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Le plus beau marché de France est
celui de Montbrison !
Merci à vous toutes et à vous tous.
Nous y sommes arrivés ensemble, unis et très nombreux.
Plus de 40 000 votes par jour ont permis de sacrer Montbrison comme le plus beau
marché de France. Nous y avons cru dès le départ. Les montbrisonnais se sont
mobilisés dès le début, fiers de leur marché et fiers de leur ville.
Depuis 5 ans l’équipe municipale a œuvré pour embellir et faire rayonner la ville. Quelle
belle occasion de le faire à nouveau. Forte de ces 16 300 habitants, Montbrison face à
la concurrence des grandes villes avait peu de chance. Il a fallu faire parler l’histoire.
Cette histoire qui nous rappelle que Montbrison est la capitale du Forez. Cette histoire
qui nous rappelle que Montbrison est une centralité qui rayonne grâce à l’ensemble
des communes rurales qui composent le Forez. Cette histoire qui nous rappelle que
nous sommes plus forts quand nous sommes ensemble et unis : communes rurales et
communes urbaines.
Depuis plus de huit siècles, le marché est lieu d’échanges économiques où l’ensemble
des producteurs et marchands viennent faire leurs affaires “à la ville”. Merci à
l’ensemble des Maires de la Loire qui ont participé activement à cette victoire. Ils
ont tous bien compris que la reconnaissance irriguera bien au-delà du territoire
Montbrisonnais. C’est plus de 6 millions de téléspectateurs qui ont maintenant
connaissance de l’existence de notre Forez et de la Fourme de Montbrison.
Et maintenant ? Je vous propose de continuer ensemble dans la même direction.
Celle des investissements, prioritairement sur nos bâtiments communaux, les écoles,
les économies d’énergie, la voirie et les espaces publics, le patrimoine… sans que ni
la dette ni les impôts n’aient été augmentés. Depuis 5 ans, ces investissements ont
été considérables, mais nous n’oublions pas l’essentiel : l’attention portée à votre
quotidien, à ce qui nous touche chaque jour. C’est ainsi que nous avons développé des
actions concrètes pour nos jeunes et nous vous détaillons dans un dossier spécial
l’ensemble des actions mises en place en direction de nos aînés.
Montbrison est une ville où il fait bon vivre, où la qualité de vie est exceptionnelle.
Sachons préserver cette richesse, ensemble !

Christophe Bazile,
Maire de Montbrison

Retrouvez toutes les
photos d'une journée
mémorable sur
www.ville-montbrison.fr
Rubrique
“Loisirs et découvertes”
(Galeries photos)
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actu
ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

23 ET 24 FÉVRIER

Coupe de France de voitures
radio commandées
La coupe de France 
de voitures radio commandées,
organisée par l’Auto Modèle Club de Montbrison (AMCM),
s’est disputée au gymnase Dubruc. 85 pilotes dont le plus
jeune avait 9 ans et le doyen 74 ans se sont affrontés
sportivement. Les Montbrisonnais se sont distingués en
ayant dans chacune des quatre catégories de courses
proposées, un membre de l’AMCM sur le podium.
Félicitations donc à Pierre Delorme, Jérémy Limoges,
Alexandre Laurent et Jean Michel Varinard.

2 MARS

Loire Propre : 24 bénévoles et
6 m3 de déchets
“J’aime la Loire propre” est une opération des collectifs
de pêcheurs, chasseurs, randonneurs et des amis de la
nature. Cette année, le rendez-vous était donné le samedi
2 mars au pont Saint-Jean pour une matinée de collecte
de déchets. Un résultat encourageant, puisque le volume
d’ordures récupérées en baisse montre que la conscience
environnementale progresse. Ce sont 6 m3 de ferrailles,
bouteilles et sacs plastiques emballages divers, canettes
en alu et bouteilles en verre qui ont été ramassés.

12 MARS

Des locaux rénovés pour l’AMF
Les locaux de l’Association des Maires de la Loire ont été
rénovés par la Ville de Montbrison, propriétaire des lieux,
puis aménagés par l’association. Situé sur le quai d’Astrée
dans une belle maison à colombages, le local méritait un
lifting et l’aménagement d’une salle de réunion. Un lieu de
travail plus fonctionnel et lumineux inauguré en présence
du président de l’association des maires de la Loire, JeanFrançois Barnier et de la directrice Hélène Dahan. Rachel
Paliard, vice-présidente de l’Association des Maires de
France et Christophe Bazile, Maire de Montbrison étaient
également présents.
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19 MARS

Commémorations du 19 mars

18 ET 19 MARS

Casting pour France 2

Les élus, représentants de l’Etat et de la Fédération
Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, Tunisie
et Maroc (FNACA) se sont rassemblés à Moingt et
Montbrison pour commémorer le Cessez-le-feu
(accords d’Evian) décrété en Algérie le 19 mars 1962. Ils
ont ainsi rendu hommage, dans le cadre de la Journée
nationale du souvenir et de recueillement, à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc.

120 personnes 
ont participé à la pré-sélection de
l’émission “Tout le monde veut prendre sa place”
présentée par Nagui sur France 2. Lors de ce casting,
les candidats venus de Montbrison, des villes alentours
mais aussi de Saint-Etienne et Roanne, ont concouru lors
d’épreuves écrites et orales. En huit minutes, ils devaient
répondre à une cinquantaine de questions portant sur les
différents thèmes de l’émission. Puis ils ont participé à
deux entretiens oraux successifs. Au final, 20 candidats
ont été sélectionnés.

20 MARS

Concours des maisons fleuries, un bel engagement
64 participants pour cette 48ème édition et 6 catégories de fleurissement pour récompenser les habitants qui œuvrent à
l’embellissement de la commune. Gérard Vernet, adjoint aux Espaces Verts et Gérard Bonnaud, président du Comité des
fêtes ont félicité et remercié chacun des montbrisonnais qui participent, pour certains depuis 35 ans, à ce concours qui
met en avant le plaisir des yeux et la diversité du fleurissement sur la commune.
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ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

29 MARS

Développer l’esprit critique
L’Espace Guy Poirieux a accueilli, dans le cadre d’une
démarche initiée par la Préfecture de la Loire sur le
thème de la prévention de la radicalisation, près de
500 collégiens et lycéens venus de Montbrison et
des communes de Loire Forez Agglo. Cette opération
a pu voir le jour grâce au partenariat de Loire Forez
Agglomération et de la Ville de Montbrison. Le
spectacle, “Vagues à larmes”, représentation théâtrale
de la Compagnie “Six Pieds sous terre”, vise, en
apportant un regard différent, à réactiver l’esprit
critique des jeunes et à lutter contre la manipulation et
les discours de propagande religieuse des djihadistes. Il
a été suivi d’un débat avec les artistes auquel les jeunes
ont participé.
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8 AVRIL

Moment d’intense émotion
au cimetière
La Ville de Montbrison a rendu hommage à Jacques et
Antonia Muron, “Justes parmi les Nations”, au cimetière
de la Madeleine. Cette plus haute distinction civile est
décernée par l’Etat hébreux aux personnalités non juives
ayant, au péril de leur vie, aidé des juifs persécutés par
les nazis. Un moment solennel et émouvant en présence
de Christophe Bazile et Alain Gauthier, premier adjoint,
du Sous-Préfet, Rémi Recio, des représentants du Comité
Yad Vashem en France, mais également de Muriel et Daniel
Gameroff, sauvés de la déportation par M. et Mme Muron
lors de la seconde guerre mondiale. Le témoignage de
Daniel Gameroff sur cette époque et ses grands-parents
de cœur qui les ont recueillis a bouleversé le public venu
rendre hommage à ces personnes si simples et pourtant
si extraordinaires.

AVRIL

Le mini bus de la MJC roule
pour Montbrison
I l porte haut et bien les couleurs de la ville. C’est lui qui
sillonne la France pour transporter, entre autres, les filles
du basket et franchit les frontières avec à son bord les
membres du comité de jumelages. Le minibus de la MJC
collectionne les kilomètres. Facilement repérable, il fait
aussi rayonner la capitale du Forez avec sur ses flancs,
le logo de Montbrison et ses bâtiments patrimoniaux
soulignés d’un trait bleu qui suggère le Vizézy.

10 AVRIL

Exercice de sécurité
au Lycée de Beauregard

11 AVRIL

Un scénario 
d’attentat terroriste au Lycée de
Beauregard, des élèves jouant les victimes, mais de
vrais moyens mobilisés pour ce premier exercice du
genre : sous la direction de la Préfecture de la Loire,
les forces de gendarmerie, les pompiers, les services
municipaux ont été mobilisés pour cette simulation.
Tirs, blessés, otages, tout était orchestré pour que ce
test grandeur nature soit le plus réaliste possible. Cet
entrainement nécessaire a permis aux 176 personnes
mobilisées de valider et perfectionner les dispositifs
en situation de crise.

Goûter dansant des seniors
227 personnes se sont retrouvées sur la piste de l’espace Guy Poirieux pour danser au rythme de l’orchestre d’Aurélie
et Jérôme Arnaud. Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, le discours d’accueil de Christophe Bazile, Maire de
Montbrison, a précédé le goûter servi par le personnel de la direction des affaires sociales et plusieurs élus municipaux.
Tous les participants ont apprécié cet après-midi festif et dynamique.
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ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

19 AU 21 AVRIL

49ème édition du tournoi de
Pâques
La longévité e
 t la qualité de ce tournoi de basket benjamin
en fait un rendez-vous incontournable pour les amateurs
du ballon orange. Créée par André Dubruc il y a 49 ans,
cette compétition, inscrite depuis l’année dernière
dans le prestigieux calendrier de la FIBA (Fédération
internationale de basket-ball), a vu, depuis ses débuts,
plus de 40 pays s’affronter et pas moins de 5 000 joueurs
être accueillis à Montbrison. Sur les douze équipes
participantes cette année, six étaient étrangères, venues
de Slovénie, Bosnie, Belgique, Italie et d’Espagne. La finale
a été 100% française avec un duel entre les benjamins
de la Chorale de Roanne qui ont ravi le titre à l’équipe
parisienne de Villemonde, vainqueur en 2018.
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28 AVRIL

Rassemblement
de 500 véhicules anciens

24 AVRIL

Commémoration du génocide
des arméniens
Le Président de la République ayant décidé de faire du
24 avril une journée nationale de commémoration du
génocide des Arméniens, la ville de Montbrison a donc
organisé une cérémonie du souvenir avec le Conseil de
Coordination des Associations Arméniennes de France
(CCAF) au jardin d’Allard. Sous la présidence de Christophe
Bazile, maire, en présence de Jean-Yves Bonnefoy vice
président du Département, des membres de la LICRA,
Jeanine Paloulian, vice-présidente du CCAF régional a
prononcé un discours. Les participants ont ensuite déposé
des fleurs autour de la flamme du monument aux morts.

À l’occasion de la journée nationale des véhicules
d’époque, 
le Comité des fêtes et le CARMS (Club
Auto Rétro des Monts du Soir) se sont associés pour
organiser un rassemblement d’exception à l’Espace Guy
Poirieux. Venus de tout le département, des véhicules
d’avant 1985 étaient exposés pour le plus grand plaisir
des passionnés et des curieux. Des animations, des
expositions de peintures et modèles réduits et des
baptêmes au profit du Téléthon étaient proposés tout
au long de la journée. Un beau succès populaire.

2 MAI

Tour Auto Optic 2000 a fait une
halte à Montbrison
Ce rallye de véhicules de collection 
est revenu à
Montbrison pour la seconde fois. Sur l’étape reliant Lyon
à Vichy, les 240 concurrents se sont arrêtés quelques
instants à Montbrison. Les curieux et passionnés ont
pu admirer des véhicules de sport anciens datant de
1951 à 1973 au cours d’un arrêt place Bouvier. Des pilotes
d’exception comme Ari Vatanen et Alain Prost étaient
présents au volant de voitures remarquables pour cette
course singulière.
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2 MAI

Visite des serres municipales
35 personnes ont suivi a vec intérêt la visite des serres
municipales proposée par la Maison du tourisme Loire
Forez. Le discours d’accueil de Gérard Vernet, adjoint
aux espaces verts, présentait la politique de la ville en
matière de fleurissement et notamment le zéro phyto
en place depuis plusieurs années. Puis les participants
ont suivi les conseils des jardiniers en matière de
fleurissement, leurs astuces pour économiser l’eau et
leurs suggestions pour la protection biologique des
plantations.

8 MAI

Commémorations
du 8 mai 1945
Célébrées à Moingt p
 uis à Montbrison, les commémorations
de la fin de la seconde guerre mondiale ont été très suivies.
Les autorités et représentants des associations d’anciens
combattants ont commémoré l’Armistice du 8 mai 1945.
En début de cérémonie, le Sous-Préfet de Montbrison
a remis la Croix du Combattant à M. Firmin Faure, porte
drapeau. Après la lecture des discours et les dépôts de
gerbes, la cérémonie s’est terminée par la Marseillaise.
La présence des jeunes cadets de la sécurité civile et du
conseil municipal enfants démontraient leur implication
dans le devoir de mémoire.

10 MAI

Activ Radio offre des croissants
Les automobilistes 
qui ont traversé Montbrison le
10 mai de 7h30 à 9h30 ont eu le plaisir de se voir offrir
un croissant par les équipes d’Activ Radio. Six personnes
d’Activ stratégiquement placées aux feux tricolores les
accueillaient avec une petite viennoiserie confectionnée
par la boulangerie Jalla. 1000 croissants ont été distribués :
une belle opération, un petit moment de plaisir et des
sourires. Une opération séduction qui a bien fonctionné.
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23 MAI

Les Maires ruraux
à Montbrison
19 MAI

Ce n’est qu’un au revoir
Aurélia Bouillon et Emilie Duvivier (Capitaine) o
 nt tourné
la page du Basket Club Montbrison Féminin. À l’occasion du
Jubilé du Club de Basket, devant les spectateurs et leurs
familles venus nombreux les applaudir, elles ont quitté le
parquet du gymnase Cherblanc où elles ont connu de très
beaux succès. La municipalité de Montbrison a profité de
ce moment particulier pour leur remettre la médaille de la
Ville en reconnaissance de leur talent sportif.

L’association des maires ruraux de La Loire, sous
la présidence de Bernard Fournier, a organisé son
assemblée générale à Montbrison. Plus de 150 élus de
ces communes ligériennes de moins de 3 500 habitants
se sont retrouvés pour parler de promotion et de
défense de la ruralité. Avec comme slogan “Ma commune
est utile”, le ton était donné. Christophe Bazile, Maire
de Montbrison, a tenu à insister dans son discours
d’ouverture sur la complémentarité et l’indispensable
interaction entre les communes rurales et urbaines.

30 MAI AU 2 JUIN

Temps estival
pour la fête des quartiers
Des animations dans les quartiers d
 e Beauregard, de Moingt et en centre-ville, un soleil estival, un petit
train touristique pour faire la navette, tous les ingrédients étaient réunis pour que la fête des quartiers
organisée par le Comité des fêtes soit un succès. Les Montbrisonnais ont pu apprécier en famille la retraite
aux flambeaux, les manèges, les groupes de musique et feu d’artifice.
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MONTBRISON PLUS BEAU MARCHÉ DE FRANCE

Merci

à tous !

Jean-Pierre Pernaut en pleine “fourme”

Ensemble nous l’avons rêvé. Ensemble nous l’avons
fait. La mobilisation des Montbrisonnais et avec eux des
Foréziens et de tous les commerçants sédentaires et non
sédentaires, a été exemplaire pour conquérir ce titre du
plus beau marché de France, organisé par TF1 et le groupe
Le Progrès. Vos petits clics sur le clavier de l’ordinateur
ont façonné, jour après jour le succès de cette opération
avec en figure de proue Jean-Pierre Pernaut et toute
l'équipe de TF1 venus présenter le journal en direct de
Montbrison. Sur la place de l’Hôtel de ville, dans les allées
du marché, rue des Cordeliers, malgré la pluie le public
était au rendez-vous et n'a pas bouder son plaisir. Un
moment qui fera date. Un succès collectif qui confirme la
qualité de vie exceptionnelle de la ville. Merci à tous. Les
T-shirts gris et les cabas verts sont désormais collectors.
Après le journal télévisé les remerciements de
Jean-Pierre Pernaut avec à ses côtés : Alain Berthéas,
président de Loire Forez Agglo, Ferdinand Bernhard,
maire de Sanary sur Mer, le gagnant de l’an dernier,
Dominique Rubin, présidente des marchés de France,
Christophe Bazile, maire de Montbrison , Frédéric Blanc,
directeur départemental du Progrès et le sous-préfet,
Rémi Réccio

Retrouvez toutes les photos du
journal télévisé de 13h diffusé sur TF1
le 14 juin sur le site internet
de la ville : www.ville-montbrison.fr
(galerie photos)
Le lancement du journal de TF1 sous des trombes d’eau
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AU SERVICE DES

On les appelle : seniors, personnes âgées, têtes blanches, troisième âge, anciens ou plus sèchement
“les vieux” comme les chantait si bien Jacques Brel, les Montbrisonnais de plus de 65 ans
(à la retraite pour la plupart) sont l’objet de multiples attentions de la part de l’équipe municipale.
C’est Martine Grivillers qui en a plus spécialement la responsabilité. Adjointe à l’action sociale et
aux solidarités, représentant aussi le maire au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) elle veille
au mieux-être de quelque 3 500 de nos concitoyens. Foyer résidence, taxi à la demande, téléalarme,
portage de livres à domicile, aide aux démarches administratives, Ciné mardi, chocolats de Noël, repas
spectacle, ou Pass’70, l’OMPAR (Office Municipal des Personnes âgées et des retraités) passe à l’action
quand le CCAS décide des orientations. Et Martine Grivillers y veille.
JUILLET 2019 • N°15 • ensemble • 15

Un foyer-résidence pour personnes
autonomes en plein cœur de la Ville
Ouvert il y a 35 ans, le foyer-résidence du Parc des Comtes
présent 24h/24h et 7j/7j. Le bâtiment a bénéficié de
de Forez, est un établissement pour personnes âgées valides
travaux de rénovation importants en 2015 : changement du
et autonomes de plus de 65 ans. 79 studios
revêtement de la façade, boiseries refaites et
2
de 22 à 35 m sont disponibles en plein cœur
étanchéité des balcons. De nombreux services
de la commune de Montbrison à proximité
sont disponibles pour les résidents : salon
des commerces, des différents services
de télévision, salon de coiffure, livraison de
STUDIOS
publics et des cabinets médicaux. Les loyers
courses à domicile, laverie. L’équipe d’animation
2
sont fonction de la surface du logement et
propose plusieurs activités comme le chant,
DE 22 À 35 M
les résidents peuvent bénéficier de l’APL en
les jeux de société et de cartes, les ateliers
fonction de leurs ressources.
mémoire, une bibliothèque. Des repas de fêtes,
Entièrement sécurisé, le foyer-résidence
des sorties, des goûters d’anniversaire et des
propose des appartements équipés d’une alarme dans la
après-midi musicaux sont mis en place tout au long de l’année.
pièce à vivre et dans la salle d’eau ainsi que du personnel

79

FOYER RÉSIDENCE
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Parc des Comtes de Forez
2 impasse Rigaud
42600 Montbrison
Tél. : 04 77 96 07 08

DOSSIER

AU SERVICE DES AÎNÉS

OMPAR
33 rue Martin Bernard
Permanences
mardi et vendredi de 9h à 12h
mercredi et jeudi
de 14h à 17h30.

Des mesures
			
pour faciliter la vie
Pour les personnes âgées de plus de 60 ans ou porteuses
d’un handicap, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de Montbrison propose un service d’aide à la mobilité sur la
commune. Il permet de se rendre à un rendez-vous médical,
dans une administration, ou à une visite chez un proche.
Un chauffeur vient chercher la personne à son domicile, la
conduit à son rendez-vous puis la ramène chez elle. Pour
bénéficier de ce service, il est nécessaire de s’inscrire au
préalable auprès de l’Office Municipal des Personnes Agées
et des Retraités (OMPAR). Une participation financière, en
fonction des revenus, est demandée pour chaque course.
Afin de permettre aux seniors de rester chez eux, la ville
prend en charge une partie du financement d’un service de
téléalarme. Ce service permet de sécuriser les personnes
âgées seules en cas de chute ou de malaise et est déductible

Tél. : 04 77 96 39 31

AIDE À LA MOBILITÉ
33 rue Martin Bernard
Tél. : 04 77 76 16 54

des impôts. L’OMPAR propose dès la seconde année de
financer 60 % du reste à charge. Cette aide s’adresse aux
personnes de plus de 70 ans ou handicapées sous conditions
de ressources.
L’OMPAR effectue également des visites à domicile, la
responsable Céline Dumas va
à la rencontre des personnes
et peut les soutenir dans leurs
DU RESTE À
démarches administratives
CHARGE FINANCÉ
comme une demande de
retraite ou d’APL.
Pour lutter contre l’isolement et faciliter l’accès à la culture,
l’OMPAR a mis en place un service de portage de livres.
Ce réseau de bénévoles, en lien avec le Centre Social et la
Médiathèque Loire Forez, apporte des livres aux personnes
âgées qui ne peuvent plus se déplacer.

60%
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DOSSIER

AU SERVICE DES AÎNÉS
SANTÉ ET SOLIDARITÉ

Le CCAS et l’OMPAR gèrent les
questions de santé et de solidarité
des personnes âgées

Les locaux de l'OMPAR

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) s’occupe de
l’action en matière de prévention et de développement social
dans la ville. En liaison étroite avec les institutions publiques
et privées, il prend en charge notamment l’aide financière.
Lorsqu’une personne âgée rencontre des difficultés pour
payer sa facture d’électricité, elle peut demander l’aide du
CCAS qui, après étude de sa
situation, peut lui accorder
cette aide. Différents besoins
PRÉVENTION ET et secteurs sont concernés
DÉVELOPPEMENT et permettent d’aider les
SOCIAL personnes âgées à faire face
à d’éventuels problèmes
financiers.
Le CCAS intervient également auprès du Conseil
Départemental, qui reste décisionnaire, pour l’attribution
d’aide sociale d’hébergement ou d’aides ménagères.

CCAS

L’Office Municipal des Personnes Agées et Retraités
(OMPAR) fait office de plateforme d’information et de
coordination des actions de solidarité. L’OMPAR s’occupe
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Ciné Mardi au Rex

des suivis individuels à
caractère social. Il sert de
lien entre les personnes INFORMATION
âgées et les partenaires : ET COORDINATION
services sociaux, aide
à domicile, caisses de
retraite ou services médicaux. Il vient également en aide aux
personnes dans leurs démarches administratives.

OMPAR

Enfin, tout au long de l’année, des actions de santé et de
solidarité sont mises en place. Depuis 2003, le plan canicule
fonctionne du 1er juin au 31 août. Après inscription sur un
registre, la personne bénéficie d’un appel ou d’une visite
lorsque le plan canicule est déclenché. L’équipe de la Direction
des affaires sociales s’assure
que la personne âgée va bien.
CCAS
Ce service fonctionne tous
Maison des permanences
les jours y compris le week12 rue de la Préfecture
end, il est accessible à toute
Ouverture du lundi au vendredi
personne âgée à sa demande
8h30-12h et 13h30-17h
ou à celle d’un tiers.
Tél. : 04 77 58 04 55

Animations
et festivités
pour les seniors
Tout au long de l’année, la ville organise de
nombreux rendez-vous pour les personnes
âgées.
Ciné mardi, Semaine Bleue
et clubs du 3ème âge
Tous les retraités peuvent assister au “Ciné mardi”. Un mardi
tous les deux mois, une séance de cinéma est proposée à
14h30 au tarif de 5 €. Un service de covoiturage est possible
pour les personnes ayant des difficultés pour se déplacer.
La Semaine Bleue qui dure 15 jours à Montbrison se déroule
début octobre. Les actions sont organisées avec des
partenaires : médiathèque Loire Forez, foyer-résidence,
musée, centre social. Elles sont souvent gratuites et en
lien avec le thème national. Cette année “la sauvegarde
de la planète” sera mise à l’honneur. À chaque édition, des
rencontres intergénérationnelles sont aussi proposées entre
des enfants des écoles, les centres de loisirs et les seniors.

OMPAR
33 rue Martin Bernard
Permanences
mardi et vendredi de 9h à 12h
mercredi et jeudi
de 14h à 17h30.
Tél. : 04 77 96 39 31

Les aînés ont également
la
possibilité
d’adhérer
ème
aux clubs 3
âge qui
proposent des animations
hebdomadaires.
À Montbrison, le club “Détente
et Loisirs Montbrisonnais” se

réunit (au 30 rue des légouvé) les lundis et jeudis de 14h à
18h. Les locaux de l’annexe à la mairie de Moingt accueillent
le club “Amitié et Loisirs” qui s’y retrouve tous les mardis de
14h à 17h30.

Pour les plus de 70 ans
En septembre, un repas spectacle et au printemps un goûter
dansant, sont proposés sur inscription préalable.
Pour Noël, une boîte de chocolats confectionnée par un
artisan chocolatier local est offerte à tous les montbrisonnais
de plus de 70 ans sur présentation d’un justificatif de
domicile. Le Pass’ 70+, est un chéquier de coupons de
réductions d’une valeur de 3 à 10 € (en fonction des revenus)
dont peuvent bénéficier les plus de 70 ans. Il permet de régler
une inscription ou une adhésion auprès des associations
montbrisonnaises.

Un séjour vacances
Depuis 8 ans, la Ville de Montbrison organise en juin un
séjour au lac d’Annecy pour une douzaine de personnes sous
conditions particulières. Avec 4 ou 5 accompagnants, dont
une infirmière, les ainés
profitent de quelques jours
en pension complète avec
des activités comme un
tour en bateau sur le lac,
une visite de jardin, la visite
d’une fromagerie…
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cœur de
DE VILLE

L’avenir du cœur de ville
mobilise les habitants
Depuis janvier, de nombreux montbrisonnais ont
participé à la démarche Action Cœur de Ville.
Plus de 75 personnes ont assisté à la première réunion
publique Action Cœur de Ville en février. En mars, lors de la
cérémonie d’accueil des nouveaux résidents, la soixantaine
de nouveaux montbrisonnais présents a répondu à un
questionnaire en vue d’enrichir la démarche Cœur de Ville.
Plusieurs ateliers avec l’équipe d’urbanistes et architectes
ont également eu lieu en centre-ville et à Moingt, impliquant
près de 50 participants. Différentes thématiques y ont été
abordées. En avril, des visites de terrain en centre-ville et
à Moingt ont permis aux habitants de faire part de leur
pratique de la ville. Un atelier d’échanges sur la thématique
d’habiter en cœur de ville a également eu lieu.
Le 1er juin, plus de 500 de personnes ont parcouru en
famille ou entre amis les rues du centre-ville à l’occasion
d’une grande chasse au trésor organisée par la Taverne du
Gobelin Farci, membre de l'équipe en charge de l’étude du
cœur de ville. Cette expérience inédite a permis de tester
in situ les premiers enseignements de la démarche Action

Réunion publique du 21 février 2019

Accueil des nouveaux résidents le 9 mars 2019

Cœur de Ville et de recueillir des propositions concrètes de
la part des participants.
La concertation se poursuit avec des enquêtes auprès des
commerçants, des propriétaires de logements vacants
ou encore des nouveaux habitants. D’autres temps
participatifs avec le grand public et des échanges avec les
professionnels auront lieu à l’automne.
Toutes ces précieuses contributions nourrissent la
réflexion collective et permettront de définir d’ici la fin de
l’année un plan d’actions concrètes autour du cœur de ville.

Chasse au trésor le 1er juin 2019

Balade en cœur de ville le 10 avril 2019
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Soutenir les projets exemplaires de rénovation en centre ancien
Complexité technique et administrative, absence
d’information sur les aides, coût élevé… 
Ce sont autant de freins que peuvent rencontrer les
propriétaires qui souhaitent effectuer des travaux de
rénovation en centre ancien.
 our faire face à cette problématique et lutter contre
P
la vacance de l’habitat et du commerce en centre-ville,
la ville et les partenaires du programme Action Cœur
de Ville ont lancé en mai l’appel à projets “rénovation
exemplaire en cœur de ville”. Cette démarche s’adresse
aux propriétaires privés du centre-ville prêts à rénover
leurs biens (appartements, immeubles, maisons…) ou
leurs locaux commerciaux. Les projets peuvent être

importants (immeuble entier, restructuration lourde)
ou ne concerner qu’un seul appartement. Ils peuvent
également intégrer des parties communes ou extérieures
(cour).
Les critères de sélection concernent la qualité du projet
en lui-même, mais aussi son impact sur la rue ou sur le
développement du cœur de ville montbrisonnais.
Un projet va être sélectionné par les partenaires financeurs
du programme Action Cœur de Ville et le propriétaire
concerné sera accompagné jusqu’à l’automne. Il sera
appuyé par une équipe d’architectes dans la conception de
son projet de rénovation. Les différents partenaires de la
démarche Action Cœur de Ville sont également mobilisés
pour promouvoir le projet et mobiliser des financements.
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CŒUR DE VILLE

Projet pour les anciennes usines GéGé
Afin de soutenir les territoires Action Cœur de Ville,
l’Etat a lancé fin 2018 un appel à projet aux villes
concernées. Montbrison a été retenue pour le projet de
réhabilitation du site GéGé.
 es usines GéGé ont fermé leurs portes en 1979. Grâce à
L
Action Cœur de Ville, l’ambition est maintenant de donner
une nouvelle vie à cette friche industrielle bien connue des
montbrisonnais avec un projet mixte.
Montbrison a été sélectionnée par l’Etat parmi 222 villes
en France pour l’ambition et la qualité de projet de
réhabilitation de la friche GéGé. Le site, qui bénéficie
d’une situation privilégiée, a vocation à accueillir de
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nouveaux logements, dont une partie d’habitat pour les
seniors, ainsi que des services (restauration scolaire,
déménagement de la crèche, …), des espaces pour des
professions médicales, du stationnement, et des espaces
publics.
Grâce à ce soutien de l’Etat, la Ville pourra bénéficier de
conseils en ingénierie. Un calendrier est à respecter et
une nouvelle consultation a eu lieu. Les groupements
pluridisciplinaires (opérateurs immobiliers, investisseurs,
architectes, urbanistes,…), intéressés devront proposer
leur vision et leur approche de la revitalisation de la
friche GéGé. Le projet définitif sera finalisé en 2020 et
l’opérateur sélectionné devra le mettre en œuvre.

patrimoine
PATRIMOINE

Parcours du patrimoine

© Visuel création "drôle de caractère"

Montbrison ville patrimoniale 
par
excellence, méritait mieux que quelques
plaques transparentes pour indiquer
la qualité historique des bâtiments
remarquables. Après un long travail
d’identification et de rédaction auquel ont
été associés les acteurs du patrimoine*, la
Ville met en place un véritable parcours du
patrimoine avec un mobilier urbain, outil
de communication pour les habitants et
visiteurs. Les textes sont rédigés en deux
langues français et anglais et un QR code va
renvoyer, sur le site internet de la ville, à des
explications plus complètes et à une vidéo.
Chronologie oblige, les premiers éléments
de ce mobilier urbain seront mis en place
à Moingt pour les Journées du Patrimoine,
ceux de Montbrison suivront au printemps.
Ils viendront ainsi compléter la démarche
qui indique sur les plaques de rues le chemin
de Saint Jacques de Compostelle. Pour
permettre à tous de mieux connaître la ville,
de la partager et la faire aimer des visiteurs.

* L’architecte des bâtiments de France, Le Pays d’Art
et d’Histoire, l’office de Tourisme Loire Forez, les Amis de la
colline du calvaire, les Amis des Thermes de Sainte-Eugénie,
Villages de Forez.

COLLINE DU CALVAIRE

Préserver et conforter tours
et remparts
La colline du calvaire u n des lieux emblématiques de la ville par sa
position dominante et donc historique, est une “vieille dame”, objet
de toutes les attentions. Avec ses quatre tours, qui ont connu bien
des vicissitudes, elle est l’un des témoins de la très riche histoire
de Montbrison. Depuis quelques années, une surveillance régulière
permet d’en suivre la respiration car au fil des temps, les murs ont pris
de l’âge et les tours initialement prévues pour accueillir des soldats, ont
été comblées. De temps en temps, la colline suffoque. On se souvient
qu’en novembre 2016, une partie du mur de la rue des Visitandines avait
cédé sous le poids des intempéries. C’est donc pour commencer un
vaste chantier de rénovation et de sécurisation, qu’un premier budget
de 800 000 euros a été voté en conseil municipal avec pour objectif de
préserver et conforter les remparts de l’enceinte extérieure du calvaire.
Pendant les vacances de Pâques, des carottages ont été effectués dans
la cour de récréation du collège Victor de Laprade pour déterminer
la nature du terrain et les méthodes à employer, sachant que l’étude
confiée à une entreprise du patrimoine envisage de procéder dans le
même esprit que pour le mur de la rue des Visitandines, en préservant
l’aspect extérieur pour conserver le caractère historique des lieux.
Ce projet porte très concrètement sur les quatre tours et les murs
du boulevard Duguet. Le processus est enclenché avec le dépôt d’une
déclaration préalable auprès de l’architecte des Bâtiments de France
et des services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
La rapidité et le contenu de leur réponse détermineront la date de
démarrage du chantier. Pendant ce temps, les Amis de la Colline du
Calvaire poursuivent l’animation et l’entretien de la colline.
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PATRIMOINE

21 ET 22 SEPTEMBRE

Journées européennes du
Patrimoine : un festival
de nouveautés, art et
divertissements

Visite de la Chapelle du Collège Victor de Laprade

Chapelle Sainte-Anne

Art et Divertissement, 
le programme des journées du
Patrimoine, les 21 et 22 septembre, proposé par la Ville fait la
part belle aux nouveautés. Depuis des millénaires, les hommes
ont toujours cherché à se distraire et à partager leurs créations,
sublimant ainsi leurs divertissements pour atteindre les
sommets de l’art. Alors cette année les associations se sont
surpassées pour faire la part belle aux nouveautés.
Pour la première fois l e musée d’Allard ouvrira ses “entrailles”
au public avec une visite des réserves le dimanche matin.
Comme il y a 2000 ans, les Amis des Thermes vont faire
revivre les Jeux antiques avec des visites conçues pour le
jeune public, à Moingt sur le site de Sainte Eugénie. Samedi
et dimanche de 10h à 11h.
Dans l’esprit des comtes de Forez, sur la colline du Calvaire,
les archers suryquois vont organiser un tournoi réservé aux
enfants.
Les trésors de Notre-Dame, les Amis de la collégiale, feront
revivre l’histoire et présenteront quelques uns des trésors
de ce joyau montbrisonnais, contemporain de Notre Dame
de Paris. Samedi à 16 heures.
Dans la chapelle Sainte-Anne, la musique sera à l’honneur
avec deux concerts : le samedi à 16h, de Mozart aux Beatles,
avec le Chœur Polyphonique du Forez. Dimanche à 15h,
chansons françaises de fêtes et cérémonies populaires, par
la Compagnie Coin de Rue.
Tournoi des archers suryquois

Visite jeune public de Sainte-Eugénie
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PATRI MOINE

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Avec Verdée, artiste électro organique qui conjugue
les sons du vivant, ce sera une balade nature à Moingt,
le dimanche à 14h 30. Cette proposition du Théâtre des
Pénitents est au cœur du thème national de cette année :
le divertissement vieux comme le monde qui, à travers la
création artistique, ramène l’homme à la nature et à sa
nature pour l’élever jusqu’ aux sommets de l’art.
De très beaux moments en perspective qui viendront
s’ajouter aux visites et animations habituelles : la présence
sur le marché, dès le samedi matin des Giguedouilles
de Mons Briso et des Amis de la Colline du Calvaire qui
animeront le calvaire durant tout le week-end, avec les
archers suryquois. Les visites du site de Sainte-Eugénie, à
Moingt, assurées par les guides du Pays d’Art et d’Histoire

Combat avec la Cie d'Urfé

Kamishibaï

le samedi et le dimanche. Un focus sur le théâtre antique
avec exposition et lecture de scènes de théâtre. Des
Kamishibaï : contes animés japonais le samedi et des
contes en musique le dimanche au Musée d’Allard.
À noter que la présence de l’artiste Verdée, organisée par
le théâtre des Pénitents, se fera en deux temps : la balade
dans Moingt, gratuite, ponctuée de pauses musicales et
d’une chasse aux sons. En deuxième partie, un concert
(payant) au théâtre à 17h. Ces deux animations qui se
complètent peuvent aussi être suivies indépendamment
l’une de l’autre.
La plaquette du programme complet des Journées du
Patrimoine sera disponible au format papier et sur le site
de la ville www.ville-montbrison.fr début septembre.
Verdée

Initiation à la danse médiévale avec les Giguedouilles de Mons Briso
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culture
CULTURE

Merci d’être curieux

Les Pénitents prennent l’air…

Cette saison, ce sont pas moins de 17 représentations hors les murs que le Théâtre des
Pénitents a organisées, principalement dans
les domaines de la chanson et du jazz. Cette
effervescence traduit la volonté de la ville de
mettre ce formidable outil à la disposition de
tous les foréziens, avec la conviction que la
culture est partout chez elle !
Le 5 mai dernier par exemple à Gumières, au
GAEC du Gruel : la neige était de retour mais
elle n’a pas découragé les 130 spectateurs de
monter applaudir “Femmes de fermes”, une
pièce de théâtre sur la vie des femmes dans le
monde rural. Un grand succès et un défi que la
ville de Montbrison a lancé pour faire profiter
à tout le Forez du foisonnement artistique de
son théâtre.
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Théâtre : Femmes de fermes

Chanson française : Alexandre Castillon

© Cécilia Conan

Encore une saison bien remplie – dans
tous les sens du terme – au Théâtre des
Pénitents. Q
 ue les 230 places du théâtre
soient toutes vendues pour applaudir Juliette,
Alexis HK ou Dominique A, c’est presque une
habitude… Mais que les spectateurs soient
aussi nombreux pour découvrir des artistes
et des compagnies sans notoriété médiatique,
voilà qui est remarquable et réjouissant !
Comme quoi le pari de la curiosité et de la
qualité est toujours gagnant. Le public est
venu applaudir Le Dîner, Reflets dans un œil
d’homme, Alexandre Castillon, Les Chaises
ou Léa Castro… Une relation de confiance
toujours présente entre le théâtre et son
public envers les choix et – parfois - les risques
d’une programmation qui n’a qu’un objectif :
faire vibrer.

Jazz : Bloom avec Léa Castro

CUL TURE

THÉÂTRE
Un œil en coulisses
La saison 2018-2019 est close… Mais que se prépare-t-il derrière le
rideau ? Comme chaque année, la future programmation du Théâtre
des Pénitents sera dévoilée sur internet début août, et la plaquette
disponible début septembre. Mais quelques indiscrétions fuitent
déjà… En théâtre, on attend une production explosive du Fil à la patte
de Feydeau, le retour de Gilles Granouillet avec Le Transformiste,
et une adaptation à couper le souffle du Maître et Marguerite de
Boulgakov ovationnée à Paris et Avignon. Côté chanson, circulent les
noms de Léopoldine HH, Tété, Terrenoire, La Maison Tellier. Le jazz
sera toujours aussi féminin, et la programmation des arts du cirque
continuera de lorgner vers des formes hybrides, comme avec Sous la
neige, un spectacle pour les tous petits où les enfants seront installés
à même le plateau. Quelques nouveautés : une rando-concert dans
Moingt pour les Journées du Patrimoine, un temps fort début juin
consacré à la voix dans tous ses états (concert classique, théâtre
sous casque audio, poésie…). Et tout au long de la prochaine saison le
théâtre accueillera des artistes en résidence, ils viendront répéter et
peaufiner leur spectacle et le public pourra profiter à cette occasion de
représentations gratuites.
Rendez-vous les 4, 5 et 6 septembre pour les soirées d’ouverture de
saison en compagnie de la volcanique Évelyne Gallet.
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CULTURE

MUSÉE

Inauguration

Lors de l'inauguration : Le Maire en compagnie
d'un élu du Conseil Municipal Enfant

Zoom sur les A.R.B.R.E.S.
Lors de l’inauguration le 17 mai, de nombreux artistes
étaient présents à l’occasion de cette nouvelle exposition
temporaire du Musée d’Allard. 
À peine installée, l’exposition A.R.B.R.E.S. (Art, Racines,
Branches, Résistant, Ecologie, Séculaire) où sculptures,
peintures, dessins et objets divers présentant une vision
plurielle des arbres, a connu un beau succès à l’occasion de
la Nuit Européenne des Musées. L’accès au musée d’Allard,
gratuit de 14h à 23h, a conduit les nombreux visiteurs à
parcourir les collections permanentes et cette toute nouvelle
exposition temporaire. Les trois concerts donnés par des
élèves de la Maîtrise de la Loire ont ravi le public. Les lycéens
de l’Atelier de Chant du mercredi ont en effet interprété, en
solo ou en duo, un voyage en France et en Allemagne au cœur
de la nature pendant la période romantique.
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La Maîtrise de la Loire a animé la Nuit des Musées

Les animations autour de cette exposition se poursuivent
puisque, jusqu’en novembre, des conférences, projections de
film et visites commentées sont programmées.
À l’occasion de la Semaine Bleue coordonnée par l’Office
Municipal des Personnes Agées et Retraités, la projection
d’un film en lien avec l’exposition A.R.B.R.E.S. est programmée
par le Musée en partenariat avec le cinéma Rex : un
documentaire, diffusé le jeudi 3 octobre à 15 heures.
Le lundi 14 octobre à 18h, en écho à la Fête de la Science,
Catherine Lenne, directrice de la Maison de la Science en
Auvergne, animera la conférence “l’arbre droit comme un i ”.
Des visites commentées de l’exposition auront également
lieu les jeudis 24 et 31 octobre à 15h30, ainsi que le samedi
16 novembre à 10h en Langue des Signes Française.
Contact musée : 04 77 96 39 15

social
SOCIAL

Tranquillité vacances
Inscrivez-vous à cette opération
nationale pour partir en vacances
en toute tranquillité. Les
services de Gendarmerie et de
la Police Municipale peuvent, à
votre demande, surveiller votre
domicile ou votre commerce
au cours de leurs patrouilles
quotidiennes. Cette opération
entre en vigueur lorsque vous
vous absentez pendant les
vacances dès lors que vous en
faites la demande. Vous pouvez indifféremment vous inscrire en
déposant le formulaire dédié soit à la Gendarmerie (Parc des Comtes
de Forez) soit dans les locaux de la Police Municipale (rez de chaussée
de la Mairie, place de l’Hôtel de Ville).
Ce formulaire est téléchargeable sur le site www.servicepublic.fr

Une nouvelle salle :
deux fonctionnalités
La Maison des permanences e
 st désormais équipée d’une seconde
salle de réunion. Ce nouvel espace va permettre de répondre plus
facilement aux sollicitations des partenaires déjà présents dans le
bâtiment. Par ailleurs, un mois sur deux, cette salle accueillera les
groupes du dispositif de la Garantie jeunes. Ce dispositif de la Mission
Locale de Montbrison a pour objectif d’accompagner des jeunes âgés
de 16 à 25 ans en recherche d’emploi, sous la
forme d’un groupe suivi pendant un mois en
collectif (la nouvelle salle sera donc leur lieu
de rendez-vous) avant un accompagnement
individualisé.

Chèque énergie
Le chèque énergie e st une aide de l’Etat qui
permet aux ménages à revenus modestes
de payer leurs factures d’énergie et de
bénéficier de protections associées à ce
dispositif. Il est attribué sous conditions
de ressources et est envoyé chaque année,
fin avril, automatiquement au domicile du
bénéficiaire. Toutefois en 2019, les montants
et les plafonds de ressources ont été
augmentés, ce qui a pu conduire à des oublis.
L’équipe du Centre Communal d’Action
Social peut accompagner les personnes qui
le souhaitent dans toute démarche visant à
vérifier leur situation et/ou à la faire évoluer.
Plus de renseignements sur le chèque
énergie N° vert : 0 805 204 805 et site
internet : www.chequeenergie.gouv.fr
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SOCIAL

Journée “DuoDay“
Les services de la Ville de Montbrison ont
participé à cette journée d’action nationale
le 16 mai dernier. Le “DuoDay” est une
opération organisée par le secrétariat d’Etat
chargé des personnes handicapées et relayée
sur le territoire par Cap Emploi. Ce “duo d’un
jour” permet à une personne en situation
de handicap de composer un duo avec un
professionnel. Par une immersion dans le
quotidien de travail, la personne accueillie
découvre l’activité du professionnel qui la
reçoit. Cinq services municipaux se sont
proposés pour accueillir des personnes en
situation de handicap : l’agence postale de
Beauregard, la maison des permanences,
l’office municipal des personnes âgées et
des retraités, la régie des restaurants et le
foyer résidence pour personnes âgées. Une
expérience enrichissante pour tous.

Régie des restaurants

Maison des permanences

Foyer Résidence Personnes Agées
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CME

Après des explications pratiques les jeunes se sont déplacés
sur place pour découvrir les pistes cyclables de Montbrison.

Les CM1 mettent en avant leur projet de serviettes en tissu.

Les CM2 ont élaboré un après midi intergénérationnel.

Rencontre intergénérationnelle et développement durable !
Pour le mandat 2018-2019, les jeunes élus du Conseil
Municipal Enfants ont une fois de plus innové dans
les projets proposés. Après un travail assidu sur
l’aménagement de la cour de récréation de l’école de
Moingt (idées qui seront reprises lors des futurs travaux
de la cour), les 15 élu(e)s de CM2 ont travaillé sur un
projet intergénérationnel. Ils se sont rendus au Foyer
Résidence des Personnes Agées pour un moment de
rencontre et de convivialité autour de chansons, de jeux
de société et d’un goûter partagé. Ce temps d’échanges a
été très apprécié des anciens et des enfants et une belle

complicité est née de ce moment partagé. Les élu(e)s
de CM1 ont, quant à eux, porté un projet innovant autour
d’une action de développement durable : le remplacement
des serviettes en papier par des serviettes en tissu dans
toutes les restaurations scolaires des écoles publiques.
Un premier test a eu lieu dans les écoles maternelles où la
Ville de Montbrison a pris en charge l’achat et le nettoyage
des serviettes. Les écoles élémentaires démarreront
l’expérience à la rentrée 2019. Ils ont également travaillé
sur un petit document qui explique leur démarche et le
fonctionnement de cette initiative écologique.
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VACANCES
Les vacances des 3-17 ans
Comme chaque année les équipes d’animateurs du service
Education jeunesse et Sports ont concocté un programme
d’activités riches et variées.
3-11 ans, les Arts autour du monde Cet été, “Lez’Arts” la mascotte
du Centre de Loisirs Paul Cézanne, emmène les enfants du 8 juillet au
30 août, dans un tour du monde artistique et culturel. Toutes sortes
d’aventures déclinées en activités permettront des rencontres hautes
en couleurs, en formes et en matières. Le château de Bouthéon, la
volerie du Forez, le musée de Saint-Romain en Gal et d’autres balades
pimenteront les vacances sans oublier les sorties piscine et les soirées
“veillées au centre”. L’occasion de vivre des moments forts entre
copains et copines, faits de découvertes ludiques, d’expérimentations
artistiques et de bonne humeur !

7 à 17 ans, l’été pour bouger avec Activ’. A
 ctiv’été accueillera les
jeunes de 7 à 17 ans au complexe sportif de Beauregard du 22 juillet
au 23 août. Pendant 5 semaines, ils partiront à la rencontre des
25 associations montbrisonnaises participantes et seront encadrés
par 14 animateurs municipaux qui leur ont programmé une palette
d’activités sportives et culturelles variées et déjantées. Une occasion
de découvrir de nombreux sports à la carte. Les plus plébiscités :
la boxe et les arts martiaux, le karting et l’équitation, sans oublier
pour les plus grands le “parapente”. Mais les grands jeux et les
sports collectifs remportent également toujours un grand succès. En
nouveauté pour les plus grands : une sortie à la journée sera proposée
chaque semaine.

11-17 ans, séjours, activités et Activ’été à l’Espace Jeunes…
L’été a démarré un peu avant l’heure pour 15 jeunes par un séjour
à Paris, petit périple de loisirs et de découvertes culturelles, qu’ils
ont organisé eux même avec l’aide des animateurs. Puis à partir du
8 juillet, les 11- 17 ans pourront participer à 2 semaines d’activités,
savant mélange d’activités sportives, de sorties (piscine, Pal, rafting…)
et de quelques soirées conviviales.
Ensuite, l’espace jeunes prendra la direction d’Activ’été pour

5 semaines. Et enfin, juste avant la rentrée, une dernière semaine
d’animations sera proposée.
Renseignements : Espace Jeunes 06 47 62 29 87

Direction Education Jeunesse et Sports 04 77 96 39 41
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Chèq’ Loisirs :
une aide financière
pour les jeunes

Plus de 100 associations au Forum
Le samedi 7 septembre, d
 e 9h à 17h, le 24ème Forum des Associations
se déroulera à la halle Daval et au gymnase Soleillant. Qu’elles soient
sportives, culturelles, caritatives ou de loisirs, les associations
montbrisonnaises apporteront ce jour-là tous les renseignements
nécessaires au public. Horaires et jours des activités, modalités
d’inscriptions, voire inscriptions directement sur place, les nombreux
bénévoles prendront plaisir à faire découvrir leur association aux
enfants, adolescents et adultes venus se renseigner.

Les enfants et les jeunes montbrisonnais
scolarisés du CP à la troisième peuvent
bénéficier de cette aide financière de la
Ville. Selon le quotient familial de sa famille,
le jeune peut bénéficier de 10 € à 30 €
par an, utilisables auprès d’une trentaine
d’associations sportives et culturelles, du
cinéma Rex et du
théâtre des Pénitents.
Il faut en faire la
demande auprès du
service
Education,
Jeunesse et Sports.
Renseignements :
04 77 24 33 41

La rentrée scolaire…
Pour les enfants nés en 2016, les dernières
inscriptions pour la rentrée 2019 sont encore
possibles
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.
Calendrier des inscriptions
Anticiper l’inscription de l’enfant dès
maintenant pour la rentrée suivante.
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
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ESPACE JEUNES
Des actions à foison
Que ce soit pour la planète, pour financer un projet de
voyage ou pour mobiliser autour du handicap, l’espace
jeunes n’est jamais à court d’idées !



Avant

Après

 es jeunes se mobilisent pour l’environnement !
L
Dans le cadre des activités proposées lors des vacances
d’avril, l’Espace Jeunes a organisé un “Trash Tag”. Ce
nouveau challenge relayé par les réseaux sociaux, inspire
les internautes du monde entier et les pousse à se
mobiliser pour nettoyer l’environnement. Le principe est
simple : prendre en photo un site où des déchets en tous
genres se sont accumulés. Puis procéder au nettoyage.
Enfin, photographier le lieu et les poubelles de déchets
collectées pour “poster” et immortaliser le lieu dans un
avant/après. C’est autour de l’Espace des Jacquins et de la
zone des Granges que onze jeunes se sont mobilisés et ont
ainsi collecté une quinzaine de sacs poubelle de déchets.
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Une journée pour être tous ensemble avec le handicap !
Pour sa troisième édition, la “journée pour tous” a
de nouveau rassemblé de nombreux acteurs autour
du handicap : jeunes, élèves de la MFR, associations
sportives et handisport, structures d’accueil. Le mercredi
12 juin, des collégiens ont été sensibilisés le matin à la
notion de handicap autour d’ateliers et d’échanges animés
par des intervenants œuvrant dans ce domaine. L’aprèsmidi, le grand public, accueilli par les élèves de la MFR et
les jeunes de l’Espace Jeunes, a participé à différentes
animations handi-basket, handi-hockey, parcours fauteuil.
Les visiteurs ont pu, à cette occasion, poser un autre
regard sur le handicap.
Des actions d’autofinancement innovantes !
Cette année, deux groupes de jeunes, accompagnés
des animateurs, ont construit des projets de départs en
vacances culturelles. Afin de financer ces actions, ils ont
imaginé deux nouveaux évènements qui ont contribué à
l’animation de la Ville. Le 1er juin, dans le cadre de la fête
des quartiers, un tournoi de pétanque a été organisé à
Beauregard. Un moment de convivialité qui a permis aux
nombreuses doublettes présentes de s’affronter dans
un esprit de fairplay. Le 16 juin, les jeunes ont accueilli
de nombreux exposants dès 6h pour le 1er vide-grenier
de Beauregard. Lors de ces évènements, les 24 jeunes
ont également tenu les buvettes et assuré la petite
restauration, un autre moyen de financer leurs séjours.

Concours de pétanque à l'occasion de la fête des quartiers

chez vous
PRÈS DE CHEZ VOUS

Compost made in Montbrison !
Montbrison et Loire Forez agglomération se mobilisent
pour la réduction des déchets non valorisables.
Deux sites de compostage ont été mis en place à
Montbrison. Le premier a été installé Parc des Comtes
de Forez à proximité de la cuisine centrale de la Régie des
Restaurants pour le compostage de ses déchets. En effet,
avec la préparation de ses 119 000 repas servis en 2018, le
restaurant municipal produit près d’une tonne de déchets
d’épluchures de légumes et de fruits. Autant de matières
valorisables qui finissaient jusqu’à maintenant au Centre

d’enfouissement de Roche la Molière. L’installation de ce
composteur permet désormais de fabriquer le compost
qui enrichira en engrais les massifs et les espaces verts de
la ville.
Un second site à destination des particuliers a été
implanté à l’entrée du parking d’Ecotay, côté rue des
Jardins. Ce composteur reçoit les déchets de cuisine qui
représentent environ 30 % des poubelles des particuliers.
Pour cet essai, Loire Forez agglomération apporte son
expérience pour l’installation et fournit également tout
le matériel nécessaire. Le service des espaces verts de
la Ville aide les utilisateurs en fournissant la matière
sèche nécessaire au bon équilibre du compost. Enfin,
l’association Montbrison Forez en Transition participe
également activement à ce projet. Elle joue un rôle de
référent et veille au brassage et à la récupération du
compost produit pour enrichir son jardin partagé situé à
côté de la Maison des Jeunes et de la Culture, espace des
Jacquins.
Les Monbrisonnais habitant à proximité de la rue des
Jardins qui souhaitent apporter leurs déchets de cuisine,
peuvent contacter Mme Céline Raquin-Honore (craquin@
ville-montbrison.fr / 04 77 96 39 54) qui leur indiquera la
marche à suivre.

Floressence :
en avant la musique !
Jusqu’à
mi
octobre,
l’exposition
florale
“Floressence“ est à découvrir au jardin d’Allard.
 ontbrison, dix villes du sud du département de la
M
Loire et le lycée de Montravel ont mis en musique
des carrés de verdure. La ville natale de Pierre
Boulez, connue pour son festival de chanson française
“Poly’sons” et berceau du groupe Mickey 3 D, riche
de nombreuses associations musicales et vocales
a choisi le thème de la musique pour cette édition
montbrisonnaise. Pour le plaisir des yeux et des
oreilles, une déambulation s’impose à travers les
massifs orchestrés par les jardiniers engagés dans
cette partition commune.
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Le camping poursuit son évolution
Un changement de signalétique 
et l’implantation de
logements insolites sont au programme de la saison 2019.
Le camping municipal du Surizet (trois étoiles) poursuit
son développement initié en 2015.
Une nouvelle identité visuelle !
Désormais les clients sont accueillis par
un grand panneau à l’entrée du camping
et la signalétique à l’intérieur du site a été
complètement repensée. En restant dans
un esprit “nature”, pour respecter le cadre

Des recettes toujours en
progression
En 2018, les recettes ont été de 53 505 euros HT, soit
+130 % par rapport à 2014 et +16,79 % par rapport à
2017. Cette hausse est en partie due à l’installation et à
la location des chalets en bois depuis 2015. En 2018, ces
chalets représentent un peu plus de 50 % des recettes.
Leur taux d’occupation en 2018 est supérieur à 87 % sur
la période d’ouverture du camping (15 avril – 15 octobre).
La clientèle du camping est largement française, avec
plus de 85 % des nuitées. Les touristes étrangers
représentent 15 % de la clientèle, avec une majorité de
Hollandais (58 %), suivis par les Anglais, Allemands,
Belges et Suisses. Au total, le camping a été fréquenté en
2018 par 16 nationalités différentes.
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verdoyant et naturel du camping, la nouvelle signalétique
posée sur des poteaux en bois est plus visible, et plus
claire. Des pictogrammes renforcent les indications,
permettant à la clientèle étrangère notamment de se
repérer très facilement.
Des tentes safari !
Comme annoncé précédemment, le camping
se dote en 2019 de nouveaux logements pour le
moins insolites. En effet, depuis le mois de mai,
deux tentes “safari” de 25 m2 avec terrasse de
15 m2 ont été installées. Elles sont disponibles
à la location depuis le mois de juin. Elles
s’inscrivent dans la nouvelle dynamique qualitative et là
encore participent à l’esprit “nature” du camping. En 2020,
une nouvelle structure devrait voir le jour, une cabane elle
aussi insolite… Le camping du Surizet disposera alors
d’une offre d’hébergements touristiques unique sur le
territoire de Loire-Forez !

PRÈS DE CHEZ VOUS

TRAVAUX
Les équipements sportifs
Création de deux terrains de padels
Ce début d’année a vu plusieurs courts de tennis refaits
à neuf et la création de deux terrains de padels. Le padel
est un sport de raquette dérivé du tennis. Il se joue
uniquement en double sur un court plus petit, encadré
de murs et de grillages. Les balles peuvent être jouées
après rebonds sur les murs ou le grillage, d’une manière
similaire au squash. Les deux terrains de padels qui ont
vu le jour fin mai remplacent deux anciens terrains de
tennis et permettent ainsi de diversifier l’offre de sport
de raquette à Montbrison. Cet équipement a été réalisé
par les entreprises Laquet Tennis et Conca sport et les
services techniques de la ville (pour le terrassement
et la maçonnerie) pour un montant de 80 000 € TTC. Il a
été subventionné par la Région Auvergne Rhône Alpes à
hauteur de 35 000 € (incluant la réfection des cours de
tennis).
Cet été d’importants travaux sont également programmés
pour améliorer la pratique du sport avec la reprise du
sol du Gymnase Daval et la création d’un second terrain
synthétique à la Madeleine.
Sol Gymnase Daval
L’enrobé de la salle Daval va être remplacé par un sol sportif
digne de ce nom. Ce nouveau revêtement est composé d’une
couche de souplesse, surmonté d’une structure en bois
recouverte d’un linoléum. Il va permettre aux sportifs d’utiliser

dans de meilleures conditions cette grande salle polyvalente
de 1 500 m2. Les travaux s’élèvent à 150 000 € TTC. Une
subvention a été demandée à la Région.
Terrain synthétique de la Madeleine
Le terrain de foot d’honneur de l’Association Sportive
Savigneux Montbrison au stade de la Madeleine va laisser
place à un tout nouveau terrain en gazon synthétique.
Ce gazon bénéficiera d’un remplissage en liège afin de
limiter les problèmes de chaleur, symptomatique de ce
type de terrain.
Les travaux, réalisés par l’entreprise Parc et Sports,
d’une durée de 10 semaines s’étalent de juin à mi-aout
et s’élèvent à 650 000 € TTC. L’Etat au titre de DETR a
financé 96 264 €.
Des subventions ont été demandées à la Région Auvergne
Rhône Alpes et la Fédération Française de Football.
En complément, l’éclairage extérieur va être entièrement
remis aux normes par le SIEL et Eiffage Energie Système
pour un coût de 51 000 € TTC.
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Déménagement de
la Direction EJS
Anciennement situés dans le bâtiment
de l’Orangerie, la direction du service
Education Jeunesse et Sports et le service
de réservation de salle ont déménagé
fin mai. Ils sont désormais installés
dans l’ancienne salle de réunion EJS,
entièrement transformée par les services
techniques de la ville afin d’y accueillir
2 bureaux et un espace accueil des
usagers. Ce déménagement va permettre
de réunir en un même lieu l’ensemble du
service. Une deuxième tranche de travaux
est prévue en fin d’année afin de recréer
une nouvelle salle de réunion dans la
continuité du bâtiment existant.

GUY IV : point d’étape du chantier
Les travaux de réhabilitation de l’ancien hôpital ont commencé durant
l’été 2018. Actuellement, la majeure partie des travaux se réalise sur
la partie ouest du bâtiment. La toiture du bâtiment a été déposée et
l’ensemble des planchers retiré. Les enduits de façade ont été piqués
et les menuiseries extérieures enlevées, ce qui a permis de réaliser un
diagnostic plus fin de l’état du gros œuvre et de recenser les pierres
usées ou fatiguées nécessitant un remplacement. La prochaine étape,
jusqu’à fin 2019, consiste, sur l’aile ouest, en la reconstruction des
planchers, avant la mise en œuvre de la nouvelle toiture. La reprise des
encadrements d’ouverture, l’installation de nouvelles menuiseries et
la réalisation des enduits extérieurs seront également réalisées sur
l’ensemble du bâtiment en fin d’année.

Travaux sur la façade
de l’Orangerie
Dans le cadre de l’extension d
 es bureaux
de Loire Forez agglomération, une première
phase de travaux très symbolique est en cours,
il s’agit de la réfection complète de la façade
et de la toiture du bâtiment de l’Orangerie.
Ces travaux vont s’étaler sur encore 18 mois
avec l’aménagement de 3 niveaux de bureaux
sur l’ensemble des étages du bâtiment. Le
rez-de-chaussée côté Jardin d’Allard reste
propriété de la ville et conserve les salles de
réunion et le bureau du comité des fêtes.
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MONTBRISON & L’AGGLO
Des nouveautés pour le service
de la navette
Depuis le 1er décembre 2018, Loire Forez agglomération a
fait évoluer le service de navette urbaine sur la centralité
montbrisonnaise pour le rendre plus attractif, s’adapter
aux besoins des usagers et offrir des solutions pratiques.
L’itinéraire favorise les correspondances avec le réseau
TIL et les services TER. Ce service semble avoir trouvé
son public car il comptabilise en moyenne 2 500 trajets
par mois, soit le double des trajets effectués par rapport
à l’année dernière.
Partenariat TIL / navette : des correspondances gratuites
Désormais, grâce à un partenariat avec le Département de
la Loire, les usagers en possession d’un titre de transport
TIL billettique peuvent bénéficier gratuitement de la
navette, et ce pendant 1h30 (durée de correspondance
gratuite). Lorsque les usagers montent dans un TIL ou
la navette, il leur suffit de présenter leur carte MobiTIL
ou OuRA! devant le valideur. La correspondance est
automatiquement détectée. La correspondance fonctionne
uniquement avec les lignes 111, 112, 114, 302 et 305 du réseau
TIL. Elle n’est possible qu’avec les titres de transport
TIL détenus sur une carte billettique MobiTIL ou OùRA!
(10 voyages, abonnements mensuel et annuel). Elle ne
fonctionne pas avec les billets unités papiers.
Une application mobile pour une meilleure information
voyageurs
Afin de donner une information aux usagers en temps réel,
une application mobile gratuite est disponible, depuis

juin, sur smartphone. Intitulée Bus on time, elle permet de
géolocaliser les arrêts les plus proches, de retrouver les
horaires, de suivre le parcours de la navette en temps réel
et d’avertir les usagers en cas de perturbations.
Plus d’informations :
Loire Forez agglomération : 04 26 54 70 00
2TMC (exploitant) : 04 77 58 13 00
www.loireforez.fr

Travaux sur les quais du Vizézy
La dernière phase des travaux qui concerne la placette
située derrière la Collégiale et la fin du quai de l’Hôpital,
a démarré en mai avec les fouilles archéologiques
effectuées par l’entreprise EVEHA pour le compte
de Loire Forez agglomération, maître d’ouvrage. À
l’issue de ces fouilles dans le courant de l’été, quatre
containers enterrés seront installés : deux containers
pour les ordures ménagères, un pour le verre et un pour
les déchets recyclables. Début septembre, les travaux
d’assainissement et notamment un bassin de rétention
seront réalisés ainsi que des toilettes publiques.
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Le frelon
asiatique

Bornes de rechargement :
un succès
Les bornes de rechargement d
 es véhicules
électriques installées en 2017 et 2018 ont
trouvé leur public. La borne de la place
Bouvier a enregistré 443 charges en 2018
pour 59 usagers. La durée moyenne de charge
est de 2 h 10. Pour les 4 premiers mois de
2019, on comptabilise 169 charges (soit
15 % d’augmentation) pour 36 usagers. La
borne installée avenue Thermale à Moingt a
enregistré 24 charges depuis son installation
en juillet 2018 pour 10 usagers et une durée
moyenne d’1 h. Pour les 4 premiers mois de
2019, on comptabilise 22 charges (soit 35 %
d’augmentation) pour 9 usagers. Pour pouvoir
accéder au service de recharge, l’usager doit
se procurer un badge. Toutes les informations
sont disponibles sur www.mobiloire.fr
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Espèce exotique envahissante,
le frelon asiatique a un impact
fort sur la biodiversité en raison
de la prédation qu’il exerce sur
les insectes dont les abeilles.
Il n’est pas agressif envers
l’homme, mais dangereux lorsque
la colonie est dérangée. C’est
pourquoi les nids doivent être
détruits par des spécialistes. Toute personne suspectant la présence
du frelon asiatique (nids ou individus) sur une zone est invitée à en faire
le signalement.
Sur le site internet : www.frelonsasiatiques.fr
Ou en téléchargeant l’application mobile : Frelon Asiatique

Parkings Emmaüs et Bief
Le parking situé à proximité d
 es locaux d’Emmaüs, rue Maréchal
Leclerc, a fait peau neuve avec un nouvel enrobé et un nouveau
traçage des places. Il offre désormais 64 places dont 2 réservées aux
personnes à mobilité réduite et des stationnements deux roues. Coût
des travaux : 52 000 € TTC. En juin, un parking a également été créé à
l’angle de la rue du Bief et du chemin des Clos. Ce parking de 37 places,
dont une réservée aux personnes à mobilité réduite, comporte
également du stationnement pour les deux roues. Situé à proximité
du lycée Jean-Baptiste d’Allard, il devrait permettre de résoudre les
problèmes de stationnement fréquents sur ce secteur.

agenda
PROGRAMME 2019

VISITES
ORGANISÉES PAR
LA MAISON DU
TOURISME

MARDI 9 JUILLET À 14H30

Ciné mardi

Film Ibiza : une comédie
avec Christian Clavier,
Mathilde Seigner, Joey Star.
Possibilité de transport,
renseignements Office
Municipal des Personnes
Agées et Retraitées.
04 77 96 39 31
Cinéma Rex,
tarif unique 5 €

loire forez

VENDREDIS 5, 12, 19, 26 JUILLET
ET VENDREDIS 2, 9, 16, 23, 30 AOÛT
À 14H30

Montbrison, capitale
des Comtes de Forez

C’est une plongée en plein
moyen-âge que vous propose
votre guide en parcourant
l’histoire des Comtes de Forez.
De cette époque subsistent
bien des trésors : la Tour de la
Barrière, la Collégiale Notre
Dame d’Espérance ou la salle
héraldique de la Diana.
Visite guidée, plein tarif : 6 €
(tarifs réduits possibles)

Fête de la Saint Aubrin

Organisée par le Comité des fêtes.

Atelier Vitrail

SAMEDIS 6, 13, 20, 27 JUILLET ET
SAMEDIS 3, 10, 17, 24, 31 AOÛT À 15H

Balade de cour en cour

SAMEDI 13 AU LUNDI 22 JUILLET

JEUDI 18 JUILLET À 15H

Pour découvrir les cours
intérieures des hôtels
particuliers de la Renaissance
des grandes familles foréziennes.
Chaque famille tentait de
rivaliser d’originalité pour
afficher la plus belle façade.
Visite guidée, plein tarif : 6 €
(tarifs réduits possibles)

Découverte des vitraux de
la collégiale Notre-Dame, et
explication sur leur réalisation.
Puis atelier pour création
d’un vitrail en peinture
repositionnable. Réservé aux
enfants de 8 à 11 ans.
Tarif : 4 €
MERCREDIS 31 JUILLET, 7, 14, 21 AOÛT ET
VENDREDIS 2, 9, 16 AOÛT À 20H

Les Capsules
du temps 2.0

Une machine temporelle
défectueuse pour visiter
le Montbrison du passé,
du présent et du futur,
en compagnie d’un guide
déboussolé et de personnages
hauts en couleurs. Une visite
spectacle avec la participation
de la compagnie Kaïros Théâtre.
Plein tarif : 6 € (tarifs réduits
possibles)

MERCREDIS 10, 31 JUILLET ET 21 AOÛT
À 14H30

Jeux de l’oie : jouez,
explorez, partez !

Un moment ludique et familial
où observation et amusement
sont de rigueur ! Mais gare
au renard… Pour les enfants
de 6 à 12 ans obligatoirement
accompagnés d’un adulte.
RDV Salle de la Diana, tarifs
enfant : 4 € (enfant de 6 à
12 ans, 3€/ + de 12 ans)

Pour toutes les animations
renseignements et réservations
maison du tourisme :
04 77 96 08 69
ou www.visitesloireforez.com
Départ des visites place E. Baune
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AGENDA
PROGRAMME
COMITÉ DES FÊTES

l’ete

les jeudis de

Organisés par le comité des fêtes,
spectacles gratuits en plein air
au jardin d’Allard à partir de 21h.

25 JUILLET

Final Concours de
chant de la St Aubrin
1ER AOÛT

“Faut qu’ça guinche”
4 JUILLET

Soirée Chorales Montrond en Choeur

Créée en 1993, la chorale Montrond en Choeur compte
24 choristes, débutants ou confirmés, âgés de 18 à 80 ans !
Son répertoire s’étend du classique à la comédie musicale en
passant par la variété française, le jazz, le gospel...

Ce groupe de chanson française “festive” possède une
énergie débordante sur scène, des textes travaillés tantôt
militants, tantôt plus intimes, des influences Rock et Tzigane
parfaitement assumées. Ces 6 musiciens proposent en
quelques mots, une musique populaire qui dépote ! Leurs
concerts sont des spectacles qui offrent généreusement à voir
et à entendre, à réfléchir et à rire, et donnent rapidement envie
de se rapprocher et de danser jusqu’au bout de la nuit !

Au chœur
des collines

La chorale mixte “Au Choeur
des Collines” chante à quatre
voix et essaye de chanter sérieusement sans se prendre au
sérieux. La chorale rassemble
une cinquantaine de choristes
venus d’une vingtaine de communes. Son répertoire très varié,
profane et religieux, aborde toutes les époques et tous les pays.

11 JUILLET

Soirée Jazz

Happy Hot Jazz Quintet
Formé de 5 musiciens réunis
par l’amitié et la passion du
swing. Ils interprètent des
standards du swing, jazz
New Orleans, Sidney Bechet
mais aussi Paris Combo,
Bénabar, Gainsbourg ou
Brassens qu’ils revisitent
avec humour et gourmandise.

8 AOÛT

Soirée reggae

Avec Williams Brutus

15 AOÛT

Soirée
Salut les copains
18 JUILLET

Soirée danse floklorique

Qhaswa est une association culturelle de danses péruviennes
dont l’objectif est de diffuser et promouvoir la culture et les
racines péruviennes, les arts et traditions du Pérou. Elle a été
fondée à Lima en 2007, Qhaswa, mot quechua, signifie “ Fête et
Danse” et a été choisi par les enfants et adolescents du groupe,
passionnés par les arts et traditions du Pérou qu’ils représentent
lors de festivals au Pérou comme à travers le monde.
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La musique des sixties et
seventies est une référence
pour tous car quelles que
soient les générations tout le
monde connaît Cloclo, Johnny,
Joe Dassin, les Beatles et
les Rolling Stones et leurs
tubes sont indémodables.
Un spectacle où rock, jerk,
twist et autres madison
auront la part belle.

DU 30 JUILLET AU 6 AOÛT – TOUS LES JOURS (SAUF 1ER AOÛT) À 17H

Théâtre d’ombres et autres images
“Au tout début début”

Résumé : « Papa... papa ! Dis papa, il y avait quoi avant ? »
Ni une, ni deux, papa invente une machine à montrer le temps !
Mais il s’égare dans des réponses toutes plus abracadabrantes
les unes que les autres. Un spectacle d’ombres et d’objets tout
en douceur, pour parler des lumières de la paternité. Kaïros
théâtre, en partenariat avec la ville de Montbrison, installe
son théâtre éphémère sous le kiosque du jardin d’Allard.
Pour enfants à partir de 3 ans.
Renseignements et inscription : Kaïros théâtre 06 52 66 62 68
ou contact.kairos.theatre@gmail.com, Jardin d’Allard, 4 €
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 9H À 12H

Rassemblement de
voitures anciennes
Organisé par le CARMS
(Club Auto Retro des
Monts du Soir)
Place Bouvier, 		
entrée libre

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Festival folklorique

Organisé par le groupe folklorique Gergovia à l’occasion de
ses 60 ans d’existence. Le matin, ces groupes participeront
à l’animation de Montbrison : animation de la brocante –
animation du quartier de Beauregard – animation devant la
mairie de Moingt – animation au Jardin d’Allard. L’après-midi,
les groupes se produiront à l’Espace Guy Poirieux à partir de
15 heures. Spectacle avec les groupes : Le Velay du Puy en Velay,
L’Echo de nos Montagnes d’Annecy, Os Camponeses Minhotos,
groupe portugais de Clermont Ferrand, Lou Brouchillou de
Saint Anthème.
Espace Guy Poirieux, tarif 5 euros
SAMEDI 28 SEPTEMBRE

MARDI 24 SEPTEMBRE À MIDI

Repas spectacle
du CCAS

4, 5 ET 6 SEPTEMBRE 19H

Présentation de la
nouvelle saison du
théâtre des Pénitents

Après un passage en revue
des spectacles à venir, la
soirée se poursuivra avec un
cocktail et un concert haut en
couleurs avec Evelyne Gallet
Théâtre des Pénitents,
accès libre sur réservation

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 9H À 17H,

Forum des
associations

Venez découvrir ou
vous inscrire auprès des
associations culturelles et
sportives de Montbrison
Gymnases Daval, 		
entrée libre

Pour les personnes agées
de plus de 70 ans résidant
à Montbrison
Espace Guy Poirieux,
accès libre sur réservation
obligatoire (du 11 au 20
septembre) auprès de
l’OMPAR 04 77 96 39 31

Pyramide de
chaussures contre les
bombardements

Organisée par Handicap
International, cette 25ème
édition se mobilise contre les
bombardements en zones
peuplées.
Jardin d'Allard

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Journées européennes
du patrimoine

Nombreuses animations proposées
(article pages 24 et 25 du mag)
Programme complet disponible sur
le site internet de la Ville début
septembre

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Brocante et créativité

Pour chiner à Montbrison
Avenue d’Allard, entrée libre

JUILLET 2019 • N°15 • ensemble • 43

AGENDA

DU VENDREDI 4 AU DIMANCHE 6 OCTOBRE
ème

57 journée de la Fourme de
Montbrison et des Côtes du Forez

Un week-end festif à la mise en valeur des deux AOP du
Forez, la Fourme de Montbrison reconnue patrimoine
culturel immatériel national de l’UNESCO et les Côtes
du Forez. Dégustation, stand de producteurs, défilé
de chars, atelier de cuisine, démonstrations sont au
programme de ces 3 jours de fête.
Centre ville, entrée libre

LUNDI 7 OCTOBRE AU VENDREDI 18
OCTOBRE

Semaine Bleue

Coordonnée par l’OMPAR
Nombreuses animations ou
ateliers (concours de belote,
séances de cinéma, atelier
sur les éco-gestes, jeux
intergénérationnels.
Renseignements OMPAR :
33, rue Martin Bernard
Tél. : 04 77 96 39 31 ou
ompar@ville-montbrison.fr

visites d’entreprises seront
proposées.
Programme détaillé sur
www.pole-emploi.fr/region/
auvergne-rhone-alpes.
Espace Guy Poirieux, accès
libre.

SAMEDI 19 OCTOBRE À 20H30

Théâtre

Le Tennis Club de Table
Montbrisonnais organise
une soirée théâtre. “Les
Grol’ries des Ayasses”, troupe
de théâtre de Boisset Saint
Priest, présente la vie de
chantier une comédie en
3 actes de Danny Boon.
Espace Guy Poirieux,
entrée : 6 €

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13
OCTOBRE

Rallye du
montbrisonnais

11 épreuves de spéciales
JEUDI 14 OCTOBRE À 18H

Conférence par
Catherine Lenne
“L’arbre droit
comme un i”

Musée d’Allard, entrée : 4€,
gratuit pour les cartes
annuelles
MARDI 15 OCTOBRE

Journée de
prévention routière
Place Bouvier

DIMANCHE 20 OCTOBRE À 14H30
JEUDI 10 OCTOBRE DE 9H À 13H

“1 semaine pour
1 emploi”

Dans le cadre de “1 Semaine
pour 1 Emploi” 2019
organisée par Pôle emploi
Auvergne-Rhône-Alpes et
ses partenaires, Montbrison
accueille ce forum qui a
pour thème cette année
“Recrutement et évolutions
numériques”. Miniconférences, animations
autour du numérique et
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JEUDIS 10, 17 OCTOBRE ET 7, 14, 21 ET
28 NOVEMBRE

Manger Bouger
Santé Préservée

Inscription : 04 72 37 26 35
SAMEDI 12 OCTOBRE À 20H30

Théâtre

La Cie les Quiproquos
interprétera “La sœur Grec”
une comédie hilarante
d’Eric Delcourt
Espace Guy Poirieux,
entrée : 10 €

Thé dansant

Organisé par le Comité de
jumelages. Avec Mathilde
ROYET accompagnée par
l’orchestre de Cabaret,
musiciens, chanteurs,
Espace Guy Poirieux, payant
DIMANCHE 3 NOVEMBRE 9H À 12H

Rassemblement de
voitures anciennes

Organisé par le CARMS
(Club Auto Retro des
Monts du Soir)
Place Bouvier, entrée libre

La prochaine saison
de connaissance du monde
débutera en octobre.
Les abonnements seront en vente
à partir du mercredi 18 septembre
dans les Offices de Tourisme
Loire Forez. Les séances
sont programmées au théâtre
des Pénitents à 15h et 19h.
VENDREDI 18 OCTOBRE À 15H ET 19H

Petites Antilles, cœur battant

Film de Julie Mauduy et Thierry Trésor
Amérindiens, colons européens, esclaves
africains, commerçants pakistanais et
chinois… Au cours des siècles, le peuple
multicolore des Petites Antilles s’est
nourri des apports successifs de
population. Et la culture créole s’est
constituée
progressivement.
Mais
l’identité commune de ceux qui vivent
aux Antilles est très liée à la nature,
bienveillante ou menaçante, tous doivent
composer avec elle. Pour comprendre le
cœur battant de ces îles des Caraïbes,
une découverte de l’archipel qui relate
son histoire dense, intense, jalonnée de
ruptures et de combats.

PROGRAMME
CONNAISSANCE DU

monde
hors des sentiers battus à travers les
différentes provinces et au cours des
quatre saisons. La nature sauvage sera
à l’honneur de la côte pacifique à la côte
atlantique.

précipices vertigineux, zones arides.
La Sierra est un réseau de gorges et
de crêtes quatre fois plus vaste que
le Grand Canyon, abritant différents
écosystèmes, avec chacun sa faune et
sa flore. Selon l’altitude, on passe d’un
climat de montagne à un climat tropical.

MERCREDI 27 NOVEMBRE À 15H ET 19H

Equateur, au pays des géants
endormis

Film de Laurence Fleury
À travers une découverte du pays, dans
les Andes, sur la côte pacifique et en
Amazonie, ce film part à la rencontre
d’un peuple farouchement déterminé à
préserver son identité. L’Equateur compte
plus d’une vingtaine de groupes ethniques
différents. Un métissage directement lié
à son histoire. En dépit d’un exode rural
sans précédent depuis quarante ans,
bon nombre de paysans se battent pour
rester vivre de leur terre, la Pachamama,
en
développant
des
alternatives
économiques et en défendant le principe
du “Buen Vivir”, le “Bien Vivre”. Un concept
amérindien qui rejette le consumérisme,
promeut l’harmonie entre l’Homme et la
Nature, le respect et la sauvegarde des
identités culturelles.

LUNDI 16 MARS À 15H ET 19H

Barcelone, capitale de 		
la Catalogne

Film de Stanislas Valroff
et Sébastien Lefebvre
Une découverte de Barcelone,
du XIXème siècle à aujourd’hui.
Se promener dans la ville de Gaudí, entre la
Casa Vicens, le parc Güell et la basilique de
la Sagrada Familia, c’est ne cesser d’être
surpris. Partout le modernisme catalan
éclot avec ses monuments floraux et
colorés. La métropole brille par sa culture,
son climat et sa gastronomie. Chaque soir,
l’on assiste à un véritable festival nocturne
rythmé par les notes de cobla. De la Ribera
au quartier Gothique déambulons dans
les quartiers les plus emblématiques.
Mais Barcelone c’est aussi la plage, la
mer, les longues rues parallèles remplies
d’histoires et d’anecdotes qui ne vous
laisseront pas indifférents.

JEUDI 14 NOVEMBRE À 15H ET 19H

Canada, de Montréal 			
à Vancouver

Film d’André Maurice
Destination nature de choix pour
les amateurs de plein air de toutes
provenances, le deuxième plus grand
pays au monde, le Canada, est reconnu
pour l’immensité de ses espaces, la
richesse et la diversité de ses ressources
naturelles. En compagnie des cowboys de
Calgary ou des archéologues chasseurs de
dinosaures, le film propose un itinéraire

MERCREDI 19 FÉVRIER À 15H ET 19H

Mexique, le train aux pieds
légers

Film de Miguel Coelho
Dans le nord du Mexique se trouve l’un
des plus spectaculaires chemins de fer
au monde, El Chepe, dernier train de
voyageurs du pays. Un souffle d’aventure
anime son trajet long de 653 km. Reliant
le Pacifique au désert du Chihuahua, il
traverse la grandiose Sierra Tarahumara
et ses canyons, les Barrancas del Cobre,
grimpant jusqu’à 2 400 mètres au dessus
du niveau de la mer. Au rythme langoureux
du train défile une multitude de paysages
somptueux : plaines fertiles, montagnes
imposantes, forêts, torrents, cascades,

TARIFS
Plein tarif : 9,50 €
Tarif réduit (à partir de 60 ans) : 7,50 €
Tarif jeune (étudiants moins de 25 ans
et scolaires à partir de 13 ans) : 4 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
ABONNEMENTS
Plein tarif (5 séances) : 45 €
Tarif réduit (5 séances, à partir de 60 ans) : 35 €
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PROGRAMME
PAROLES D’ÉLUS
2018
RÉUSSIR L’AVENIR ENSEMBLE
Enfin, une nouvelle maison de retraite à Montbrison. 
Chacun en convient, les actuelles conditions d'accueil de l'Etablissement d'Hébergement des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
ne sont plus acceptables.
Déjà, pas ou très peu de chambres individuelles, que des chambres doubles dans une proximité de chaque instant subie, où l’intimité
n’est pas préservée et des situations souvent difficiles à partager.
Depuis dix ans, rien n’a été fait. L’EPHAD est aujourd’hui un monde en morceaux, pour les pensionnaires et pour les personnels.
Les nombreuses doléances en sont le témoignage. Mais le dispositif coeur de Ville ne prévoit pas de ligne budgétaire pour ce type
d'équipement.
Le Maire a considéré que cette situation n'était plus acceptable. Impérativement, il fallait créer les conditions pour que l'offre d'accueil
soit renouvelée.
Pour atteindre cet objectif, le conseil de surveillance de l’hôpital a clairement donné la feuille de route au Directeur : tous les scénarios
seront étudiés par un cabinet spécialisé (7 voix pour, 2 contre, 2 abstentions) en cédant à un éventuel gestionnaire (public, privé non
lucratif ou privé) la gestion des 209 lits, le CHF ne pouvant emprunter le moindre euro supplémentaire.
Puis l'Agence Régionale de Santé et le Département (tutelles du CHF), après étude, décideront, comme la loi l’impose. Rappelons que
l'investissement envisagé est de l'ordre de 25 millions d'euros, le Département a pris l’engagement d’y participer.
Le reste est instrumentalisation et agitation, les municipales étant proches. On voit même la présence d'un attaché parlementaire
du député dans les réunions se présentant comme habitant d'une commune voisine, faisant état d’une proposition contraire à ce que
l’ARS valide et omettant de faire état de sa fonction afin de faire croire à une proposition “non politique”.
Quelle plus belle motivation que celle de construire une nouvelle maison de retraite à Montbrison !
Groupe de la Majorité municipale

MONTBRISON, PROCHE, ACTIVE, INNOVANTE
Polémique stérile ou enjeu d’avenir ?
Le projet “Cœur de ville” est un enjeu d’avenir pour Montbrison et le territoire intercommunal. Cela fait bien longtemps que ce qui se joue à
Montbrison (commerces, services emploi, habitat, économie, culture…) intéresse et concerne l’ensemble des habitants du territoire, tant
la vie de nos concitoyens est devenue intercommunale. Ce projet doit nous conduire à penser le rôle d’une ville de centralité : une ville à
vivre pour ses habitants et une ville qui accompagne les besoins du territoire : c’est une ville exemplaire du point de vue environnemental
et créatrice de nouveaux services avec Loire-Forez ; à ce titre, mieux accompagner la jeunesse et la famille dans leur parcours de vie
doit être au cœur des projets. À l’heure du projet “Cœur de ville”, la présence de notre EHPAD au cœur de notre ville est plus que jamais
d’actualité. Le cœur de ville : le lieu où les personnes âgées et leur famille ont toute leur place. De nombreux Montbrisonnais et Foréziens
se sont exprimés en ce sens dans le sondage du Progrès et plusieurs pétitions. Faire croire que rien ne s’est fait avant soi, se défausser
sur l’ARS et lui faire porter la responsabilité de la délocalisation et de la privatisation n’est pas acceptable. Le maire, président du Conseil
de surveillance doit s’engager, porter un projet public en cœur de ville, et l’acter à la table du Conseil de surveillance. Des alternatives
existent et doivent être étudiées. Il est impensable d’imaginer un projet pour le cœur de ville sans y intégrer la place de nos aînés,
particulièrement les plus fragilisés.
R. Blanc, B. Chanvillard, L. Faure, S. Lassablière, B. Plasse, B. Thizy.

MONTBRISON BLEU MARINE
Les élections Européennes étant passées je voudrais ici remercier les personnels municipaux, qui, comme à leur habitude, par leur
dévouement et leur professionnalisme, ainsi que les citoyens bénévoles qui, tous ensemble, ont permis à cette élection encore, de se
dérouler dans d’excellentes conditions. Sans toutes ces personnes, les conditions n’auraient certainement pas permis à cet événement
de se dérouler.
Autre sujet d’importance, le cabinet chargé de l’opération “action cœur de ville” a rencontré toutes les formations constituant le conseil
municipal afin que chacune d’entre elle puisse donner son point de vue sur l’évolution à donner à ce chantier, ce qui est une manière
démocratique de faire évoluer notre ville. Mais ce n’est pas tout, ce cabinet organise des réunions publiques (voir la Mairie pour les dates)
qui permettent aux citoyens qui veulent s’impliquer d’avoir des informations et surtout de donner leur vision sur le devenir de notre ville.
Alors, plutôt que de critiquer, venez donner votre avis, toutes les propositions sont intéressantes à étudier, et le moment venu, nous
verrons les options qui auront été retenues.
Norbert Thizy
RBM/Non encarté
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Bar l Restaurant
Glaces l Crêpes l Gaufres
Snacking à toute heure
Terrasse d’été et hiver
Repas groupe sur réservation
Salle privatisée événements
8 Place Bouvier - 42600 Montbrison
04 77 58 10 22
06 47 54 85 13 - 06 78 45 65 23

Merci
Plus beau marché : un succès collectif

