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Montbrison s’embellit,
Montbrison rayonne
De mois en mois, vous observez que notre ville bouge. Plus de 6 millions d’euros ont été
investis en centre-ville pour embellir Montbrison et chaque jour vous pouvez entendre les
personnes le dire. Et ce n’est pas fini ! Avec le dispositif “Cœur de ville” et les cofinancements
de l’Etat, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de Loire Forez Agglomération, de l’Agence
Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et d’Action Logement, nous allons pouvoir
poursuivre plus loin notre action. Montbrison s’embellit avec un centre-ville rénové, un
patrimoine préservé et un commerce soutenu.
Montbrison rayonne aussi avec ses Journées du patrimoine qui ont connu un succès sans
précédent. De l’inauguration de la fresque sur le mur du musée d’Allard (fresque réalisée par
CitéCréation, mondialement connue et parrainée par l’entreprise Becker, un des fleurons
industriels de Montbrison) à la réouverture des œuvres de Beaureg’Art, ce sont des milliers
de personnes qui ont arpenté les rues de Montbrison. Un grand merci à Forez Colors ; la
reconnaissance de la ville de Montbrison par la remise de la médaille de la ville était une
évidence ! Un grand merci à l’ensemble des associations qui se sont mobilisées à Moingt et au
centre-ville pour faire de ces journées une belle réussite.
Beauregard est un quartier qui bouge, un quartier qui se rénove : en seulement un an, nous
avons construit avec une large implication des utilisateurs eux-mêmes une nouvelle école
maternelle, un espace multisports au cœur du quartier qui porte désormais le nom “d’Espace
Colonel Arnaud Beltrame” en hommage à ce héros mort pour sauver la vie d’une femme otage
d’un terroriste. S’ajoute la rénovation complète de la placette de Beauregard qui rend encore
plus attractifs les commerces.
Montbrison est fière de ses traditions et le prouve au travers de l’organisation des Journées
de la Fourme. Cette 56ème édition a été un véritable succès par son affluence record mais
aussi par son rayonnement médiatique. France 3 Rhône-Alpes et France Bleu Saint-Etienne
Loire ont assuré un direct de plus d’une heure vantant ainsi notre ville et notre Forez. Une
réussite médiatique qui ne tombe pas du ciel mais qui souligne le travail que nous faisons tous
ensemble pour embellir et faire rayonner la sous-préfecture de la Loire au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous sommes sur la bonne voie, nous rattrapons le retard et sommes en train de gagner le pari
de l’attractivité. Continuons tous ensemble !

Christophe Bazile, Maire de Montbrison
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ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

15 JUIN...

L’USEM fête ses 15 ans !
L’Union Sportive Ecotay Moingt 
a proposé trois
semaines d’animations autour du foot pour fêter en
beauté le 15ème anniversaire de la fusion des clubs de
l’AS Ecotay et de l’US Moingt. A l’initiative de Christian
Jouve, actuel président de l’USEM et de Jean-Pierre
Barailler, vice-président, le club qui compte plus de 400
licenciés a organisé tournois, street-foot, conférence,
matchs amicaux, exposition, repas, bourse d’échange.
Familiale, festive et caritative, cette manifestation a
été à l’image du club.

18 JUIN

Appel du 18 juin avec la
Compagnie Coin de rue

© Usem

Place des Combattants 
étaient rassemblés pour
ce moment solennel les élus, les représentants des
administrations, les associations d’anciens combattants,
les porte-drapeaux et les jeunes du Conseil Municipal
Enfants. La cérémonie s’est déroulée de manière
traditionnelle avec les lectures de “l’appel du Général de
Gaulle” par le Maire, du message officiel de l’Etat par le
Sous-Préfet, du dépôt des gerbes, la Compagnie Coin de
Rue a interprété le Chant des partisans et les participants
ont entonné la Marseillaise. Un moment poignant.

20 JUIN

Voitures anciennes au Jardin d’Allard
Les voitures de collection et de sport qui participaient au rallye “les routes d’Auvergne et Cantal” ont fait une halte à
Montbrison. Les quarante-six véhicules présents étaient partis de Lyon pour rejoindre le Mont d’Or, un périple de quatre
jours sur les routes de la région. Organisée par l’association Jadevents, cette première journée de rallye a bénéficié d’une
courte pause-café au jardin d’Allard avant la traversée des Monts du Forez. L’occasion d’admirer de superbes voitures.
4 • ensemble • N°13 • OCTOBRE 2018

21 JUIN

Musique au cœur de la ville
La fête de la musique a bien marqué le début de l’été.
Soirée chaleureuse et ambiance festive dans les rues de
Montbrison pour fêter la musique sous toutes ses formes
avec un public nombreux venu se promener, écouter, se
rencontrer en plein coeur du centre-ville. Les enfants de
l’école d’Estiallet ont présenté leur projet artistique en
compagnie d’Evelyne Gallet qui les avait accompagnés
tout au long de l’année scolaire. Elle a ensuite donné un
concert haut en couleurs, à son image ! La foule très dense,
rue Tupinerie notamment, a pu apprécier le style gipsy
ou le son pop rock de plusieurs groupes. Mais partout
dans la ville, les titres interprétés, reprises de tubes ou
compositions personnelles, étaient écoutés avec plaisir.

24 JUIN

Superbe fil rouge artistique
Le fil rouge artistique organisé par le Comité des fêtes
de Montbrison a rencontré un grand succès. Le cadre
du jardin d’Allard qui sert d’écrin à la manifestation et
la météo très agréable ont contribué à la réussite de
cette seconde édition. 61 artistes étaient invités à cette
exposition-concours. Il leur avait été demandé, dans
la mesure du possible, de réaliser une création devant
le public. Celui-ci, ravi, a pu voir travailler les peintres,
aquarellistes, sculpteurs, photographes et dessinateurs.
Le kiosque du jardin souvent pris pour thème naissait
ainsi en direct devant les visiteurs. Le jury a récompensé
le peintre roannais Michel Braillon par le prix “Coup
de cœur”. Trois autres artistes ont été primés : la
peintre Dorina Costras, le sculpteur Marc Terrade et le
photographe Bernard Bonnefond.
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22 AU 24 JUIN

Deux pilotes de Montbrison champions de France
L’Auto Modèle Club du Montbrisonnais 
organisait sur la piste des Jacquins le championnat de France de voitures
radiocommandées. 73 pilotes français concourant dans plusieurs catégories se sont mesurés tout au long du week-end lors
d’une vingtaine de courses d’essais, de qualifications, et de finales par catégories. Pierre Delorme dans la catégorie “13.5” et
Jérémy Limoges en “F1”, tous deux membres de l’AMCM, ont décroché le titre de champions de France, une belle performance.

24 JUIN

7ème course du Vizézy
400 coureurs étaient présents 
au départ de
cette nouvelle édition. L’épreuve, qui fait partie du
challenge Loire Forez agglomération, a battu un
record de participation. Cela a permis à l’association
Sports Athlétiques Montbrisonnais, organisatrice de
cette course, de reverser une partie des recettes à
l’association Générosi’trail. Les coureurs se sont élancés
sur des parcours très “nature” et légèrement modifiés et
raccourcis (11 km et 20 km). Les enfants ont pu, comme
les grands, participer à une course adaptée à leur âge.

30 JUIN

Les parents à l’école maternelle
de Beauregard
Les familles des enfants 
scolarisés dans la toute
nouvelle école maternelle de Beauregard avaient été
invitées à venir découvrir les locaux en avant-première.
Une quarantaine de familles a été accueillie par les élus,
l’architecte, la directrice et le personnel municipal.
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2 JUILLET

300 élèves sensibilisés
à la discrimination
Ils avaient travaillé pendant l’année scolaire avec leurs
professeurs sur les thèmes de la discrimination et du
racisme. Le 2 juillet, les élèves de 14 classes primaires des
écoles montbrisonnaises se sont rencontrés en ateliers
dans le cadre bucolique du jardin d’Allard. Avec le soutien
de la Licra Forez et de sa présidente Mme Petri, ils ont
partagé avec d’autres élèves leurs réflexions et leurs
sensibilités aux questions de discrimination.

12 JUILLET

Le partenariat entre EDF
et le CCAS renouvelé
Le Centre Communal d’Action Sociale et EDF ont signé
un accord pour aider les familles aux revenus modestes
à réduire leurs factures énergétiques. Outre des kits
contenant des outils permettant de faire des économies
d’énergie (ampoules LED, bloc prise, kit douche) qui
seront distribués, des réunions d’informations seront
organisées. L’objectif visé par ce partenariat est d’aider
le public en précarité énergétique à réduire sa facture
d’énergie de 12 %. En 2017, 50 familles ont pu bénéficier
de cette aide.

14 JUILLET

Fête nationale
Les cérémonies commémoratives
du 14 juillet se sont déroulées en
deux temps. Après un hommage et
un dépôt de gerbe au monument aux
morts de Moingt, le Sous-Préfet, le
Maire, les forces de secours et de
sécurité, les membres de la Croix
Rouge et les anciens combattants
et porte-drapeaux se sont retrouvés
au Jardin d’Allard. La population qui a
assisté aux cérémonies a pu apprécier,
après les discours des personnalités
officielles, la prestation musicale de la
Lyre Montbrisonnaise.
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5 JUILLET...

Des jeudis de l’été de qualité

Finale du concours de chant et danses folkloriques :
deux incontournables des jeudis de l’été.

7 AU 16 JUILLET

Sensations pour la Saint-Aubrin
Des attractions foraines pour frissonner, d
 es douceurs à
manger, des pompons à gagner et des lots à collectionner,
la fête de la Saint-Aubrin a respecté la tradition des fêtes
patronales. Pendant plus d’une semaine de festivités, elle
a été rythmée par la retraite aux flambeaux, le concours
de chant, des spectacles gratuits, le feu d’artifice du
14 juillet, pour se terminer, comme il se doit, avec une
dernière journée de sensations avec les manèges à tarifs
réduits. La fête foraine était installée avenue d’Allard et
place Bouvier, dominées par l’attraction phare, les chaises
tournantes en hauteur, permettant de découvrir un
fabuleux panorama de la ville.
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Le concept est connu depuis des années,à Montbrison
les jeudis soir d’été, des spectacles gratuits sont proposés
en plein air au jardin d’Allard. Cette année encore, la qualité
et la diversité de la programmation ont contribué au
succès de ces soirées. Avec le dynamique Gospel Soul, la
splendeur des danses folkloriques mexicaines, la qualité
des interprétations du concours de chants, les paillettes
des Cabaret girls, l’ambiance US de la soirée country, le
punch reggae et l’hommage à Claude François, le public
a été conquis. Le Comité des fêtes, organisateur de ces
moments pour tous, a encore une fois pleinement rempli sa
mission.

9 SEPTEMBRE

8 SEPTEMBRE

Les champions
à l’honneur

108 associations au Forum
Christophe Bazile et Léna Lebrun

Entourés de leurs familles e
 t des présidents ou entraineurs
des clubs sportifs de Montbrison, 155 jeunes ont été félicités
pour leurs performances. 13 disciplines et 13 associations
montbrisonnaises se sont distinguées cette année. La jeune
Léna Lebrun, du club Sports Athlétiques Montbrisonnais
(SAM), championne d’Europe du 2000 mètres steeple
(course de demi-fond avec obstacles) a été particulièrement
mise à l’honneur. Les autres jeunes champions ont également
été distingués, seuls ou par équipes et les bénévoles des
clubs chaleureusement remerciés.

Rendez-vous de la rentrée, le forum a permis aux
associations culturelles, sportives, d’entraide et autres,
de se faire connaître, de renseigner et de prendre des
inscriptions pour leurs activités. Des démonstrations
étaient organisées sur un espace dédié dans la salle
Daval et des animations étaient proposées sur de
nombreux stands. Cette année, à l’initiative de France
Bénévolat, un “bénévolat dating” était organisé avec
douze associations locales, pour attirer les jeunes en leur
présentant toute la richesse de l’engagement gratuit.

Démonstration de judo et bénévolat dating
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6 SEPTEMBRE

© Club de la Presse

Des locaux entièrement rénovés
pour la CPAM

11 SEPTEMBRE

Montbrison distinguée pour
sa médaille

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a retrouvé ses
locaux rue de la Préfecture après d’importants travaux
de rénovation. Cette première tranche de travaux a
duré 10 mois et a permis de rendre plus lumineux et
chaleureux les espaces d’accueil du public et de travail
du personnel. Isolation, double vitrage, installation d’un
ascenseur et désamiantage intérieur ont constitué
l’essentiel de ce réaménagement. Une seconde tranche de
réaménagement est prévue en 2019.

Montbrison a reçu le prix spécial du Jury, lors de
la remise des Trophées du club de la Presse et de la
communication de la Loire, le 11 septembre à SaintEtienne. La ville, qui avait présenté deux dossiers de
candidature à cette première édition des Trophées, a
été nominée pour sa campagne contre les déjections
canines réalisée avec la participation des enfants du
CME, mais c’est la création de la médaille de la ville
avec la maison Tournaire qui lui a valu le prix spécial du
Jury présidé par Jérome Jarny, président du Club de la
Presse. Ce trophée, qui souligne le rayonnement de la
ville, a été solennellement remis au maire, Christophe
Bazile, accompagné de Mathieu Tournaire et de Jeanine
Paloulian, adjointe en charge de la communication, en
présence du Préfet de la Loire et des professionnels de
la communication.
Frédérique Miny, directrice de la CPAM Loire et Eric Blanchon président de la
Caisse primaire entourés de Jeanine Paloulian, adjointe à la communication
de la Ville et de Christophe Bazile, maire.

15 SEPTEMBRE

La MJC a 50 ans !
La Maison des Jeunes et de la Culture d
 u Montbrisonnais
a soufflé ses 50 bougies le 15 septembre sous le soleil.
A cette occasion, l’après-midi, placé sous le signe de la
convivialité et de la bonne humeur, proposait musique,
jeux, ateliers de rue avec la compagnie “Maintes et une
fois”, toboggan gonflable, etc. Un repas dansant a clôturé
la journée.
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22 SEPTEMBRE

M ton marché
Pour l’opération “1 marché, 1 recette, 1 cuisinier”
,
proposée par “M ton marché”, les chefs sortent de
leur cuisine et font déguster une de leurs recettes
directement sur le marché. Le chef Damien Guenier de
la Roseraie a préparé en direct sa recette de volaille de
Polignac à la fourme de Montbrison accompagnée d’un
aligot de pomme de terre à la fourme. Des élèves du lycée
de Verrières se chargeaient d’organiser la dégustation et
la distribution de fiches recette.

30 SEPTEMBRE

Kiwanis :
Brocante et générosité
29 SEPTEMBRE

Lumineuse
improvisation
Les Amis des orgues, 
en
partenariat avec la ville de
Montbrison, ont proposé un
magnifique concert d’orgue
pour marquer la fin des travaux
de relevage de l’instrumentroi de la collégiale. Au clavier
de l’orgue de Notre-Dame, Thomas Ospital, titulaire de
l’orgue de Saint Eustache à Paris, aussi humble que jeune,
a offert au public des moments de grâce. Le challenge
était aussi innovant que séduisant puisque l’organiste
devait improviser en accompagnant le film de Charlie
Chaplin : les lumières de la ville. Sur les deux écrans de
cinéma, côte à côte, le public pouvait à la fois voir le film
et suivre le travail de l’artiste. La tendresse de Charlot et
l’éblouissant talent de Thomas Ospital ont fait le reste : un
magnifique moment qui en appellera d’autres.

Deux cents exposants et quelque 4000 visiteurs, la
brocante du Kiwanis, rendez-vous du dernier dimanche
de septembre, a été fidèle à ses promesses. La pluie
qui menaçait sérieusement en fin de matinée a passé
son chemin après avoir déversé trois gouttes. Du coup,
les visiteurs de l’après midi ont complété ceux du
matin, permettant ainsi à Guy Portal, le président du
Kiwanis section Montbrison de remettre un chèque de
2 000 euros au Secours Populaire.
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De gauche à droite, Alain Gauthier, premier adjoint, Christophe Bazile, maire, Rémi Réccio, sous-préfet de Montbrison, Alain Berthéas, président de Loire Forez Agglo,
Jean-Yves Bonnefoy, vice président du département de la Loire, Hubert Dubien, président du syndicat de la fourme, Jean-Claude Tissot, sénateur, Patrice Couchaud,
vice président Loire Forez Agglo, Paul Duchampt, ancien président syndicat de la Fourme et Alain Laurendon, vice président du département.

Montbrison rayonne
Le ciel a tenu. Après la journée quasiment caniculaire de samedi,
on redoutait la pluie annoncée pour dimanche. Elle a arrosé le Forez
durant la nuit, laissant ainsi aux milliers de visiteurs, d’excellentes
conditions météo pour la journée de dimanche. De flânerie gourmande
en spectacle d’un corso haut en couleurs, la foule était au rendez-vous,
des exposants, des restaurateurs de la Loire, et des sites du goût. Elle
a particulièrement apprécié les démonstrations et explications autour
des vaches dont le lait fait la fourme. Les 56èmes journées de la fourme
de Montbrison et des côtes du Forez ont été à la hauteur de leur
réputation. Avec, pour la première fois une nouveauté médiatique : la
présence, samedi matin, de France 3 qui a réalisé l’émission “Goûtons
voir” et le journal de la mi-journée en direct du jardin d’Allard. La télé
en complément de la radio, car depuis trois ans la présence de France
Bleu Saint-Etienne Loire, durant tout le week-end, contribue largement
à l’animation.

Vendredi soir le tour pedestre

12 • ensemble • N°13 • OCTOBRE 2018

La jeune génération de l’ADN montbrisonnais, le basket

Les sites remarquables du goût au rendez-vous

56ÈMES JOURNÉES DE LA FOURME

LA FOURME EN FÊTE

Les nouveaux compagnons de la Fourme et compaires du Gai Barrelet

L’Amérique avec le groupe folklorique de Bolivie

L’enthousiasme des jeunes du rugby

L’Europe avec les majorettes de Budapest

La soirée repas spectacle affichait complet
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56ÈMES JOURNÉES DE LA FOURME

LE PUBLIC AU RENDEZ-VOUS

Flânerie gourmande

Les randonneurs

Les veaux ont été admirés
Montbrison rayonne sur les ondes

me

Miss four
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56ÈMES JOURNÉES DE LA FOURME

CORSO SUR LE THÈME DES TRANSPORTS

Souvenirs… souvenirs

Savigneux en barque

Ecota

y : la r

uée v
ers l’o

uest

Le char de Saint Bonnet le Courreau

Les arts martiaux en vague

L’abeille vole
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DOSSIER

les cimetières
de montbrison

Le vrai tombeau des morts c’est le cœur des vivants.
Dans une ville, l’attention accordée au souvenir de ceux qui sont partis est aussi le signe
de l’intérêt porté aux vivants. C’est la raison pour laquelle la municipalité a entrepris de
faire restaurer un certain nombre de tombes et d’aménager aussi de nouvelles formes de
sépultures, dans les cimetières de la Madeleine et de Moingt.
Lieu de silence et de recueillement, nos cimetières sont aussi des lieux de mémoire.
OCTOBRE 2018 • N°13 • ensemble • 17

Un lieu chargé d
 ’histoire
Partie importante de l’histoire de Montbrison, le cimetière de la Madeleine abrite les tombes de
nombreuses personnalités montbrisonnaises.
Le cimetière de la Madeleine
fut créé dans le Faubourg
de la Madeleine en 1809. De
cette époque, il ne reste plus
beaucoup de concessions.
Certaines tombes abritent
les membres de familles ou
des personnalités qui ont
marqué l’histoire et la vie
de Montbrison comme les
Puy de la Bâtie, ancienne
famille
montbrisonnaise

canal du Forez à la fin du
XIXème siècle. Pierre MoissonDesroches, ingénieur en
chef des mines et ancien
élève de l’école des Mines
de Saint-Etienne fait aussi
partie des personnalités
qui reposent à Montbrison.
Mais le cimetière de la
Madeleine compte aussi
des personnalités plus
insolites comme Jeanne
Tombe de Nicolas Feuerstein

devenue propriétaire du château de la Bâtie d’Urfé au XIXème
siècle. Mais quelques sépultures moins connues méritent
attention. Plusieurs personnalités politiques reposent au
cimetière de la Madeleine comme Hector de Belleperche,
soldat des grandes guerres napoléoniennes nommé à
l’Etat Major ou Emile Reymond, aviateur et sénateur de
Loire en 1905. Nicolas Feuerstein, ingénieur des Ponts et
Chaussées, est notamment à l’origine de la construction du

A gauche de l’image le monument dédié aux anciens maires de la commune.
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Tombe du curé Populus

Marie Schultz. Il s’agirait d’une artiste de cirque, une écuyère
décédée des suites d’une chute lors d’une représentation. Si
les quotidiens de l’époque ne mentionnent aucun accident, il
est prouvé qu’une écuyère de cirque décéda et fut enterrée
à Montbrison le 24 septembre 1863. Le curé Populus fait lui
aussi partie des personnalités importantes de la commune.
Il obtient la cure de Notre Dame à Montbrison en 1803 et il y
restera 26 ans.

DOSSIER

CIMETIÈRES
 es travaux
D
engagés pour des
espaces adaptés
Depuis plus d’un an, la ville de Montbrison a
entrepris d’importants travaux dans les deux
cimetières pour y aménager des espaces
adaptés au recueillement des familles, tout
en répondant aux évolutions des modes de
sépultures.
Ce projet est l’aboutissement d’une concertation entre la ville
et l’architecte des Bâtiments de France et il est également la
première étape pour donner aux cimetières un aspect plus
paysager.
L’étape préliminaire a consisté à reprendre les concessions
abandonnées pour permettre de réaliser ces travaux.
Des points de collecte des déchets ont été créés en différents
endroits et une plantation d’arbres interviendra à l’automne
(dimension paysagère ainsi
confortée).
Les travaux les plus importants
DE BUDGET POUR 2017 concernent l’entrée du cimetière
de la Madeleine et, notamment,
la création d’ouvertures sur
le mur d’enceinte, d’espaces fleuris et d’un nouveau jardin du
souvenir. La municipalité a profité de ces travaux pour implanter
un nouvel espace pour columbariums dans le 3ème carré. Les
travaux ont débuté en mars pour s’achever le 20 juin 2018.
La seconde partie des travaux concerne le cimetière de
Moingt. Un second columbarium sera implanté avec reprise
dans une proximité immédiate de concessions abandonnées.
Il est également prévu le réaménagement du mur d’enceinte.
Les travaux débuteront en 2019.
Le budget alloué par la ville a été de 150 000 € pour l’année
2017 et 170 000 € pour 2018.

150 000 €

170 000 €

DE BUDGET POUR 2018
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Colombarium de la Madeleine

De nouveaux lieux
de mémoire
A la suite des travaux réalisés dans l’enceinte
du cimetière de la Madeleine et la restauration
de certaines tombes ayant une forte valeur
patrimoniale, la ville de Montbrison a pris
l’initiative de créer de nouveaux espaces, dont
un lieu de recueillement.

Colombarium de Moingt

La crémation est une pratique en constante augmentation
depuis les années 80. Depuis 2008, une loi oblige les
communes de plus de 2 000 habitants à aménager un espace
cinéraire avec un jardin du souvenir, un espace de dispersion
des cendres dans l’enceinte du cimetière et un columbarium,
lieu où les urnes funéraires sont déposées
Cette approche permet que soient
dans des niches.
“ Un cimetière
considérées
les
nouvelles
formes
La commune de Montbrison disposait déjà
est un lieu
d’inhumation (crémation).
d’un jardin du souvenir et d’un columbarium
de mémoire “
« Un cimetière est un lieu de mémoire. Il
dans le cimetière de la Madeleine. C’est
convenait de procéder à des travaux qui
au cours des derniers travaux que la ville a
s’imposaient après un long temps d’attente… dont points
décidé de doubler ces aménagements. Pour le cimetière de
d’eau répartis désormais en différents lieux du cimetière,
Moingt où il existe déjà un columbarium, la municipalité a
tombes remarquables reconsidérées avec travaux suite
décidé d’en aménager un second lors de travaux qui seront
à l’avis formulé par la Direction Régionale des Affaires
conduits en 2019.
Culturelles, création d’un ossuaire » explique Alain Gauthier,
premier adjoint ayant délégation aux Finances.
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DOSSIER

CIMETIÈRES
Restauration de tombes c élèbres
En 2015, un recensement des tombes ayant marqué l’histoire de la ville de Montbrison a été réalisé.
L’intérêt de ces tombes a été confirmé lors d’une visite du
d’Emile Reymond, sénateur de la Loire, d’Henry Jean Marie
service de la Conservation des Monuments Historiques
Levet, poète et diplomate, né dans la commune et de Pierre
(CMH), architectures et mobiliers qui n’a cependant pas
Michel Moisson-Desroches, ingénieur à l’école des mines
jugé nécessaire de les classer ni au titre des monuments
de Saint-Etienne ont, elles aussi, bénéficié de travaux de
historiques ni des mobiliers.
rénovation.
Seront prochainement restaurées la sépulture
Faisant suite à cet avis, la municipalité a entrepris
d’Hector Lefèvre de Belleperche, soldat des
la restauration d’une dizaine de tombes afin de
guerres napoléoniennes et celle de la famille
les remettre en valeur.
de Saint-Genest, laquelle est apparentée à
Depuis, les tombes ont été reconsidérées avec
nettoyage, taillage des haies, peintures des
la famille de Montchenu. Mlle de Montchenu,
TOMBES
lettres. Citons celle des Puy de la Bâtie, ancienne RESTAURÉES petite nièce de la comtesse du Plessis, ne repose
pas dans le cimetière de Montbrison, mais à
famille montbrisonnaise propriétaire du château
Montchenu (Drôme).
de la Bâtie d’Urfé au XIXème siècle. Les tombes

10

La ville de Montbrison est en charge de deux cimetières situés
51 rue du Faubourg de la Madeleine et rue du Repos.

Les horaires :

Du 1er mai au 2 novembre : de 7 h à 19 h.
Du 3 novembre au 30 avril : de 8 h à 18 h.
Aucune inhumation sur la commune de Montbrison ne peut avoir
lieu sans une autorisation du Maire.
Les concessions sont accordées pour des durées différentes :
10, 15, 30 ou 50 ans. La concession pourra être renouvelée dans
une période de 2 ans à partir de la date d’échéance du contrat
précédent. Une fois ce délai passé, le terrain concédé fera retour
à la commune.

Tombe de Henry Jean-Marie Levet

L’attribution de nouvelles concessions se fait en fonction de la
disponibilité des terrains.
Ceux-ci doivent être maintenus en bon état de propreté par les
bénéficiaires. Ils doivent également veiller au maintien du bon état
de conservation et de solidité des monuments funéraires et des
caveaux.
Peut se faire inhumer dans un cimetière de Montbrison toute
personne habitant à Montbrison ou qui y est décédée ou qui y
possédait une concession familliale.
Si le défunt résidait à l’étranger, il peut également être inhumé à
Montbrison s’il est inscrit sur sa liste électorale.
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Infos pratiques

Tombe de Jean-Baptiste d’Allard

patrimoine
PATRIMOINE

Le retour de
Jean-Baptiste d’Allard

Lors de l’inauguration : Alain Gauthier, premier adjoint,
Hamed Mastari, directeur de l’entreprise Becker, Jeanine Paloulian, adjointe au patrimoine,
Christophe Bazile, maire et Halim Bensaid, directeur de CitéCréation

1
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L’inauguration du mur peint du musée d’Allard
a donné le coup d’envoi des Journées du
patrimoine placées sous le signe des expressions
murales. Réalisée par CitéCréation, la fresque
rend hommage à Jean-Baptiste d’Allard et son
chemin de curiosités. L’occasion de redécouvrir
la personnalité et la générosité du gentilhomme
montbrisonnais du XIXème siècle.
Le maire Christophe Bazile, le directeur de
CitéCréation, Halim Bensaid et Hamed Mastari
directeur de l’entreprise Becker, sponsor de la
fresque, ont tour à tour pris la parole. Puis Jeanine
Paloulian, adjointe au patrimoine, a retracé la vie et
les actions de celui que les Montbrisonnais peuvent
désormais voir à son balcon et qui a donné son nom
“le d’Allard” à une espèce de colibri visible sur la
fresque.
En écho à ce mur patrimonial, durant tout le weekend, plus de 4 000 personnes ont également visité
d’autres murs, ceux de la tour de Beauregard
décorés par Forez Colors - (voir aussi page 35).
Le beau temps a aussi favorisé toutes les visites
des autres sites : l’exposition consacrée aux eaux
d’Aquae Segetae dans les thermes de Moingt,
entre les murs de la mairie, de la chapelle Victor de
Laprade, du musée d’Allard ou des anciennes usines
GéGé, et les animations du Calvaire hors les murs…

3

PATRI MOINE

JOURNÉES DU PATRIMOINE

5
4

6

7

8
1. Visite commentée par des élèves
à la Chapelle du Collège Victor de
Laprade.
2. L
 a chapelle Sainte Anne réouverte
au public après travaux.
3. L’Histoire de GéGé par les anciens
salariés dans les locaux bientôt
réhabilités.
4. Après les travaux de relevage,
un petit concert de l’orgue de la
Collégiale.
5. Visite commentée de la salle
héraldique de la Diana par les
Guides du Pays d’Art et d’Histoire.
6. Animation musicale au Musée
d’Allard, qui a comptabilisé plus de
1 000 visiteurs sur le week-end.
7. L
 e défilé médiéval le samedi matin
avant deux jours d’animations sur
la colline du Calvaire.
8. La balade dans Moingt proposée
par les Amis des thermes s’est
terminée au théâtre romain.
9. Beaureg’Art, et ses 4000 visiteurs,
un succès pour l’expo éphémère
proposée par Forez Colors.

9
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Se souvenir

11 NOVEMBRE À MONTBRISON

Refaire le périple
des poilus de la
caserne, au jardin
d’Allard

Il y a quatre ans pour rappeler le début de la
guerre, la ville de Montbrison avait organisé
une exposition dans la salle de l’orangerie.
Par la suite, elle a également présenté,
notamment dans le hall de la mairie, la grande
maquette de la tranchée qui portait le nom
de Montbrison, magnifiquement réalisée
par le Maquett’Club. Plusieurs éléments de
l’exposition ainsi que la maquette ont été
prêtés et le sont encore, aux communes
voisines : afin qu’elles aussi puissent
présenter des animations en cette période de
souvenirs. C’est l’honneur de notre ville et de
son rayonnement que d’être ainsi aux côtés
des communes voisines.

Ce 11 novembre 1918, 
les
cloches des églises sonnent à toute volée. Sur la ligne de
front, les clairons viennent d’annoncer le cessez le feu.
Dans les tranchées des deux camps, on respire. Un
siècle plus tard, alors que les derniers poilus
s’éteignent peu à peu, le souvenir demeure.
Après les expositions des années
précédentes, pour marquer la fin de
la première guerre mondiale,
changement de perspective pour
2018. Le 11 novembre tombant
un dimanche, la ville a souhaité
mettre en avant les hommes
et… les femmes d’il y a un siècle.
En imaginant trois étapes pour
baliser l’itinéraire de nos poilus
• Samedi 10 novembre à l’Espace Guy
et rappeler leurs engagements et
Poirieux à 17h, une comédie musicale. Les
leurs sacrifices.
anciens combattants et l’Audacieuse Notre
Ce seront trois rendez-vous à
Dame du Mas de Firminy présentent une
comédie musicale : “Deux sœurs”. L’histoire
travers la ville, auxquels
de deux sœurs séparées lors de la 1ère
chaque habitant est invité
guerre et qui ont l’espoir de se retrouver.
à participer. Devant la porte
Réservations à l’office de tourisme Loirede la caserne de Vaux, où
Forez ou par téléphone au 06 80 74 99 32.
stationnait leur régiment ; sur
Prix des places : 15€ et 12€ pour les
le quai du Vizézy vers le pont Saintpersonnes handicapés, les demandeurs
d’emplois et les anciens combattants.
Louis et enfin devant le monument aux
morts du jardin d’Allard. Les combattants
• Dimanche 11 novembre de 9h à 18h,
de la grande guerre seront évoqués avec
Halle Daval. Avec les Amis de Fontbaril :
exposition de maquettes d’avions ayant
des textes écrits par Bernard Laroche et
participé à la première guerre mondiale
en chansons par la compagnie Coin de rue.
avec démonstration de vol avec avion
spécial et simulation de combats aériens.
Entrée gratuite.

Et aussi
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FESTIVAL D’HISTOIRE
Le programme du festival
Colloque les 15 et 16 novembre,
théâtre des Pénitents
Jeudi 15 novembre 
• 9h : accueil des participants au théâtre des Pénitents

La Diana se jette à l’eau
Après le succès de la première édition d
u festival
d’histoire nouvelle formule, en 2016, la Diana, en
partenariat avec la ville de Montbrison, organise
un nouveau festival en novembre, au lendemain du
centenaire de la fin de la grande guerre.
Dans le cadre du festival, le colloque historique aura pour
thème “l’eau”. Dans la continuité du “boire et manger”, d’il
y a deux ans, le thème de l’eau, aussi vaste qu’un océan,
se concentrera surtout sur les dimensions diététique,
hygiénique et curative.
Les jeudi 15 et vendredi 16 novembre, une vingtaine
d’universitaires ou spécialistes de la question, réunis
par le professeur Didier Nourrisson, se succéderont
au pupitre du théâtre des Pénitents. Parallèlement à la
dimension universitaire du festival, des animations et des
visites seront organisées pour les scolaires.
Des expositions seront également ouvertes au public
tant à la médiathèque qu’à la chapelle Sainte-Anne. Des
séances de cinéma au REX seront également consacrées
au thème de l’eau.
Les intervenants au colloque, professeurs dans les
universités françaises de Lyon II, Jean Monnet (SaintEtienne), Nancy 1, Brest, Clermont-Ferrand, Paris 1,
Paris 12, Grenoble, et aussi Bouaké (Côte d’Ivoire), Uqam
(Montréal), Brucknell University (Pennsylvanie USA),
alterneront avec les membres de la Diana et les Amis
du vieux Saint-Galmier qui évoqueront pour leur part
“l’invention d’une eau minérale : Badoit”. Autant dire qu’ils
seront nombreux à se mouiller pour ne pas noyer le public.
Présidée par Noël de Saint-Pulgent, la Diana remonte à la
source de sa vocation : l’histoire et l’archéologie.

• 9h30 : discours officiels d’ouverture du colloque, par le
Président de la Diana et le maire de Montbrison.
• 10h-12h15 : session 1 “L’eau au fil des âges”.

• 14h30-17h45 : au théâtre des Pénitents, session 2
“Gestion de l’eau sur terre et sur mer”.
Vendredi 16 novembre

• 9h30-12h15 : session 3 “Eau naturelle ou eau
construite”.

• 14h-16h45 : session 4 “Les représentations de l’eau”.

• 16h45 : conclusion et clôture du colloque par Didier
Nourrisson.
• 18h : à la Diana, enregistrement, en public, d’une
émission pour RCF.
• 19h : Espace Guy Poirieux : Concert des scolaires.

Salon du livre

Dans la salle des arches de la mairie, ouvert jeudi 15
et vendredi 16 novembre de 14h à 18h et le samedi 17
novembre le matin de 9h à 13h

Séances de cinéma au Rex

Mardi 13 novembre à 14h30 “Manon des Sources” dans
le cadre du Ciné mardi ;
Mercredi 14 novembre à 20h “La source des femmes”,
présenté par le professeur Vincent Chenillé ;
Samedi 17 novembre à 17h30 “La forme de l’eau” de
Guillermo del Toro, 4 Oscars en 2017 dont celui de
meilleur film.

Exposition “Les puits dans le Forez”

A la médiathèque Loire Forez Agglo, vernissage
le 14 novembre.

Exposition “Pays d’eaux et de Forez”

Chapelle Sainte-Anne du 12 au 26 novembre, du lundi au
vendredi de 14h à 17h30, samedi 8h à 12h et 14h à 17h30.
Plus d’infos : ladiana.com
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© Daniele Bour - Les malheurs de Sophie

MUSÉERE
Exposition “Voyages”

Voyage entre nature
et poésie
Des plumes à la plume, un évènement
au musée d’Allard. 
Jean, photographe
animalier, passionné de nature et AnneMarie, amoureuse des mots, partagent
leurs expressions artistiques. Tous deux
proposent un voyage poétique, initiatique
au sein de leurs univers respectifs. Ils
offriront un spectacle intitulé “Diapoésie”
qui conjugue leurs deux talents. La
diapoésie, plus narrative que le haïku (petit
poème extrêmement bref visant à dire et
célébrer l’évanescence des choses), est un
instantané en vers qui transforme l’image.

Le musée présente des œuvres de quinze artistes de Moulins s ur
le thème du voyage. Voyage dans des pays lointains, déambulations
à travers le temps ou les époques… Les œuvres exposées dans le
cadre de la Fête du livre jeunesse de Montbrison évoquent la diversité
des représentations et des techniques employées pour retracer cette
quête d’aventures, de changements, de découvertes. L’illustratrice
Mathilde Brosset, auteur des livres “ Le bout de la ligne” et “Meunier tu
dors”, animera une conférence suivie d’une séance de dédicaces le jeudi
15 novembre 2018. Les élèves des classes de primaire de Montbrison
feront connaissance de l’artiste les 15 et 16 novembre au musée.
L’exposition “Voyages” sera visible du 13 novembre 2018
au 27 janvier 2019.

© James Prunier - Moby Dick

Samedi 15 et dimanche 16 décembre,
15h et 16h30, renseignements
Musée d’Allard : 04 77 96 39 15

26 • ensemble • N°13 • OCTOBRE 2018

CUL TURE

THÉÂTRE
Le chant des possibles
La nouvelle saison du Théâtre des Pénitents est placée sous le signe de l’audace et de la
découverte. Début septembre, c’est le groupe Alkabaya qui a lancé en fanfare la programmation
du Théâtre des Pénitents - pour lequel la ville vient tout juste de signer les conventions de
Scènes régionale et départementale. Dans les domaines de la chanson, du jazz, du cirque et du
théâtre, c’est tout simplement le meilleur de la création contemporaine qui va défiler sur scène
jusqu’en juin avec Juliette, Dominique A, Yvan Marc, Les Chaises de Ionesco, Emma la Clown,
Rêve d’Automne de Jon Fosse, de magnifiques spectacles jeune public comme Maja, Géraldine
Laurent pour le jazz... Les salles se remplissent vite, mais le théâtre remet toujours en vente
quelques places le soir même !

Des actions innovantes

Henri Dalem, Directeur du Théâtre et Françoise Grossmann,
adjointe à la culture lors de la présentation de saison

Des artistes compagnons

© Suzie Guillermic/Amélie-les-crayons : mille ponts

La création pour vous, à côté de chez vous et avec vous ! Afin de
permettre de vraies rencontres avec des créateurs, le Théâtre des
Pénitents accueille depuis l’an dernier des
artistes-compagnons.
Durant Poly’Sons, les spectateurs
pourront ainsi applaudir à plusieurs
reprises la grande Amélie-les-Crayons,
qui participera à des rencontres, des
ateliers et des actions “surprise”
autour de ses spectacles. De
novembre à juin, le Collectif X,
fabuleux groupe de comédiens
ligériens en pleine ascension,
proposera pas moins de
cinq spectacles dont deux
conçus avec la participation
des montbrisonnais.

Avec 950 abonnés et une fréquentation
en hausse de 1000 spectateurs la saison
passée, la ville de Montbrison peut être
fière du remplissage de son théâtre. Mais
l’ouverture vers de nouveaux publics reste
une préoccupation de tous les instants.
De nouvelles actions sont donc mises
en place pour que cet établissement
culturel majeur bénéficie au plus grand
nombre : nouveaux tarifs extrêmement
avantageux pour les jeunes et les familles,
extension du tarif réduit pour les seniors,
ouverture d’un atelier-théâtre pour les
ados (en collaboration avec AReMUZ),
organisation de deux stages pour les
amateurs (improvisation à la Toussaint
avec la LISA et théâtre en février), toujours
plus de représentations hors les murs,
reconduction d’une offre de baby-sitting
sur place... Le théâtre se met en quatre
pour vous séduire.

La Lisa
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L’été 2018 des 3-17 ans
Paul Cézanne, l’Espace Jeunes et Activ’été
ont comblé petits et grands.Les vacances à
peine sonnées, 14 filles et garçons de 11 à 14
ans se sont “envolés” du côté d’Argelès pour
un séjour de 5 jours encadré par l’Espace
Jeunes. Un projet construit par les jeunes qui
leur a permis la découverte du paddle, du
canyoning et des paysages du pays catalan.
Du 9 juillet au 31 août, une centaine
d’enfants a été accueillie au Centre de
Loisirs Paul Cézanne où des personnages
de dessins animés leur ont fait découvrir de
nombreuses activités. Entre cuisine, grands
jeux, activités manuelles et scientifiques,
les semaines ont été ponctuées de sorties.

Une rentrée toute en nouveautés
Une nouvelle école, 4 jours de classes et 1 134 élèves. Lundi 3
septembre, 389 enfants de maternelle et 745 d’élémentaire ont
retrouvé le chemin des cinq écoles publiques de la ville. Christophe
Bazile, maire et Catherine Doublet, adjointe à l’éducation, ont
accueilli les élèves moingtais en annonçant officiellement au nouveau
directeur, M. Sabatier, le maintien de la 14ème classe pour une école
primaire regroupant désormais la maternelle et l’élémentaire. La
visite s’est poursuivie à la nouvelle école maternelle de Beauregard
où les 98 enfants et leurs familles ont découvert “leur cabane
d’apprentissages“. Dans l’après-midi, Mme Doublet s’est rendue à
l’école primaire d’Estiallet pour saluer son directeur et découvrir les
importants travaux estivaux au cours desquels les fenêtres et les
portes ont été changées. Cette tournée de rentrée s’est terminée, le
lendemain, par les visites des écoles Brillié et Chemin Rouge dont le
réseau informatique a été révisé. A Moingt, trois classes de maternelle
ont été repeintes. Le montant total des travaux s’élève à 39 300 €.

Les nouveaux élus du CME
Mardi 16 octobre les enfants de CM1 des écoles montbrisonnaises
ont voté pour élire leurs nouveaux conseillers municipaux enfants.
15 enfants ont ainsi été désignés pour effectuer un mandat de 2 ans.
Pendant ce temps-là, Sébastien et Camille
de l’Espace Jeunes proposaient aux 1117 ans, de nombreuses animations sur la
ville, entrecoupées d’activités à l’extérieur
telles que le soccer, la piscine à vagues ou la
tyrolienne.

Du 23 juillet et pour 5 semaines, 26
associations et une équipe d’animateurs
dynamiques ont ouvert les portes d’Activ’été.
Ce sont, là encore, plus d’une centaine
d’enfants et jeunes de 7 à 17 ans qui ont
profité des nombreuses activités sportives
et des nombreux grands jeux les plus
loufoques, tel que l’incontournable “Troc
Patate Montbrisonnais”.
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Les 15 nouveaux élus en présence de Catherine Doublet, adjointe à l’éducation.
Ecole de Moingt : Ana Milani (1), Martin Monod (2) et Nayla Nyemb (3)
Ecole Saint-Charles : Philippe Bahna (4), Léontine Duteyrat (5), Léna Romeyer (6),
Lélie Breysse Bellais (7) et Baptiste Lombardin (8)
Ecole Brillié : Perrine Pichon Vial (9) et Martin Burgard (10)
Ecole Chemin Rouge : Lilou Maisse (11), Léa Famillare Berne (12) et Mahé Brivet (13)
Ecole d’Estiallet : Loris Machabert (14) et Fanny Michel (15)

ÉDUCATION J EUNESSE

INAUGURATION

L’Espace Colonel Arnaud Beltrame
La nouvelle école de Beauregard et l’Espace Multisports
inaugurés. 
Jeudi 27 septembre, Christophe Bazile, Maire,
accompagné de Mrs Rémi Récio, Sous-Préfet de Montbrison
et Jean-Pierre Batailler, Directeur Académique de la Loire,
a inauguré l’Espace Colonel Arnaud Beltrame, regroupant la
nouvelle école maternelle de Beauregard et le terrain multisports.
Après plusieurs mois de travaux, l’école imaginée par l’architecte
Philippe Blanc accueille depuis la rentrée une centaine d’enfants
et les équipes enseignantes et périscolaires dans un cadre
spacieux et coloré. Dotée de 5 classes, cette “cabane” au cœur
de la ville a été conçue pour donner aux élèves les meilleures
conditions d’apprentissage. A quelques mètres de là, les enfants
et les jeunes du quartier de Beauregard ont pu découvrir depuis
le début de l’été un superbe espace multisports. Terrain de jeux
“3 en 1”, cet équipement propose à toutes les tranches d’âge, la
pratique du football, du basket et de la musculation.
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Repas spectacle à l’Espace Guy Poirieux

“Visa Culture”, c’est quoi ?
La Ville de Montbrison aide les plus
fragiles à se rendre au théâtre. Il n’y a
aucune raison que ceux dont les revenus
sont plus modestes n’aient pas accès
au meilleur de la création. Équipement
municipal subventionné appartenant à tous
les montbrisonnais, le Théâtre des Pénitents
est un lieu d’inclusion sociale où tous
peuvent se rendre. C’est pourquoi la Ville
de Montbrison, via le CCAS et l’OMPAR qui
identifient les bénéficiaires, a mis en place
le dispositif “Visa culture” : la collectivité
prend en charge 50% du coût des places
dans la limite des places disponibles.
Renseignements :
Maison des Permanences
Rue de la Préfecture • 04 77 58 04 55
OMPAR, 33 rue Martin Bernard •
04 77 96 39 31

330 personnes ont été accueillies le 27 septembre p
 our le traditionnel
repas spectacle proposé par le Centre Communal d’Action Sociale
aux seniors de plus de 70 ans. Le maire Christophe Bazile, Martine
Grivillers, adjointe aux actions sociales et solidarité et Claudine Poyet
conseillère municipale ont accueilli les participants, parmi lesquels des
résidents du Foyer Résidence et de l’Ehpad de Montbrison. Le repas
préparé par M. Chaize, traiteur, a été suivi d’un spectacle proposé par
Paradisia. Tous les convives sont repartis avec “la rose de la fraternité”
offerte par l’association les Petits Frères des Pauvres.

Céline Dumas arrive à l’OMPAR
Elle vient de prendre les fonctions de responsable de l’OMPAR, e
n
remplacement de Michèle Caci qui fait valoir ses droits à la retraite.
Ouvert en 2012, l’Office Municipal des Personnes Agées et Retraités
est un lieu d’accueil, d’écoute et de conseils aux seniors montbrisonnais.
Il a été créé pour renforcer le lien social, lutter
au quotidien contre l’isolement, stimuler
l’autonomie, aider à la mobilité. Il intervient
dans ses locaux 33 rue Martin Bernard ou à
domicile sur rendez-vous. L’OMPAR organise
également des animations en direction de
son public : semaine bleue, repas spectacle,
distribution de chocolats…
Renseignements : 04 77 96 39 31

Martine Grivillers, adjointe aux actions sociales, Alain Gauthier, premier adjoint et adjoint au personnel,
Céline Dumas, responsable de l’OMPAR et Alain Boubli, Directeur des affaires sociales.
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Distribution
des chocolats
Pour les personnes de 70 ans et plus de
Montbrison. La distribution aura lieu en
décembre aux dates et lieux suivants :
• mardi 11 et le mercredi 12 : salle de
l’Orangerie : 9h à 12h et 14h à 16h30

Insertion et prévention
36 jeunes montbrisonnais ont découvert le monde du travail avec
les chantiers éducatifs.Les chantiers éducatifs s’adressent aux
jeunes montbrisonnais de 16 à 21 ans (68% des jeunes retenus en 2018
avaient moins de 18 ans), scolarisés ou sortis du parcours de formation,
rencontrant des difficultés sociales. Grâce à ce dispositif, 36 jeunes
(20 filles, 16 garçons) ont pu obtenir un contrat de travail (70 heures
en moyenne) et percevoir un salaire. Cette rémunération a permis de
financer un projet qui leur tenait à cœur : permis de conduire, BAFA,
études, vacances… De juin à août, les jeunes ont été accueillis au sein
des services municipaux : espaces verts, régie des restaurants, Foyer
Résidence Personnes Agées, Direction Education Jeunesse et Sports,
Espaces publics, Centre de loisirs Paul Cézanne, Théâtre des Pénitents ;
d’associations : MJC, Centre social, Volubilis et également de Loire
Habitat. Pour cette action, l’association Main d’Œuvre à Disposition
demeure l’employeur des jeunes, mais les chantiers reposent sur un
partenariat entre la Ville, le Département de la Loire (les deux financeurs)
et la Mission Locale du Forez.

• jeudi 13 : salle Volle (Beauregard)
de 10h à 12h et Salle de l’Orangerie de
14h à 16h30
• vendredi 14 : mairie de Moingt
de 9h à 12h
• lundi 17 : mairie de Moingt
de 14h à 16h30
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.

L’aide à la mobilité
Un succès croissant. 280 personnes bénéficient de ce service “aide
à la mobilité” et depuis janvier 2018, 1689 transports ont déjà été
assurés. En 2017, 1775 courses ont été effectuées par le chauffeuraccompagnateur et 750 par les taxis. Ces 2525 courses ont donc
permis aux personnes âgées de se rendre à leurs rendez-vous, le plus
souvent médicaux, mais aussi d’aller au club, chez le coiffeur ou faire
leurs courses. L’objectif recherché est atteint, permettre aux seniors
de garder leur autonomie le plus longtemps possible et maintenir le
lien social nécessaire pour “bien vieillir”.
Renseignements :
OMPAR 33, rue Martin Bernard. Tél : 04 77 96 39 31
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Travaux d’été sur les boulevards
Louis Dupin et de la Préfecture
A l’occasion des travaux de réfection de l’enrobé des boulevards
par le Conseil Départemental cet été, la ville de Montbrison, en
collaboration avec le service transports de Loire Forez, a réaménagé
le stationnement des bus et le passage piéton boulevard Louis Dupin
en face du Parc Montchenu : l’objectif était de fluidifier la dépose/
repose des élèves, de sécuriser les cheminements piétons avec
l’élargissement du trottoir et la création d’un plateau surélevé sur le
passage piéton du boulevard Louis Dupin. Ces travaux de sécurisation
se sont élevés à près de 110 000 €.

Rue des Prés Lacroix : trottoirs et
stationnement rénovés
A l’occasion des travaux de création du parking de la nouvelle école
maternelle de Beauregard, la ville a mis aux normes le trottoir de la
rue des Prés Lacroix entre le parking et l’avenue Paul Cézanne. La zone
de stationnement située en haut de la rue (18 places) a également été
reprise à l’occasion de ces travaux effectués par l’entreprise Eiffage
pour un montant de 72 000 €.
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Une seconde borne de
recharge à Moingt
Depuis mi-juillet 2018, la ville dispose d’une
deuxième borne de recharge de véhicules
électriques. Après la place Bouvier, c’est le
site de l’espace des associations à Moingt qui
a été choisi, plus précisément le petit parking
à l’angle de l’avenue Thermale et de la rue de
la Fonfort. 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 St Bonnet le Château. Les travaux se sont
élevés à 12 093 € HT répartis entre la Ville et
le SIEL.
Pour plus d’informations :
www.mobiloire.fr

PRÈS DE CHEZ VOUS

QUAIS DU VIZÉZY

En mémoire de Jean Blanchet. 
Depuis que les quais du Vizézy 
ont été entièrement
repensés avec des aménagements, terrasses et
ouvertures sur le cours d’eau, les réactions d’appréciations
sont unanimes. Les quais ont pris une nouvelle allure et
la proximité visuelle de l’eau, à partir des terrasses, est
saluée avec enthousiasme.
Dans ce quartier autrefois plutôt mal doté avec des
bâtisses misérables qui longeaient l’eau, beaucoup
s’étaient interrogés sur la possibilité voire la nécessité
de mettre en valeur cet espace et y avaient finalement
renoncé. Aujourd’hui c’est chose faite. Les quais ont
une nouvelle allure, les riverains s’en félicitent et les
Montbrisonnais découvrent un deuxième axe en parallèle
de la “rue Tup”. Une nouvelle preuve que le patrimoine
historique, lorsqu’il est valorisé, peut être source d’un
nouvel élan. Le contemporain comme résultante de
l’histoire revisitée. Une histoire qui se poursuivra lors
d’occasions particulières puisque la partie des quais

comprise entre le pont Saint-Louis et le pont d’Argent (le
seul qui a deux arches) pourra occasionnellement être
entièrement dévolue aux piétons.
C’est dans ce contexte d’une réalisation patrimoniale qui
donne aussi sa place à l’être humain que la municipalité
a décidé de donner à cette esplanade le nom de Jean
Blanchet. Décédé à la fin du mois d’août, Jean Blanchet,
montbrisonnais de souche, de cœur et d’actions était un
chef d’entreprise qui a consacré sa vie au développement
économique de Montbrison dont il était un véritable
amoureux, sans jamais perdre de vue la dimension humaine
du travail. Ses engagements au service des professions du
bâtiment et du métal ainsi que le soutien qu’il apportait,
sans réserve, à de nombreuses associations, étaient
complétés par sa collection d’outils anciens, révélateurs de
son goût du travail bien fait, de son attachement à “la belle
ouvrage”. En ouverture des quais du centre-ville, l’esplanade
Jean Blanchet sera comme une double reconnaissance, à
l’Homme avec une majuscule qu’il a été et à l’évolution de la
cité, à laquelle il a aussi bien contribué.
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NOUVEAU MUR D’ESCALADE

Au pied
du mur
Après deux mois de
travaux, 
la nouvelle
structure artificielle
d’escalade du gymnase
Dubruc est opérationnelle et a accueilli ses
premiers grimpeurs.

EN CHIFFRES

2000 collégiens et lycéens • 352 m pour évoluer • 1500 heures
de grimpe sur une année • 3300 prises pour les mains et les pieds • 27 lignes
d’assurage pour grimper en sécurité • 265 licenciés du Club Alpin Français •
185 000 € TTC de travaux • 40 000 € de subventions de l’Etat.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Médaille de la Ville
pour Forez Colors
Moment d’émotion pour David, Jordan et Thomas,
les trois mousquetaires de Forez Colors*, lorsqu’ils ont
reçu des mains du maire, Christophe Bazile, la médaille
de la ville de Montbrison. « Si on nous avait dit cela, il y
a un an… » La formule a jailli du cœur. Ils étaient encore
tout étonnés de se retrouver ainsi à l’honneur, comme
la conclusion d’un rêve quasiment impossible et d’un
parcours improbable. Improbable mais bien réel.
Le maire a relaté la chronologie des événements en
soulignant le rôle majeur d’Abdel Bentayeb, conseiller
municipal délégué à la jeunesse, qui les a accompagnés,
dès le départ, au nom de la ville. Il a aussi rappelé les
soutiens de l’Etat, de Loire Forez agglo, du Conseil citoyen
et la collaboration du bailleur social Loire Habitat. Avec au
bout du chemin, la réussite d’une belle aventure, portée
par l’amour de l’image et scellée par l’amitié.
En moins d’un an, Forez Colors a su construire son projet
de Beaureg’Art, le mener à son terme en rassemblant et
fédérant une bonne partie de ce que la région et la France

comptent de peintres, muralistes et de graffeurs puisque
soixante d’entre eux, au total, sont venus à Beauregard
participer à ce véritable festival de la couleur.
Le public a été au rendez-vous dès le mois de juin avec près
de 3 000 visiteurs. C’est ce succès populaire qui a conduit
la municipalité à leur demander de prolonger l’opération
pour les Journées du patrimoine. Durant ces deux journées
de septembre, plus de 4 000 personnes ont patienté pour
visiter les lieux et découvrir l’étage supplémentaire qui
avait été investi dans le courant de l’été. Une telle réussite
méritait bien une médaille : c’est fait !
* David Guenot le président de l’association, Jordan Gerphagnon
et Thomas Jaraczewski
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Beauregard :
la placette rénovée
La ville a procédé au réaménagement
complet 
de la placette de Beauregard :
nouveau revêtement en béton désactivé,
béton imprimé, éclairage public remis à neuf,
création de cheminement pour les personnes
à mobilité réduite pour les commerces et
le centre d’accueil de loisirs Paul Cézanne,
reprise des stationnements. Un panneau
lumineux d’information a également été
mis en place. Les travaux se sont élevés à
160 700 euros. Loire Forez Agglomération et
le Département de la Loire ont pris en charge
la mise aux normes de l’arrêt de bus TIL pour
la somme de 11 000 euros.
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Participation citoyenne, un succès
Une nouvelle réunion publique a é
 té organisée fin août à Beauregard
pour la présentation du dispositif de la participation citoyenne. Plus de
80 personnes étaient présentes pour entendre le Lieutenant Ladret.
Le responsable de la brigade territoriale de Montbrison a rappelé que
ce dispositif fonctionne grâce au volontariat de “voisins référents”.
Lorsqu’ils constatent une présence suspecte dans leur quartier, ces
citoyens contactent le 17 afin d’en faire part aux autorités, permettant
ainsi d’éviter un cambriolage.

PRÈS DE CHEZ VOUS

CŒUR DE VILLE

Cœur de ville, une formidable opportunité
Le 26 septembre dernier, e
n Sous-Préfecture de
Montbrison, les maires de Montbrison et de Roanne ont
signé la convention “Action Cœur de Ville” en présence
du Préfet de la Loire, des présidents des communautés
d’agglomération et de l’ensemble des partenaires
financeurs.
Seules 222 villes en France bénéficient de ce dispositif
qui mobilisera une enveloppe financière de 5 milliards
d’euros sur 5 ans. Habitat, commerce, création d’emplois,
transports et mobilité, offre éducative, culturelle et
sportive, développement des usages des
outils numériques… le plan “Action Cœur de
Ville” doit permettre de redonner attractivité
et dynamisme aux centres de ces villes et de
retrouver un meilleur équilibre.
Le contrat signé engage la Ville de Montbrison,
Loire Forez agglomération, l’Etat et tous
les partenaires : l’Agence Nationale pour
l’Amélioration de l’Habitat, Action Logement
(financeur de logements pour les salariés),
la Caisse des Dépôts et Consignations,

la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat et la Région AuvergneRhône-Alpes.
Un directeur de projet, qui prendra ses fonctions d’ici
quelques jours, vient d’être recruté pour mettre en œuvre
ce dispositif. Une consultation a été lancée pour choisir
le cabinet qui établira un diagnostic et déterminera un
périmètre d’intervention : il s’installera en centre-ville
pendant plusieurs semaines et ira à la rencontre des
acteurs locaux et des habitants.
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Le centre-ville de
Montbrison en zone 30

Dans la continuité de la politique
d’incitation aux déplacements e n modes
doux, une zone 30 va être instaurée dans
l’ensemble du centre-ville intra boulevards.
Après avoir élargi les trottoirs afin de
faciliter les cheminements piétons, c’est
un geste fort en direction des vélos qui
sera donné avec le passage en zone 30 du
centre-ville. Au-delà d’une limitation de
vitesse qui correspond en grande partie
à l’usage des automobilistes dans les rues
parfois étroites du centre historique,
l’implantation d’une zone 30 va modifier
grandement les usages pour les cyclistes.
En effet, la circulation des cyclistes sera,
sauf interdiction formelle, autorisée dans
les deux sens dans l’ensemble des rues de la
zone 30, même celles qui sont à sens unique.
Cette modification d’usage, déjà en place
dans de nombreux centre-villes, a pour but
de faciliter les déplacements cyclistes et
d’inciter les automobilistes à modifier leurs
habitudes en étant plus attentifs aux autres
usagers de l’espace public. Des marquages
au sol spécifiques ainsi que des panneaux
de signalisation viendront rappeler ce
dispositif aux automobilistes.
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Inscriptions sur les listes électorales
Les électeurs seront appelés aux urnes le 26 mai 2019 pour les
élections européennes. Les nouveaux arrivants ou les habitants ayant
changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à venir
en mairie s’inscrire ou indiquer
leur nouvelle adresse le plus tôt
possible et en tout état de cause
avant le 31 décembre prochain.
Dans tous les cas, il convient de
fournir une pièce d’identité et un
justificatif de domicile.

Les chats libres de Montbrison
Depuis la collaboration instaurée en 2016 entre la Ville et
l’association Gentiane et Cookie, ce sont 62 chats “errants” ou
“libres” qui ont été capturés, stérilisés puis relâchés sur leur lieu
de capture. Le budget annuel consacré à cette opération s’élève
à 2 000 €.
Si vous êtes concernés par la présence de chats libres dans
votre quartier, contactez la Mairie : 04 77 96 39 54

MONTBRISON & L’AGGLO
Coordonnées de la nouvelle fourrière
Domaine des Mûriers (M. DAVIM)
815, route des Mûriers
42130 Saint-Etienne–le-Molard
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 9h à 15h.
04 77 97 47 52 / 06 60 15 96 23
fourriereanimale.loireforez@orange.fr

La fourrière animale déplacée
Depuis le 1er septembre, la prise en charge, la garde
et l’entretien des chiens et chats errants sont assurés
exclusivement par le domaine des Mûriers à SaintEtienne-le-Molard à la suite d’un marché que lui a confié
Loire Forez Agglomération.
Comment fonctionne la fourrière animale ? 
La fourrière animale est un lieu d’accueil des chiens
et chats errants des 88 communes de la communauté
d’agglomération. La capture et le transport des animaux

errants relèvent des services de chaque commune. La
fourrière recherche les propriétaires des animaux (grâce
à leur tatouage ou à leur puce), et les restitue quand ils
sont réclamés. Le propriétaire de l’animal doit alors payer
la prise en charge et la garde de l’animal, ainsi que les frais
vétérinaires si besoin. Si l’animal ne peut être identifié et/
ou n’est pas réclamé, il est considéré comme abandonné
au bout de huit jours ouvrés. Après avis d’un vétérinaire,
l’animal est cédé à titre gratuit à des associations de
protection des animaux.

Nouveau circuit
pour la navette

© Loire Forez agglomération

Le nouvel itinéraire de la navette urbaine
de Montbrison 
gérée par Loire Forez
agglomération sera mis en service à partir
du 1er décembre. La durée du parcours a été
réduite, il y a donc plus de rotation de navette
et moins d’attente entre deux passages, les
tarifs ont été modifiés. Le service sera assuré
du lundi au samedi de 6h30 à 19h sans
interruption (sauf jour férié). A noter que la
navette est désormais gratuite le samedi. Pour
le lancement du nouveau circuit la navette sera
également gratuite tout le mois de décembre.
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agenda
PROGRAMME 2018/2019

3 NOVEMBRE, 20H30

13 AU 17 NOVEMBRE

Concert des meilleurs
“Maestros”

Fête du livre jeunesse
Organisée par la Centre
Social de Montbrison.
La découverte de mots,
d’images et d’émotions à
travers des expositions,
tables rondes, rencontres
avec des auteurs et des
illustrateurs...rythmeront
ces jours dédiés au livre à
destination du jeune public.
Gratuit.

Quelques Maestros de
l’émission “N’oubliez pas les
paroles” participeront à ce
concert au profit des amis
de Rémi
Espace Guy Poirieux,
entrée payante
4 NOVEMBRE, À PARTIR DE 15H

Thé dansant de
Gergovia

Avec l’orchestre Albert et
Patricia Gatte
Espace Guy Poirieux,
entrée : 9 €

18 NOVEMBRE, À PARTIR DE 8H

Marche au profit du
Téléthon

Organisée par les
randonneurs de la MJC
du Montbrisonnais.
7 circuits de 3 à 29 km avec
ravitaillements et repas
chaud pour tous à l’arrivée.
Salle des fêtes de
Chatelneuf, tarif de 4 à 8 €
18 NOVEMBRE, 9H30 À 19H

Don du sang

Organisée par les amis de Rémi
Espace Guy Poirieux,

10 NOVEMBRE, À 17H

Comédie musicale
“Deux sœurs”

Espace Guy Poirieux, payant

COMITÉ DES FÊTES ET COMMERÇANTS
SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Jeux de lumières à Montbrison.

Le centre-ville sera animé à partir de 17h jusqu’à 23h
par différents stands associatifs qui proposeront des
animations, des boissons et mets traditionnels ainsi que par
les commerçants qui éclaireront leurs vitrines décorées à
cette occasion. Un lâcher de ballons sera réalisé à 20h avant
le spectacle son et lumières sur la façade de l’Hôtel de Ville.
Un concert de Chant de noël proposé par le chœur de voix de
femmes “entr’elles” sera donné à la Chapelle Saint-Anne.
15 & 16 ET 22 & 23 DÉCEMBRE

Marchés de noël

Nouveauté cette année, les quais du Vizézy accueilleront
ces marchés de Noël sur les deux week-ends prévus. Ils
proposeront des produits et articles cadeaux pour agrémenter
les fêtes de fin d’année. Différentes animations seront
présentées pendant ces week-ends.
Au cours du mois de décembre, des animations et un grand
jeu permettant de gagner une voiture seront organisés par
l’association de commerçants “Montbrison mes Boutik”.
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AGENDA
THÉÂTRE
DES PÉNITENTS

POLY

MARDI 15 JANVIER, 19H30 &
MERCREDI 16 JANVIER, 15H30

Amélie-les-crayons
“Mille ponts“

© Clément Fessy

Amélie-les-crayons
nous présente ses “Mille
ponts“, spectacle à la fois
enjoué, rythmé, percussif,
virevoltant. En première
partie, retrouvez la classe
de chanson française de la
Maîtrise de la Loire dirigée
par Christopher Murray.
Amélie-les-crayons est
“artiste-compagnon” pour la
saison 2018-2019

Villes#6 Montbrison : portrait
théâtral de la ville

En novembre, venez rencontrer le Collectif X
(artistes-compagnon de la saison). Ces jeunes
artistes surdoués enquêteront pour établir
avec les habitants un instantané théâtral
de leur ville. Ce portrait sera polémique,
fraternel et rassembleur. Il sera l’occasion

VENDREDI 30 NOVEMBRE, 14H15 ET 19H30

Maja

Un conte pour les adultes et les enfants.
Revisitant d’une façon magistrale les grands
contes populaires, Maja est un immense
moment de théâtre à voir en famille à partir
de 9 ans
MARDI 11 DÉCEMBRE, 10H & 14H15 ET
MERCREDI 12 DÉCEMBRE, 15H30

Que deviennent les ballons
lâchés dans le ciel ?

Par la magie d’un grand livre pop-up feuilleté
sur scène, la compagnie d’Objet Direct
propose de façon drôle, poétique et décalée,
des réponses aux nombreuses disparitions
que connaît chaque enfant (un doudou, un
seau, un ballon…). Ce théâtre d’objet est
tout particulièrement adapté au jeune public
à partir de 3 ans.
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de se rencontrer, de débattre et de faire
du théâtre tous ensemble au coeur de la
ville (en collaboration avec Loire-Forez
agglomération).
A l’ancienne École maternelle de Beauregard,
entrée libre sur réservation au théâtre des
Pénitents ou à la Maison du tourisme
Loire Forez

© Joël Guérin

JEUDI 22 ET VENDREDI 23 NOVEMBRE À 19H,
SAMEDI 24 NOVEMBRE, 16H

MARDI 22 JANVIER, 19H30

Ravachol & slam
session

Ce concert-spectacle
(collaboration entre le
collectif X et le groupe
DTM) mêle poésie et chants
militants du XIXème siècle
autour de l’anarchisme et de
la figure de Ravachol, militant
exécuté à Montbrison.
Slam-session en première
partie : la scène est à vous !

Y’SONS
© Marie Monteiro

Poly’Sons, c’est un festival
rassemblant les talents de demain
(avec le 13ème Tremplin des Poly’Sons),
des artistes émergents
(Melba, Alexandre Castillon…),
des habitués (Yvan Marc, Jules, Alexis HK…),
et de grands noms (Juliette, Dominique A…)
dont certains viennent pour la première fois.

JEUDI 24 JANVIER, 20H30

MARDI 5 FÉVRIER À 19H30

Cabadzi X Blier

Yvan Marc “Nos dimanches”& Eskelina

Le groupe Cabadzi est la
révélation de l’année. Inspiré
par le cinéma de Bertrand
Blier et ses fabuleux
dialogues, le duo nous plonge
dans un spectacle jubilatoire
entre hip hop et électro.

Entre Cabrel et Manset, Yvan Marc poursuit son chemin.
Histoires d’amour bien sûr, histoires de terre toujours pour cet
artisan de la chanson. Eskelina, la petite suédoise de la chanson
française est de retour avec son accent troublant et son univers
envoutant.

MARDI 29 JANVIER, 19H30

© Ojoz

© Nicolas Michel

MERCREDI 30 JANVIER, 15H30 ET
JEUDI 31 JANVIER, 10H

Rio Clap Clap Clap

Dans un Far West inspiré des
“westerns” américains, une
petite loutre veut devenir
un rongeur digne de ce nom.
À travers une galerie de
rencontres farfelues, Eddy
La Gooyatsh donne une
éclatante couleur pop-folk à
ce roman d’éducation.
Pour le jeune public à partir
de 4 ans

© Julien Mignot

© E. Vernazobres

L (Raphaèle Lannadère) revient
au théâtre des Pénitents
avec son nouveau spectacle
renversant, entre pop et
classique. Melba, en première
partie, amène son punch et son
énergie à des textes forts et
des mélodies radieuses.

© Margaux Raymond

L & Melba

VENDREDI 15 FÉVRIER

Dominique A
“la fragilité”

Cet enfant du rock viendra
présenter en solo son nouvel
album “La Fragilité” et ses
mélodies acoustiques et
intimiste. Une belle rencontre
en perspective avec cet
artiste incontournable.

Mais Poly’Sons, c’est aussi :
• Vendredi 11 janvier à 19h30, Alexis HK
• Vendredi 18 et samedi 19 janvier à 20h30, Juliette
• Vendredi 25 janvier à 20h30, Odlatsa à St-Just-St-Rambert
•Vendredi 1er février à 20h30, Otillie (B) & Alexandre Castillon
• Vendredi 8 février à 20h30, Jules BOX
• Samedi 9 février à 19h, Tremplin des Poly’Sons
• Mardi 12 février à 19h30, Amélie-les-Crayons &
Thibaud Defever, veillée-concert au château de Goutelas
• Mercredi 13 février à 20h30, Soirée “Reprises / Surprise”
• Samedi 16 février 20h30, Erwan Pinard,
station de ski de Chalmazel
• Mercredi 20 février 20h30, Les Fouteurs de joie

OCTOBRE 2018 • N°13 • ensemble • 43

AGENDA

tELETHON
7 DÉCEMBRE, 20H

Concert de chorales

Espace Guy Poirieux, tarif : 6€
8 DÉCEMBRE, DE 9H À 19H

Journée Téléthon

Au programme : animations musicales
et sportives, tournoi de foot en
salle, escalade avec tyrolienne, jeux,
animation dessin par les Tupins,
tombola, etc.
Programme complet sur
www.telethon-montbrison.fr
Gymnases Dubruc et Soleillant,
entrée gratuite
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7 ET 8 DÉCEMBRE, 19H ET 21H45

Concert des En’Forez

“Ligne 13”, Dans la lignée des 12 années passées, le collectif forézien vous
fera voyager aux sons de leurs reprises de toutes époques, lors de 4 séances
au profit du Téléthon. Pensez à réserver auprès de la maison du tourisme de
Montbrison afin de ne pas rester à quai !
Théâtre des Pénitents, Tarif : 10€

© CARMS

21 DÉCEMBRE, 20H30

Spectacle de mentalisme et d’hypnose

13 JANVIER, À 14H

Loto

Super loto de l’EGSM
(Entente Gymnique
Savigneux Montbrison),
nombreux lots à gagner
Espace Guy Poirieux, payant

3 FÉVRIER, À PARTIR DE 15H

Thé dansant de
Gergovia

Avec l’orchestre de Jérôme
Arnaud
Espace Guy Poirieux,
entrée : 9 €

Organisé par l’ADAPEI
Espace Guy Poirieux, payant

l’école Dance Center de
Montbrison ainsi que l’école
Rock’n Latino.
Espace Guy Poirieux, payant

2 MARS, À 21H

3 MARS, À PARTIR DE 15H

24 FÉVRIER, À PARTIR DE 15H

Loto

Thé dansant de
Gergovia

Grande soirée
dansante Rock’n
Latino

Années 80, Rock’n roll et
danses latines. Un spectacle
de rock acrobatique et
danses latines proposé par

Avec l’orchestre de
Gilles Saby
Espace Guy Poirieux,
entrée : 9 €
3 MARS, 9H À 12H

Rassemblement
voitures anciennes

Organisé par le CARMS
(Club Auto Retro des
Monts du Soir), Exposition/
Rencontre voitures
anciennes & d’exception
Place Bouvier, gratuit
16 MARS, 20H

Inter Chorales

© Dance center

Thibaut Del Corral, l’hypnotiseur, repousse les limites
du subconscient à travers son nouveau spectacle “Sous
Hypnose”. C’est un rendez-vous interactif et euphorique où
dans l’univers du mystère, de l’émerveillement et du rire les
possibilités deviennent infinies !
Espace Guy Poirieux, à partir de 10€

Organisé par la chorale
l’Air de rien avec 2 chorales
invitées
Espace Guy Poirieux,
entrée : 5 €
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PROGRAMME
PAROLES D’ÉLUS
2018
RÉUSSIR L’AVENIR ENSEMBLE
 nsemble, pour nos concitoyens. Au 31 décembre 2017, l’excédent de l’exercice était égal à 4 millions d’euros, alors que nous avons dû
E
subir une sensible baisse des dotations imposée par le gouvernement soit 1 million d’euros.
Ce résultat s’explique par : la recherche de cofinancements, des économies de fonctionnement, l’arrêt des investissements
pharaoniques annoncés par l’équipe précédente il y a déjà 5 ans. Ainsi, nous avons pu investir : sur la voirie et l’espace public, plus
de 9 millions d’euros en 4 ans, sur l’approche culturelle, 450 000 euros par an en soutien au théâtre des Pénitents, au musée d’Allard
maintenant aux normes d’accessibilité et embelli d’une fresque réalisée par “Cité création”, sur l’école, 8 millions sur 4 ans. Le système
éducatif favorise la cohésion sociale et « si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance » Abraham Lincoln
D’autres chantiers sont en cours. L’action cœur de ville : nous avons saisi cette opportunité pour conforter l’attractivité de notre
ville en sollicitant des co-financements plus importants. Le Foyer Jeunes Travailleurs : en réhabilitant l’ancien hôpital Guy IV, c’est
44 studios qui accueilleront des jeunes travailleurs et étudiants (démarrage des travaux janvier 2019). La création de 65 places de
stationnement gratuites fin 2018/début 2019 sur l’ancien site de l’école Chavassieu. Tout cela sans oublier l’attention portée au
quotidien à travers les aides financières aux jeunes montbrisonnais pour l’obtention du permis de conduire ou à nos ainées pour la
mise en place d’une télé alarme. Faire ce que l’on a dit malgré les coups portés contre les communes par l’actuel gouvernement. Faire
ce que l’on a dit et ne pas se satisfaire, comme l’ancien Maire, d’un verbiage sans cesse répété. N’oublions jamais que le vrai contraire
de la démocratie c’est la démagogie.
La ville bouge, continuons ensemble, pour nos concitoyens.
Groupe de la Majorité municipale

MONTBRISON, PROCHE, ACTIVE, INNOVANTE
Plaidoyer pour la culture.
Nous avons été interpelés sur la plaquette de présentation de la Saison Culturelle du Théâtre des Pénitents : Mr Wauquiez, président de la
région Rhône-Alpes-Auvergne affirme avoir en 2017 labellisé le théâtre au titre des Scènes Régionales…le néophyte pourrait penser qu’il
s’agissait d’une première…Rectifions ! Le théâtre a été labellisé pour la première fois par Mr Queyranne, Président de la région RhôneAlpes, en 2009 pour 3 ans, label renouvelé de 2013 à 2016. Ce label a été crée en 1999 et concernait alors 22 scènes, puis 39 sous la
présidence Queyranne. Certes on pourrait nous rétorquer que la région a changé de nom, de périmètre mais force est de constater qu’il
s’agit bel et bien du même objet !!
Mais regardons vers l’avenir et parlons enjeux ! Les pratiques culturelles, les formes, les supports évoluent mais l’essentiel demeure.
L’espace public de la culture est le patrimoine de tous, et particulièrement de ceux qui n’en n’ont pas, selon la formule célèbre. Ainsi il
faut renforcer pour chacun l’accès à la culture, la sortir des murs, mais aussi aller plus loin : impulser la formation culturelle, numérique
et scientifique dans la ville, dans le territoire. C’est tout l’enjeu d’une politique publique de la culture, construite dans un véritable débat
ouvert. Souvent considérée, dans certaines collectivités, comme une dépense trop lourde ou une simple communication politique, elle ne
bénéficie pas d’une véritable vision. Or La culture est un investissement, cœur de l’émancipation des personnes, ciment sociétal, atout
économique dans le développement des territoires. Allons au-delà de la traditionnelle commission culture, il est maintenant nécessaire
d’inventer. Avec nos concitoyens !!
							R. Blanc, B. Chanvillard, L. Faure, S. Lassablière, B. Plasse, B. Thizy.

MONTBRISON BLEU MARINE
Dans le cadre du plan national “Action cœur de ville” d
 ont l’objectif est de redonner de l’attractivité et du dynamisme aux centres-villes,
Montbrison a été choisie avec 221 autres villes et c’est une réelle chance.
Début 2019, celles-ci devront mobiliser les acteurs de leur territoire pour proposer un projet transversal, intégrant toutes les dimensions
de revitalisation des leurs centres (habitat, commerce, transports, etc…), afin de signer la convention qui leur permettra d’obtenir les
subventions.
Un effort particulier a été consenti à l’investissement (6 000 000€) dans les travaux du centre-ville (stationnement, quais du Vizézy,
places et rue Tupinerie…) depuis le début de cette mandature, ce qui représente une année complète de budget.
Un cabinet spécialisé (mandaté par la ville) va réaliser une étude complète du centre-ville (habitat, rénovation, mobilier urbain, énergies,
transports…) conformément au cahier des charges établi par Loire Forez, afin d’obtenir les aides prévues dans ce plan.
Norbert Thizy - RBM
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