portrait à l’honneur
La 7ème édition de Beaux-Arts et arts au cinéma,  initiée par le Musée d’Allard, a été suivie 
cette année par 15 classes de maternelle et primaire. Le thème du portrait était au centre de 
la manifestation. Avec pour les enfants la découverte sur grand écran des aventures de “Jean 
de la Lune”, adaptées du livre de l’illustrateur Tomi Ungerer. Elle était précédée d’une visite de 
l’exposition ”Triangle” réunissant trois artistes de la littérature jeunesse. Le public adulte s’est 
quant à lui plongé dans l’atmosphère de la cour impériale de Chine du XVIIIème siècle avec “Le 
portrait interdit” de Charles de Meaux. Plus de 500 personnes ont participé à ce mélange des 
Beaux-arts et du cinéma.
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Théodore Lévigne,  
avec Nuits Saint Georges
Exposition temporaire  au musée d’Allard, jusqu’ au 30 avril. Né à 
Noirétable en 1848, Théodore Lévigne est très tôt attiré par la peinture 
et le dessin. Il entre à l’Ecole des beaux-arts de Lyon à l’âge de douze ans 

puis devient l’élève, à Paris, de Jean-Léon Gérôme et d’Alexandre 
Cabanel. Il excelle dans tous les genres picturaux : les paysages, 
les scènes de genre, les portraits, les natures mortes, les 
représentations historiques et militaires… Grâce aux prêts de 
nombreux particuliers et de différentes institutions (Musée des 
beaux-arts de Lyon, Musée d’art et d’histoire d’Orange, Musée 
des beaux-arts de Nice), la présentation du musée dévoile le 
foisonnement de cette riche carrière artistique. L’exposition a été 
conçue en partenariat avec le Musée de Nuits-Saint-Georges. 

Et une, et deux et 
trois… expos !
Trois expositions temporaires  
rythmeront l’année 2018 et une quinzaine 
d’évènements seront proposés. Ainsi, au-
delà de l’incontournable Nuit des Musées, à 
laquelle participera la Maîtrise de la Loire, 
le 19 juin, le musée d’Allard a concouru 
pour la première fois au Printemps des 
Poètes, le dimanche 4 mars, autour de 
poésies animalières. Des conférences 
seront également organisées en lien avec 
les expositions consacrées au peintre 
lyonnais Théodore Lévigne (1848-1912) 
et à Jean-Baptiste d’Allard (1769-1848). 
Par ailleurs, des visites commentées en 
Langue des signes française, ouvertes à 
tous, sont mises en place pour ces deux 
expositions.

Programme complet du musée sur 
www.ville-montbrison.fr. 

Redécouvrir Jean-Baptiste d’Allard
Un musée, un jardin, une maison d’enfants, un lycée...  170 ans 
après sa mort, la ville de Montbrison porte toujours en elle le riche 
héritage de Jean-Baptiste d’Allard [1769-1848]. Noble, militaire, rentier, 
naturaliste, collectionneur, philanthrope... l’exposition dévoile cet 
homme aux multiples facettes et son cadre de vie, en Forez et au-delà. 

Des derniers souffles de l’Ancien Régime aux 
premiers pas de la deuxième République, 

à travers les révolutions… archives, 
objets historiques et œuvres d’art 
donnent à voir une société française 
en transition, entre conservatisme 
et progressisme. A cette occasion, 

grâce à d’importantes recherches 
historiques, le musée devrait 

consacrer une publication à 
Jean-Baptiste d’Allard. 

Cette exposition 
temporaire sera 
présentée à partir  
du 19 mai.
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Les jardins d’enfants : une année de 
socialisation pour les 2-3 ans
Le jardin des Couleurs  à Moingt et le jardin des Lutins à Beauregard 
proposent chacun 24 places pour l’accueil des enfants à partir 
de 2 ans et jusqu’à l’entrée en maternelle. Pris en charge par des 
spécialistes de la petite enfance, les 2-3 ans peuvent débuter, à leur 
rythme, les apprentissages. Dans un cadre chaleureux, les tout-
petits prennent confiance en eux et s’ouvrent au monde à travers des 
activités adaptées à leur âge. Grâce à des professionnelles à l’écoute 
et attentives à leur bien-être, les enfants sont accompagnés dans 
leur développement affectif et social. Les jardins des Couleurs et des 
Lutins sont donc des lieux d’éveil et de socialisation qui préparent 
les enfants à leur entrée en maternelle et favorisent leur future 
intégration scolaire. Cette formule d’accueil permet aux familles 
de concilier vie professionnelle/vie privée et de voir leurs enfants 
s’épanouir dans un environnement sécurisant. Les jardins d’enfants 
sont accessibles de 8h à 18h hors mercredis et vacances scolaires. 

Contacts Jardin des Lutins 04 77 58 94 21  
Jardin des Couleurs 04 77 24 45 74

Le choix des familles 
pour les rythmes 
scolaires
Depuis 2014,  la réforme des rythmes scolaires 
a instauré la semaine d’école à 4,5 jours. Dès 
la rentrée 2017-2018, les communes ont eu la 
possibilité de revenir à la semaine de 4 jours 
de classe, mais la ville a préféré se laisser le 
temps de la concertation. C’est ainsi que les 
représentants des parents d’élèves et les 
directeurs d’école ont été invités à étudier les 
scénarii possibles dans le cadre du Comité 
Enseignement. Pour compléter ce travail 
de réflexion, fin décembre, les familles de 
tous les enfants scolarisés dans les écoles 
publiques de la ville et les enseignants ont 
reçu un questionnaire pour exprimer leur 
souhait. Sur 1 137 questionnaires adressés, 
le taux de retour a été de 75,8 %. A une large 
majorité, le choix s’est porté sur un retour à la 
semaine d’école de 4 jours : 71,1 % ont choisi 
un retour à la semaine de 4 jours, contre 
28,9 % à privilégier le maintien de la situation 
actuelle. Ces résultats seront présentés pour 
avis à chaque conseil d’école du deuxième 
trimestre. Les familles montbrisonnaises 
seront rapidement informées de l’option 
retenue et des modalités de mise en œuvre.

 Des ateliers d’origami à l’école Brillié

educationEDUCATION-JEUNESSE
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ÉDUCATION  JEUNESSE

CME

Le Conseil Municipal 
des Enfants en action
30 élèves de CM1 et CM2 s’initient à la citoyenneté et 
à l’engagement public à travers le Conseil Municipal des 
Enfants. 
A la fois lieu de réflexion, d’échanges et de propositions, le 
Conseil Municipal des Enfants permet aux jeunes de découvrir 
le fonctionnement démocratique, mais surtout de mener des 
projets au cours de leur mandat. Elus par leurs camarades de 
classes quand ils sont en CM1, les jeunes conseillers prennent 
activement part à la vie de la ville pendant deux ans. Suite à 
l’assemblée plénière du mois de novembre, les élus de CM2, 
rejoints par leurs nouveaux camarades de CM1, sont déjà 
à pied d’œuvre dans leurs projets respectifs. L’occasion de 
souligner que les élus sortants ont réalisé l’an dernier une 
très belle action de sensibilisation à la propreté. L’opération 
“Stop aux déjections canines” incitait les propriétaires de 
chien à faire un geste citoyen pour une ville propre. Cette 

année, les élus de CM2 ont débuté un projet d’aménagement 
de la cour de récréation de l’école de Moingt. Les premières 
séances de travail ont permis de faire un point sur la situation, 
d’étudier les pistes d’actions à partir d’une photo aérienne, de 
délimiter les différents espaces et de rencontrer des élèves 
et le directeur de l’école pour écouter leurs attentes. Les 
15 nouveaux élus de CM1 se sont également mis au travail. 
Par vote, ils ont choisi 4 projets à soumettre au Maire. Pour 
les deux années de leur mandat, les propositions retenues 
sont la création d’un forum de découverte des métiers et 
l’organisation d’une journée de rencontre avec les aînés de 
la ville. Le premier projet qui s’adresse aux élèves de CM1 
et de CM2 se concrétisera cette année tandis que le temps 
d’échanges avec les personnes âgées se déroulera en 2019. 
Les jeunes sont accompagnés dans la découverte de la vie 
démocratique et dans la réalisation de leurs projets par 
Catherine Doublet, adjointe à l’Education, et par Aline Epinat, 
animatrice.

Les élus du CME pour 2017-2018 

 Un des projets de l’année 2017 : 
 un toboggan pour la piscine Aqualude
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Les activités de l’espace  
ressources et de l’espace jeunes 
Dans des locaux réaménagés pour plus de 
confidentialité, Salima Lasri pour l’espace 
Ressources et Sébastien Dechaumet pour 
l’espace Jeunes accueillent le public depuis 
plus d’un an.

Espace Jeunes
A l’origine prévu pour accueillir exclusivement les jeunes du 
quartier de Beauregard, l’espace Jeunes reçoit désormais 
tous les 11 - 17 ans de Montbrison. Il leur propose un 
programme d’animations très varié dont ils sont souvent 
à l’initiative. En moyenne, 70 jeunes se retrouvent sur les 
périodes de vacances scolaires pour différentes activités 
ludiques, sportives et culturelles. Pour 2018, les grands 
projets sont déjà fixés avec notamment l’organisation 

de séjours à Paris et à Argelès et la recherche de leurs 
financements. Pour cela, les jeunes ont tenu un stand lors des 
illuminations du 8 décembre et lors de certains concerts des 
Poly’Sons au théâtre des Pénitents, où ils vendaient gâteaux 
et boissons au public. Au mois de juin, ils développeront 
des actions lors de la semaine “Un nouveau regard sur le 
handicap”. Ils réfléchissent à la construction d’un moment 
festif, avec différentes animations et sensibilisations autour 
du handicap. 
2 rue Fernand Léger et salle Volle. 
Accueil en période scolaire : mercredis et samedis de 14h à 
18h et vendredis de 17h à 19h. En vacances scolaires : lundi 
au vendredi – horaires selon activités. Tél : 06 47 62 29 87

Espace Ressources
Grâce à la création du poste de médiatrice insertion-emploi et le recrutement de 
Salima Lasri, plus de cinquante personnes du quartier de Beauregard ont pu être 
aidées en 2017. Ses missions consistent à accompagner les habitants dans leurs 
démarches administratives, les informer sur leurs droits, les orienter vers des 
dispositifs de recherche d’emploi, mais aussi les aider à résoudre des problèmes plus 
personnels. Salima Lasri assiste également aux réunions du conseil citoyen. 
2 rue Fernand Léger 
Tél : 04 77 97 35 69
Ouverture au public : lundi et jeudi de 13h45 à 16h45 
et mardi et mercredi de 8h45 à 11h45.

contratDE VILLE

Sortie VTT 

Le 8 décembre, les jeunes  
devant le stand pour récolter  
des fonds pour leur séjour à Paris
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Noël toujours très attendu au FRPA
Les 80 résidents  du foyer résidence des personnes âgées ont eu la joie de participer à ce moment festif très attendu. 
Christophe Bazile, après un chaleureux mot d’accueil, a laissé place à la fête et au partage d’un excellent repas réalisé 
par le service de la Régie des Restaurants. Les résidents ont pu danser et chanter, guidés par Renée Barbier qui a 
brillamment animé cette après-midi avec entrain et dynamisme. 

Douceurs de fin d’année
Comme chaque année,  le Centre Communal d’Action Sociale a offert 
aux montbrisonnais de 70 ans et plus une boîte de douceurs. 2  200 
personnes ont pu apprécier l’assortiment de chocolats et pâtes de 
fruits, préparé cette année par Philippe Bel, maître chocolatier à 
Montbrison. La distribution a été assurée par les élus et le personnel 
du service social. Pour partager cet instant convivial, café et petits 
gâteaux ont été servis lors des permanences organisées salle de 
l’Orangerie, salle Volle de Beauregard et à la mairie de Moingt.

Une aide financière pour 
le maintien à domicile 
La Ville de Montbrison  a mis 
en place une aide 
au financement de 
la téléassistance 
pour un maintien à 
domicile sécurisé. 
Objectif : permettre 
aux personnes âgées 
de plus de 70   ans ou handicapées de rester 
chez elles le plus longtemps possible. Les 
services de maintien à domicile proposent 
des équipements de téléassistance 
et télésurveillance très adaptés, l’aide 
financière (sous certaines conditions) de la 
Ville peut alléger le coût de ce dispositif. 
S’adresser à l’Office Municipal des 
Personnes Agées et Retraités :  
04 77 96 39 31 

Téléalarme

montbrison vous aide à la financer !

& Télé assistance

socialSOCIAL
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18 caméras vidéo 
protègent les 
Montbrisonnais
La vidéosurveillance accroît  la 
protection des citoyens et facilite le travail 
d’identification des auteurs d’infractions. 
Aujourd’hui, 18 caméras de vidéo-
protection sont installées ou en cours 
d’installation dans plusieurs points clés de 
la ville. Les lieux sensibles ou soumis à des 
dégradations répétées sont ciblés : ronds-
points d’entrée de ville, espaces verts, 
établissements scolaires, équipements 
publics… Ce dispositif a également un effet 
dissuasif et permet de prévenir les actes 
délictueux.

chez vousPRÈS DE CHEZ VOUS

Le rappel à l’ordre pour dire non à la 
petite délinquance
Christophe Bazile,  Maire de Montbrison, et Jean-Daniel Regnauld, 
Procureur de la République, ont signé un protocole de rappel à 
l’ordre, en présence de Rémi Récio, Sous Préfet de Montbrison. Cette 
procédure permet au Maire de convoquer les auteurs d’incivilités : 
dégradation de mobilier urbain, consommation d’alcool sur la voie 
publique, attroupements bruyants, graffitis… pour une injonction 
verbale et un rappel des règles de la vie en société. Un bilan est 
transmis au Procureur qui décide des suites à donner ou non à l’affaire.

Les voisins référents veillent
Pour mieux lutter  contre les cambriolages et actes de malveillance, 
la ville a mis en place un réseau de voisins référents dans le cadre 
d’une démarche de participation citoyenne. Grâce à ce dispositif, 
des Montbrisonnais volontaires, résidant dans différents quartiers, 
font preuve de vigilance et peuvent contacter la gendarmerie en cas 
d’attitudes suspectes. Les habitants désireux de se porter volontaires 
peuvent s’informer en mairie ou à la police municipale.
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TRAVAUX

 Place de  l’Hôtel de Ville
Les travaux de réaménagement  des places de l’Hôtel de 
Ville, Grenette et des rues des Cordeliers et Grenette ont 
démarré début janvier pour une durée de 4 mois.
78 places de stationnement, des espaces piétons généreux 
et accessibles, des revêtements de surface de qualité dans 
la même lignée que ceux de la place Eugène Baune, c’est une 
vraie évolution que va connaitre ce secteur tout en gardant 
ses fonctionnalités : marché du samedi, stationnement, lieu 
de rencontres avec des terrasses pour les clients des cafés, 
espaces de promenade, lieu de spectacles.
Les travaux d’un montant de 911 500 € TTC se déroulent en 
deux phases :
1ère phase : réaménagement de la place de l’Hôtel de Ville et 
des rues des Cordeliers et des Arches de janvier à fin mars
2ème phase : réaménagement de la place et de la rue Grenette 
d’avril à mai.
Ce phasage de travaux, décidé en concertation avec les 
commerçants et riverains du secteur, a permis l’optimisation 
des délais pour ce chantier d’importance.
Malgré les travaux, les commerçants à proximité du chantier 
restent ouverts et le maximum est fait avec les entreprises 
pour maintenir l’accès des clients aux commerces.
Le marché alimentaire actuellement déplacé sur la place 
Bouvier a fait l’objet d’une communication spécifique avec 
Jean-Yves Couchaud dans le rôle du crieur de rue. Il retrouvera 
son emplacement d’origine dès la fin des travaux.

Quais du Vizézy
Les travaux d’aménagement  des quais de l’Astrée et de 
l’Hôpital en bordure du Vizézy, ont commencé en février 
pour 7 mois. 
Ces travaux d’un montant total de 957 000 € vont permettre 
la mise en accessibilité d’un parcours piétons le long du 
parapet du quai et le rétablissement de la vue sur le cours 
d’eau. Trois terrasses en encorbellement surplomberont 
aussi le Vizézy. Le stationnement des voitures sera 
maintenu : 51 places qui seront en zone bleue, en concertation 
avec les commerçants.
Le chantier connaîtra deux phases : depuis le boulevard 
Chavassieu, jusqu’ à la passerelle piétonne (Passage du Petit 
Pont) (5 mois), puis de la passerelle jusqu’ à la rue Marguerite 
Fournier (2 mois). Cette seconde phase est décalée pour 
tenir compte du chantier d’assainissement de Loire Forez 

Agglomération qui nécessite des fouilles archéologiques.
La portion de la rue Notre Dame, entre les quais et la rue 
Tupinerie, sera elle aussi rénovée.

Gérard Vernet et Jean-Yves Couchaud  
sur le marché du samedi matin
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Réaménagement des cimetières  
de Montbrison 
Lieu de mémoire, le cimetière  se doit d’être un espace aménagé pour 
les familles qui viennent s’y recueillir tout en étant adapté à l’évolution 
des modes de sépultures. L’entrée du cimetière de la Madeleine va 
être complètement reconsidérée avec le changement du portail et 
la création d’ouvertures sur le mur d’enceinte, la création d’espaces 
fleuris et d’un nouveau jardin du souvenir. Un nouvel espace dédié 
aux columbariums sera implanté dans le 3ème carré dans une logique 
d’aménagement paysager. Des points de collecte des ordures seront 
implantés à proximité des points d’eau. Au cimetière de Moingt, un 
nouveau columbarium va être implanté permettant de poursuivre 
l’aménagement de l’espace columbariums. L’ensemble de ces travaux 
a été rendu possible grâce à un important travail de reprise des 
concessions abandonnées. Parallèlement, des travaux de restauration 
des tombes ayant un caractère historique identifié sont initiés.

Impôts des 
particuliers : accueil 
sur rendez-vous
Depuis le 1er mars 2018,  le Service 
des impôts des particuliers organise un 
accueil personnalisé sur rendez-vous 
pour les questions complexes. L’objectif 
est d’éviter tout déplacement inutile et 
l’attente aux guichets. Les usagers sont 
donc invités à prendre rendez-vous sur le 
site impots.gouv.fr (rubrique “contact”) 
ou à contacter le service des impôts aux 
particuliers au 04 77 96 84 35.

Une 2ème station de 
passeports et cartes 
d’identité 
Un nouveau  “Dispositif de Recueil des Titres 
d’Identité” a été installé dans les locaux de 
l’Agence Postale de Beauregard. Il permet 
l’enregistrement des dossiers de cartes 
d’identité et de passeports pour tous les 
habitants de Montbrison et des communes 
voisines. Tout dépôt de dossier ou remise de 
titre se fait uniquement sur rendez-vous aux 
jours et horaires suivants : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h, le 
mercredi de 9 h à 12 h et le samedi de 9 h à 11 h.
Plus d’informations : 04 77 96 18 18 
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Déjections canines :  
peut mieux faire
Encore un effort !   Nos enfants le demandent. 
Les jeunes du Conseil Municipal des Enfants 
sont très attachés à la propreté de la ville.  
L’an dernier, au printemps, la ville a lancé 
une campagne pour inciter les propriétaires 
à faire preuve de civisme. En s’inspirant 
des dessins des enfants du CME, le service 
communication a réalisé des centaines 
d’affiches et fait distribuer près de 20 000 
petits livrets récapitulatifs et incitatifs.  
Le bilan est en demi-teinte. Beaucoup de 
propriétaires ont adopté de nouveaux 
comportements. Mais ce n’est pas le cas de 
tous. Si des améliorations ont été constatées 
dans la journée, les services du nettoiement 
relèvent que le matin de bonne heure et en 
soirée, le civisme connaît des ratés. Comme si 
certains propriétaires, redoutant la pression 
sociale et le regard des voisins pendant les 
heures ouvrables, relâchaient leur vigilance 
à la nuit tombée. La municipalité poursuit sa 
politique de remplacement des sacs dans les 
distributeurs. Les déjections canines coûtent 
chaque année plus de 13 700 euros.

La part belle au végétal
A l’occasion de sa visite,  le jury régional des Villes et Villages 
Fleuris a confirmé le label “ 3 fleurs” de la commune. L’équipe 
municipale a à cœur de mettre en valeur tant le riche patrimoine 
historique de la commune que son patrimoine végétal. Ainsi, les 
opérations d’aménagement et de valorisation de l’espace urbain 
prévoient systématiquement un volet paysager. A l’occasion du 
réaménagement de l’avenue Alsace Lorraine, 57 liquidambars 
styraciflua ont été plantés. 13 gleditsias ont également été installés 
sur la place Bouvier. Le choix est fait d’un fleurissement durable et 
varié qui permet une trame végétale persistante et évolutive avec 
les saisons. Le jury a aussi souligné la qualité du fleurissement du 
jardin d’Allard et de l’entretien de l’espace des Thermes.
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Permanences de 
la Marine nationale
La Maison des permanences  accueille 
le service de recrutement de la Marine 
nationale le 4ème mercredi du mois, de 
13h30 à 17h. Les jeunes de 16 à 29 ans, 
garçons et filles, du niveau 3ème au 
niveau Bac plus 5, peuvent rencontrer 
les recruteurs et se renseigner sur les 
possibilités de carrières qu’offre la Marine 
nationale. Informations et prise de rendez-
vous au 04 37 27 36 10

PRÈS DE CHEZ VOUS

La verbalisation 
de la zone bleue 
a changé
Montbrison a,  depuis toujours, 
fait le choix du stationnement 
gratuit en définissant des 
zones bleues où la durée du 
stationnement est limitée 
à 1h30 pour permettre 
une rotation des voitures. 
Au 1er janvier 2018, la loi a changé : les amendes forfaitaires pour 
les infractions liées au stationnement en zone bleue passent de la 
1ère  classe (soit 17 euros) à la 2ème classe, soit 35 euros.  Les recettes 
encaissées à ce titre  sont collectées par l’Etat pour alimenter le fonds 
des “amendes de police“, réparti ensuite entre les communes, mais 
sans rapport avec le nombre de procès-verbaux qu’elles ont pu dresser. 
Cette disposition est différente et ne doit pas être confondue avec la 
décision des communes qui ont instauré du stationnement payant et 
sont désormais libres de fixer un “forfait de post-stationnement“. Cela 
ne s’applique pas à Montbrison.

Petit rappel  :  en zone bleue, il faut mettre un disque de stationnement 
de 8h à 19h du lundi au samedi. La zone bleue ne s’applique pas le 
dimanche et les jours fériés (et pendant les vacances scolaires pour 
le parking de la Commanderie). 

Le parking place Eugène Baune en zone bleue  
permet la rotation des véhicules en centre ville
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INTERVIEW

“Chanter avec son corps, son cœur et son âme”
À Montbrison, la Maîtrise du département de la 
Loire est une magnifique pépinière artistique. La 
jeune Roxane, sacrée “Prodige de l’année 2017”, 
en est l’exemple le plus récent. Explications du 
directeur, Jean-Baptiste Bertrand.

Quand avez-vous mesuré les capacités vocales et les 
qualités humaines de Roxane ? 
À 10 ans, en CM2, Roxane, comme ses camarades, a réussi 
brillamment son audition d’entrée pour intégrer la Maîtrise. 
Il y avait plus de 60 candidats pour 26 places ! Son sens 
artistique était déjà prononcé. Au fil des années, à force 
de travail, elle a su humblement développer ses capacités 
de pianiste, danseuse, chanteuse soliste, choriste et 
comédienne. Le projet pédagogique de la Maîtrise est axé 
sur le développement de l’ouverture d’esprit des enfants. 
Le Département permet d’offrir aux maîtrisiens, un 
enseignement artistique pluridisciplinaire qui favorise un 
épanouissement artistique plus large et est propice à un 
développement plus doux.

Qu’est ce qui conduit un jeune garçon ou une jeune fille à 
choisir la Maîtrise ? 
La passion de la musique et surtout du chant. Il n’est pas 
nécessaire de savoir lire une partition pour intégrer notre 
école. L’enseignement est gratuit, donc possible pour toutes 

les familles. En effet, la ville de Montbrison met à disposition 
les bâtiments superbes du centre musical et le Département 
finance l’enseignement dispensé. Quant aux parents, il leur 
appartient de soutenir l’enfant dans sa démarche, avec les 
avantages et  contraintes imposés par un cursus conventionné 
“Pôle d’excellence” par l’Éducation Nationale. Un enfant 
musicien chante avec son corps, son cœur et son âme !
 
Que deviennent les maîtrisiens une fois leurs parcours 
scolaire achevé ?
La Maîtrise de la Loire est une école de la vie  avant d’être une 
école de musique. Entre 15 et 20% des élèves deviennent des 
professionnels de la musique. Certains sont très reconnus, ils 
embrassent déjà une carrière prestigieuse : Marion Grange 
a remporté plusieurs grands prix internationaux, Nathanaël 
Tavernier a été sacré “Jeune espoir des voix lyriques” de 
l’ADAMI, Sarah Mikowski a remporté un grand prix dans le 
domaine de la chanson française, Magali Peyrol est professeur 
de chant lyrique à la haute école de musique de Genève et 
récemment, Clément Brun vient de remporter le “Grand prix de 
la Philharmonie de Paris” en direction de chœur. Avec l’équipe 
pédagogique, le projet que le Département a forgé depuis 
25 ans consiste à former des acteurs citoyens responsables 
et épanouis. Nous leur apprenons que, par la pratique de la 
musique, ils peuvent participer à “améliorer le monde”.

 Jean-Baptiste Bertrand et ses élèves  



PORTES OUVERTES 
DU MARDI 27 AU SAMEDI 31 MARS 2018

EXPOSITION AVICOLE 
LES VENDREDI 30 ET SAMEDI 31

SAISONS VERTES 
4 avenue Louis Lépine - 42600 MONTBRISON 

Tél. : 04 77 58 94 38  - Fax : 04 77 58 44 21
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Habitat : accompagner vos projets de 
rénovation
Vous envisagez des travaux de rénovation  de votre logement 
ancien  ? Loire Forez agglomération vous propose un accompagnement 
personnalisé tout au long de votre projet pour le montage des dossiers 
et pour 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 la salle de bains, création d’une chambre au rez-de-
chaussée, etc.).
Rencontrez un conseiller lors des permanences organisées sans 
rendez-vous à Montbrison.
Pour connaître les lieux et horaires des permanences ou pour vous 
informer, contactez un conseiller par téléphone au 04 77 43 08 80 
ou par courriel : habitat.loireforez@soliha-loire.fr

MONTBRISON & L’AGGLO

Optimiser la collecte 
des déchets
Loire Forez gère  notamment la collecte 
des déchets ménagers et des déchets issus 
du tri sélectif (papier, carton, emballages 
plastiques et métalliques). “Territoire 
zéro déchet, zéro gaspillage”, Loire Forez 
agglomération s’est engagée dans une 
démarche de prévention, de réutilisation et 
de recyclage des déchets. Trier davantage 
et produire moins de déchets contribuent 
à préserver les ressources naturelles, à 
économiser de l’énergie et à moins polluer 
l’air et l’eau. 

Vous trouverez le calendrier 2018 de 
collecte des déchets en téléchargement 
sur le site internet www.loireforez.fr. 
Vous avez une question sur la collecte 
et le tri des déchets ?  
Contactez le n° vert 0 800 881 024
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23 AU 25 MARS   

6ème Salon des vins 
Organisé par le Kiwanis 
Salle de l‘Orangerie 

 24 & 25 MARS   

Week-end Télérama 
au Musée 
A 15h : visite commentée 
de l’exposition “Théodore 
Lévigne, en tous genres…”.  
Musée d’Allard, 4€ 
Gratuit avec le pass 
Télérama 

 24 & 25 MARS, 10H À 18H   

Salon du Mariage 
L’association Cités 
Commerce de Montbrison, 
Feurs et Montrond-les-Bains, 
en partenariat avec l’Agence 
événementielle CLOEE 42, 
organise le “Salon inspiration 
mariage & réception“ 
Foréziales de Montrond-les-
Bains

 13 MARS , 14H  

Ciné Mardi 
Organisé par l’Office 
Municipal des Personnes 
Agées et Retraités. Film  
“La Ch’tite famille” de et avec 
Dany Boon 
Cinéma Rex, 5 €

  11 MARS, 14H   

Loto  
Organisé par l’ADAPEI  
Espace Guy Poirieux, payant 

 11 MARS  

Vide Grenier 
Organisé par l’U.S 
Ecotay- Moingt   
Centre ville de Moingt

10 MARS, 21H  

Grande soirée 
dansante Rock’n 
Latino  
Organisée par l’association 
Rock’ n Latino, sur le 
thème “années 80, rock’n 
roll, latino et variétés”. 
Durant la soirée, quelques 
démonstrations de rock 
acrobatique de haut 
niveau et danses latines 
seront présentées par 
l’école Danse Center 
Montbrison.  
Espace Guy Poirieux, 8 €

 17 MARS, 8H30 À 15H30  

Espace de Gratuité 
Organisé par le Centre Social 
de Montbrison. Pour un geste 
solidaire et redonner une 
seconde vie à vos vêtements : 
vous pouvez donner sans 
prendre et prendre sans 
donner…  
Centre social, entrée libre

 24 & 25 MARS   

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

agendaPROGRAMME 2018
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20 MARS, 19H   

Remise des prix 
du concours des 
maisons fleuries 
Organisé par le Comité des 
Fêtes 
Salle de l‘Orangerie
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 MERCREDI 4 AVRIL, 15H30  

Drôle de Zanimaux 
Virginie Capizzi 
À travers une enquête et des 
rencontres animalières, le 
quartet de Virginie Capizzi 
emmène petits et grands à 
la découverte de Jazz. Venez 
nombreux, il faut absolument 
aider l’inspecteur Magret à 
retrouver la trompe qui a été 
volée par le caïman. 
Spectacle jeune public à 
partir de 4 ans

 SAMEDI 17 MARS, 20H30  

Rhoda Scott & 
la Maîtrise 
La plus célèbre et la plus 
talentueuse organiste de 
jazz vient à la rencontre de 
la Maîtrise de la Loire pour 
un spectacle qui promet 
d’être extraordinaire. Une 
rencontre à ne rater sous 
aucun prétexte. 
Collégiale Notre-Dame  VENDREDI 23 MARS, 20H30 

Léa Castro Quintet 
La chanteuse Léa Castro 
se présente entourée de 
ses talentueux et jeunes 
musiciens pour présenter 
son nouvel album “Roads” où 
se mêle Jazz, Pop et World 
music.

VENDREDI 30 MARS, 20H30  

Céline Bonacina trio 
Céline Bonacina est l’une 
des grandes révélations 
féminines de la scène jazz 
actuelle. Elle a puisé dans ses 
voyages et ses rencontres 
une inspiration débordante 
qu’elle transmet avec la 
puissance de son saxophone 
baryton.

©
 O

liv
ie

r D
eg

ab
rie

le

20 MARS, 20H30 

Sarah Lancman
 

28 MARS, 20H30 

Sarah Mc Kenzie
 

5 AVRIL, 20H30 

Anne Paceo
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THÉÂTRE 
DES PÉNITENTS

 VENDREDI 27 AVRIL, 18H ET 20H30 

Kotekan “les voies du Gong” 
L’ensemble Kotekan vous emmène à Bali pour un voyage musical 
à la découverte d’instruments magnifiques et exotiques. 
Un spectacle mêlant amateurs et professionnels, chants et 
instruments, préparé par des rencontres et des résidences 
au Lycée de Beauregard et à la Médiathèque Loire-Forez à 
Montbrison depuis octobre 2017.

 JEUDI 3 MAI, 20H30  

Le Cahier Noir 
Olivier Py signe le texte, la 
conception et la mise en 
scène de cette pièce où il 
adapte le journal de ses 
17 ans. Une pièce solaire et 
noire à la fois, à l’image de 
ce journal de génie. Avec 
Emmanuel Besnault, artiste-
compagnon de la saison.
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AGENDAPROGRAMME 2018

25 & 26 AVRIL   

Championnat de la 
Loire Doublettes 
Vétérans 
Organisation Pétanque de 
Beauregard  
Stade des Jacquins 

 28 & 29 AVRIL, À PARTIR DE 10H  

Tournoi de poker 
freeroll  
Organisation association 
Plaine Poker Montbrison.
Inscription obligatoire 
avant le tournoi auprès de 
l’association, 120 joueurs 
attendus.  
Salle de l’Orangerie

 8 AVRIL, À PARTIR DE 15H   

Thé dansant de 
Gergovia  
Avec l’orchestre de 
Gilles Saby 
Espace Guy Poirieux,  
entrée : 9 € 

 7 AU 9 AVRIL  

Printemps de 
l’Histoire 
Thème “1914/1918 et après ?”  
Colloque, expositions et 
expo-vente des cahiers 
Village de Forez, diaporama, 
apéritif en musique et 
représentation théâtrale, etc. 
Centre social, entrée libre

 21 & 22 AVRIL   

Trophée du Forez  
Organisé par l’USEM (Union 
Sportive Ecotay Moingt) 
6ème édition du tournoi de 
football des U.11 et U.13  
Stade Montplaisir,  
entrée libre

7 AVRIL, 20H30 À 1H30  

Concert Ska Festif  
Organisé par l’association 
Soleil Levant. 

GOULAMAS’K délivre 
une musique à l’énergie 
dévastatrice et contagieuse, 
un ska rock puissant où les 
instruments électriques 
et traditionnels se 
côtoient sans complexe. 
The LOCOS (Madrid), formé 
en 2005 The Locos fait suite 
à l’arrêt des activités du 
célèbre groupe Ska-P. Dans 
une lignée ska-punk très 
festive, il aborde des sujets 
de société. Une prestation 
scénique d’une bonne 
humeur et d’une énergie très 
communicatives. 
Espace Guy Poirieux,  
prix en réservations :  
16 € et 18 € sur place

 25 MARS, 8H30 À 18H30   

39ème Bourse de 
cartes postales et 
toutes collections  
Organisation Club 
cartophile du Forez. 
Ouvert aux professionnels 
et particuliers.  
Espace Guy Poirieux,  
entrée 2 €

25 MARS 

Championnat de la 
Loire Secteur Plaine 
Organisée par la Pétanque 
des Cordeliers. Eliminatoires 
doublettes séniors masculin  
Stade des Jacquins, 
entrée gratuite

 30 MARS AU 1ER AVRIL  

48ème tournoi 
international de 
basket benjamins  
Organisation Basket Club 
Montbrison 
Complexe Sportif 
de Beauregard

 5 AVRIL, 18H  

Conférence sur 
Théodore Lévigne 
de Jacqueline Sauze sur le 
peintre Théodore Lévigne.  
Musée d’Allard, 4€ - 
Gratuit avec la carte 
annuelle

 24 AVRIL ,14H   

Goûter dansant  
Organisé par le CCAS pour les personnes agées de plus 
de 70 ans qui habitent à Montbrison. Inscriptions du 10 au 
19 avril 2018 auprès de l’Office Municipal des Personnes 
Agées et Retraités. 
Espace Guy Poirieux, gratuit sur inscription
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 10 MAI  

Prix de la Ville de 
Montbrison 
Organisation Pétanque de 
Beauregard  
Estiallet

 1 5 MAI, 14H  

Ciné Mardi 
Organisé par l’Office 
Municipal des Personnes 
Agées et Retraités. 
Cinéma Rex, 5 €

 6 MAI, 9H À 12H30  

Club Auto Retro 
des Monts du Soir 
(CARMS) 
Organise une exposition 
de voitures anciennes de 
collection. 
Place Bouvier, entrée libre

 MARDI 8 MAI, 9H ET 17H  

Tournoi de judo 
Organisé par l’association 
des Arts Martiaux 
Montbrison Moingt. 
Ce tournoi est ouvert aux 
enfants de 4 à 13 ans venant 
de 25 clubs différents. 
Gymnase André Dubruc, 
gratuit

 5 MAI, EN SOIRÉE  

Tournoi de nuit 
de Volley  
Le COSM volley organise 
son traditionnel tournoi de 
nuit. Il est ouvert à tous, 
licenciés ou non. Le but est 
de passer un bon moment et 
de se faire plaisir. Equipes 
mixtes de 4 joueurs avec au 
minimum une fille par équipe. 
Inscriptions de 18h à 19h30. 
Gymnases Dubruc et 
Soleillant. Inscriptions 8 € 
par joueur

 5 MAI, 14H À 18H  

Initiation à la 
batucada  
Organisé par “Arts et 
Musiques en Loire Forez”. 
Cette initiation à l’ensemble 
de percussions brésiliennes 
est ouvert aux enfants 
dès 8 ans et aux adultes 
musiciens ou non. C’est une 
activité qui peut également 
être pratiquée en famille. 
Inscription obligatoire au 
04 77 96 04 59 
Centre Musical Pierre 
Boulez, initiation gratuite

29 AVRIL, DE 9H À 18H   

Journée Nationale des Véhicules d’époque 
(avant 1985) 

À PARTIR DU 19 MAI  

Exposition Jean-
Baptiste d’Allard 
(1769-1848), une 
vie à travers les 
révolutions 
L’exposition temporaire 
du Musée visible jusqu’au 
4 novembre présente 
Jean-Baptiste d’Allard, ce 
Montbrisonnais d’exception, 
à travers des documents 
d’archives, des objets 
historiques et des œuvres 
d’art qu’il a collectionnés au 
fil du temps. 
Musée d’Allard. 
Ouvert de 14h à 18h tous les 
jours sauf le mardi, payant

  Cette journée est organisée par le Comité des fêtes de 
Montbrison et le CARMS (Club Auto Rétro des Monts 
du Soir). Plus de 300 véhicules d’époque sont attendus. 

   Des animations seront proposées :  
- Réalisation d’un circuit avec roadbook simple pour 
les participants. 
- Visite d’un lieu historique de Montbrison l’après-midi  
- Réalisation d’un quizz sur la balade du matin et sur 
les visites de l’après-midi.  
- Dégustation de Fourme de Montbrison et de Vins 
des Côtes du Forez. 
- Exposition de modèles réduits. 
Espace Guy Poirieux, accès libre
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 DU 16 JUIN AU 8 JUILLET  

Exposition : 
Retour sur la Coupe 
du Monde 98 et 
Histoire de l’ASSE  
Organisée par l’USEM. 
Tous les jours de 14h à 18h 
et les weekends de 9h30 à 
18h30. 
Salle Montplaisir à Moingt, 
2 €, gratuit pour les - de 
14 ans.

 7 AU 13 JUIN 2018   

Semaine thématique autour   
du handicap 
Organisée par le MJC du Montbrisonnais  
Jeudi 7 juin : film au cinéma Le Rex suivi d’un 
débat.  
Vendredi 8 juin : match de gala basket 
handisport à Soleillant à 20h. 
Samedi 9 juin : à la médiathèque Loire Forez 
de Montbrison. Pour les personnes en situation 
de handicap, ou en perte d’autonomie : afin 
de découvrir les nouveaux services de la 
médiathèque. Stands d’information, ateliers 

de présentation de matériel, 
focus sur les livres, dvd, jeux 
adaptés. En plus, possibilité 
de profiter d’un spectacle 
avec un musicien et un 
conteur. Des jeux seront 
également présentés par la 
Ludothèque. 

Lundi 11 juin : après-midi balade historique 
et patrimoine sur Loire Forez, suivi d’une 
exposition et d’une rencontre avec des 
artistes peintres à la MJC. 
Mardi 12 juin : soirée festive et témoignages 
au Centre Social. 
Mercredi 13 juin : atelier “Braill’art” (jeux de 
sensibilisations : jeux à l’aveugle, fabrication 
d’images en relief, initiation ludique au braille), 
tour de poneys, jeux en bois, parcours de 
santé, démonstrations handisport, animation 
musicale, maquillage pour enfants, jeux divers, 
biathlon, … 
En partenariat avec Loire Forez agglo, 
l’espace Jeunes de la ville de Montbrison, 
le Centre Social, le Comité Handisport de 
la Loire, le cinéma Le Rex, les structures 
spécialisées (ADAPEI, les Petits Princes, les 
campanules,…), le Slem et la BPDJ (Brigade 
de prévention de la délinquance juvénile) 
d’Andrézieux

 31 MAI, 15H   

Balade contée dans 
le jardin d’Allard 
Organisée par le Musée 
d’Allard avec la participation 
du service espaces verts de 
la ville de Montbrison.  
Musée d’Allard,  
tarif : 4€, gratuit avec la 
carte annuelle

 9 JUIN  

Salon du Livre “Lisons 
à Montbrison” 
Organisé par l’association 
Mots et Couleurs de la Loire 
Salle de l’Orangerie, gratuit

 9 JUIN   

Journée portes 
ouvertes de “Arts et 
Musiques en Loire 
Forez” 
Rencontres avec les 
professeurs ponctuées de 
concerts. L’après midi sera 
consacrée à l’Eveil Musical. 
Centre Musical, gratuit

 26 MAI, 14H À 23H   

Nuit des musées 
Avec la participation de 
la Maîtrise de la Loire qui 
proposera des concerts à 15h, 
17h30 et 20h 
Musée d’Allard,  
entrée gratuite

 26 MAI, 19H   

Gala annuel de 
l’EGSM 
Organisé par l’EGSM 
Gymnase Dubruc, 5 €

 26 MAI AU 2 JUIN 2018   

Le Centre social 
en fête 
Exposition et démonstration 
d’activités manuelles et 
artistiques, portes ouvertes, 
découvertes des activités, 
et Fête du centre social et 
de la diversité. Animations 
gratuites et ouvertes à tous. 
Centre social, et salle de 
l’Orangerie le 2 juin, gratuit

 9 ET 10 JUIN   

Fêtes de Moingt et de Beauregard 
Organisées par le Comité des fêtes.   

PROGRAMME 2018

  Dans le cadre des échanges inter quartiers imaginés par le 
Comité des fêtes, cette année, les Fêtes de Moingt et de 
Beauregard auront lieu les mêmes jours à savoir les 9 et 10 
juin avec des animations et festivités sur les deux sites.
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 30 JUIN   

Anniversaire de l’U. S. 
Ecotay-Moingt 
130 ans de football (70 ans 
U.S. Moingt, 45 ans A.S. 
Ecotay, 15 ans U.SEM). Toute 
la journée : matchs entre 
anciens du club. En soirée, 
repas dansant.  
Espace Guy Poirieux

 

 23 JUIN, 10H   

Visite en Langue des 
Signes Française  
L’interprète Karine Lasne de 
Signes et Formations, fera 
visiter l’exposition “Théodore 
Lévigne, en tous genres…”  
Musée d’Allard, tarif : 
4€, gratuit avec la carte 
annuelle 

 23 ET 24 JUIN, 20H45  

Gala de danse  
Organisé par “Arts et 
Musiques en Loire Forez” 
Gymnase Dubruc de  
Montbrison, (10 €/ 5 €)

 21 JUIN,  À PARTIR DE 18H30  

Fête de la Musique, 
Nombreux concerts gratuits en centre-ville 
Organisation Théâtre des Pénitents 04 77 96 39 16 

 24 JUIN,  DE 10H À 18H  

2ème fil rouge artistique
  Organisé par Comité des fêtes. Cette animation réunira au 
Jardin d’Allard plus de 80 artistes amateurs et professionnels. 
Le Comité des fêtes transforme le Jardin d’Allard en galerie à ciel 
ouvert pour tous les peintres amateurs et professionnels. En cas 
de mauvais temps, une salle sera mise à disposition des artistes. 
Le fil rouge artistique est une expo-concours. Des dotations 
seront distribuées au premier de chacune des 4 catégories :
  - peintures, huile acrylique, 
- sculptures, bois métal..., 
- photographies, dessins de presse, 
- aquarelles, pastels. 
Jardin  d’Allard, gratuit
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RÉUSSIR L’AVENIR ENSEMBLE

La démocratie en panne  Il y a bien des manières d’envisager l’action municipale et pour l’opposition de prendre sa place dans l’action 
publique. A Montbrison nous avons connu des oppositions radicales, critiquant tout ce qui se faisait : la fusion avec Moingt, le cinéma, 
la médiathèque, le PLU, l’école Brillié, les finances…, autant de projets qui curieusement ne posent plus problème aujourd’hui. Que 
d’argent et de temps perdu ! Quant à nous, nous avons choisi une opposition qui n’est pas une critique permanente. Mais force est de 
constater que Monsieur Bazile est resté dans sa posture initiale. Il n’accepte non seulement aucune critique mais non plus aucune 
question. Aucun débat n’est initié, le niveau d’information réduit au strict légal. Il s’agit d’une véritable mise au pas de la vie politique 
locale… à notre endroit et à l’égard de l’ensemble de nos concitoyens. Nous ne partageons pas cette vision de la démocratie locale. Loin 
de la gestion en “bon père de famille” Monsieur Bazile fait de la politique, elle n’est pas neutre, elle est engagée. Qu’il assume ses amitiés 
avec M. Fillon venu pendant la campagne 2014 pour le soutenir, avec M. Wauquiez qu’il a soutenu, son allégeance aux Républicains. 
Chacun peut apprécier diversement les réalisations municipales ou la gestion financière de Montbrison, mais l’opposition est en droit 
de dire ses inquiétudes sur les finances et la dégradation à horizon de 2020 des capacités financières de la commune. L’opposition est 
en droit de dire qu’il n’y a pas de vision globale, que peu de choses sont faites pour le commerce ou l’action sociale, ou le quartier de 
Beauregard…Merci au législateur (loi février 2002) qui nous permet ce minimum d’expression dans ce bulletin municipal.

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

Nous construisons l’avenir de Montbrison.  Le budget de l’année 2018, voté il y a quelques semaines, montre que l’action conduite au 
quotidien vise à associer tout à la fois la culture du projet et une gestion rigoureuse :
• sur la ville, de nombreux chantiers ont été réalisés depuis 2014 et d’autres sont en cours,
• parallèlement, les charges de fonctionnement depuis l’arrivée de notre équipe ont été maîtrisées ce qui autorise l’investissement à 
un haut niveau – budget ville et budgets annexes 2018 : 10 500 000 € ! 
En privilégiant l’investissement, nous faisons en sorte que l’attractivité de Montbrison soit confortée. La dette par habitant était en 
2017 égale à 44€ (71€ en 2012). Cette dette est faible comparativement à la dette des villes de la même importance (134€). 
Ainsi donc, s’agissant de la gestion, tous les indicateurs sont au vert. Il va de soi que tout projet peut susciter le débat. Le débat est 
fondamental en démocratie. Que constatons-nous ? L’ancien Maire et son équipe d’opposition vivent de commentaires acerbes, jeu 
politique habituel chez eux avec l’expression de faux bons sentiments.
On préfèrerait savoir où leur leader se situe aujourd’hui. Est-elle toujours socialiste ? Déjà macroniste ? Ou, tout simplement, 
opportuniste ?
Notre équipe, à laquelle vous faites confiance depuis quatre ans, est un rassemblement de personnes qui ont en commun l’amour de 
notre ville. Certains viennent du centre, de la droite, le plus grand nombre est sans étiquette politique. Nous nous voulons d’abord au 
service de tous les Montbrisonnais.
Montbrison se métamorphose et prépare son avenir. Nous continuons ainsi, dans la sérénité, la solidarité et avec détermination ! 

Groupe de la Majorité municipale

MONTBRISON, PROCHE, ACTIVE, INNOVANTE

La ville de Montbrison se modernise  et c’est une excellente nouvelle pour ses habitants. Les travaux de la place de la Mairie dont le 
chantier a débuté, ainsi que l’aménagement des quais du Vizézy vont permettre à notre ville de s’embellir et de devenir beaucoup plus 
praticable. Cela sera bénéfique pour tous les Montbrisonnais  ainsi que pour les commerçants du centre ville qui pourrons profiter de 
la probable affluence touristique que le centre ville rénové pourra apporter. Il est important pour une ville de pouvoir mettre en valeurs 
ses atouts et les quais du Vizézy en sont un et non négligeable. Montbrison est une ville qui bouge et la plupart des projets de la ville 
sont approuvés par le plus grand nombre des conseillers de la municipalité. La création d’un Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) sur le 
site Guy IV permettra de loger dans de bonnes conditions les Jeunes qui viennent de tout le Département et de les aider à s’installer 
dans notre belle ville. Le plan d’isolation des bâtiments publics est toujours appliqué et permettra à Montbrison de par les économies 
réalisées de pouvoir financer d’autres projets. Les équipements sportifs sont également une des préoccupations actuelles avec entre 
autres, des travaux d’agrandissement et de rénovation des vestiaires du stade de Montplaisir. Et il reste encore beaucoup à faire pour 
le bien des habitants de Montbrison et de tous ceux qui nous font le plaisir de venir la visiter, y faire des achats, ou nous rencontrer. 
C’est bien dans cet état d’esprit constructif qui m’a toujours animé, que je continue ma mission que vous m’avez confiée.  

Norbert Thizy

MONTBRISON BLEU MARINE






