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Action Cœur de Ville
Comme vous le constatez chaque jour, notre ville continue de se transformer. Toutes ces
réalisations s’inscrivent dans cet objectif prioritaire : embellir et faire rayonner Montbrison.
En 2019, nous poursuivons les travaux sur l’ancien Hôpital Guy IV qui va revivre avec la
création d’un Foyer Jeunes Travailleurs de 44 studios. Les façades vont être entièrement
rénovées en accord avec l’Architecte des Bâtiments de France, ce qui va considérablement
embellir le pont Saint-Jean. Cet investissement, de près de 5 millions d’euros, n’aurait pu
être réalisé sans l’aide de l’Etat : 1 million d’euros (un dossier soutenu par le Sous-Préfet
lui-même), de Loire Forez pour 400 000 euros, la Région Auvergne Rhône-Alpes pour
366 000 euros et la Caisse d’Allocations Familiales pour 80 000 euros
En 2019 nous poursuivons les travaux de voirie avec un programme toujours soutenu en
rénovant plusieurs kilomètres de rues, sans oublier notre patrimoine avec le parc de
Sainte-Eugénie et le site du Calvaire pour lesquels plus d’un million d’euros seront investis.
En 2019, le dispositif “Action Cœur de Ville” va monter en puissance et nous permettre
de continuer sur le même rythme dans les années à venir.
Alain Gauthier, 1er adjoint en charge des finances, donne toutes les informations dans le
dossier budget et je veux simplement souligner que tout cela se fait sans endetter la ville
et sans augmenter les impôts.
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Depuis notre élection en 2014, nous avons répondu à vos attentes : la réactivité du
numéro vert voirie pour répondre rapidement à des problèmes d’éclairage ou de voirie, la
création d’une aide financière pour les jeunes qui passent leur permis, une aide financière
pour les personnes âgées qui souhaitent s’équiper d’une téléalarme…Mais un de nos
soucis majeurs, c’est la maison de retraite, l’EHPAD (Etablissement Hospitalier pour les
Personnes Agées Dépendantes). Depuis 10 ans, rien n’a été fait. Enfin un espoir nait pour
que Montbrison ait un établissement conforme, adapté aux besoins de notre époque, un
établissement qui accueillera nos aînés les plus fragiles dignement, à un coût supportable
par les familles. Plutôt que de s’enfermer dans un dogmatisme digne du passé, que ceux
qui, aujourd’hui, balayent d’un revers de main la proposition du Département (ouverte au
public, privé non lucratif ou privé) sans même la regarder, mobilisent leur énergie à nous
aider à faire aboutir ce gros dossier de 25 millions d’euros !
Continuons tous ensemble !

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

13 ET 14 OCTOBRE

Rallye du Montbrisonnais :
107 équipages engagés
Pour cette 39ème édition du Rallye du Montbrisonnais
organisée par l’Association Sportive Automobile
du Forez, l’abandon de David Salanon, dimanche
sur problème technique, le champion incontesté
depuis 6 ans, a relancé la compétition. Cette course,
qui se déroule sur un week-end et compte pour le
championnat de France, comprenait cette année
11 épreuves pour un total de 310 km. Malgré la
domination samedi de David Salanon, la victoire est
revenue à Pascal Clairet, pilote montbrisonnais.

29 OCTOBRE

L’amitié Franco-Allemande
Les échanges avec la ville allemande d’Eichstätt se
poursuivent. En effet, après la venue à Montbrison du
Maire d’Eichstätt, accompagné par les membres de
l’association “les amis de Montbrison”, en mai 2018, le
comité de jumelage montbrisonnais et Christophe Bazile
se sont rendus en Bavière le 29 octobre 2018. L’occasion
de visiter cette très belle ville qui a beaucoup de points
communs avec Montbrison : un riche patrimoine, 15 000
habitants et un dynamisme économique certain. Les
élèves de la Maîtrise de la Loire et ceux du Gabrieli
Gymnasium d’Eichstätt préparent un concert commun : en
Allemagne cette année et à Montbrison l’an prochain.

1ER NOVEMBRE

La journée nationale d
 u Souvenir Français a rassemblé
élus, porte-drapeaux et membres des associations
d’anciens combattants accompagnés cette année de
scouts et guides de France. La Lyre Montbrisonnaise
assurait la partie musicale de la cérémonie qui s’est tenue
au carré militaire du cimetière de Montbrison. Après
les discours et le dépôt d’une rose et d’un petit drapeau
tricolore sur chaque tombe de soldat, un lâcher de pigeons
blancs a renforcé la symbolique de ce moment dédié au
souvenir mais aussi à la paix.
4 • ensemble • N°14 • MARS 2019
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Un geste symbolique au carré
militaire

11 NOVEMBRE

Forte participation aux
commémorations
Pour célébrer le centenaire de la fin de la première
guerre mondiale, une cérémonie du souvenir
particulière était organisée à Montbrison en plus des
cérémonies commémoratives officielles habituelles.
Le dimanche 11 novembre, au départ du portail de
l’ancienne caserne de Vaux et suivant un circuit qui
a conduit le public jusqu’au monument aux morts du
jardin d’Allard, Montbrison s’est souvenue… En textes
(écrits par Bernard Laroche et déclamés avec passion
par Reine Laroche) et en chansons (interprétées avec
enthousiasme par la Compagnie Coin de Rue), cette
cérémonie du souvenir qui a regroupé des centaines de
personnes a été un moment fort en émotion mais aussi
festif. Le public a répondu présent et la jeune génération
s’est mobilisée pour cet évènement. Des enfants du
conseil municipal pour la lecture des noms des poilus
morts en 1918, aux élèves de CM2 de l’école Brillié qui
ont interprété plusieurs couplets de la Marseillaise,
en passant par les cadets de la sécurité civile et ceux
présents dans le public, le devoir de mémoire et le
souvenir des poilus a été transmis. Toute la journée à la
Halle André Daval, l’association des Amis de Fontbaril,
club d’aéromodélisme, a également accueilli le public
venu découvrir des maquettes d’avions de la première
guerre et assister à des simulations de combats aériens.
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ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

13 AU 18 NOVEMBRE

Fête du livre jeunesse :
la lecture en avant

9 NOVEMBRE

Fourme : merci aux bénévoles
des associations
Après une intense mobilisation p
 our l’organisation et la
participation aux Journées de la Fourme et des Côtes du
Forez, place aux remerciements. La Ville de Montbrison, le
Comité des fêtes et Loire Forez Agglomération invitaient
les bénévoles et partenaires à une soirée de bilan et de
remerciements. Cette édition 2018 a connu un grand
succès populaire et la présence de France 3 et France Bleu
St-Etienne Loire a apporté une visibilité médiatique
régionale importante. De plus, la reconnaissance du savoirfaire de la Fourme au patrimoine culturel immatériel national
obtenue en 2018 est une excellente nouvelle pour l’avenir.

Pour cette 22ème édition, la fête du livre jeunesse
organisée par le centre social de Montbrison et le CRILJ
(Centre de Recherche et d’Information sur la Littérature
Jeunesse) a mis la lecture à haute voix en avant. Au
Musée d’Allard notamment où des auteurs invités ont fait
partager leur histoire en lisant des extraits. Cathy Ytak,
Gilles Abier et Thomas Scotto ont joint leurs voix et leurs
écritures pour un moment unique. Un succès, comme
l’ensemble du programme de cette édition qui a remporté
l’adhésion de tous.

30 NOVEMBRE

Une journée d’échange et de récompense
A l’initiative de l’association TRJS (Territoires Ruraux
Jeunesse et Sport), une dizaine d’associations de
la Région Auvergne Rhône-Alpes étaient invitées à
venir présenter leurs actions conduites dans le cadre
du dispositif “politique de la ville”. Après une journée
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d’échanges autour des thématiques de l’insertion, de
la lutte contre l’exclusion et les discriminations, quatre
“coups de cœur” ont été dévoilés récompensant les
initiatives remarquables, parmi lesquelles celles du
Conseil Citoyen de Beauregard.

3 DÉCEMBRE

© Michel Granger/La Tribune-Le Progrès

Le Club Détente et Loisirs met
à l’honneur ses plus anciens
membres

1ER DÉCEMBRE

Sainte Barbe : moment solennel
pour les pompiers

A l’occasion du repas d
e fin d’année organisé au
restaurant la Bruyère, Nicole Barnier, la présidente
des clubs du 3ème âge de Montbrison, a tenu à mettre à
l’honneur les treize octogénaires et trois nonagénaires
présents. Parmi eux, de fidèles adhérents comme
Claudia qui depuis près de 20 ans ne rate pas un cours de
gymnastique. En effet, le club propose de nombreuses
activités quotidiennes comme par exemple les jeux de
société, la chorale, le billard ou encore la gym.

Malgré l’incendie qui a détruit matériels et bâtiments en
décembre 2017, les interventions des pompiers du centre
d’incendie et de secours de Montbrison n’ont pas faibli. En
2018, ils ont réalisé 2 650 sorties, soit 11 % de plus qu’en
2017 et 77 % d’entre elles concernaient des secours à la
personne. Les pompiers volontaires et professionnels se
sont vus chaleureusement remerciés par les élus et les
autorités civiles et militaires qui les ont félicités pour leur
courage et dévouement.

5 DÉCEMBRE

Recueillement au jardin
d’Allard
La cérémonie commémorative e
 n hommage aux victimes
de la guerre d’Algérie et aux combats du Maroc et de la
Tunisie s’est déroulée devant le monument aux morts
du Jardin d’Allard. Les messages de la Fédération des
anciens combattants et de l’Etat insistaient tous deux
sur le courage et le dévouement de ces hommes dont
25 000 sont tombés pour la France. Quatre gerbes ont
été déposées par Rémi Reccio, Sous-Préfet, Jean-Yves
Bonnefoy, vice-président du Département, Jeanine
Paloulian, pour le Maire de Montbrison et Jacques Chapot,
président des anciens combattants (ACPG).
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ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

DÉCEMBRE

De nouvelles décorations
de Noël
Début décembre, l es ronds-points et les entrées de ville
ont vu “fleurir” des décorations de Noël inédites. Les
supports créés par Thomas Jaraczewski, célébraient
Noël avec lutins, maison en pain d’épices, sapins,
rennes, et Père Noël. De la couleur donc et des visuels
enfantins pour les espaces publics en complément des
traditionnelles décorations lumineuses de fin d’année.

8 DÉCEMBRE

Nombreuses animations
autour d’Objectif T
Cette année encore, l’association Objectif T a relevé
le défi en fédérant des partenaires pour récolter des
fonds au profit du Téléthon. Marche, baptême en voiture
de rallye, concerts des En’forez ont permis de récolter
des fonds en amont du 8 décembre, point d’orgue de la
mobilisation nationale pour la lutte contre les myopathies.
Le 8 décembre, de nombreuses associations étaient
mobilisées au gymnase Dubruc pour des animations et des
démonstrations. A noter, le fil rouge des Tupins et l’initiation
à l’escalade qui ont rencontré un grand succès populaire.

13 DÉCEMBRE

Enedis remet un chèque à Courir pour guérir
1000 €, t el est le montant du chèque que le directeur de
ENEDIS Loire a remis à l’association Courir pour Guérir.
Ce sont les employés qui ont plébiscité cette association
qui aide les personnes malades ou handicapées à courir
ou à faire du vélo grâce notamment à du matériel adapté.
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L’engagement d’un salarié de l’entreprise adhérent à
l’association a fait le reste pour obtenir la récompense
de ce trophée interne. Le chèque financera l’achat de
matériels sportifs adaptés aux personnes en situation de
handicap.

DÉCEMBRE

Les quais du Vizézy à l’honneur
en fin d’année
Le Comité des fêtes, o
 rganisateur du 8 décembre et
des marchés de Noël, a eu l’excellente idée d’investir
les quais du Vizézy nouvellement réaménagés
pour les festivités de fin d’année. Quelle réussite !
Le 8 décembre, au cours de la fête des illuminations,
les quais et les façades étaient éclairés par des jeux de
lumières qui mettaient en valeur cet espace public très
adapté à la flânerie.
Lors des deux week-ends des marchés de Noël, une
centaine d’exposants a pris place dans les chalets bois
et les tentes de toile le long des quais rendus piéton. Le
marché de Noël a connu un grand succès. A la nuit tombée,
l’arche de lumière à l’entrée et l’illumination des quais et
des façades ajoutaient une touche festive.
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ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

5 ET 6 JANVIER

Tournoi de Noël organisé par
l’ASSM

7 JANVIER

De bons moments à partager
A l’occasion des voeux aux résidents du Foyer
Résidence des Personnes Agées, les élus se sont pliés
à la tradition en souhaitant « une excellente année 2019,
bonheur santé et bons moments à partager ». En effet,
après les travaux de rénovation engagés les années
précédentes, 2019 verra l’investissement municipal
se porter du côté des loisirs et de la détente avec
l’installation d’un baby-foot et d’un billard. Une belle
occasion pour les personnes âgées de se retrouver et
de partager des moments ludiques.
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L’ASSM 
(Association Sportive Savigneux Montbrison)
a organisé pendant deux semaines son tournoi de futsal
lors des vacances de noël. L’ASSM Cup U11 est le plus gros
tournoi en salle U11 de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Cette année, 64 équipes se sont rencontrées pour tenter
de décrocher le titre. Montbrison a donc reçu pour cette
compétition 1 200 joueurs venus de la France entière et a
vu, lors du dernier week-end, 32 équipes s’affronter, pour
une place européenne.

Alain Gauthier

Vœux de la municipalité

Le 10 janvier les agents médaillés et retraités à l’honneur

Parmi les associations présentes
les représentants de la LICRA

M. Tholoniat, président de l’association des
cuisiniers de la Loire et son épouse

J.Y . Bonnefoy, vice président au
département de la Loire et Hubert Dubien,
président du syndicat de la fourme

Le 10 janvier, le personnel municipal et les retraités de
la Ville étaient invités à la traditionnelle cérémonie des
voeux. Accueillis par un trio de Jazz, les agents ont pu
visionner le film vidéo réalisé à l’occasion du départ à
Montbrison d’une étape du Critérium du Dauphiné qui
avait mobilisé un grand nombre d’entre eux. La cérémonie
s’est poursuivie par les interventions de Christophe
Bazile, Maire et d’Alain Gauthier, premier adjoint en
charge du personnel, suivies de l’annonce des différents
évènements en lien avec le personnel (arrivées, départs,
mariages, naissances). Pour finir, les retraités et médaillés
de l’année 2018 sont montés sur scène.
Le 24 janvier, Christophe Bazile et son équipe
présentaient leurs vœux aux forces vives du territoire qui
ont largement répondu présent. Plusieurs adjoints ont
annoncé les réalisations et projets de leurs délégations
respectives (patrimoine, sport, éducation, commerce,
jeunesse, espaces verts) ainsi que les deux jeunes
représentants du conseil municipal enfants. Christophe
Bazile a ensuite évoqué la fiscalité, l’opération Action
Cœur de Ville et le dossier de la réhabilitation de la maison
de retraite pour conclure sur la reconnaissance de la
Fourme au patrimoine immatériel culturel français.
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ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

17 JANVIER

Sans langue de bois

11 JANVIER

Gilets jaunes à Montbrison
La marche blanche o
rganisée par les gilets jaunes
pour rendre hommage à toutes les victimes de ce
mouvement s’est passée dans le calme et la dignité.
Arrivés sur la place de l’hôtel de ville, les participants
ont donné de la voix et ont demandé à être reçus par le
Maire qui a accepté de recevoir quatre représentants
du mouvement pour échanger et écouter leurs
revendications. Il a rappelé que le cahier de doléances
était en libre accès comme l’a demandé le Président
et que celles-ci seraient transmises au gouvernement
comme prévu. Il a ajouté que la collectivité ne répondrait
pas de manière locale à des problématiques nationales.
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Lors des vœux du Centre Hospitalier du Forez à son
personnel, les discours ont été vrais et sans démagogie.
Philippe Giouse, directeur par intérim du CHF, est revenu
sur les difficultés rencontrées. Le remplacement du
personnel (pour départ en retraite mais pas seulement)
et notamment celui des médecins spécialistes et
des chirurgiens est un problème qui pénalise le
fonctionnement des services. Les recrutements sont en
cours mais les postes sont difficiles à pourvoir malgré
les nombreuses démarches entreprises. Par ailleurs, les
problèmes financiers sont récurrents malgré une maitrise
des dépenses, les recettes étant moins nombreuses : la
situation financière n’est donc pas bonne. L’ARS (Agence
Régionale de Santé) injectera quand même 15 millions
d’euros pour des mises en conformité et sécurité des sites
de Montbrison et Feurs. La conclusion a toutefois été
optimiste « rien n’est définitif et nous avons espoir que la
situation s’améliore avec la volonté de tous et beaucoup
de travail ».

DOSSIER

2019
le budget

Le budget de la Ville pour 2019 est de 26 millions d’euros. Une nouvelle fois, sans hausse des
impôts locaux et avec un endettement très faible de la commune.
MARS 2019 • N°14 • ensemble • 13

Avec détermination, depuis le début du mandat, notre objectif a été celui de la recherche
d’économies s’agissant des dépenses de fonctionnement.
Dans le même temps, la dotation forfaitaire allouée par l’Etat a été sensiblement
diminuée, soit moins un million d’euros. De fait, si nous avions dû compenser cette
significative baisse par l’impôt local, il nous aurait fallu augmenter la taxe d’habitation
de 30 % !
Convenons en : les économies réalisées depuis 2014 au niveau des dépenses de
fonctionnement nous auront permis de ne pas augmenter l’impôt local.
De même, cette gestion rigoureuse aura fait que l’investissement se situe à un excellent
niveau soit, en moyenne et pour chacun des exercices entre 2014 et 2018, 6 millions
d’euros. Néanmoins, dans le même temps, nous constatons que l’annuité de la dette par
habitant est restée à Montbrison très inférieure à celle des villes de même importance :
en 2017, 44 € par habitant à Montbrison, 116 € en moyenne dans les autres villes.
Continuons à améliorer le quotidien de nos concitoyens
Continuons à créer les conditions pour que l’attractivité de la ville centre soit confortée
et que se prépare ainsi l’avenir.
Alain Gauthier
Adjoint aux finances

Dotation forfaitaire de l’Etat (en K€)

2819

2681

-1059

2020

2019
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2013

2011

2010

2009
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DOSSIER

LE BUDGET
Les principaux choix pour 2019

Les derniers chiffres communiqués à la commune par l’INSEE
l’ont confirmé. Au 1er janvier 2019, Montbrison et Moingt
comptent 16 297 habitants soit une hausse de 362 habitants
par rapport au millésime 2011.
Taxe foncier bâti : pas d’augmentation depuis 2014

20,35

2014

2019

20,35

18,83

Taxe foncier non bâti : pas d’augmentation depuis 2014
+0 %
32,90

32,90

2019

+4,05 %

15,14

2008

15,14

2014

2008

14,55

+0 %

+8,07 %

31,62

2019

+4,05 %

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
MAÎTRISÉES

L’attractivité de la ville
est confirmée

Taxe d’habitation : pas d’augmentation depuis 2014
+0 %

-0,5 %

2014

Le contexte financier et économique reste difficile.
Nécessairement, le budget primitif prend en compte cette
politique de rigueur. Pour autant, les inscriptions budgétaires
présentées s’inscrivent dans la logique du plan de mandat :
Non augmentation des taux d’imposition
Maîtrise des coûts de fonctionnement : l’évolution du budget
de fonctionnement (hors autofinancement) est maîtrisée
(- 0.50 % par rapport à 2018).
L’investissement reste important, financé notamment par
l’autofinancement de 3 220 000 €.
Diminution des charges relatives à la consommation
d’énergie des bâtiments communaux par des actions
déterminées en matière d’isolation.
Maintien et adaptation régulière des services disponibles à
la population sur la ville.
En lien avec les services de l’éducation nationale, conduite
d’une action soutenue en faveur de l’école, restauration
scolaire, travaux d’accessibilité …
Soutien à l’activité économique et commerciale afin que soit
confortée l’attractivité de la ville-centre par d’importants
travaux de voirie, de création de places de stationnement et
d’amélioration des places publiques.
Attention portée à la qualité de l’accompagnement des
personnes fragiles, en toute solidarité, comme avec le
transport à la demande par exemple
Soutien au secteur associatif : les subventions aux
103 associations, en augmentation de 60 000 €, s’élèvent à
1 430 000 €.

Poursuite du dispositif “politique
de la ville” dans le quartier de
Beauregard.
Démarrage
et
montée en puissance du dispositif
“Action Cœur de ville”.

2008

Les grandes orientations
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La dette de la commune reste faible.
L’annuité de la dette (capital et intérêts payés sur une année) s’élève à 710 700 €, ce qui représente 44 euros par habitant.
C’est très en dessous de la moyenne de la strate de 116 euros par habitant (valeur en 2017). L’encours de dette (capital restant
dû) s’établit à 6 846 000 euros.

Montant en € annuité de dette par habitant
255 €

2020

2019

2018

2017

2016

44 €

2015

2014

2013

2012

2011

2010

57 €

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

70 €

Un montant d’investissement élevé : en 2019 près de 8,5 millions d’euros (hors reports).
Il y a là, un véritable soutien à l’économie locale et à nos entreprises.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019

INVESTISSEMENT 2019

Autofinancement

18 240 000 €

3 670 000
Services généraux

Emprunt

3 220 000

Autres recettes

1 280 000

3 373 300

181 200

588 500

Remboursement dette
en capital

1 947 250

7 905 000

Travaux

1 190 250

2 614 700

Remboursement
de la dette en capital :
588 500 €
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Famille

Action économique
Chapitre financier

1 076 150

2 940 000

3 220 000

• Voirie / Urbanisme / Espaces verts
2 491 000 €
• Education 425 000 €
• Culture / Sports / Jeunesse 2 039 700 €
• Bâtiments divers / Service généraux
2 799 300 €
• Action économique 150 000 €

Interventions sociales

Services urbains environnement

1 392 850

Travaux (détail)
7 905 000 €

Sports et jeunesse

305 300

705 250

Enseignement-formation
Culture

Dépenses de
fonctionnement
par fonction
en €

330 000

Subventions

Sécurité et salubrité

5 453 750

Frais généraux
Charges de personnel
Autres charges

146 000

2 528 000

Intérêts dette

Dépenses de
fonctionnement
par nature
en €

Autofinancement

9 400 000

DOSSIER

LE BUDGET
Les principaux investissements en 2019
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.
La poursuite du programme de rénovation des voiries
et des places publiques :
• par des fonds de concours versés à ce titre
à Loire Forez Agglomération,
• par l’aménagement d’un jardin dans l’ilot central
de Moingt.

Façade Guy IV

Jardin dans l’îlot central de Moingt

Après le financement de deux écoles neuves, nous
poursuivons l’effort d’investissement :
-la réfection des cours et de salles au groupe scolaire de
Moingt,
-la réfection des cours au groupe scolaire d’Estiallet,
- la fin des travaux à l’école du Chemin Rouge.

Embellissement et préservation de notre patrimoine :
-des travaux de consolidation des remparts du Calvaire,
- les aménagements du parc de Sainte Eugénie qui vont se
dessiner,
- la reprise des façades du nouveau foyer de jeunes travailleurs,
- la poursuite du plan d’accessibilité et d’isolation thermique des
bâtiments communaux.

Des installations sportives rénovées et une nouvelle
offre attendue ! :
• des travaux dans nos gymnases Dubruc et Daval,
• les vestiaires du club de foot à Moingt agrandis,
• les premières études pour l’espace sportif des
Jacquins,
• la création d’un stade synthétique à la Madeleine,
• la poursuite de l’éclairage et de la réfection
des cours de tennis.
Les remparts du Calvaire
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MONTBRISON

CŒUR DE VILLE

Action Cœur de Ville, c’est parti !
La fin d’année 2018 a permis à la Ville de se structurer
autour de la démarche Action Cœur de Ville, avec le
recrutement d’un chargé de projet et la sélection d’un
groupement d’étude. Le premier semestre 2019 sera
consacré au diagnostic. 
Kévin Brun, recruté en novembre 2018, est chargé de la
coordination de l’opération Action Cœur de Ville. Il est
l’interlocuteur privilégié des acteurs du territoire et des
particuliers, il pilote la concertation
et l’information autour du dispositif.
Comme le prévoit la démarche au niveau
national, la Ville et ses partenaires ont
choisi le “Collectif Virage”, groupement
d’architectes, pour réaliser un diagnostic
complet du territoire d’ici fin avril, puis
proposer cet automne des actions
concrètes pour dynamiser le centre-ville
dans toutes ses composantes (habitat,
commerce,
patrimoine,
services
publics, mobilité). Dans ce cadre, la
Ville mène des démarches de recueil
d’information et de concertation auprès
des habitants et des acteurs locaux

(milieux économiques, associations, institutions…).
Ce travail prend différentes formes : questionnaires,
entretiens individuels, ateliers collectifs, repérageterrain, événements spécifiques. Le groupement d’étude
était ainsi présent à Montbrison les 21 et 22 février
derniers afin de recueillir la parole des montbrisonnais,
par le biais d’une réunion publique, de visites de terrain et
de rencontres d’acteurs. D’autres temps de consultation
auront lieu en avril et en juin 2019. Il est
donc possible que les montbrisonnais
soient invités dans les prochains mois
à participer à ce type de démarche,
dans le but de contribuer à cette
réflexion sur l’avenir de la ville. Plusieurs
opérations préalablement identifiées
par les partenaires et inscrites dans
le dispositif Action Cœur de Ville
sont maintenant entrées en phase de
concrétisation. Par exemple, la création
d’un jardin paysager au cœur de Moingt
et le début des travaux du nouveau foyer
des jeunes travailleurs sur le site de
l’ancien hôpital Guy IV.
Kévin Brun
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patrimoine
PATRIMOINE

AU FIL DE SES HISTOIRES D’EAUX

Un deuxième festival
réussi pour la Diana
Le nouveau festival d’histoire de la
Diana, 
organisé en partenariat avec la
ville de Montbrison, du 13 au 17 novembre
derniers a confirmé le succès de la première
édition avec la présence d’un public régulier,
attentif et participatif autour du thème de
“l’eau source de vie”. Voulu par Noël de
Saint Pulgent, président de la Diana, comme
un temps fort historique qui s’adresse à tous
les publics, toutes générations confondues,
le festival d’histoire a offert une large
palette d’activités pour permettre à chacun
de venir étancher sa soif de connaissances
en remontant jusqu’aux sources de ce bien
précieux qu’est l’eau.

Visite scolaire de l’exposition à la chapelle Sainte-Anne

Réception à la mairie

Réception à la mairie (de gauche à droite) : Evelyne Chouvier, vice présidente à la culture de Loire Forez agglo,
Noël de Saint Pulgent, président de la Diana, Christophe Bazile, Maire de Montbrison,
et Didier Nourrisson, président du conseil scientifique du colloque.

20 • ensemble • N°14 • MARS 2019

Réception à la Diana

PATRI MOINE

FESTIVAL D’HISTOIRE
Eaux nourrissantes a u théâtre des Pénitents,
le colloque scientifique, présidé par Didier
Nourrisson, avait réuni une vingtaine
d’universitaires ou spécialistes, et un public
passionné.
Eaux minérales, avec trois expositions : “les
puits du Forez” à la médiathèque, “pays d’eau
et de Forez” à la chapelle Sainte-Anne et “les
eaux guérisseuses” à Moingt, présentées et
commentées.

Eaux potables, au rez-de-chaussée de l’Hôtel
de Ville, où le salon du livre proposait de
nombreux ouvrages.

Ouverture du colloque

Eaux chaudes, au théâtre des Pénitents, avec
un spectacle intergénérationnel qui a mis tout
le monde dans le bain.

Eaux vives a ussi au REX pour la projection de trois
films en lien avec le festival : Manon des sources ;
la source des femmes, et la forme de l’eau.
Eaux cristallines comme les voix des enfants
des classes élémentaires qui ont donné un
magnifique concert à l’espace Guy Poirieux.

Eaux précieuses comme les visites proposées
aux scolaires, depuis l’univers des étangs,
jusqu’à la potabilisation des eaux ou leur
retraitement.

Exposition “Les puits du Forez“

Les élèves du Lycée de Beauregard avec leur professeur M. Lafont

Salon du livre

Concert des enfants à l’espace Guy Poirieux
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PATRIMOINE

Valoriser notre patrimoine
800 000 euros, 
c’est la somme très importante
inscrite au budget 2019 pour la colline du Calvaire.
Ce lieu patrimonial est l’objet de toutes les attentions
car la colline “bouge” et il est donc nécessaire de la
sécuriser avant de poursuivre sa mise en valeur pour
laquelle l’architecte des bâtiments de France demande
un projet global. C’est à ce chantier indispensable que
vient s’ajouter la mise en valeur du parc des Thermes de

Fouilles sur le site de Sainte Eugénie
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Moingt, la partie verte du site Sainte Eugénie à côté des
jeux de boules. Sur ce secteur, les fouilles effectuées par
l’INRAP ne semblent pas avoir révélé des découvertes
spectaculaires, mais le rapport qui devait être remis
au 31 janvier, ne nous est toujours pas parvenu. C’est
pourtant ce rapport qui va déterminer l’aménagement du
site. L’objectif demeure d’ouvrir au grand public, le plus
tôt possible, cette partie du parc avec un aménagement
réalisé en concertation avec les Amis des Thermes.
Depuis deux ans nous travaillons à la conception
d’un parcours du patrimoine, c’est à dire à identifier
et mettre en valeur tous ces sites qui font la fierté de
notre ville. Nous commençons par les dix-huit bâtiments
faisant l’objet d’un classement ou d’une inscription aux
monuments historiques. La réalisation et l’installation
d’une signalétique spécifique sera faite par étapes avec
textes en deux langues : français et anglais, photos et QR
code permettant d’en voir et en lire plus à partir d’un
Smartphone. Un travail de longue haleine, auquel ont
notamment collaboré les associations patrimoniales,
des particuliers passionnés par l’histoire de notre
ville, le Pays d’Art et d’Histoire, l’Office du Tourisme et
l’Architecte des Bâtiments de France.

PATRI M
 OINE

LA FOURME
LA FOURME DE MONTBRISON AU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL FRANÇAIS

Le couronnement d’un produit d’exception
Elle est née dans les jasseries des Monts du Forez,
confectionnée depuis le 13ème siècle selon un procédé
ancestral, toujours présente sur les plateaux de fromages
et dans les recettes de cuisine locales. Avec sa pate
persillée et sa croute orangée due à son égouttage en
cheneaux d’épicéa, la fourme de Montbrison, fromage
au lait de vache, bénéficie d’une Appellation d’Origine
Protégée (AOP) sur un périmètre de 33 communes situées
entre 600 et 1640 m d’altitude. 6 500 têtes de bétail dans
70 exploitations laitières produisent quelque 5 000 000
de litres de lait qui donnent 500 tonnes de fromage. Une
petite production qui reste un produit d’exception. Depuis
plus d’un demi-siècle, les Journées de la Fourme sont
à Montbrison, le premier week-end d’octobre, le grand
rendez-vous qui accueille quelque 50 000 personnes pour
des journées gustatives et festives. Un savoir-faire et un
savoir-être collectif qui lui ont valu cette reconnaissance
de premier plan : l’inscription au patrimoine culturel
immatériel français qui a permis de commencer une

fourmidable année 2019. Une distinction, fruit d’une
démarche collective de la ville de Montbrison, du syndicat
de la fourme de Montbrison, de l’Office de tourisme
Loire Forez, de l’association Sites remarquables du goût
Montbrison, des Hautes Chaumes du Forez, de Loire Forez
Agglomération, des communes de Saint-Bonnet le Courreau
et Sauvain, du Pays d’Art et d’Histoire, du Lycée agricole
de Précieux, du musée de la fourme, des fromageries des
Hautes Chaumes et du Pont de la Pierre, des Compagnons
de la fourme et des habitants qui ont témoigné de leur
passé au cœur de la fourme.

De gauche à droite :
Alain Chagnard (Fromagerie
du Pont de la Pierre), Patrice
Couchaud (Président Forez
Tourisme), Gérard Bonnaud
(Sites remarquables du goût),
Hubert Dubien (Président du
syndicat de la Fourme), Joël
Epinat (Maire de St Bonnet le
Coureau), David Morel (Maire
de Sauvain), Christophe Bazile
(Maire de Montbrison) et Alain
Berthéas, (Président de Loire
Forez Agglomération)
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CULTURE

Un début d’année riche
en animations
Le coup de cœur du samedi.Depuis
janvier, tous les 3èmes samedis du mois à
15h30, le musée propose une visite “coup
de cœur” avec un focus sur l’un des objets
de ses collections comme par exemple
la voiture DS télécommandée des jouets
GéGé.
Des visites commentées sont proposées
tous les jeudis des vacances scolaires à
15h30.

Une semaine Beaux-arts et cinéma.
Le musée a organisé, en partenariat avec
le Cinéma Rex, la semaine Beaux-Arts et
Arts au Cinéma du 30 janvier au 5 février.
Les élèves de primaire ont voyagé avec
Dilili à Paris, film d’animation de Michel
Ocelot. Le public adulte a, quant à lui,
découvert L’incroyable histoire du facteur

Cheval avec Jacques Gamblin dans le rôletitre. Ces séances de cinéma commentées
rencontrent beaucoup de succès.
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Deux expositions temporaires au
Musée d’Allard
“Femmes au tournant du siècle : Albert Bréauté (1853-1941) et ses
contemporains” Jusqu’au 1er mai 2019, le musée invite à découvrir le
peintre Albert Bréauté. Au tournant du 20ème siècle, les milieux artistiques
s’agitent, de nouveaux styles et de nouveaux courants émergent. Mais
Albert Bréauté, malgré sa touche évanescente, reste attaché à sa
formation classique. L’exposition dévoile l’œuvre de ce peintre parisien
particulièrement sensible à la représentation des femmes et met en
perspective son travail dans le contexte artistique de l’époque.
Autour de l’exposition…
Le jeudi 4 avril à 18h - Conférence “Les différents courants
artistiques du 20ème siècle” par Vincent Lecomte.
Les jeudis 18 et 25 avril à 15h30 - Visite commentée de l’exposition.

A.R.B.R.E.S Art.
Racines.
Branches. Résistant. Ecologie.
Sécurité, le musée dévoile, à
travers cette exposition, les
liens qui unissent les hommes
aux arbres.
Au cœur de nombreux récits
mythologiques anciens, notre
rapport aux arbres donne un
puissant sujet d’interprétation
à l’imaginaire et à la créativité
humaine. Cette relation trouve,
à l’heure des questionnements
contemporains, un important
écho et de nouveaux développements. L’arbre devient un des
symboles de notre domination
sur la nature, sa protection un
enjeu de civilisation.
Objets historiques, scientifiques et artistiques mettent en scène notre
rapport au végétal et alimentent un chemin de réflexions. A découvrir
du 18 mai au 17 novembre.
Autour de l’exposition…
Des animations sont programmées autour de l’exposition. Plus
d’informations sur le site internet de la Ville : www.ville-montbrison.fr.
© Michel Granger - Explosion, 2013

© Albert Bréauté «Liseuse au dos nu» - Coll. Musée des Beaux Art de Caen

MUSÉERE

CUL TURE

THÉÂTRE
Qu’est-ce que c’est que ce cirque ?
Traditionnellement tournée vers le cirque, la programmation
du Théâtre des Pénitents avant les fêtes regarde désormais
vers des spectacles où dialoguent les arts.
Aujourd’hui plus que jamais, le spectacle vivant fait tomber
les murs entre les formes. Le cirque, notamment, se
nourrit de musique, de danse, d’humour et de théâtre…
Spectateurs déconcertés ? Non : spectateurs conquis ! La
lumineuse Emma la clown a ouvert le bal début décembre,
accompagnée par le merveilleux chanteur Gérard Morel,
pour une soirée pleine de malice. Puis place à un mentaliste,

avec La Méthode Urbain, qui a laissé bouche bée les
spectateurs, notamment les nombreux ados présents.
Les petits n’étaient pas en reste avec Que deviennent les
ballons lâchés dans le ciel ? et le grand livre pop-up dont
une marionnettiste tirait toute une ribambelle d’objets
insolites. Un spectacle à partir duquel l’association Tasse
de jeu a pu, le samedi suivant, proposer une animation
dans le foyer du théâtre. Décembre s’est achevé avec un
mélange d’acrobatie, de danse et de cirque. L’Autre, et
Reflets dans un œil d’homme, deux spectacles virtuoses.
A noter : les peintres de l’association Les Tupins ont suivi
toute la programmation circassienne et s’en inspireront
pour leur prochaine exposition, en juin, aux Pénitents. C’est
cela, le dialogue des arts !

Ils brûlent les planches…
Le Théâtre des Pénitents a pour mission d’accueillir le meilleur de la création professionnelle et d’accompagner les
amateurs. Tour d’horizon des actions pour les amateurs :

• Chaque mercredi, le cours de théâtre pour ados d’ARéMUZ
se déroule au théâtre.
• Des stages pour adultes et ados sont organisés durant
les vacances scolaires pour seulement 20 € par personne
(théâtre fin février, improvisation aux vacances de Pâques).
• Des appels à projets pour les amateurs sont régulièrement lancés. Les lauréats sont accompagnés (répétitions,
rencontre avec des artistes) et programmés “comme des
pros”. Pour la prochaine saison, l’appel à projet “chanson”
concerne des reprises de Gainsbourg, et celui dédié au
théâtre l’œuvre de l’auteur contemporain Rémi de Vos.

• Durant le dernier festival Poly’Sons, le théâtre a réuni
65 choristes amateurs pour offrir aux montbrisonnais un
florilège vocal.
• Des projets participatifs sont proposés comme celui de
juin 2019, où des volontaires participeront au spectacle
“Seul le chien” à l’ancienne école maternelle de Beauregard.
• La slam session des Poly’Sons, la scène ouverte à Chalmazel…
autant d’occasions de monter sur scène.
• Et rappelons que chaque saison, plus de 20 représentations
sont données par des scolaires et des amateurs. Théâtre,
chanson, jazz, danse… quelle créativité !
Toutes les infos sont sur le site :
www.theatredespenitents.fr et sur Facebook.
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Chocolats de Noël !
La distribution d
es chocolats de Noël
offerts par la Ville de Montbrison aux
montbrisonnais âgés de 70 ans et plus a
eu lieu tout au long du mois de décembre.
Pour les retardataires, les boîtes ont été
distribuées à l’OMPAR. Cette année Bruno
Guerpillon, chocolatier bien connu des
Montbrisonnais a confectionné les 2 200
boîtes composées d’un assortiment de
chocolats et pâtes de fruits. La distribution
a été assurée par les élus et le personnel du
service social. Boissons et gourmandises
ont été servies pour partager un moment
convivial.

On bouge au FRPA !
De la gym adaptée proposée aux résidents du FRPA.Equilibre,
marche, adresse, souplesse : les années n’empêchent pas la pratique
du maintien en forme. Depuis 2012, le Foyer Résidence Personnes
Agées organise des cycles de réathlétisation et prévention des chutes
sur 12 séances avec l’association SIEL BLEU. A la demande de plusieurs
résidents qui souhaitaient pratiquer du sport plus régulièrement
et grâce au Forfait Autonomie accordé par le Département, des
séances hebdomadaires ont été mises en place, à raison de 2 cycles
de 24 séances par an. Chaque mardi, 16 résidents participent aux
différents exercices : marche, coordination, adresse, souplesse et
équilibre sont ainsi travaillés pour la préservation de l’autonomie et du
lien social. Chaque participant bénéficie d’un véritable suivi individuel.
Noël sous le signe de la danse et de la bonne humeur. C’est dans
une salle décorée avec goût par l’équipe du Foyer Résidence qu’était
organisé le repas de Noël. Après un mot chaleureux du Maire,
Christophe Bazile, chacun a pu se régaler d’un succulent repas
accompagné en musique et en chansons par Daniel Torti et Alexandra
qui ont assuré l’animation tout au long de l’après-midi. Les résidents
ont dansé et chanté dans une ambiance très festive ; un moment
divertissant et très convivial.
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Des jobs d’été pour les jeunes montbrisonnais
Ces jobs d’été 
proposés aux jeunes montbrisonnais de
16 à 21 ans sont avant tout un outil d’insertion sociale et
professionnelle. Les chantiers éducatifs sont cofinancés
par la Municipalité et le Département de la Loire. Les postes
proposés concernent des travaux d’intérêt communal,
associatif ou liés à l’environnement. En 2018, 37 jeunes
ont été embauchés pour 70 heures chacun sur la période

estivale. Le service social de la Ville assure l’information,
l’organisation et le suivi du jeune durant son contrat.
Pour connaitre les modalités pour postuler, contacter
la Maison des permanences au 04 77 58 04 55 courant
avril 2019. Une commission d’attribution se réunira en
juin 2019 pour l’attribution des emplois et le choix du
lieu de travail.

Des changements à la
Maison des permanences

La semaine Bleue s’est installée
15 jours à Montbrison !
Autour du thème “Pour une société respectueuse de la planète :
ensemble agissons”. C
 ette quinzaine Bleue s’est déroulée du 1er au
12 octobre et a été l’occasion pour tous les partenaires du territoire
d’organiser des animations variées à destination des seniors :
concours de belote, Ciné rétro, atelier voix et chants, découverte des
tablettes numériques, plusieurs rencontres intergénérationnelles.
Dans ce cadre, en partenariat avec EDF solidarité, deux après-midi
ont été consacrés à une rencontre entre séniors et classes de CM2 de
l’école Brillié et de l’école de Moingt. D’abord au FRPA, puis à l’espace
des associations, les participants ont échangé autour d’un jeu et d’un
quizz sur les éco gestes. Ces après-midi se sont terminés par un goûter
offert par le CCAS.

Afin de répondre au mieux aux besoins
des usagers, des permanences ont été
ajoutées et modifiées à la maison des
permanences en 2019. Cet établissement
municipal met en œuvre une partie de
l’action sociale du territoire. Depuis
quelques années, elle soutient également
les projets économiques avec l’aide de Loire
Forez Agglomération. Ce lieu d’accueil et
d’écoute donne l’accès à une vingtaine de
services : protection sociale, retraite, santé
et prévention, handicap, famille, emploi,
formation, insertion professionnelle….
Afin de connaître les services présents et
leurs jours de permanences, vous pouvez
vous rendre directement au 12, rue de
la Préfecture : un accueil commun
renseigne et oriente le public, ou appeler
le 04 77 58 04 55
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Le Conseil Municipal Enfants
En projet : rencontre avec les aînés pour les CM2 et
développement durable pour les CM1. Le 8 novembre 2018,
les élus de CM2 ont été rejoints par leurs camarades de CM1
nouvellement élus lors de la réunion plénière constitutive.
Engagés et pleins d’idées, les 30 élu(e)s du CME sont
rapidement entrés dans le vif du sujet pour démarrer la
préparation de leurs projets respectifs, accompagnés par
Catherine Doublet, adjointe à l’Eduction et Aline Epinat,
animatrice dédiée. Lors de leur première séance de travail,
les 15 nouveaux élu(e)s de CM1, ont voté pour sélectionner,
parmi les 35 sujets envisagés, 3 ou 4 projets à soumettre
à M. le Maire. La séance suivante, Catherine Doublet a
annoncé les deux projets retenus pour les deux années

de mandat : la fin des serviettes en papier et la gestion
des déchets alimentaires à la restauration scolaire pour
la 1ère année. Pour la seconde, le choix s’est porté sur les
emplacements de stationnement des vélos. Les 15 élu(e)
s de CM2 ont, quant à eux, démarré leur projet validé l’an
passé. Il s’agit de la mise en place d’un temps de visite et
d’animations pour les résidents du Foyer Résidence pour
Personnes Agées (FRPA) au Parc des Comtes de Forez.
Une première rencontre avec Martine Grivillers, adjointe
à l’action sociale et la solidarité, a permis de mieux cerner
les attentes et les besoins de nos aînés afin de proposer
et d’organiser au mieux cette action intergénérationnelle.

Temps périscolaires variés pour les enfants
En 2017, 
de nombreuses rencontres et une large
consultation auprès des familles validaient à 71 % le
choix du retour à 4 jours de classe à la rentrée 2018. En
classe de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30 dans les cinq
écoles de la ville, les quelque 1 145 élèves ont également
la possibilité d’être accueillis dans les différents temps
périscolaires encadrés par les animateurs qualifiés du
service Education, Jeunesse et Sports.
A 7h30, chaque enfant a le loisir de démarrer sa journée
en douceur dans les différents “coins” situés sur chaque
site (lecture, jeux de société, petits bricolages)
La pause méridienne accueille presque 50% des effectifs
scolaires autour d’un temps de repas convivial suivi d’un
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temps libre où chaque enfant trouve la possibilité de se
défouler ou d’être au calme selon ses besoins.

En fin de journée dès 16h30, chaque accueil périscolaire
permet aux enfants de participer aux activités organisées
par les animateurs, aux jeux de cour libres ou encadrés.
C’est également un moment où divers projets voient
le jour : le journal du périscolaire au Chemin Rouge, la
journée “grain de folie” à Brillié, ou encore les goûters
cuisine du vendredi à Moingt et Estiallet.

De plus, le mardi et jeudi à 16h30, des ateliers proposent
du théâtre, de la danse, de la relaxation ou des activités
scientifiques.

ÉDUCATION J EUNESSE

ESPACE JEUNES
L’Espace Jeunes…
une nouvelle dynamique
C’est ensemble 
avec la MJC du Montbrisonnais et le
Centre Social que la Ville a souhaité redynamiser la
politique jeunesse du territoire en unissant les secteurs
jeunes de chaque structure. Sous la houlette d’Abderrahim
Bentayeb, conseiller municipal délégué à la jeunesse, le
nouvel Espace Jeunes souhaite répondre aux attentes des
jeunes de 11 à 17 ans. Il a pour objectifs de :
- proposer aux familles un accueil pour les jeunes,
- mettre en œuvre une offre de loisirs et d’animations
diversifiée en favorisant la rencontre et la découverte,
- permettre un soutien et un accompagnement privilégiés
aux projets des jeunes,
- présenter des actions de prévention en direction du
public et de leurs familles.
L’Espace Jeunes, est un nouvel acteur et un partenaire de
tous les jeunes montbrisonnais.
3 animateurs
Coralie Chomarat (MJC), Jordan Rethore (Centre Social), et
Sébastien Dechaumet (Ville de Montbrison) encadrés par
Erick Bernet, directeur du service Education, Jeunesse et
Sports, forment l’équipe de l’Espace Jeunes.
Coralie et Sébastien encadrent les activités artistiques,
culturelles et sportives et également tous les projets
évènementiels que les jeunes souhaitent mettre en place.
Jordan, est plus particulièrement chargé des activités
théâtre, sportives et numériques.

Activités, animations et projets !
Les 3 animateurs accueillent les jeunes de 11 à 17 ans lors
des vacances mais aussi pendant la période scolaire.
L’Espace Jeunes fonctionne pour les jeunes mais aussi
avec eux en leur proposant de devenir des acteurs à part
entière de leurs loisirs. Ils participent à l’élaboration des
temps d’animations et d’activités (artistiques, culturelles,
sportives), des projets (sorties, séjours, évènements
festifs) et des manifestations sur des thèmes variés
(handicap, prévention).
Plus d’infos sur l’Espace Jeunes :
Espace Ressources, 2 rue Fernand Léger à Beauregard.
Contact : 06 47 62 29 87
espacejeunes@ville-montbrison.fr
Toute l’actualité et les informations sur facebook,
instagram et snapchat “ Espace jeunes Montbrison”
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espaces verts
ESPACESVERTS

Une année fleurissante pour Montbrison et ses espaces verts
L’année 2018 avait été dense pour le service des espaces verts de la ville et 2019 promet encore de beaux rendezvous aux montbrisonnais. 
En novembre 2018, dans le cadre de la semaine européenne dans le cadre du label “Villes et Villages fleuris“. “Un label
de réduction des déchets, une après-midi a été consacrée prestigieux” selon Gérard Vernet, adjoint aux espaces verts
à la présentation des actions du service des espaces de la ville de Montbrison. Cette visite gratuite permettra
verts. Elle a réuni une trentaine de personnes dans les de présenter le matériel et les techniques utilisés par les
serres municipales. L’occasion de présenter : le plan zéro- équipes de la ville mais aussi de découvrir “petits secrets
phyto qui vise à supprimer les produits phytosanitaires, et astuces” de ces jardiniers professionnels.
le nouveau matériel reçu subventionné par la Région, le L’exposition “Floressence” organisée en juin 2019 a
Département et l’Agence de l’eau, les méthodes de paillage choisi Montbrison pour sa 6ème édition. Elle regroupe les
organique et minéral, mais aussi le passage des serres en services espaces verts d’une quinzaine de communes ainsi
protection biologique intégrée. « Il s’agit d’une technique que le lycée Horticole de Montravel à Villars et donne la
de protection contre les ravageurs à l’aide d’insectes possibilité de présenter les meilleures réalisations des
auxiliaires » explique le responsable du service des espaces communes de la Loire. Cette année, l’exposition aura lieu
verts. Dans ce cadre, Pierre Drevet, un montbrisonnais à Montbrison pour la première fois sur le thème “En avant
passionné d’hôtels à insectes, a eu l’opportunité de faire la musique !”. Chaque participant disposera d’un espace de
une démonstration de ses réalisations.
16m2 pour élaborer son installation avec pour consigne de
Prévue pour le 2 mai 2019, la visite des serres municipales ne pas utiliser une source électrique ou aquatique dans
de Montbrison aidera à comprendre et à voir comment son aménagement. L’exposition sera visible de mi-mai à mis’organise le service espaces verts. Pour exemple, lors du octobre. L’occasion de montrer un véritable savoir-faire et
fleurissement de la ville, Montbrison a obtenu “3 fleurs” de le faire savoir.
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Les nouveaux locaux
de la Police Municipale
Fin 2018, la police municipale de Montbrison a déménagé et
s’est installée au sein de l’Hôtel de Ville. 
Troisième composante des forces de sécurité intérieure, la
police municipale intervient pour des missions de prévention,
de surveillance du bon ordre, de sécurité et de salubrité.
Elle est notamment en charge du contrôle et de l’application
des arrêtés municipaux liés à la circulation routière, au
stationnement et aux rassemblements publics. Elle est aussi
chargée de la répression des atteintes à la tranquillité publique,
du maintien du bon ordre public lors d’événements. Les agents
sont en capacité de verbaliser les infractions comme celles
liées à la circulation ou aux stationnements gênants, aux
nuisances sonores ou au code de l’environnement. Jusqu’alors
installée rue des Arches, la police municipale a emménagé
en novembre 2018 au rez-de-chaussée de la mairie, dans une
partie des anciens locaux de la bibliothèque municipale. Les
bureaux sont plus grands, très lumineux, bien plus fonctionnels
et plus accueillants pour la population. Ils sont composés d’un
accueil pour le public (entrée côté place Eugène Baune), d’un
bureau principal qui regroupe les postes de chaque agent,
d’un bureau pour le chef de poste, d’une salle de réunion, de
vestiaires et d’une salle de repos. La police municipale de
Montbrison compte cinq agents de police municipale et,
depuis le 1er janvier 2019, un nouvel agent de surveillance de la
voie publique (ASVP) à temps plein.
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SÉCURITÉ

Des nouvelles caméras de vidéo protection installées
à Montbrison
Depuis 2007, une vingtaine de caméras a été installée à
Montbrison. En 2018, la municipalité a décidé de s’équiper
de cinq nouvelles caméras.

Après deux premières caméras installées en 2007 Place
du 19 mars 1962, la ville de Montbrison a continué
à implanter au fil des années des caméras de vidéo
protection dans le jardin d’Allard ou sur plusieurs ronds
points : la Borne, Saint-Jean, Beauregard, avenue de SaintEtienne. Des travaux de remplacement du système et des
câblages avaient auparavant été entrepris en 2014 pour
celles situées au jardin d’Allard et en 2016 pour les deux
caméras de la Place du 19 mars 1962.

En 2018, 5 nouvelles caméras ont été posées : en face de la
gare, près de l’espace des associations, à Sainte-Eugénie,
sur la place Eugène Baune et au collège Mario Meunier.

Certaines de ces nouvelles caméras ont été financées en
partie par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Au total, leur
mise en place a couté plus de 90 000 euros.

Récemment déplacé dans de nouveaux locaux plus
accessibles, ce dispositif donne à la police municipale la
possibilité de visionner les images en temps réel. Celles-ci
sont stockées pendant 14 jours et mises à la disposition
des officiers de Police Judiciaire de la Gendarmerie et de
la Police Nationale en cas de réquisitions. Cela a déjà été
le cas pour des faits d’agressions sur personne, de vols de
voitures et de dégradations.
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Inscriptions scolaires
pour la rentrée 2019
Pour les enfants nés en 2016, les
inscriptions pour la rentrée 2019 peuvent
s’effectuer dès maintenant.

Où s’inscrire : à la Direction Education,
Jeunesse et Sports – 13 rue de Beauregard
(face à la piscine Aqualude).

Comment s’inscrire : apporter le livret
de famille et un justificatif de domicile sur
Montbrison.
Affectations scolaires : elles sont régies
selon 3 critères : la présence de frères
ou sœurs déjà scolarisés, le domicile, les
effectifs des écoles.
Renseignements :
Direction EJS – 04 77 24 33 41

Ecoute et
accompagnement sur
Beauregard
L’espace ressources 
accueille tous les
habitants du quartier de Beauregard pour
les accompagner 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.
Ouverture au public :
lundi et jeudi de 13h45 à 16h45 et

mardi et mercredi de 8h45 à 11h45.
2 rue Fernand Léger
Tél : 04 77 97 35 69
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A partir de 2 ans : les jardins d’enfants
La Ville de Montbrison facilite la socialisation des 2-3 ans en
proposant un accueil dans ses deux jardins d’enfants. Le jardin des
Couleurs à Moingt et le jardin des Lutins à Beauregard proposent
chacun 24 places pour les enfants à partir de 2 ans révolus. Pris en
charge par une équipe de professionnelles de la petite enfance, les
enfants peuvent débuter, à leur rythme, les apprentissages de la vie en
collectivité et faciliter ainsi leur entrée en maternelle. Dans un cadre
chaleureux et bienveillant, et grâce à un personnel à l’écoute et attentif
à son bien-être, le tout petit est accompagné dans son développement
affectif et social. Ces accueils permettent aux familles de concilier vie
professionnelle et vie privée et de voir leurs enfants s’épanouir dans
un environnement sécurisant.
Les jardins sont ouverts 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

PRÈS DE CHEZ VOUS

Nouveau programme
pour l’habitat
Loire Forez Agglomération (LFA) vient de mettre en
place un nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH),
valable jusqu’en 2025. 
Ce programme définit l’ensemble des interventions et les
moyens à mobiliser pour répondre aux problématiques
de l’habitat sur le territoire. Il définit par exemple les
interventions en matière :
• de création de nouveaux logements sociaux,
• d’amélioration des logements existants,
• de réponse aux besoins spécifiques en logements ou
hébergements des personnes défavorisées, personnes
âgées ou handicapées, jeunes …
• d’actions de partenariat et d’aide pour les communes,

Rue de la Mure

par exemple en soutenant le développement d’une offre
locative abordable à destination des seniors.
Il prévoit également des actions concernant les logements
privés et les particuliers :
• en incitant les ménages à accéder à la propriété dans le
parc existant dans les centre-bourgs par le biais d’une
subvention,
• en proposant une offre type “maison à 1 euro” pour
les ménages devenant propriétaires d’une maison
nécessitant de gros travaux,
• en accompagnant, par des conseils de professionnels, les
particuliers souhaitant réaliser des travaux de rénovation
thermique efficaces,
• en aidant aux travaux ayant un impact patrimonial visible.
Tout ce programme est détaillé au travers de fiches actions
pour un montant d’environ 2 millions d’euros par an pour les
87 communes de LFA.

Constant

Chavassieu
MARS 2019 • N°14 • ensemble • 35

PRÈS DE CHEZ VOUS

PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

L’avenir de la maison de retraite
Le conseil de surveillance du centre hospitalier du Forez a
accepté le 23 janvier, le transfert d’autorisation de la gestion
des 209 lits de l’Ehpad “les Monts du Soir” à un opérateur
autre que l’hôpital pour moderniser la maison de retraite.
Explications de Christophe Bazile, maire de Montbrison.
Y a t il urgence ?
Oui. Et nos concitoyens le savent bien. Même si 30 %
seulement des résidents de la maison de retraite sont
de Montbrison, depuis 5 ans, et cela était probablement
le cas avant, le plus grand nombre de protestations et de
plaintes de la part des familles qui parviennent à la mairie
concerne la maison de retraite. Le personnel est lui aussi
en souffrance et dénonce régulièrement ses conditions
de travail. La vétusté des locaux, la présence d’amiante
dans certains bâtiments, le caractère patrimonial d’autres,
limitent de fait des projets de rénovations. Par ailleurs, nos
209 aînés, presque tous en état de dépendance, sont en
chambre double et souhaitent beaucoup plus de confort
avec des chambres individuelles. Il faut donc envisager
plus d’espace 8000 m2 au total.
C’est possible sur place ?
Oui à condition d’utiliser tout le terrain qui jouxte la maison
de retraite et appartient à l’hôpital. Ce qui reviendrait
à faire du tout béton en supprimant les jeux d’enfants,
coupant les arbres, et faisant ainsi disparaître cet
espace vert. Mais cela ne résoudrait pas complètement
une question majeure : comment et où accueillir les 209
résidents actuels pendant les quatre années de travaux ?

Département 42 : Annick Brunel, Jean-Yves Bonnefoy et George Ziegler (président),
Christophe Bazile (maire de Montbrison), Alain Berthéas (président de Loire Forez Agglo)
et Philippe Giouse (directeur du centre hospitalier du Forez)
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Une maison de retraite ailleurs ?
Pas ailleurs, dans Montbrison mais sur un autre
emplacement. C’est la proposition du Conseil
Départemental que son Président Georges Ziegler est venu
présenter en décembre dernier. Le Conseil Départemental
est non seulement l’instance qui a la compétence sur
les questions de dépendance, donc sur la maison de
retraite, mais il est aussi propriétaire d’un vaste terrain
à Curtieux qu’il met à disposition. Dans ce cas-là, on peut
véritablement parler d’un alignement des planètes très
favorable. Pour l’instant rien n’est décidé, car ce projet est
proposé à tous les gestionnaires. Tout est possible, tout
est ouvert. Le directeur de l’hôpital aura à étudier toutes
les propositions, sachant que dans le cahier des charges,
les statuts des personnels actuels seront préservés.
Et côté finances ?
Il faut prévoir environ 25 millions d’euros d’investissements.
Le prix de journée est conditionné par le montant de
l’investissement, quel que soit le gestionnaire. Le Conseil
Départemental a déjà fixé un plafond de prix de journée
à 63 euros. Le débat public-privé est un faux débat, car
il existe bel et bien du privé non lucratif comme la Croix
Rouge, les mutuelles, ou d’autres. A qui fera-t-on croire que
ces structures ont pour but de s’enrichir sur le dos de nos
anciens…? Agiter ce débat-là, c’est faire de la politique
politicienne dont nos concitoyens ne veulent plus. C’est
multiplier les bavardages qui ne débouchent sur rien de
concret.

Maison de retraite

PRÈS DE CHEZ VOUS

Mémoire et émotion
Lundi 10 décembre, la municipalité a officiellement inauguré l’esplanade Jean Blanchet, entre le pont Saint-Louis (sur
le boulevard Chavassieu) et le pont d’Argent qui enjambent le Vizézy dont les quais ont été entièrement rénovés au
cœur de Montbrison. La cérémonie, moment d’émotion, quatre mois après le décès du chef d’entreprise qui avait aussi
la passion de sa ville, s’est déroulée en présence de ses trois fils dont Jacques l’aîné, qui dirige aujourd’hui l’entreprise
des Métalleries du Forez, et leurs familles. Christophe Bazile, maire de Montbrison et Mme veuve Andrée Blanchet,
ont dévoilé la plaque qui fait mémoire de Jean Blanchet, unanimement reconnu pour ses qualités humaines et ses
engagements dans la vie de la cité. Plusieurs centaines de personnes, amis et salariés de l’entreprise, ont participé à
cette cérémonie en présence de Dino Cinieri, conseiller spécial auprès du président Wauquiez, représentant la Région
Auvergne Rhône-Alpes qui a subventionné les travaux de rénovation des quais du Vizézy.
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Des bornes à mémoire
de forme
Afin de faciliter la fermeture à la circulation
de la rue Saint Jean, deux nouvelles bornes
amovibles ont été installées en décembre.
Elles interdisent la circulation dans la rue
les samedis matins (jour de marché) ou
lors d’événements particuliers (fête de la
musique, soirée du 8 décembre,…). Plus
faciles à manœuvrer, elles se bloquent en
position basse par une simple poussée une
fois déverrouillées. Elles ne nécessitent plus
d’être stockées sur le trottoir et améliorent
donc l’accessibilité. Elles peuvent résister à
l’impact d’une voiture et sous l’action d’un
choc elles se déforment avant de retrouver
leur aspect initial.

De nouveaux parkings

Tennis club : un nouvel éclairage
Les terrains de tennis d
e Montbrison font peau neuve avec
d’importants travaux prévus en 2019. Tout d’abord, la rénovation
complète de l’éclairage des deux courts de la base de tennis par Eiffage
Energies, (effectuée en décembre 2018) à laquelle viendra s’ajouter
prochainement en 2019, l’installation d’un nouvel éclairage Led, plus
performant et plus économe. Le montant total de cette rénovation
est de de 34 815 € TTC. Viendront ensuite fin mars la rénovation des
surfaces de jeux des deux courts extérieurs (les N° 4 et 5) situés face
au Club house, ainsi que la construction de deux terrains de padel
en lieu et place des deux anciens courts, actuellement hors d’usage,
situés derrière la salle Cherblanc (les N° 1 et 2). La rénovation du terrain
en terre battue synthétique (le N°3) est prévue en tranche optionnelle
et sera réalisée en fonction du budget prévisionnel total de cette
opération fixé à 200 000 € TTC.

La municipalité continue e
 n 2019 ses efforts pour améliorer l’offre de stationnement. D’une capacité de 65 places,
le parking Chavassieu est situé en plein centre-ville sur l’emplacement de l’ancienne école chavassieu avec 23 places
extérieures et 42 places couvertes sous l’immeuble d’habitation. La fin des travaux est prévue pour avril 2019. Le
parking du Bief sera aménagé à l’angle de la rue du Bief et du chemin des Clos. Ce parking paysager aura une capacité de
46 places et devrait être livré dans le courant du deuxième trimestre 2019. Enfin, le parking en face d’Emmaüs (58 places
matérialisées) sera rénové : nivellement, amélioration de l’évacuation des eaux pluviales, mise en enrobé des allées et
traçage des places, création de stationnements deux roues.

Parking Chavassieu
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Parking vers Emmaüs

Parking du Bief

MONTBRISON & L’AGGLO
Le Très Haut Débit (THD) en cours de déploiement à Montbrison
peuvent déjà être raccordés depuis fin 2018 (quartiers
concernés : Beauregard, Estiallet, Pierre à Chaux, la
Blanchisserie, la Raie Faraude, le Pailler, les Bréassons,
Curtieux). Pour chaque secteur une réunion publique
d’information est organisée. Il y est expliqué la méthode
de raccordement ainsi que les modalités pratiques pour
l’installation d’une prise individuelle. Au démarrage de
la phase de raccordement au réseau THD, les habitants
concernés sont informés individuellement quelques jours
avant la date de la réunion publique (via des tracts dans
les boîtes aux lettres). Deux secteurs devraient être
concernés au deuxième trimestre 2019.
Renseignements : www.thd42.fr
04 77 43 08 55 (prix d’un appel local)

La navette évolue !
Depuis le 1er décembre, l a navette urbaine
gérée par Loire Forez Agglomération offre
de nouveaux services. Gratuité pour tous
les samedis, nouveaux tarifs, nouveaux
circuits, nouveaux horaires et nouveaux
véhicules, la navette a évolué pour
satisfaire au mieux la demande des usagers.
Les tickets à l’unité sont vendus à bord
des véhicules, les carnets et abonnements
sont disponibles dans les points de vente
suivants : office de tourisme, mairie annexe
de Moingt et agence postale de Beauregard.
Plus d’information www.loireforez.fr

© LFA

Le très haut débit e
 st un accès à Internet performant,
qui permet d’envoyer et de recevoir un grand nombre
de données (documents, photos, vidéos, etc.) dans un
temps court. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier
d’offres multiservices (TV, téléphonie, internet) plus
riches et de meilleure qualité. Il permet ainsi de nouveaux
usages : vidéo Ultra Haute Définition, télémédecine,
téléassistance, télétravail… Les travaux de raccordement
au THD sont gratuits pour les usagers. En revanche, les
éventuels travaux dans le logement (gaine pour passer la
fibre, perçage de mur, pose de goulottes) sont à la charge
de l’habitant. Afin de mettre en œuvre la desserte en
fibre optique sur le territoire, Loire Forez agglomération
s’est engagée dans le programme THD42 porté par le
Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire (SIEL). Le
déploiement du THD s’effectue de manière progressive et
couvrira l’ensemble du territoire de la commune d’ici 2020.
Montbrison est divisé en 14 secteurs et certains foyers
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PROGRAMME 2019

24 MARS, 9H À 18H
ème

9 MARS, 14H-17H

Bourse aux Vélos

Organisée par les cyclos montbrisonnais. Dépôt des
matériels le matin de 8 à 12h. Vente de vélos de tous
types et accessoires à partir de 14h.
Salle André Daval

40 Bourse de
cartes postales et
toutes collections

Organisation Club
cartophile du Forez. Ouvert
aux professionnels et
particuliers. Exposition de
voitures anciennes
Espace Guy Poirieux,
entrée 2 €

16 MARS, 8H30 À 15H30
10 MARS, 15H ET 16H30

Printemps des Poètes

Cap sur l’enfance avec Gérard
Gâcon qui livre en musique
des poèmes sur le thème de
l’enfance.
Musée d’Allard, 4 €

Espace de Gratuité

27 AU 30 MARS

20 MARS,19H

Tableaux de Véronique Protière,
l’intégralité de la vente se fera
au profit de l’association “Les
Amis des enfants du monde”
27 mars : 15h – 19h
28-30 mars : 10h-12h/14h-19h.
Salle de l’orangerie,
entrée libre

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

12 MARS, 14H30

Ciné Mardi

Organisé par l’Office
Municipal des personnes
âgées et retraités. Comédie
“Le Mystère Henry Pick”,
avec Fabrice Luchini,
Camille Cottin
Cinéma Rex, 5 €

Remise des prix
concours des maisons
fleuries

Exposition-vente
“L’art du recyclage”

30 MARS, 20H30 À 1H30

Concert Les Sheriff et
Novatom

Organisé par l’association
Soleil Levant.
Les Sheriff : groupe de punk
rock français, originaire
de Montpellier. Ils sont
considérés par la presse
spécialisée comme l’un
des fondateurs de la
scène punk rock française.
Novatom : composé de
3 frères qui jouent du rock de
manière noble, avec boucles
électro, parfois rêveurs, avec
un son rugueux, puissant et
subtil, mêlant parfaitement
l’énergie du rock dans les
sonorités électro, via une pop
onirique.
Espace Guy Poirieux,
prix en réservations :
16 € et 18 € sur place
31 MARS, 14H30

Théâtre

Organisé par les Hospitaliers
du groupe de Montbrison
pour aider des personnes
malades à se rendre en
pélerinage à Lourdes.
Salle Montplaisir,
participation libre

Organisée par le Comité
des fêtes
Salle de l‘Orangerie

16 MARS, 20H

Interchorale

Organisée par la Chorale
l’Air de Rien. Elle recevra
L’Ensemble Vocal
d’Andrézieux-Bouthéon et
le Choeur des Collines de
Cottance-Montchal. Elles
interpréteront chacune
une dizaine de chansons
classiques, chants du monde,
variétés.
Espace Guy Poirieux, tarif :
5 € (gratuit – de 12 ans)

23 ET 24 MARS

Week-end Télérama
au Musée

A 15h : visite commentée
de l’exposition “Femmes
au tournant du siècle :
Albert Bréauté et ses
contemporains”.
Musée d’Allard, Gratuit avec
le pass Télérama

4 AVRIL, 18H

Conférence au
Musée

De Vincent Lecomte
“Les différents courants
artistiques du 20ème
siècle“.
Musée d’Allard, 4€,
gratuit avec la carte
annuelle
La mort du Docteur Reymond - Albert Bréauté - Huile sur toile - Musée d’Allard
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AGENDA
SAISON
CULTURELLE
THÉÂTRE
DES PÉNITENTS

Les chaises

JEUDI 14 MARS, 14H15 ET VENDREDI 15 MARS, 10H ET 19H30

La rage des petites sirènes

Jeune public à partir de 6 ans. Deux sœurs sirènes décident
de partir vivre une odyssée. Sur leur route, elles croisent
une bernique, une dorade, une anguille, un banc de harengs
et même un chat-sirène. Les comédiennes déploient toute
leur palette expressive et leur talent de marionnettistes
pour nous conter cette épopée aquatique avec humour et
émotion.
Plein Tarif : 13 euros, tarif réduit : 10,40 euros,
moins de 18 ans : 5 euros

Cannibale

Deux hommes dans une
maison. Ils s’aiment. L’un est
malade, l’autre va lui survivre.
Ensemble, ils vont tenter de
circonvenir la mort qui vient.
Les membres du collectif
X “artiste-compagnon de
la saison” reviennent aux
Pénitents pour présenter
cette magnifique histoire
d’amour.
Plein tarif : 21 euros,
tarif réduit : 16,80 euros,
moins de 18 ans : 9,50 euros

© Régis Durand de Girard

Un vieux couple installe
des chaises et accueille des
invités pour leur faire une
grande annonce. Qui sont-ils ?
Quelle est cette déclaration
qui pourrait changer le
cours de l’histoire ? Venez
découvrir un des plus belles
pièces d’Eugène Ionesco, par
la fabuleuse compagnie Lire
aux éclats.
Plein tarif : 21 euros,
tarif réduit : 16,80 euros,
moins de 18 ans : 9,50 euros

MARDI 14 MAI, 20H30

MARDI 12 MARS, 20H30

Rêve d’automne

© Fabrice Defour

Après le succès du KO d’Ali,
la compagnie Le Béotien
revient à Montbrison
présenter sa dernière
création Rêve d’automne, à
la fois un thriller scandinave,
un récit fantastique et une
romance.
Plein tarif : 21 euros,
tarif réduit : 16,80 euros,
moins de 18 ans : 9,50 euros
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JEUDI 2 MAI, 20H, LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE DE PRÉCIEUX
SAMEDI 4 MAI, 20H30, GAEC DE GRUEL À GUMIÈRES
DIMANCHE 5 MAI, 15H, GAEC DES EPILOBES À SAUVAIN

Femmes de fermes

L’amour, les enfants, les vaches, la lessive, les comptes : les femmes qui vivent aujourd’hui
à la ferme en ont fait le choix, mais leur vie demeure un combat. Trois comédiennes
mêlent confessions et anecdotes pour dresser le portrait d’un monde en mutation,
dévoilant ce que le quotidien des femmes a d’héroïque, à la campagne comme à la ville.
Spectacle itinérant à l’initiative de Loire Forez agglomération, avec le soutien de la
Chambre d’agriculture de la Loire.
Sous le haut patronage du
Ministère de l’agriculture.
Plein tarif : 5 euros
Tarif réduit : 2,5 euros

© Jean-Antoine Raveyre

© J.M. Lobbe

JEUDI 7 MARS, 20H30 ET
VENDREDI 8 MARS, 14H15 ET 19H30

jazz

SAMEDI 30 MARS, 20H30

The Big Ladies :
Pascal Horecka & la Maîtrise de la Loire

Collégiale Notre-Dame. Pascal Horecka et la Maîtrise de
la Loire vous proposent une traversée du répertoire des
grandes artistes afro-américaines qui ont marqué l’histoire
du Jazz. Une nouvelle soirée d’anthologie en perspective.
Plein tarif : 21 euros, tarif réduit : 16,80 euros,
moins de 18 ans : 9,50 euros

© Fred Fogherty

Pour la seconde édition de
“La Ballade des Poly’Sons”,
voici Sarah Mikovski, une
fausse polonaise qui fait des
vraies chansons en français,
au son d’un clavier vintage
rare et d’une voix agile et
clair. Le festival Poly’Sons
vous donne rendez-vous avec
le meilleur de la chanson
française dans cinq villages
de l’agglomération. Attention
les volcans du Forez sont sur
le point de se réveiller !
Entrée libre

Expérimentant sans relâche
de nouvelles couleurs,
de nouvelles textures, de
nouveaux timbres avec des
effets électroniques et des
combinaisons audacieuses,
Yazz Ahmed façonne le jazz
d’aujourd’hui.
Plein tarif : 21 euros,
tarif réduit : 16,80 euros,
moins de 18 ans : 9,50 euros

MARDI 26 MARS, 20H30
© Anne Pellois

TAPmatazz

JEUDI 27 JUIN, 20H30

Seul le chien

Après le choc d’Illiade
la saison passée, par la
compagnie “À tire d’aile”,
le Collectif X s’attaque
à l’Odyssée d’Homère
dans une aventure mêlant
professionnels et amateurs :
un spectacle ouvert à tous,
dans la cour de l’ancienne
école maternelle de
Beauregard.
Ancienne école maternelle
de Beauregard
Plein tarif : 5 euros
Tarif réduit et moins de
18 ans : 4 euros

Icône du tap dance
(claquettes) new-yorkais
depuis 30 ans, Roxane
Butterfly revient en France
avec TAPmatazz pour une
folle soirée de danse et
de jazz ! Une soirée qui
débutera par une initiation
des spectateurs au claquette,
puis se poursuivra par ce
spectacle inoubliable.
Plein tarif : 21 euros,
tarif réduit : 16,80 euros,
moins de 18 ans : 9,50 euros

© Cécilia Conan

MARDI 9 AVRIL, 20H30

Bloom

Léa Castro, dont la voix
sublime avait enthousiasmé
une salle comble aux
Pénitents la saison passée,
revient avec un trio vocal
dans lequel les univers
musicaux de chacun
s’entremêlent aux frontières
du jazz, de la world, de la soul,
de la pop.
Plein tarif : 21 euros,
tarif réduit : 16,80 euros,
moins de 18 ans : 9,50 euros

VENDREDI 5 AVRIL, 20H30

Wanderlust
Orchestra

Ellinoa, chanteuse et
compositrice de ce
Big Band, est une artiste
atypique qui captive par
sa voix étonnante, et ses
improvisations habitées
Déjà saluée et primée
pour la finesse de son
écriture, elle revient avec
la puissance d’un Big Band
de 14 musiciens pour nous
présenter la richesse de son
univers.
Plein tarif : 21 euros,
tarif réduit : 16,80 euros,
moins de 18 ans : 9,50 euros

© Steve Welles

Yazz Ahmed

© Lynnart’

JEUDI 21 MARS, 20H30

La ballade des
Poly’Sons

Jeune public 1 an et plus.
“Nanan ! Un petit morceau
de sucre d’orge… une chose
agréable, exquise ! « Si tu es
sage tu auras du nanan.»
Oui, mais pas que…C’est
surtout une vraie proposition
conçue pour les petits, un
concert jazz qui touche tout
le monde.
Plein Tarif : 13 euros,
tarif réduit : 10,40 euros,
moins de 18 ans : 5 euros

JEUDI 11 AVRIL, 20H30

Géraldine Laurent
“At work”

© Marc Ribbes

DU 12 AU 16 JUIN

Nanan !

© Giuletta Verdon-Roe

© xxx

MERCREDI 3 AVRIL, 15H30

Géraldine Laurent est
tout simplement l’une des
plus grandes figures du
jazz aujourd’hui en France.
Elle viendra défendre son
troisième album qui a obtenu
notamment le “Prix du disque
français de l’académie du jazz
2015”.
Plein tarif : 21 euros,
tarif réduit : 16,80 euros,
moins de 18 ans : 9,50 euros
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AGENDA

6 ET 7 AVRIL

Printemps de
l’histoire

Organisé par le centre social
sur le thème “La Loire dans
la Loire”.
Centre social, gratuit
7 AVRIL, À PARTIR DE 15H

Thé dansant de Gala
Organisé par Gergovia ce
thé dansant durera de 15h
à 22h avec proposition d’un
repas.
Nombreux accordéonistes
de talent invités : Romain
Voisset, Sébastien
Malhière, Albert et Patricia
Gatte ainsi que Diego
et Menzo. Présence des
accordéonistes de la
Corrèze : Serge Conjad,
Denis Salesse et Sébastien
Farge (champion du monde
d’accordéon).
Espace Guy Poirieux,
payant

13 ET 14 AVRIL, 8H30 À 20H

Compétition régionale
de gymnastique par
équipe
Organisée par l’EGSM,
compétition de gymnastique
féminine et masculine par
équipe. Plus de 800 gyms sur
2 jours.
Gymnase Dubruc, 6 €
14 AVRIL, 10H À 18H

Friperie de
Printemps

Organisée par l’association
“Couleurs d’Afrique”.
Nombreux articles tout à 1 €.
Salle Volle, entrée libre

19 AU 21 AVRIL
ème

49 tournoi
international de
basket benjamins

Organisation Basket Club
Montbrison, 7 nations et
12 équipes
Complexe sportif de
Beauregard

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

Bourse de modèles réduits

Organisée par Le Montbrison Maquett’ Club. 30 exposants
seront présents venus de toute la région Sud Est de la France
notamment un vendeur de jouets GéGé. Tous les domaines
seront représentés : avions, voitures, motos, camions, bateaux,
figurines, trains, militaire, jouets anciens, etc.
Espace Guy Poirieux, 3 €

Organisé par CCAS pour
les personnes agées de
plus de 70 ans qui habitent
à Montbrison. Inscriptions
à partir du jeudi 28 mars
à l’OMPAR aux horaires
d’ouverture (mardi vendredi
de 9h à 12h et mercredi et
jeudi de 14h à 17h30). Un
service de car est mis en
place.
Espace Guy Poirieux, gratuit
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Organisé par la compagnie
Cabaret.
Espace Guy Poirieux, 15 €

Tournoi de poker
freeroll

9

Goûter dansant

Spectacle
“pour le plaisir”

27 & 28 AVRIL, À PARTIR DE 10H

14 AVRIL, 8H30 À 16H30
ème

11 AVRIL ,14H

3 MAI, 20H30
ET 4 MAI, 14H30, 18H ET 21H

5 MAI, 9H À 12H30

Club Auto Retro
des Monts du Soir
(CARMS)

Organise une exposition
de voitures anciennes de
collection.
Place Bouvier, accès libre

12 MAI, 10H À 18H
28 AVRIL DE 9H À18H

Journée Nationale des
Véhicules d’époque
(avant 1985)

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. Baptême
en voitures anciennes au profit du
téléthon.
Espace Guy Poirieux, accès libre

Marché Africain

Organisé par Couleurs
d’Afrique. Groupe de danse et
percussions. Repas africain.
Jardin d’Allard

14 MAI ,14H30

Ciné Mardi

Organisé par l’Office
Municipal des personnes
âgées et retraités.
Cinéma Rex, 5 €

25 MAI, 18H30

Gala annuel de
l’EGSM

Organisé par l’EGSM, sur le
thème d’Harry Potter.
Gymnase Dubruc, 6 €
À PARTIR DU 18 MAI

Exposition
A.R.B.R.E.S

L’exposition temporaire du
musée visible jusqu’au 17
novembre dévoile les liens
qui unissent les hommes
aux arbres.
Musée d’Allard, ouvert de
14h à 18h tous les jours
sauf le mardi, payant

31 MAI, 1ER ET 2 JUIN

Fête des quartiers

Organisée par le Comité
des fêtes, dans le cadre des
échanges inter-quartiers
avec le Conseil citoyen
de Beauregard. La fête
des quartiers aura lieu sur
3 différents sites de la
ville : Beauregard, Moingt
et le Centre-Ville avec des
animations et festivités.

18 MAI, 14H À 23H

Nuit des musées

Avec la participation de
la Maîtrise de la Loire qui
propose des concerts à 16h,
18h30 et 21h.
Musée d’Allard,
entrée gratuite

Fête du Centre social

Exposition et démonstration
des activités manuelles et
artistiques, portes ouvertes
et découvertes des activités.
Animations gratuites et
ouvertes à tous.
Centre social et salle de
l’Orangerie, gratuit

Fête de la Musique,

Nombreux concerts gratuits
en centre-ville.
Organisation Théâtre des
Pénitents 04 77 96 39 16

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

3

22 JUIN

Course du Vizézy
Organisée par le SAM.
Jardin d’Allard

Biennale artistique

Organisée par Comité des fêtes.
L’Art est l’affaire de tous, figuratif ou abstrait tant en
sculpture qu’en peinture. L’Art est l’expression d’un idéal
esthétique interprété par l’homme. Manifestation parrainée
par un créateur contemporain, sculpteurs et joailliers
accueillent un public en attente d’un univers de couleurs et
de formes, ravi d’être interpellé par les œuvres des artistes
exposants. Cette exposition vente est ouverte à tous ceux
qui souhaitent une rencontre ou un échange sur les œuvres
exposées.
Espace Guy Poirieux, Gratuit

1 Festival autour
du Yoga

25 MAI, JOURNÉE

21 JUIN, À PARTIR DE 18H30

Balade découverte
contée dans le jardin
d’Allard

28 AU 30 JUIN
ème

18 MAI, 9H À 18H
er

Organisé par le centre
de Yoga de Montbrison.
Ateliers découvertes :
yoga adultes, yoga pour ados
et yoga pour enfants, qi qong,
méditation, relaxation.
Jardin d’Allard, salle de
l’orangerie, gratuit

13 JUIN, 15H30

12 JUIN

Journée de
lutte contre les
discriminations

Organisée par l’espace
jeunes. Différentes
animations autour des
discriminations ( parcours
en fauteuil, hockey, boccia,
carabine, lecture adaptée, tour
de poney, jeux en bois, etc.)
Jardin d’Allard, accès libre
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PROGRAMME
PAROLES D’ÉLUS
2018
RÉUSSIR L’AVENIR ENSEMBLE
L’opposition est déjà en campagne. Notre équipe investit plus de 6 millions d’euros par an pour embellir la ville et répondre au mieux
aux attentes de nos concitoyens mais le vivre ensemble impose d’appliquer aussi dans les décisions plus modestes, le principe de
l’équité, depuis le droit au logement jusqu’à la politique sociale en passant par les écoles, la culture, le sport … Cette politique ne
doit oublier personne et déjà ni les personnes handicapées, ni les personnes âgées. Nous sommes dans l’accompagnement par la
mise en place de la téléalarme en appui au maintien à domicile et le développement du service “taxi à la demande”. Il nous fallait aussi
porter attention aux actuelles conditions d’accueil des résidents de la maison de retraite, tous en situation de dépendance, conditions
dégradées et devenues inacceptables. Cette situation subie n’est, hélas, pas nouvelle sauf qu’aucun projet d’amélioration n’a été
présenté depuis dix ans … Préoccupé légitiment par cette déplorable situation, le Maire a pris les contacts qui s’imposaient avec
le Président du conseil départemental de la Loire et l’agence régionale de santé. A ce jour, le conseil départemental, en lien avec
d’autres partenaires, est susceptible de porter un projet d’implantation. A l’arrivée, les résidents seront accueillis dans des chambres
individuelles, le personnel travaillera dans de bien meilleures conditions et tout cela pour améliorer d’abord le confort de la personne
âgée dans son quotidien. Comme le disait l’abbé Pierre : « La première règle avant d’agir consiste à se mettre à la place de l’autre.
Nulle vraie recherche du bien commun ne sera possible hors de là.» Laissons la polémique à d’autres. L’opposition a trouvé, à un an des
prochaines élections municipales, son cheval de bataille, adoptant un comportement méprisable.
Groupe de la Majorité municipale

MONTBRISON, PROCHE, ACTIVE, INNOVANTE
La politique, c’est la vie de la cité !
L’année 2019 s’est ouverte dans un contexte politique, social, humain difficile pour notre pays. Aujourd’hui c’est le temps du “Grand débat”.
Sans revenir sur les évènements, sachons en retenir quelques éléments : nos concitoyens veulent débattre, être entendus et pouvoir
exprimer ce qui fait leur quotidien, les difficultés rencontrées dans l’emploi, le pouvoir d’achat…Il est plus que jamais question de créer
les conditions d’un dialogue social qui s’appuie sur les corps intermédiaires, les associations, les espaces de citoyenneté… Sinon c’est la
violence, l’outrance des mots qui désigne à la vindicte populaire des boucs émissaires. Ce qui est vrai à l’échelon national est également
vrai aux différents échelons de collectivités, particulièrement à l’échelon local. Oui nos communes doivent être le lieu d’un dialogue
permanent, d’une co-construction des politiques publiques au-delà d’un programme proposé au moment d’une campagne. Les élus
doivent construire ces espaces de dialogue et élaborer les réponses politiques adaptées. La politique est un acte noble : il s’agit de bâtir la
cité, d’organiser la ville, de mieux répondre aux besoins des habitants. Aujourd’hui les habitants de Montbrison et des communes voisines
attendent un débat sur les conditions de vie de nos ainés, sur le cadre de vie dans lequel ils vont vivre : en ville, en périphérie, signe de
leur place dans la cité. Quelle prise en charge voulons-nous quand la dépendance s’installe ? Voulons-nous défendre un public hospitalier
garant d’un territoire de santé performant pour nos anciens ? Rejoignant l’appel de l’Association des Maires de France nous pensons : « il
faut stopper toute fermeture de service hospitalier public afin de favoriser un aménagement équilibré du territoire »
R. Blanc, B. Chanvillard, L. Faure, S. Lassablière, B. Plasse, B. Thizy.

MONTBRISON BLEU MARINE
L’Ephad de Montbrison oppose une partie des Montbrisonnais. Il est nécessaire d’étudier ce dossier sereinement, et la priorité est : qu’est-il
préférable pour les pensionnaires et leurs familles, et… les intérêts des salariés seront-ils défendus ???
Ont-ils plus l’intérêt d’être en centre-ville (jardin d’Allard, commerces et autres avantages du cœur de ville) ou d’aller à Curtieux, un quartier
calme et verdoyant, mais oh combien éloigné du centre. Qu’en sera-t-il de la cohésion sociale et des visites faites par les scolaires aux
anciens ? Comment ceux-ci pourront-ils aller en ville pour s’y promener et seront-ils gagnants ? Quels seront les surcoûts (ex : voirie) afin
que leur sécurité soit assurée s’ils se déplacent aux abords de l’ehpad ou vers la ville ? Que paieront-ils en plus chaque mois, alors que leurs
pensions diminuent et leur fiscalité s’accroit ?
Aux personnels qui travaillent dans l’ephad, à qui d’ailleurs, je dis toute ma reconnaissance pour leur travail et les conditions dans lesquelles
ils et elles le font. Quel sort leur sera-t-il réservé (effectif, conditions de travail et salaires), car dans un appel à projet, les élus renient l’intérêt
des salariés lors de la passation des marchés. C’est exactement le cas pour les déchèteries de la métropole Stéphanoise par ex. et ceci est
vérifiable.
Les députés et sénateurs de la majorité doivent faire ce pourquoi ils ont été élus, entre autres, permettre à Montbrison d’obtenir des
subventions pour l’ehpad et notamment au moyen du programme “action cœur de ville” !!!
A tous ceux qui voudraient me taxer de faire de la politique politicienne, je voudrais dire que je ne suis plus encarté, donc libre, et que je ne
serai plus conseiller municipal à l’issue de ce mandat, donc plutôt que de blablater, à eux de me convaincre, ils savent ou me joindre !
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Norbert Thizy
RBM/Non encarté

