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U ne nouvelle fois, les fêtes de la 
fourme ont montré combien 
notre ville pouvait se révéler 

attractive. Le temps d’un week-end ? 
Pas seulement, mais toute l’année. 
C’est pour cela que nous tenons le cap 
de nos trois objectifs :
Tout d’abord renforcer l’attractivité  
de notre ville capitale du Forez 
depuis des siècles.
Renforcer l’attractivité, cela 
passe comme vous pourrez le 
constater à travers les pages 
de ce magazine, par la mise en 
valeur du patrimoine, le soutien 
au dynamisme commercial et 
l’amélioration de l’accueil. 
A Moingt les travaux de Sainte Eugénie, 
promis depuis dix ans, commencent. 
Le camping a retrouvé un nouveau 
souffle avec l’installation de chalets 
qui va se poursuivre. Le musée d’Allard 
est en travaux pour accueillir encore 
plus et mieux. L’attention et le soutien 
aux commerces et aux artisans 
restent constants. 
Deuxième objectif : La vie quotidienne. 
Cela passe clairement par l’amélioration 

de la voirie et du stationnement. Rue 
Tupinerie, nous faisons, par réalisme 
budgétaire, les travaux en trois 
tranches. Très bientôt ce sera le tour 
de l’avenue Alsace-Lorraine. Rue des 
Lavoirs, rue Charles-de-Foucauld, à 
côté de l’Espace des associations, à 
la Commanderie, plus de deux cents 
places supplémentaires de parking 

sont en cours de réalisation. 
La vie quotidienne, c’est aussi 
la sécurité, avec la mise en 
place du Contrat Local de 
Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance, le renforcement 
des effectifs de la police 

municipale, et de la vidéo protection.
Notre troisième priorité, c’est l’Humain. 
Montbrison capitale du Forez qui 
rayonne, et Montbrison cœur du Forez 
qui aime et entretient le lien avec 
toutes les générations. 
La création d’un Comité jeunesse,  
la mise en place d’une politique de 
la ville en partenariat avec l’Etat et 
la Communauté d’agglomération 
Loire Forez à Beauregard, l’attention 
permanente portée aux écoles, la 

réforme des rythmes scolaires mise 
en place et réussie en quelques 
mois, l’extension du ramassage 
scolaire, la rénovation des écoles, 
l’accompagnement de la Mission 
locale du Forez pour la mobilité 
des demandeurs d’emploi, l’aide 
à la mobilité pour les seniors, les 
associations caritatives mieux 
logées…
La liste de toutes nos actions s’allonge 
et c’est tant mieux. Sans oublier la 
culture qui participe aussi au sens de 
nos objectifs.
Trois objectifs et deux piliers : la raison, 
pour faire avec nos moyens sans 
augmenter les impôts locaux, et le cœur 
pour battre à l’unisson de notre ville. 
Montbrison que nous aimons.

Christophe 
BAZILE 

Maire de 
Montbrison
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Montbrison 
que nous 
aimons.



Après la lecture du texte de l’Appel par le Maire, la fin de la 
cérémonie a mis en lumière la jeunesse et la transmission 
de la promesse du Général de Gaulle pour que jamais, 
la Résistance ne s’éteigne. Le Chant des partisans a été 
interprété a capella par une vingtaine d’élèves de CE2 de 
l’école Chemin rouge qui avaient préparé soigneusement 
cette commémoration.

A ndré Carava, Sous-Préfet de Montbrison, 
Christophe Bazile, Maire de Montbrison, 
la capitaine Patricia Baudry représentant 

la Gendarmerie nationale et des représentants des 
associations d’anciens combattants se sont rassemblés au 
jardin d’Allard pour cette cérémonie de recueillement.

La commémoration a commencé par la lecture du message 
du Secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et de 
la mémoire qui a rappelé que «de 1940 à 1954, les soldats 
d’Indochine ont laissé derrière eux une trace indélébile de 
bravoure et d’abnégation ».
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ILS (ELLES) ONT FAIT 
L’ACTUALITÉ
LUNDI 8 JUIN

Hommage aux 
morts pour la 
France en Indochine

JEUDI 18 JUIN

MARDI 14 JUILLET

Appel du 18 juin avec les
enfants de Chemin rouge
Cette commémoration a marqué le 75e anniversaire 
de l’Appel historique du Général de Gaulle, mais 
aussi le 70e anniversaire de la fin de la Seconde 
guerre mondiale. 

Dépôt de gerbe.

Les élus et représentants des anciens combattants devant le monument des Combattants. Les élèves de Chemin rouge ont clos la cérémonie par le Chant des partisans.

Jour de Fête nationale
Deux cérémonies ont été organisées, l’une à 
Moingt et l’autre devant le monument aux morts 
du jardin d’Allard. 
Pour les commémorations de la Fête nationale du 14 
juillet, immortalisée à Montbrison par un grand tableau 
de Dumoulin visible dans la salle des mariages en mairie, 
les autorités étaient entourées de sapeurs-pompiers et 
de membres de la Croix Rouge française en nombre. A 
cette occasion, l’orchestre de la Lyre montbrisonnaise a 
interprété en direct la musique de la Marseillaise. Dépot de gerbe sur la place de Moingt.
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Pour parler de sécurité routière au volant, l’Office Municipal des Personnes 
Agées et Retraités a fait appel à l’Escadron Départemental de la Sécurité 
Routière représenté par l’adjudant-chef Medus, à la Brigade autonome de 
Montbrison en la personne du gendarme Michon, à la Police municipale et au  
docteur Pierre Bayle qui exerçait à la maison de retraite.
Sous forme de table ronde, les intervenants ont redonné les informations 
essentielles à connaître à des personnes dont les facultés motrices ont baissé, 
en présence d’une quarantaine de seniors.

JEUDI 18 JUIN

JEUDI 18 JUIN

Sensibilisation à la sécurité routière 

Un moment de convivialité a été organisé pour 
saluer le départ de quatre responsables de 
gendarmerie en poste de 2011 à 2015.

La prise de commandement a été organisée 
dans la cour de la caserne, sous la présidence du 
Sous-Préfet André Carava.

L’après-midi solidaire organisée à Moingt 
par l’Association Territoires Ruraux Jeunesse 
et Sport (TRJS) a permis une belle collecte !

SAMEDI 13 JUIN

MERCREDI 16 SEPTEMBRE

Le 31 juillet, le lieutenant-colonel Yannick Bellemin-Laponnaz 
a intégré les bancs de l’Ecole de guerre. Pour diriger la 
Compagnie de Montbrison, il a passé le relais au chef 
d’escadron Thierry Cassagnes-Gourdon. La capitaine Baudry, 
le capitaine Manuel Noguera et l’adjudant-chef Letourneux 
ont également quitté Montbrison.

« Patron » des gendarmes de la Loire, le colonel Jean-François 
Morel a dirigé cette cérémonie en présence de nombreux 
officiers, élus du territoire et anciens 
combattants.
Au cours de sa prise de parole, le 
colonel Morel a décliné les multiples 
expériences du commandant Thierry 
Cassagnes-Gourdon durant ses 26 années 
en gendarmerie. Elles lui seront très 
utiles pour diriger à Montbrison la plus 
importante compagnie de gendarmerie de 
Rhône-Alpes, forte de 218 militaires !

Départs chez les gendarmes… et arrivée du commandant 
Cassagnes-Gourdon

De gauche à droite : le gendarme Michon, l’adjudant-chef Medus, 
le docteur Pierre Bayle et le chef de la police municipale Olivier 
Charpateau.

De gauche à droite le capitaine Noguera, la capitaine Baudry, l’adjudant-
chef Letourneux et le lieutenant-colonel Bellemin-Laponnaz.

Accueillies par l’USEM, quatre équipes ont répondu à l’invitation de Carlos Acosta : 
les anciens Verts, les Gendarmes de la Loire, les sapeurs-pompiers de Montbrison 
et les féminines du CSL Cezay. Autant dire que la photo de famille avait belle allure 
et surtout du sens. Plusieurs centaines d’euros pour chaque association ont été 
récoltés, et TRJS leur a remis en plus un chèque de 50 euros.

1600 euros récoltés pour
« Le père Noël du lundi » et 
« Gendarmes de cœur »

Les quatre équipes du tournoi rejointes par Patrick Revelli.



Sur la place de l’Hôtel de Ville, le concert préparé par la compagnie de Fabien Kanou et les 
enfants des écoles a lancé idéalement la soirée.

DIMANCHE 21 JUIN

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

Dès le début de soirée, les Montbrisonnais ont répondu 
en nombre à l’appel des tambours japonais de la 
compagnie « Taïkokanou », fondée et dirigée par Fabien 
Kanou, accompagnée des enfants des écoles de Moingt 
et Estiallet. 
Parti de la place des Pénitents, sous les fenêtres du 
théâtre, le cortège a grossi jusqu’à la place de l’Hôtel-
de-Ville. Puis la foule s’est dispersée sur une quinzaine 

de sites du centre-ville pour écouter des groupes 
interprétant tous les styles de musique, des musiques 
de film et du folklore sous le kiosque avec la Lyre 
montbrisonnaise et Gergovia à la musique du monde et 
au rock avec System D notamment.

Tout pour la musique !

6

Météo clémente, qualité musicale et adhésion populaire ont été au rendez-vous d’une Fête de la 
musique organisée par La Direction des affaires culturelles de la Ville.

UNE PREMIÈRE AU 
THÉÂTRE

AVEC LA SACEM 
Pour la première fois, 

la Société des Auteurs, 
Compositeurs et Editeurs 

de Musique (SACEM), 
partenaire du Festival des 
Poly’sons, a organisé une 

soirée spéciale sur la scène 
du théâtre, permettant 
au public de découvrir 

gratuitement des artistes 
en devenir comme Romain 

Lateltin et Pierrick Vivarès.

Ensemble n°4 • Novembre 2015
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LUNDI 22 JUIN

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

Un « bon été studieux à Montbrison »

Lors de la soirée de présentation, 
Martine Grivillers, adjointe aux actions 
sociales et à la solidarité, a rappelé 
l’objectif de ces « chantiers éducatifs » 
gérés à Montbrison par la direction 
des affaires sociales, celui de « mettre 
en situation d’emploi sur des secteurs 
économiquement non concurrentiels 
des jeunes âgés de 16 à 21 ans ».

En 2015, 2550 heures de travail ont été 
accomplies au sein d’une dizaine de 
services de la Ville de Montbrison et de 
la Communauté d’agglomération Loire 
Forez, mais aussi d’organismes comme 
Loire Habitat, d’associations (MJC du 
Montbrisonnais, centre social, Volubilis) 
et de la maison d’enfants JB d’Allard.

MOD et la Mission locale du Forez 
partenaires
Le 22 juin, 34 jeunes sont venus signer 
leur « premier » contrat de travail 
préparé par l’association Main d’œuvre à 
disposition (MOD), partenaire de la Ville 
et du Département de la Loire, au même 
titre que la Mission locale du Forez pour 
la phase de recrutement.

Rima Henane
au centre de loisirs municipal Paul 
Cézanne
« Je suis née à Montbrison. Toute petite, 
je venais déjà au centre Paul Cézanne. 
J’entre en première S au lycée de 
Beauregard, je voulais voir si le travail 
au contact des enfants me plaisait 
toujours. Je suis comblée ! »

Xavier Soilihi
au service des espaces verts
« Je viens d’obtenir mon BAC à 
Montbrison et mon permis de conduire !  
Je voulais travailler en extérieur. A mon 
âge, on a envie de s’investir dans sa ville 
et c’est bien de pouvoir justifier d’une 
première expérience professionnelle 
sur le terrain. »

Kaya Ouglu Busranur
À Loire Habitat
« J’entre en terminale STMG au lycée 
de Beauregard. J’avais besoin de ce 
travail pour aider mes parents et pour 
pouvoir avoir un peu d’argent de poche. 
Le stage se passe bien avec mon tuteur 
Pascal, je suis chargée de nettoyer les 
entrées d’immeuble. »

Cet été, le dispositif des « chantiers éducatifs » a permis d’offrir 
un premier emploi à temps partiel à 34 jeunes Montbrisonnais.

APPRENTISSAGE
La Ville de Montbrison

montre la voie
Le 22 juin, le conseil municipal a 
validé la création de trois postes 

d’apprentis à la ville.

La Ville de Montbrison se mobilise 
en faveur de l’emploi des jeunes. 

La commune a créé trois nouveaux 
postes d’apprentis affectés à la Régie 
municipale des restaurants et au sein 

des services techniques (services 
maçonnerie et espaces verts).

n°4 • Novembre 2015 Ensemble

Jeunes et parents ont participé à la présentation de ces chantiers.



LES 3, 4 ET 5 JUILLET

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

C’était une première pour le comité des fêtes de 
Montbrison qui a organisé une « Biennale artistique » 
dans la grande salle de l’Espace Guy Poirieux. Ce projet 
impulsé par le président Gérard Bonnaud avec l’aide de 
l’ensemble du comité a suscité l’adhésion des artistes 
ligériens amateurs et professionnels. 
Ils ont ainsi été 57 peintres et sculpteurs à présenter 
300 œuvres, à titre individuel ou réunis en collectifs 
comme «  Les Tupins », « L’ Atelier de Denis », l’association 
« Créaterre » ou encore « Les peintres du village d’artistes 
de Marols ».  La très grande diversité des œuvres 
exposées a séduit le public et plus de 200 amateurs d’art 
ont assisté au vernissage.

300 œuvres et le parrainage
de Reine Mazoyer
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La première biennale artistique organisée à l’espace Guy 
Poirieux a reçu un millier de visiteurs sur trois jours.

SUR LES CHEMINS D’UNE 
ENFANCE… À MONTBRISON
Le comité des fêtes a eu la bonne idée de placer 
cette première édition sous le parrainage de 
Reine Mazoyer.

Artiste peintre, décoratrice et réalisatrice de films 
documentaires, Reine Mazoyer a vécu une actualité 
chargée, avec une exposition de ses portraits d’artistes 
dans une galerie parisienne et la sortie prévue du 
deuxième tome de ses « souvenirs d’enfance » à 
Montbrison, la suite de « L’étang aux trente-six 
sourires » qui lui avait permis de renouer des liens avec 
les Montbrisonnais en 2011.

Ensemble n°4 • Novembre 2015

BIENNALE ARTISTIQUE

Le comité de jumelages a présenté trois artistes aquarellistes de la ville jumelle de 
Sežana en Slovénie. 

Le président Gérard Bonnaud a été ravi d’inviter Reine Mazoyer.
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ANIMATIONS ESTIVALES

Elle était méconnaissable dans son costume d’aristocrate allemand du 
XVIIIe siècle ! Grâce au soutien de la Ville de Montbrison, Maud Terrillon 
a emmené les spectateurs dans un voyage à la Jules Verne. Elle a relevé 
le défi d’un théâtre de poche populaire, dont les effets visuels sont créés 
par des astuces de décor pour incarner l’ondulation des vagues, l’attaque 
des animaux de la savane ou encore l’ascension vers la Lune…

SAMEDI 4 JUILLET Théâtre de poche baroque
au jardin d’Allard
En juillet, la comédienne Maud Terrillon a animé le jardin 
d’Allard par huit représentations des aventures du Baron 
de Münchausen données sous le kiosque.

Le succès ne trompe pas. Organisées par le comité des fêtes, 
les soirées des Jeudis de l’été ont fait le plein.

Dans une atmosphère caniculaire, le Montbrisonnais Mathieu Rival a confirmé son 
excellent état de forme pour devancer de redoutables poursuivants.

DIMANCHE 28 JUIN

Chaque jeudi à la tombée de la nuit, 
les spectateurs ont convergé par 
centaines dans la partie basse du 
jardin d’Allard pour profiter d’une 
programmation variée. Sept soirées 
au total ont été proposées. Les 
fidèles du folklore attendaient la 

venue des danseurs et musiciens du 
Panama, mais le rire a aussi été au 
programme, de même que la chanson 
française. Le comité des fêtes a 
même pensé aux amateurs de reggae 
avec la venue de Sonith.

Des Jeudis de l’été de qualité

Les courses en pleine nature sont en vogue, en témoigne le succès populaire remporté par le challenge 
Loire Forez. La Course nature du Vizézy, organisée par les Sports Athlétiques Montbrisonnais (SAM), 
connait la même progression. La quatrième édition a battu un nouveau record, avec 470 inscrits contre 
360 l’année précédente.

Nouveau record 
d’inscrits pour la 
course du Vizézy 

9 JUILLET AU 20 AOUT

Les 3 premiers du 12 km.

360 en 2014470 en 2015



Le 10 juillet, plus de 90 personnes se sont rassemblées 
sur le parvis de la collégiale Notre-Dame pour la 
première des visites nocturnes.
Les guides conférenciers ont enchanté leur auditoire, 
bien aidés par les interventions de six comédiens de 
Métafor, la chanteuse et musicienne Annie Guigneton et 

Stéphane Meyer de  la « Volerie du Forez ». Sous forme 
de « stations » dans la ville, ils ont raconté un événement 
exceptionnel survenu le 25 avril 1536, l’entrée à 
Montbrison de François 1er et sa cour, un cortège de 
10 000 personnes accueilli au pont Saint-Jean par 
« plusieurs centaines de nobles gens » de Montbrison !

Visites nocturnes : le public captivé par l’entrée de François 1er
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Pour la deuxième année consécutive, l’Office de tourisme Loire Forez a fait revivre l’entrée solennelle 
de François 1er à Montbrison le 25 avril 1536 !

Une visite a été organisée dans trois entreprises 
dont deux restaurants implantés dans le centre 
de Montbrison. 

Deux restaurants de Montbrison soutenus par l’OCMMR

A la tête d’une délégation d’élus et de techniciens, Alain 
Berthéas, président de la Communauté d’agglomération 
Loire Forez et Christophe Bazile, en tant que premier 
vice-président en charge du développement économique, 
ont visité trois des 69 entreprises implantées sur le 
territoire qui ont bénéficié de subventions dans le cadre 
de l’Opération Collective de Modernisation en Milieu Rural 
(OCMMR).
Parmi elles, les restaurants  « Mise en scène » et « Apicius » 
ont obtenu une aide à l’investissement pour réaliser des 
travaux de rénovation intérieure et acquérir du matériel 
professionnel de cuisine avant leur ouverture intervenue 
en avril 2014.

Ensemble n°4 • Novembre 2015

MARDI 21 JUILLET

VENDREDI 10 JUILLET

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

Devant le restaurant Apicius.

Au restaurant Mise en scène.
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VENDREDI 4 SEPTEMBRE

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

La Ville honore 205 championnes et champions

Ils avaient fière allure ces 205 championnes et champions 
montbrisonnais âgés de moins de dix-huit ans. Ils 
représentaient 18 clubs différents et 16 disciplines 
sportives. Collectivement ou individuellement, ils se 
sont montrés performants en 2015, sacrés champion 
ou vice-champion régional ou départemental, voire de 

leur interrégion. Ils ont tous, sportifs et dirigeants, été 
remerciés par Jean-Yves Bonnefoy, adjoint aux sports, 
pour leur investissement : « Vous défendez les valeurs et 
couleurs de Montbrison. Nous savons pouvoir compter 
sur vous, c’est important, et la Ville vous en remercie 
chaleureusement ! »

En clôture, devant 350 personnes environ, ils sont tous montés sur la scène de 
l’espace Guy Poirieux pour une grande photo de famille !

n°4 • Novembre 2015 Ensemble

Photo de famille

DEUX CHAMPIONS DE BILLARD 
REÇOIVENT LA MÉDAILLE DE LA VILLE
Ils sont adultes, mais pourront justement servir
de modèles aux plus jeunes. 
Michael Sabot et Benoit Bayet, joueurs du Club de Billard 
Montbrisonnais, ont décroché le « Graal » du sportif, le titre 
de champion de France, l’un dans la catégorie partie libre, 
l’autre au cadre 47/2.

Pour cela, la Ville de Montbrison a souhaité les mettre 
en lumière. En ouverture de la « soirée pour les jeunes 
champions » Christophe Bazile et Jean-Yves Bonnefoy 
leur ont remis la médaille de la Ville gravée à leur nom, en 
présence de Bruno Bayet, président du club et Jean-Claude 
Hogg, président adjoint.

Le premier club de la Loire
« Nous sommes fiers d’avoir ramené la médaille de 
champion de France pour notre club et Montbrison. 
Elle représente la concrétisation de longues années 
d’entraînement. Et recevoir aujourd’hui la médaille de la 
Ville est aussi un honneur ! » ont-ils déclaré de concert.
Ils ont aussi été honorés lors de l’assemblée générale de 
la Ligue de billard. Le CBM est aujourd’hui le premier club 
de la Loire, avec une participation à plus de 20 finales, tout 
niveau confondu.
En avril 2016 le CBM organisera à la salle de l’Orangerie 
la finale de nationale 1 au cadre 47/2, avec pour favori 
Benoit Bayet !



SAMEDI 5 SEPTEMBRE

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

Ce samedi 5 septembre aura été symbolique à plus d’un titre, comme l’a présenté 
Christophe Bazile : « Hier soir, nous avons honoré deux champions de billard. 
Aujourd’hui, nous célébrons la 20e édition du Forum des associations et ce soir, 
ce sera au tour des filles du BCMF ! »

Elles ont écrit
un palmarès unique
dans le basket français !

12

Cette année, la Ville de Montbrison a voulu fêter deux événements : la 20e 

édition du Forum des associations et le parcours exceptionnel des filles 
du BCMF, championnes de France pour la troisième saison consécutive.

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
LE BCM COMPTE SUR LES JEUNES
Un vent de jeunesse a soufflé sur la soirée 
de présentation de l’équipe première du BCM 
(Nationale 2M). 
A la demande des joueurs de l’équipe première eux-
mêmes, le BCM a innové cette année en accordant une 
large place aux deux équipes U 13 (jeunes nés en 2003 
et 2004). Comme les plus grands, ces espoirs filles et 
garçons du basket montbrisonnais ont été invités à 
monter sur scène pour être présentés individuellement. 

Ils sont aussi l’incarnation de la collaboration réussie 
entre trois clubs (BCM, BCMF et l’Avenir de Saint-Romain-
le-Puy), rassemblés depuis un an sous la bannière du 
Centre Loire Forez Basket (CLFB).
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Les 5 clés du succès 
Pour Jean-Yves Bonnefoy, adjoint aux sports, 

les clés du succès sont au nombre de cinq : 

1 une équipe qui est agréable et efficace. 

2 l’organisation efficace déployée
autour de cette équipe. 3 des bénévoles de plus en plus nombreux. 

4 le public.

5 « la » coach qui a changé
le rapport au sport du BCMF et de la ville. 

Médaille de la Ville et de la Fédération
Les participants à cette soirée se sont replongés avec délectation 
dans l’atmosphère chaleureuse de ce « fameux 30 mai 2015 », grâce à 
la projection sur grand écran d’un reportage diffusé par TL7. Recevant 
des applaudissements nourris, les six filles montées sur scène ont 
prolongé ces instants de pur bonheur car elles ont été honorées par la 
Ville et par la Fédération de basket. Alors que Christophe Bazile leur 
a remis individuellement la médaille de la Ville, Jean-Yves Bonnefoy 
s’est chargé de la remise de la médaille de championne de France de 
N1F. La commune a aussi distribué à chacune de ces championnes 
des bons d’achat à utiliser dans les commerces locaux. S’exprimant 
au nom de Montbrison mes boutik’, la vice-présidente Colette Boulin 
leur a remis un bouquet de fleurs.

Colette Boulin a remis le bouquet de Montbrison mes 
boutik à Corinne Benintendi.
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Le 23 septembre dans la salle de l’Orangerie, Christophe Bazile a réuni autour de la table tous les acteurs concernés par les 
problèmes de sécurité. Cette réunion « inaugurale » du CLSPD, instance de concertation entre l’Etat, la Ville et les associations a 
été présidée par le Sous-préfet de Montbrison André Carava, en présence du Procureur de la République Jean-Daniel Regnauld.

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
Mise en place du CLSPD
En matière de sécurité publique, la consolidation du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD) faisait partie des engagements de campagne de l’équipe municipale. 

Le programme concocté par l’Union 
Départementale des Associations Familiales 
de la Loire (UDAF) pour célébrer son 70e 
anniversaire était alléchant.

Le succès populaire de la saison du théâtre municipal se confirme, 
saison après saison. 

JEUDI 10 ET VENDREDI 11 SEPTEMBRE

Quatre spectacles et concerts ont été proposés dans la 
journée ! Les familles ont adhéré au concept et pas moins 
d’un millier de personnes se sont retrouvées à l’espace 
Guy Poirieux. Pendant que leurs enfants profitaient des 
animations en extérieur, les parents ont également pu suivre 
les conférences sur l’impact des nouveaux rythmes scolaires 
ou l’orientation des jeunes.

1000 personnes pour la première 
« Fête des familles » à Montbrison

À tel point qu’il a été programmé cette année trois soirées de présentation 
réunissant au total près de 550 spectateurs. Ils ont notamment découvert le nouvel 
équipement mis en place sur la scène, un superbe rideau rouge feu rappelant la 
couleur des 230 fauteuils. La Ville continue d’investir dans son théâtre, comme 
l’a rappelé Françoise Grossmann, adjointe à la culture : « La Ville s’implique de 
plus en plus, en témoignent en 2015 la hausse significative de la subvention de 
fonctionnement et les investissements consacrés à l’acquisition du rideau et au 
passage des projecteurs en basse consommation. »

Le théâtre des Pénitents ouvre le rideau rouge

Salle pleine au théâtre des Pénitents.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

SÉCURITÉ
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Dix associations montbrisonnaises ont participé à ce défilé unique dans la Loire sur le thème des insolites. Elles ont une  
nouvelle fois fait preuve d’une grande imagination pour évoquer des atmosphères de vie et des cultures très différentes. 
La palme est revenue en 2015 à L’ Abeille du Forez qui a repris à son compte la tradition populaire des Géants par la fabrication 
d’un apiculteur automate de plusieurs mètres de haut qui a suscité fascination et étonnement des enfants sur son passage.

Cette année, la fête du dimanche après-midi s’est prolongée 
dans la soirée. Alors que le clocher de Notre-Dame annonçait 
19h, ils étaient encore nombreux à déguster des produits 
sous le chapiteau des sites remarquables du goût, à suivre le 
rythme des percussions de la Banda do ré du réveil suryquois 
sur la place de l’Hôtel-de-Ville, mais aussi à découvrir les 
costumes insolites et décalés revêtus par les danseurs du 
groupe folklorique local Gergovia.

Le corso est indémodable !

JOURNEES DE LA FOURME ET DES VINS DE CÔTES DU FOREZ

À LA UNE...
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Une fête qui s’est prolongée

Le grand corso du dimanche après-midi à travers les boulevards demeure une tradition indémodable à laquelle adhère 
le plus grand nombre. En tout début d’après-midi, alors que les rayons du soleil réchauffaient enfin la ville, ils ont été 
des dizaines de milliers à se masser sur les boulevards pour saluer le passage du cortège de chars et de groupes 

folkloriques de différents pays d’Europe parti de la rue du faubourg de la Madeleine.

Selon les estimations, 30 000 personnes environ ont suivi le corso du dimanche après-midi, puis les 
interventions dans la ville d’une dizaine de groupes de musiciens et danseurs sur scène.

L’Abeille du Forez a son géant



Environ 400 personnes ont assisté à la présentation officielle des groupes folkloriques étrangers devant la salle de 
l’Orangerie. Les premières à fendre la foule ont été les talentueuses majorettes tchèques et polonaises, championnes 
d’Europe de la spécialité. Après une courte démonstration de bâton, elles ont libéré la scène pour les danseuses andalouses 
de « Flamenco de rue », suivies des musiciens « emplumés » de la fanfare militaire garibaldienne qui avaient le matin même 
ému l’assistance par leur interprétation d’une sonnerie aux morts lors de la messe du vœu de ville à la Collégiale Notre-Dame.

« L’ ADN de notre Forez »

La foule pour accueillir
les groupes étrangers invités

MONTBRISON VILLE D’ECHANGES

JOURNÉES DE LA FOURME ET
DES VINS DE CÔTES DU FOREZ
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Le dimanche matin, les Montbrisonnais ont profité du retour 
du soleil pour aller à la rencontre des groupes étrangers.

Comme de coutume, cette présentation 
des groupes a donné lieu à des échanges 
de cadeaux et à une prise de parole 
du président du comité des fêtes 
Gérard Bonnaud, organisateur d’un 
«rassemblement qui se veut économique, 
festif, pédagogique et sportif.» 
Puis Christophe Bazile est revenu sur la 

justification de perpétuer ces Journées. 
« Les producteurs peuvent nous montrer 
ici l’excellence de leur travail, la fourme 
et les vins des côtes du Forez sont le 
véritable ADN de notre Forez. Aujourd’hui, 
nous sommes en « fourme » et c’est le 
secret pour rester… en forme ! » a-t-il lancé 
à l’auditoire.

Échanges traditionnels de cadeaux.

A chacune de leurs apparitions, les musiciens de la 
fanfare militaire garibaldienne font forte impression !



La tradition des compairies se perpétue à l’Espace Guy 
Poirieux, devant une salle de 300 convives.
Comme de coutume, les festivités ont été lancées le 
vendredi par la Soirée des partenaires, précédée de la 
cérémonie des intronisations.
Accompagnés de dix vignerons en tenue d’apparat, 
Michel Drutel et André Patard ont ainsi ouvert le 232e 
chapitre de la compairie du Gai Barrelet. D’une même 

voix, Jean-Yves Bonnefoy et Alain Chagnard ont présenté 
le grand livre du 42e chapitre de la fourme, entourés eux 
aussi d’une dizaine de compagnons revêtus de leur costume 
de marchand de Montbrison du 14e siècle.
Depuis sa création en 1971, la compairie du Gai Barrelet a 
intronisé 950 membres, dont des célébrités du monde du 
spectacle et de l’audiovisuel. 

LA FILIÈRE DE LA FOURME MISE EN AVANT
Cette année, elles ont offert le tonnelet et la sonde à fromage à six nouveaux membres. 
Les compairies ont notamment souhaité mettre en lumière les acteurs qui font vivre la 
filière économique de la fourme.
Christophe Chavot, producteur de lait et président de la coopérative Euréa, a ainsi rejoint 
le cercle des ambassadeurs des deux AOP de Montbrison, de même qu’Alain Bertrand, 
gérant de la société Fromabert à Saint-Etienne. La Fromagerie du Pont-de-la-Pierre a 
présenté Didier Larroucau, arrivé dans le Forez en 2011 pour diriger l’entreprise.
Ces producteurs et distributeurs n’ont pas été les seuls à entonner les couplets de la 
chanson des fourmiers et de celle des vignerons. Sylvie Robert, présidente de la Caisse 
locale du Crédit agricole de Saint-Galmier, Pierre-Jean Rochette, jeune maire de Boën et 
conseiller départemental ont aussi levé leur verre. Intronisé l’année dernière, 
Christophe Bazile a été cette fois le « parrain » du Sous-préfet André Carava.

Six nouveaux in-
tronisés dans les 
confréries

Six nouveaux intronisés dans les compairies
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PRODUITS DU TERROIR AOP

JOURNÉES DE LA FOURME ET
DES VINS DE CÔTES DU FOREZ

Le nouveau chapitre des compairies a intronisé six nouveaux membres.



FROMAGES AOP

Tout au long du week-end, le syndicat a sollicité 14 élèves en 
BTS au lycée de Précieux pour animer des jeux sur les aliments 
consommés par la vache.
Sous ce même pavillon étaient présents la Maison du lait qui 
présentait une vache à l’échelle 1 pour des démonstrations de 
traite, et l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO).
La tradition était aussi au rendez-vous avec des démonstrations 
de métiers artisanaux et l’exposition vente de produits du terroir.

La passion du terroir

JOURNÉES DE LA FOURME ET
DES VINS DE CÔTES DU FOREZ

MYCOLOGIE
250 champignons au rendez-vous
Cueillis le vendredi, exposés le samedi, les 
champignons ont attiré les curieux grace à la 
mobilisation du groupement mycologique. 
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Toute la journée de dimanche, les Montbrisonnais et visiteurs 
se sont engouffrés sous le chapiteau des sites remarquables 
du goût pour se ravitailler en produits remarquables : fromage 
de Salers, pruneau d’Agen, piment d’Espelette, huîtres de 
Cancale, lentille verte du Puy et fourme artisanale... 
L’occasion d’échanger longuement avec les producteurs et 
ambassadeurs de la qualité.

Du bonheur pour les yeux 
et les papilles !

CUISINE DE CHEFS SITES REMARQUABLES

L’Espace des fromages de Rhône-Alpes est devenu 
l’une des attractions phares du week-end.

Au Syndicat de l’Abeille du Forez, les effectifs sont en hausse constante 
depuis plusieurs années. Avec 400 adhérents, il est aujourd’hui le plus 
important dans la Loire et veille sur environ 3000 ruches disséminées 
dans la plaine et les monts du Forez. Il avait donc décidé de participer au 
défilé avec un char hors normes pour fêter ses 25  ans.
« Nous avons construit un apiculteur de cinq mètres de haut pour 
incarner l’apiculture dans le Forez et le développement de notre 
syndicat » a souligné Jean-Louis Perdrix, président du « Groupe expo 
abeille du Forez » et co-fondateur du Syndicat en 1990.

DARD, DARE...

Les restaurateurs montbrisonnais ont fait une nouvelle fois la démonstration de leur 
savoir-faire en déclinant la fourme de diverses manières, un régal pour les visiteurs.
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LE CORSO EN IMAGES

JOURNÉES DE LA FOURME ET
DES VINS DE CÔTES DU FOREZ



Le bitume était glissant, mais le 9,6 km a une nouvelle fois 
sacré un beau vainqueur. Nicolas Racodon l’a emporté en 
31’ et 27’’, devançant d’une poignée de secondes le coureur 
montbrisonnais Mathieu Rival qui a failli réaliser le doublé 
après sa victoire dans la course nature du Vizézy en juin.

Cette année, le SAM a testé avec bonheur le chronométrage 
à puce qui offre un vrai repère à des coureurs enchaînant huit 
fois la même boucle, et un confort aux organisateurs affectés 
au pointage.

A 8h le dimanche, le thermomètre ne 
dépassait pas 5 degrés et un épais voile 
de brouillard enveloppait la campagne 
montbrisonnaise. Mais cette fraîcheur 
n’a pas découragé les amateurs de vélo 
nombreux dans notre région.

Les uns ont préféré la route (circuits 
de 60 et 90 km en vélo), les autres les 
sentiers (37, 26 et 14 km en VTT), mais 
près de 300 cyclistes se sont retrouvés 
à l’arrivée rue des Arches pour déguster 
une part de fourme. 

Le club des cyclos ne détermine pas de 
classements, mais il met à l’honneur le 
coureur le plus âgé (75 ans), le plus jeune 
(9 ans), et le club le mieux représenté.

Les cyclos aussi...

243 coureurs pour
la 41e édition

COURSES DU SAM

Les randonnées de la fourme attirent des marcheurs de la France entière.
Les randonneurs montbrisonnais ont innové pour cette 31e édition. En lien avec l’Office 
de tourisme Loire Forez, ils ont mis en place l’inscription en ligne, une nouveauté 
appréciée des marcheurs venant des régions les plus éloignées.
1580 marcheurs ont emprunté les sentiers des monts du Forez, dont 474 déposés en 
début de matinée à Valeyre pour une marche de 45km.
Durant cette journée, les Randonneurs montbrisonnais ont eu l’occasion de 
promouvoir leur nouvelle section de marche nordique. En septembre, les quatre 
séances d’initiation ont rapidement trouvé leur public avec 30 participants en moyenne.
Le club s’est par ailleurs associé à une opération de santé publique. Les bénévoles de 
la Mutuelle Sociale Agricole, Vivre, le comité de la Ligue contre le cancer Loire et le 
Comité féminin et citoyen se sont installés dans la salle Daval afin de sensibiliser les 
marcheurs au dépistage du cancer du sein et colorectal.
Site internet : 
www.randonneurs.montbrisonnais.fr

Des innovations…
et beaucoup de pluie

RANDONNÉES PÉDESTRES

JOURNÉES DE LA FOURME ET
DES VINS DE CÔTES DU FOREZ
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Les Sports Athlétiques Montbrisonnais ont attiré 
le même nombre de concurrents qu’en 2014, ce qui 
a permis au club de remettre un chèque de 243 
euros aux Amis de Rémi.

Les amateurs de boue et de sol glissant 
ont été comblés par cette nouvelle 
édition des épreuves proposées par les 
Cyclos montbrisonnais.

RANDONNÉES CYCLOS ET VTT

Le départ des enfants des écoles d’athlétisme.

Des centaines de randonneurs ont marché
sur le plateau des Hautes Chaumes.
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Rentrée
2015-2016

L’ÉVÉNEMENT

Près de 1800 enfants ont repris le chemin de l’école. Les élèves de l’élémentaire 
Chavassieu et des maternelles du Centre et de Château Lachèze se préparent déjà 
à rejoindre le site de Brillié où la construction de leur nouvelle école est parvenue au 
stade des aménagements intérieurs. Ouverture programmée en septembre 2016.
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A Montbrison, la rentrée scolaire s’est très bien déroulée. 



M ardi 1er septembre, jour officiel de rentrée dans 
50 classes de 9 écoles publiques, il régnait une 
ambiance paisible dans les cours d’école de la ville. 

«C’est une rentrée symbolique pour nous, la dernière sur ce 
site, pour autant on ne constate pas d’excitation dans la cour» 
a ainsi commenté Geneviève Dumas, directrice de l’école 

de Chavassieu, en présence de Christophe Bazile visitant 
l’établissement. 
L’école Chavassieu compte 7 classes et une Unité Localisée 
pour l’Inclusion Scolaire (ancienne CLIS rebaptisée) où se 
retrouvent chaque matin 170 élèves.

ÉDUCATION
La rentrée
des classes
2015-2016

Une rentrée sereine et des classes sans surcharge
A Montbrison, la rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions. Les effectifs (1160 élèves dans le public 
et 600 dans le privé) sont stables, au même titre que les équipes enseignantes.
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À Chavassieu, la dernière année !

Jour de rentrée à l’école de Moingt.

A Moingt, 11 classes
en élémentaire et 263 élèves
En début de matinée, le maire de Montbrison et Catherine 
Doublet, adjointe à l’éducation, avaient ressenti la même 
impression dans les écoles de Moingt. Là encore, les effectifs 
sont stables et plutôt bien répartis dans les classes avec 11 
classes (263 élèves) en élémentaire et 5 classes (119 élèves) en 
maternelle.

       Une nouvelle salle de classe en quartier «Politique de la ville »
Au printemps dernier, l’Inspection académique de la Loire a autorisé l’ouverture 
d’une septième classe à l’école de Chemin rouge. 

« Cette ouverture de classe a directement découlé du classement de Beauregard 
en quartier « Politique de la ville ». L’Etat a de cette manière reconnu le rôle central 
de socialisation joué par cette école dans le quartier » a expliqué Catherine Doublet, 
adjointe à l’éducation.
A la rentrée, 24 élèves ont intégré cette nouvelle classe de CE2-CM1. Pour un meilleur 
accueil, la commune a repeint une salle disponible en étage, puis l’a dotée en mobilier 
pour une enveloppe de 3 400 euros.

Les classes de CE et CM allégées
à Chemin rouge

A l’école élémentaire de Chemin rouge où Christophe Bazile 
s’est rendu le lendemain matin, les enfants ont pu découvrir 
une nouvelle classe annoncée dès le mois de juin.
Les 169 élèves sont répartis en 7 classes et une ULIS.

A la maternelle de Beauregard, Christophe Bazile a accueilli parents et enfants.



Comme l’avait annoncé Catherine 
Doublet en septembre 2014, les 
ateliers de découverte étaient par 
essence évolutifs. La Ville comptait sur 
le retour d’expérience d’une année pour 
procéder à des ajustements éventuels. 
Ils sont intervenus dès cette rentrée 
2015, comme l’a expliqué l’adjointe à 

l’éducation : « L’année dernière, les 
ateliers sportifs et culturels étaient 
regroupés sur quatre soirs d’une 
semaine par cycle d’enseignement par 
école. Cette année, ils ont lieu chaque 
mardi et jeudi, s’étalent sur cinq ou 
six semaines dans chaque école 
élémentaire. »

Pour Christophe Bazile, les parents étaient en attente « d’une 
organisation plus souple ».
Cette année, l’enfant fait lui-même le choix de l’atelier de découverte auprès des 
animateurs de la Ville. «Cette souplesse de fonctionnement permet aussi de 
proposer les ateliers de découverte à tous les enfants inscrits en périscolaire» 
a noté Catherine Doublet.
De la même manière, des passerelles ont été créées à l’intérieur de ce temps de 
la Réforme des rythmes scolaires (15h45-16h45) gratuit à Montbrison. Un enfant 
inscrit en accompagnement scolaire qui a terminé ses devoirs avant 16h45 peut, 
après accord de l’enseignant, rejoindre ses petits camarades pour participer à 
des activités ludiques dans la cour.

Chose promise, circuit réalisé ! En septembre, les collégiens et lycéens résidant 
dans le quartier de Curtieux ont à leur tour pu monter dans le bus « municipal » 
pour se rendre dans leur établissement scolaire. Mais le service a aussi été étendu 
aux habitations du quartier de Maupas, il fonctionne du lundi au vendredi, ainsi que 
le mercredi matin. Ce transport coûte 30 000 euros à la commune.

C’était un engagement de campagne. A la rentrée, le quartier de Curtieux a été 
intégré au circuit de ramassage scolaire intra-muros, mais aussi celui de Maupas.

Des ateliers de découverte 
proposés aux enfants 
chaque semaine

Le système assoupli

Le réseau étendu à Curtieux et Maupas

Quelques jours après la rentrée, Christophe 
Bazile, Alain Gauthier et Catherine Doublet ont 
présenté le nouveau dispositif mis en place 
durant les temps périscolaires. 
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Un bus dessert désormais le quartier de Maupas,
ici au niveau de la rue des Grands champs.

COÛT DU SERVICE
116 000 euros par année scolaire

Globalement, la Ville de Montbrison a consacré 106 000 euros au transport scolaire 
sur l’exercice budgétaire 2014. S’ajoutent à cela 10 000 euros par année scolaire 
pour le transport du mercredi midi vers les centres de loisirs.   

Temps périscolaires

Transport scolaire

COÛT DU SERVICE
Une charge nette de

140 000 euros pour la commune
«Ce temps de la Réforme représente un 
coût pour la collectivité estimé à  
140 000 euros nets pour l’année 
scolaire, soit l’équivalent de deux points 
de fiscalité » a rappelé Alain Gauthier, 
premier adjoint chargé des finances.
En 2015, la Ville de Montbrison reçoit un 
soutien de l’Etat de 50 euros par élève 
(58 750 euros) et la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Loire lui verse une 
prestation de 0,52 euros par heure de 
présence élève (21 843 euros). 
Mais ces produits financiers n’absorbent 
qu’une partie des dépenses évaluées par 
ailleurs à environ 221 000 euros.



Au cours de l’automne, les travaux de construction 
de la future école (qui doit ouvrir en septembre 2016) 
ont bien avancé sur le site du quartier de l’Abbaye. 
Au retour de la trêve estivale, le chantier a connu une nouvelle 
accélération avec, dans l’école élémentaire, l’achèvement des 
travaux de cloisonnement intérieur et la pose des carrelages 
au sol dans les couloirs, l’espace de restauration collective, la 
salle plurivalente et les sanitaires. 
Au cours de cette même période, le passage des gaines 
électriques et de chauffage et la pose de l’ensemble des faux 
plafonds dans les deux écoles ont également été réalisés.
A l’extérieur des bâtiments, la fin du mois de septembre a été 
consacrée à la finalisation des panneaux à ossature bois à 
l’étage, en façade et en pignon.

Les travaux de peinture ont commencé en septembre
Une fois ces étapes franchies, les travaux de peinture ont 
pu commencer. Puis en octobre, les ouvriers ont procédé 

à la pose des sols souples. Parallèlement, ont été installés 
les appareillages électriques, les portes intérieures, divers 
éléments de menuiserie et de métallerie.
Enfin en novembre, ont été programmés les essais concernant 
l’ascenseur et la mise en service des équipements de la cuisine. 
Ceci dans l’optique d’une opération préalable à la réception 
des travaux fixée à la fin de ce mois de novembre.

Une première réception 
des travaux est prévue 
fin novembre

Une nouvelle école construite au cœur de Beauregard

Ensemble n°4 • Novembre 201524

École Brillié 

Regroupement

Emplacement de la future école

Alain Gauthier Premier adjoint en charge des finances a fait visiter l’école  
à Cyril Thomas inspecteur adjoint de l’Education nationale, qui était accompagné 

de Jean-Pierre Meyer, inspecteur de l’Education nationale en charge de la 
circonscription de Montbrison. 

Mi-octobre, le local extérieur de rangement en forme de tonneau a été construit.

Les deux écoles maternelles 
de Beauregard et Jeanne d’Arc 
seront regroupées sur un vaste 
terrain. 
La réalisation d’une nouvelle école 
dans le quartier de Beauregard était 
annoncée dans le plan de mandat 
municipal. 
Dans la partie «basse» du quartier, la 
maternelle Jeanne d’Arc est installée 
dans un local «préfabriqué» depuis 
son ouverture en septembre 1963 ! 
Conçue en 1973 par l’architecte 
Brassart, l’école maternelle de 
Beauregard s’inscrit quant à elle au 
cœur du quartier, mais ses locaux 
présentent la même configuration 
depuis 42 ans.

Un nouvel espace de 6000 m2 
dédié à la jeunesse
La nouvelle école sera implantée sur 
le terrain situé derrière la caserne de 

gendarmerie. Ayant annulé un projet 
de chaufferie bois en raison des 
nuisances potentielles, la Municipalité 
a préféré dédier cette grande parcelle 
à l’éducation des plus jeunes. A 
proximité immédiate de la future école 
maternelle, sera aussi installé un « city-
stade », sur le modèle de celui existant 
au jardin d’Allard. 

École maternelle de Beauregard

École maternelle Jeanne d’Arc



« Notre projet consistait à fleurir 
les abords du Vizézy - quai des 
eaux minérales, avec des plantes 
bi-annuelles et des annuelles et 
participer ainsi au fleurissement et 
l’embellissement de la ville.
En mars avec trois jardiniers de la Ville, 
nous avons participé activement à la 
plantation des bordures.
Au-delà des fleurs que Jean-Luc 

Vialaron nous avait présentées, 
nous avions de notre côté fait des 
recherches sur les techniques de 
jardinage. Et malgré le froid, nous 
étions très fiers de la réalisation finale. 
Trois semaines plus tard, nous allons 
voir l’évolution des choses. Nous avons 
été choqués, déçus de voir les fleurs 
arrachées, piétinées et écrasées, sans 
compter les déjections canines.

Nous avons mis du cœur et de l’énergie 
à ce travail car l’embellissement de 
notre ville par le fleurissement est 
toujours apprécié.
En tant qu’élus, nous voulons rappeler 
les règles : ne pas marcher sur les 
massifs de fleurs ; ramasser les 
excréments de vos chiens ; ne pas jeter 
de déchets dans la nature mais dans 
les poubelles. »

« Nous avons démarré notre travail avec l’architecte Madame Desages qui 
nous a expliqué l’importance d’un pictogramme pour permettre aux personnes 
de s’orienter dans le nouveau bâtiment. Nous avons établi la liste de toutes les 
salles dans une école : bureau du directeur, cantine, salle de sieste, bibliothèque, 
toilettes… et imaginé des représentations possibles.
Le travail nous a semblé facile au départ, mais ce n’était pas le cas. Nous avons 
dû faire de nombreux dessins, essais et recherches. Il fallait penser à des traits 
simples, pas plus de trois couleurs à la fois et des dessins qui parlent d’eux-mêmes.
Au bout de trois tentatives, nous avons rempli notre mission et Madame 
Desages a récupéré nos propositions qui seront retravaillées et reproduites.
Nos six pictogrammes indiqueront la bibliothèque, la salle de repos, la salle des 
maîtres, la salle de motricité, le périscolaire et les toilettes. »

Les trois équipes enseignantes ont voulu garder une trace mémorielle des 
établissements qui fermeront définitivement leurs portes dans sept mois. « Nous 
avons lancé un appel afin de récolter des témoignages, objets, documents et 
photos de classes. En accord avec la Ville, nous allons aussi nous rendre aux 
Archives municipales pour glaner des informations sur l’histoire des écoles » 
explique Geneviève Dumas, directrice de l’école Chavassieu.

En septembre 2016, les élèves des écoles Chavassieu, Château-Lachèze et du Centre 
prendront la direction du quartier de l’Abbaye pour découvrir leur nouveau cadre de 
travail, l’école Brillié. Mais auparavant, ils auront écrit l’histoire de leur ancienne école.

Les conseillers municipaux 
juniors, acteurs de la Ville 

Ces écoles deviendront virtuelles…
mais resteront dans les mémoires

Durant l’année scolaire 2014-2015, les deux groupes du CME ont 
travaillé sur l’aménagement floral des quais du Vizézy (les CM2) et 
la signalétique de l’école Brillié (les CM1). Ils ont pris la plume pour 
relater leur expérience de terrain.
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Si vous avez des
informations, contactez :

Geneviève Dumas (Chavassieu) au 04 77 58 
16 19, ou Aurélie Soulier (Château-Lachèze) 

au 04 77 58 13 98, ou Marie Le Barrier 
(Centre) au 04 77 58 28 46.

Courriel : memoiresdecoles@laposte.net

Conseil Municipal Enfants

Pages d’Histoire

Des fleurs sur les berges du Vizézy

Les pictogrammes de l’école Brillié

Jour de plantation pour les CM2



La toiture avait déjà été reprise, mais 
pas les façades. Au début de l’été, une 
entreprise spécialisée s’est installée 
pour plusieurs semaines dans la cour de 
l’école pour procéder au remplacement 
de 81 fenêtres et portes ! 
Tous les anciens encadrements en bois 
ont laissé place à du PVC. Au rez-de-
chaussée côté cour, l’aluminium a été 
privilégié pour les châssis et les portes 
d’accès aux escaliers. Enfin, l’ensemble 
des ouvertures a été doté de fenêtres 
en double vitrage isolant et de stores 
brise soleil. 
Cette rénovation d’envergure apporte 
aux élèves et aux enseignants un 
nouveau confort de vie à la fois 
thermique et acoustique. 

Mais elle devrait surtout permettre de 
réaliser des économies de chauffage 
substantielles durant les périodes 
froides.

La première phase de travaux a nécessité le recours à un camion 
grue pour remplacer les anciens puits de lumière par quinze grandes 
verrières en double vitrage offrant un gain de luminosité sensible et 
garantissant une meilleure isolation.
La deuxième phase a été moins spectaculaire, mais tout aussi utile. 
Les menuiseries extérieures du rez-de-chaussée et du premier 
étage ont à leur tour été déposées puis réinstallées (en bois, car 
le gymnase se situe dans le périmètre de l’Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine) pour supporter des fenêtres à 
double vitrage. 

La Régie municipale des restaurants a à sa disposition un réseau étoffé de 
producteurs locaux et relève ainsi chaque semaine le défi de la qualité dans 
l’assiette pour les 600 enfants environ qui déjeunent à l’école. 
Un produit « estampillé Loire » est introduit le plus souvent possible dans 
les menus. Pour cela, la Régie travaille en lien étroit avec le réseau des 
producteurs locaux recommandés par la chambre d’agriculture.

Réalisés durant l’été et en septembre, les nouveaux 
aménagements devraient offrir un gain de confort aux sportifs et 
réduire les dépenses de chauffage pour la commune.

A Montbrison, la Régie des restaurants fait souvent appel aux producteurs 
locaux pour apporter qualité et diversité aux menus.

Des économies d’énergie dans les écoles

Travaux d’isolation
au gymnase André Dubruc

Les circuits courts au goût du jour

Chaque année, des travaux d’entretien sont programmés dans les 
écoles de la ville. Le chantier de rénovation de l’école de Chemin rouge 
était le plus important cet été.

Un plan pluriannuel et des économies en 
perspective

Par ces travaux, la Municipalité veut agir sur les dépenses 
énergétiques dans les bâtiments municipaux. « Nous 
avons établi un plan pluriannuel de rénovation. Il nous 
a paru nécessaire de réaliser ces travaux d’isolation en 
début de mandat municipal, car ils doivent générer des 
économies rapides et permettre de dégager des marges 
budgétaires intéressantes » a indiqué Christophe Bazile. 

Équipements sportifs

Restauration scolaire

Travaux d’été 

Remplacement des vitres à Chemin Rouge.

La semaine précédant les  vacances de la Toussaint, des repas 
thématiques ont été servis dans le cadre de la Semaine nationale du goût.

L’école Chemin Rouge, une façade très vitrée.
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DANS LES
AUTRES ÉCOLES

Les installations électriques (y compris 
les alarmes incendie) ont été vérifiées 

dans toutes les écoles de la ville. A l’école 
Estiallet, le local poubelles a été cloisonné 

et un garage pour engins roulants a été 
réalisé, travaux accomplis par les services 

techniques de la commune.

Coût d’aménagement global :
130 000 euros TTC  

Subvention État (DETR)
à hauteur de 44 400 € 



Durant la fermeture, le travail de conservation des collections
(ici les animaux empaillés) se poursuit.
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Jusqu’alors, seul le rez-de-chaussée du musée était 
accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil. 
Ce ne sera plus le cas en mai 2016, elles pourront 

déambuler sans contrainte dans les quatre niveaux 
d’occupation du musée.

Durant cette période des travaux, l’équipe du musée va à 
la rencontre des Montbrisonnais, grâce à des animations 
dites « hors les  murs » pour la Fête de la science, la Semaine 
bleue, la Fête du livre jeunesse et la Semaine Beaux-Arts et 
arts au cinéma.

Justine Brax a déjà, à son actif, treize albums. Diplômée de l’Ecole des arts décoratifs 
de Paris, elle est aussi une passionnée de voyages. «J’ai tenté de saisir la poésie, les 
matières, les visages ou les couleurs de ce qui m’entourait afin de le réinvestir dans 
la création de mes images.»

Les travaux de démolition commencent actuellement 
pour créer la fosse d’ascenseur, ce qui signifie percer deux 
niveaux de planchers…
Une fois cette étape délicate franchie, les ouvriers 
plâtriers et carreleurs investiront le bâtiment pour rénover 
les sanitaires.

Un plateau élévateur en extérieur
Cette mise aux normes impose également de traiter 
l’extérieur du bâtiment. Début 2016, l’entrée extérieure 
sera reconfigurée avec la mise en place d’un plateau 
élévateur et l’agrandissement du perron.

Coût d’aménagement :
252 150 euros TTC

La Ville a obtenu une subvention de la Région
Rhône-Alpes de 52 137 euros, à travers le Contrat de 

Territoire de Tourisme et de Loisirs Adaptés (CTTLA).

Huit mois seront nécessaires pour rendre le musée totalement 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Quinze oeuvres peintes de l’illustratrice Justine Brax seront 
présentées à la Maison du tourisme Loire Forez de Montbrison.

Début novembre, la Ville engage de lourds travaux 
pour équiper son musée municipal d’une cage 
d’ascenseur intérieure.

Le musée poursuit son activité 
« hors les murs »

Les « Regards » de Justine Brax

Un ascenseur pour desservir toutes les salles

CULTURE
Musée d’Allard

14 novembre au 18 décembre 

Travaux

Lundi au vendredi, sauf mercredi et jeudi (matins).  
9h30-12h30 ; 13h30-17h30 • Samedi : 9h-12h ; 14h-18h Œuvre de Justine Brax extraite de

«La voix d’or de l’Afrique», 2012.



PATRIMOINE

Sur la colline du Calvaire, plus de 1500 personnes ont vécu  au temps 
des comtes de Forez (14e siècle) avec les Francs archers du Forez, la 
compagnie d’Urfé et les Amis de la colline du Calvaire. 

900 visiteurs ont suivi au musée des « facéties animales » avec Maud Terrillon. 
Sur tous les sites ouverts lors de ces Journées du Patrimoine, de GéGé à la 
Collégiale, en passant par le clos Sainte-Eugénie, la foule s’est replongée avec 
délectation dans son histoire.
Parmi les nouveautés qui ont connu le même succès : l’ouverture de l’Hôtel-de-Ville, 
le samedi matin avec visite du bureau du maire et de la salle des mariages ainsi 
qu’un circuit patrimonial pour les déficients visuels avec l’association « Courir 
pour guérir ».

Journées Européennes
du Patrimoine

Les Montbrisonnais passionnés 
par leur patrimoine Gentes dames et chevaliers se sont invités dans les 

allées du marché et à l’Hôtel-de-Ville où ils ont été 
salués par Jeanine Paloulian, adjointe au patrimoine.

TOUT SAVOIR SUR LES GAULOIS À LA DIANA  
Cette exposition réalisée par les Dianistes eux-mêmes est visible jusqu’au 15 novembre.
L’exposition très documentée « Présence des Gaulois dans la Loire » a connu un beau succès. 
Elle présente notamment une série d’objets en fer  du 1er siècle av JC appartenant à la 
Diana, trouvés par Vincent Durand entre 1872 à 1875. Son buste trône aujourd’hui dans la 
salle héraldique, il témoigne du rôle crucial de la Diana dans la naissance de l’archéologie 
moderne.

Sous la tour de la Barrière, on a affiché complet pour écouter la présentation
de l’histoire des remparts avec  l’archéologue de la Diana Christophe Mathevot !

Plus de 80 personnes se sont laissé bercer par les vocalises sensibles 
des « Petits chanteurs » de la maîtrise diocésaine de l’Institution

Saint-Paul dans la chapelle du collège Victor de Laprade. 

Le président Noël de Saint-Pulgent (à gauche)  
a présenté l’exposition au maire de Montbrison.

Equipés d’audio-guides et de livres en braille prêtés par la Maison du tourisme Loire Forez, 
les participants de la visite organisée par l’association « Courir pour guérir »

ont accompli un grand circuit patrimonial en ville.

Plus de 120 personnes ont emboîté le pas de Pierre Vialaron,
Antonin Faure et Henri Champandard dans les anciens ateliers GéGé. 
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Les murs rongés par l’humidité ont été 
assainis et les travaux ont mis à jour des 
éléments d’architecture et de décoration 
jusqu’alors inconnus.

La dépose  des enduits du 19e  siècle ayant 
laissé apparaître des traces de décors 
peints sur les enduits des 15e et 16e siècles, 
la Ville a décidé de les laisser apparents  
sur une travée. Ainsi, les paroissiens et les 
visiteurs  peuvent  imaginer plus facilement 
le décor Renaissance qui recouvrait alors 
l’ensemble de la nef. Ces travaux sont 
financés par une subvention de la DRAC 
78940 € et du département 39470 €.

Le toit provisoire sera entièrement refait, l’intérieur de la chapelle et les corps 
de bâtiments seront sécurisés, l’aumônerie (la partie délabrée qui s’écroule, 
mais qui équilibre l’ensemble) sera reconstruite à l’ancienne. Les travaux 
devraient s’échelonner sur 2015 et 2016, pour permettre une ouverture au grand 
public, lors des Journées du Patrimoine l’an prochain. 
Un chantier de 605 559 € HT, avec 242 224 € de subvention de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, 150 000 € de la Région Rhône-Alpes via son 
contrat de développement durable, 121 112 € du département et 20 000 € de la 
réserve parlementaire du Sénateur Bernard Fournier.

Ces fouilles financées par la Ville pour repérer, identifier et préserver le patrimoine 
ont fait apparaître des maçonneries en pierre qui renvoient  à la troisième enceinte 
édifiée au 15e  siècle par les moines cordeliers eux-mêmes. C’est cette ceinture 
défensive de hauts remparts qui figure sur l’Armorial de Guillaume Revel (1450). 
Elle formait alors la limite des habitations.

L’église Saint-Julien 
respire

Les travaux démarrent

Des remparts du 15e siècle

La deuxième campagne de 
restauration de l’église
Saint-Julien d’Antioche, à Moingt, 
vient de s’achever. 

Après des années d’attente, le chantier de 
restauration de Sainte-Eugénie vient de démarrer. 

Au mois d’août, une équipe de l’Institut National de Recherches 
Archéologiques a effectué des fouilles préventives.

Moingt 

Clos Sainte-Eugénie

Sous la place Eugène Baune

Philippe de la Chapelle, architecte du patrimoine, ici au côté de 
Jeanine Paloulian, a coordonné les travaux de restauration.

Les beaux vitraux ont été remis en valeur et protégés par la 
pose d’un grillage en cuivre.

Heureuse découverte sous l’escalier extérieur, 
une porte Renaissance très bien conservée !

Devant le site, des panneaux réalisés
par la Ville présentent l’historique du lieu.

Sous la place Eugène Baune, des vestiges
de murs très épais ont été exhumés.
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Le Centre Communal d’Action Sociale a innové cette année 
en offrant aux seniors un repas spectacle dans la grande 
salle de cette demeure bâtie au 16e siècle.

es 291 seniors inscrits à ce repas spectacle d’automne étaient ravis 
de ne pas avoir à supporter plusieurs heures de car pour profiter 
d’une belle après-midi dans un cadre sortant de l’ordinaire ! 

Une fois n’est pas coutume, le CCAS de Montbrison leur a donné rendez-
vous le 1er octobre à Savigneux, et plus précisément au château de 
Montrouge, ancienne vaste propriété de la famille Chirat de Montrouge 
aujourd’hui transformée en lieu d’accueil de loisirs pour des réceptions et 
mariages.

Du Moulin rouge au liDo

Les convives ont été accueillis par Christophe Bazile, Martine Grivillers, 
adjointe aux actions sociales et solidarité, et Claudine Poyet. Parmi eux, 
on a pu reconnaître 30 résidents du FRPA et quelques aînés venant de la 
maison de retraite. Tous ont apprécié l’atmosphère chaleureuse régnant 
au cours de ce repas préparé pour la première fois par l’association AJEF 
Forez (Action pour la Jeunesse, l’Enfance et la Famille du Forez).

Cette après-midi conviviale, qui a permis aux personnes âgées de sortir de 
leur quotidien et de mieux se connaître, s’est achevée de la plus entraînante 
des manières par un spectacle cabaret imaginé par les époux Moinel, 
Véronique et Pierre-Luc, qui ont « balayé » sur scène et en chansons le 20e 
siècle, accompagnés de quatre danseuses.

SOLIDARITÉ

Un repas spectacle au
château de Montrouge

L  

En milieu d’après-midi, les bénévoles des Petits frères des 
pauvres sont venus offrir des « fleurs de la fraternité » à tous 

les convives pour la Journée internationale des personnes 
âgées qui se déroule le 1er octobre.

Au cours du premier semestre 2015, le 
«Ciné-mardi » a fidélisé son public.

Mardi 10 novembre, 14h30.  
Une nouvelle séance du « Ciné-mardi »AU CINEMA REX

Pour cette nouvelle séance plus spécialement destinée au public des seniors, l’Office 
Municipal des Personnes Agées et Retraités (OMPAR) et le Rex ont choisi un film très 
touchant, dont la sortie nationale doit intervenir la semaine précédant la projection !
« La dernière leçon » réunit à l’écran deux actrices aimées des Français. Marthe Villalonga 
interprète Madeleine, une vieille dame qui a décidé de fixer la date et les conditions de sa 
disparition. Au sein du giron familial, elle peut s’appuyer sur les épaules de sa fille Diane jouée 
par Sandrine Bonnaire.

Séance ouverte à tous. Entrée tarif unique 5 euros. Pour les personnes qui ne possèdent 
pas de moyen de locomotion personnel, une prise en charge est possible en téléphonant 
à l’OMPAR au 04 77 96 39 31.
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Pour ce cinquième voyage consécutif, la Direction 
des affaires sociales de la commune a choisi de 
retourner à Menthon-Saint-Bernard.

Cinq jours à Annecy pour rompre 
l’isolement des personnes seules

SENIORS

Le lundi 1er juin en début d’après-midi, après un repas en 
commun pris au restaurant administratif, un nouveau groupe 
de 11 femmes et un homme (68 à 83 ans) a mis le cap sur la 
Savoie, et plus précisément les berges reposantes du lac 
d’Annecy. 

Durant cinq jours, ces personnes ont vécu en groupe dans 
un havre de paix ouvert sur le lac, « Le pavillon des fleurs », 
choyées par cinq accompagnateurs de la Ville, dont Alain 
Boubli, directeur des affaires sociales. « Les personnes sont 
très entourées. C’est très important pour celles qui vivent un 
veuvage récent. Le voyage les aide à repartir, à retrouver du 
sens à leur vie » a commenté Michèle Caci, responsable de 
l’OMPAR.

Pour assurer le bien-être de ces «touristes montbrisonnais», 
ils ont été épaulés par deux élus, Martine Grivillers, 
adjointe aux actions sociales et solidarité et Claudine 
Poyet, conseillère municipale et par Dominique Dubreuil, 
infirmière de formation et responsable de l’accueil de jour 
Volubilis.

l’entraiDe, enjeu iMportant

Du séjour

Comme lors des voyages précédents, le rire et la plaisanterie 
ont rapidement effacé les légitimes appréhensions de 
personnes qui ne se connaissaient pas. Pour la Ville, ce 
voyage à Annecy est porteur de plusieurs enjeux. Le premier 
d’entre eux demeure celui de briser l’isolement social et 
psychologique de personnes âgées, voire très âgées, vivant 
seules. Mais la notion d’entraide apparaît aussi en filigrane 
en de nombreuses occasions, lors des visites touristiques qui 
agrémentent le séjour.

Cette année, l’OMPAR a inscrit au programme le tour du lac 
en bateau et la balade dans les rues du vieil Annecy, mais 
également la découverte des jardins secrets de Vaux et du 
château de Menthon Saint-Bernard, ainsi que la visite d’une 
ferme. De quoi repartir d’Annecy avec de belles images dans 
la tête !

UN GROUPE HOMOGÈNE  
Par ce voyage, l’OMPAR veut toucher en premier lieu 

les personnes isolées. Parmi les participants à ce 
cinquième voyage, sept personnes vivent encore à leur 

domicile dont deux vont à l’accueil de jour Volubilis. 
Quatre autres personnes résident au FRPA et une à 
la maison de retraite. Ces 12 personnes ont toutes 
participé à l’harmonie du groupe qui a vu naître de 

vraies amitiés sincères.
Promenade dans le vieil Annecy

Au cours des balades, les plus valides ont aidé 
les personnes qui se déplaçaient difficilement.



UNE OFFRE DE SOINS COMPLÉMENTAIRE ENTRE LES DEUX SITES
Dans le cadre de la recomposition de l’offre de soins, 
le CHF a aussi regroupé les Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR, 60 lits) sur le site de Feurs.
Sous la direction du Docteur Béatrice Balandraud, le 
pôle gériatrie offre ainsi désormais une gamme étoffée 
d’activités avec une capacité totale de 220 lits et 24 
places ! 
Ils sont répartis dans plusieurs services : le court séjour 
gériatrique, les Soins de Suite et de Réadaptation et la 
maison de retraite.

Le pôle d’activités et de soins adaptés et le service 
de consultation mémoire, d’évaluation et de bilan en 
gérontologie  accueille aussi les personnes âgées, de 
même que l’Etablissement Hospitalier pour Personnes 
Agées Dépendantes «Les Monts du Soir» à Montbrison 
(209 résidents).

Cette réorganisation de l’offre de soins à Montbrison et 
Feurs renforce la complémentarité entre les deux sites 
hospitaliers du Forez.
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A vec une offre en hospitalisation traditionnelle et 
chirurgie ambulatoire, le site de Montbrison offre un 
large champ d’activités chirurgicales  : orthopédie et 

traumatologie, viscérale et digestive, gynécologie, urologie, 
oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie.
Il dispose aussi d’une importante offre de soins en médecine 
avec trois services d’hospitalisation, des consultations  et 
un plateau d’explorations fonctionnelles, sans oublier le pôle 

mère-enfant avec ses lits de maternité et de pédiatrie, ainsi 
que ses consultations de gynécologie obstétrique, sages-
femmes et pédiatrie.
Le Centre Hospitalier du Forez prévoit aussi le développement 
sur le site de Montbrison de consultations mémoire qui 
permettront une prise en charge adaptée pour des patients 
victimes de troubles de la mémoire.
Site internet : www.ch-forez.fr

Début 2015, la totalité de l’activité 
chirurgicale a été concentrée sur le site 
de l’hôpital de Montbrison. A l’inverse, 
les Soins de Suite et de Réadaptation 
sont dispensés sur le site de l’hôpital de 
Feurs depuis le 8 septembre.

PRÈS DE CHEZ VOUS

SANTÉ PUBLIQUE

La chirurgie à  
Montbrison,
La gériatrie à Feurs

Une nouvelle salle dédiée aux exercices physiques.

Un espace d’échanges pour les familles.
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Le camping de Montbrison a vécu 
une petite révolution en 2015 avec 
l’arrivée de trois chalets loués à partir 
de début juillet. A l’heure du premier 
bilan, force est de constater qu’ils ont 
apporté un nouveau potentiel aujourd’hui 
indispensable à ce site « nature ».
En effet, les trois chalets ont accueilli 
70 personnes en juillet-août 2015, 
ce qui correspond à un taux 
d’occupation de 72%. 1677 nuitées 
ont été comptabilisées, réservées 
en premier lieu par des habitants 
de la région, mais aussi par une 
clientèle étrangère familiale (en 
particulier hollandaise et allemande) 
qui apprécie ce type d’hébergement 

beaucoup plus confortable que la simple 
tente de camping. 
« Grâce aux chalets, le camping a donc pris 
un nouveau départ et des perspectives 
intéressantes s’offrent à la commune en 
2016 » explique Alain Gauthier en charge 
des finances.
Pour cette raison, la Ville a décidé de 

conserver son fonctionnement en 
régie directe durant une année 
supplémentaire, afin de réussir 
le retour à l’équilibre budgétaire, 
après plusieurs années d’un 
déficit devenu chronique.
En 2015, la Ville a mobilisé des 

fonds et de l’énergie pour mettre à niveau 
le site du camping. Un nouvel éclairage 

extérieur a été installé, les chalets ont été 
raccordés aux réseaux d’assainissement, 
électrique et de téléphonie et un nouveau 
jeu de boules a vu le jour. 

COMMENT ATTIRER  
DE NOUVEAUX PUBLICS ?

L’investissement municipal va se poursuivre en 2016 avec 
l’acquisition de nouveaux chalets. 
Cette fois, ils seront loués durant une saison complète et dès le 15 
avril, ce qui permettra de doper le nombre de nuitées.
 « Le public handicapé est en recherche de lieux d’accueil pour les 
vacances. L’aménagement d’un chalet accessible et la mise aux normes 
complète des sanitaires auraient des répercussions intéressantes 
sur le taux de fréquentation et sont donc indispensables » ajoute 
Gérard Vernet  adjoint au maire en charge du tourisme. La mise à 
disposition de la réception wifi est 
un autre critère de choix aujourd’hui 
crucial pour les particuliers mais aussi 
des professionnels qui, aux beaux 
jours, font le choix du camping plutôt 
que de l’hôtel. 

CAMPING DU SURIZET

PRÈS DE CHEZ VOUS

Ils ont attiré une autre clientèle et 
ouvert de nouvelles perspectives 
commerciales pour cet équipement 
municipal qui végétait.

Grâce aux chalets, 
la vie au camping 
a changé !

Vers un 
retour à 

l’équilibre 
financier

Le coût d'acquisition des 3 
chalets s'élève à 111 000€ HT. 

Une subvention a été perçue sur 
des fonds européen via le contrat 

leader à hauteur de 38 720 €.
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QUATRE « PILIERS » : COHÉSION SOCIALE, CADRE DE VIE, EMPLOI, CITOYENNETÉ

Le contrat de ville pour Beauregard s’articule autour de 
quatre « piliers » :

•  La cohésion sociale : la mise en œuvre par la Ville du 
contrat mettra l’accent sur la réussite éducative des jeunes 
du quartier et créera les conditions de leur accès à une offre 
de loisirs culturelle et sportive, à la santé, aux droits et à la 
prévention ainsi qu’à l’entretien du lien social.

•  Le cadre de vie et le renouvellement urbain : l’objectif 
est d’améliorer la vie quotidienne des habitants par la 
rénovation d’un parc de logements collectifs vieillissant, 
le maintien des services publics et des commerces de 
proximité, la mise en place du nouveau dispositif de Gestion 
Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP).

•  Le développement économique et l’emploi : l’objectif 
est de réduire l’écart du taux d’emploi entre le quartier de 
Beauregard et les autres secteurs de la ville.

•  L’apprentissage des valeurs de la République et de la 
citoyenneté a été ajouté par l’Etat en mars 2015. Des 
actions spécifiques seront menées dans les écoles, en 
lien avec la Circonscription  de l’Education nationale de 
Montbrison.

La Ville de Montbrison s’engagera sur une série d’actions 
concrètes :

Au titre de la cohésion sociale : 
•  Accompagner les associations et groupes d’habitants à 

lancer et développer des actions au sein du quartier. 
•  Favoriser la diffusion d’activités culturelles et 

événementielles à Beauregard.
•  Encourager les temps de convivialité entre habitants.
•  Mettre en place une politique d’animation spécifique pour 

les jeunes résidant dans le quartier.

Au titre du cadre de vie et du renouvellement urbain 
•  Créer un « espace ressources » à Beauregard, où les familles 

auront accès à l’information. Ce lieu central pour la vie 
du quartier occupera des locaux provisoires, avant son 
emménagement à terme dans l’école de Beauregard.

•  Améliorer la qualité de la voirie publique. La placette de 
Beauregard, aménagée en 1973, sera rénovée.

Au titre du développement économique et de l’emploi :
•  Créer un poste d’adulte-relais dans le quartier. 
•  Soutenir les actions collectives pour mobiliser les 

demandeurs d’emploi.
•  Mettre en place des actions spécifiques pour favoriser la 

mobilité des demandeurs d’emploi habitant dans le quartier.
•  Améliorer la connaissance des habitants sur les dispositifs 

de retour à l’emploi.

Suite à la loi Lamy de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, le quartier de Beauregard 
est le seul du territoire Loire Forez à avoir été classé par l’Etat « Quartier politique de la ville ». 
Le 3 juillet 2015, tous les partenaires se sont retrouvés dans la salle Paul Cézanne pour la co-signature officielle du Contrat présidée 
par le nouveau Préfet de la Loire, entouré du Président de la communauté d’agglomération Loire Forez et du Maire de Montbrison. 
Venant à Montbrison pour la première fois, le Préfet Fabien Sudry tenait à être présent pour « ce moment important qui est 
l’expression d’une politique de solidarité pour la fierté et la dignité de vivre dans un quartier» .

Un nouveau souffle pour le  
quartier de Beauregard

POLITIQUE DE LA VILLE

PRÈS DE CHEZ VOUS

La signature du Contrat au cœur du quartier.
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Loire Habitat est historiquement le principal bailleur social du 
quartier de Beauregard, propriétaire de 470 logements collectifs 
édifiés au début des années 1970 et 1980. A l’horizon 2025, Loire 
Habitat doit engager des investissements significatifs, afin de 
renforcer l’attractivité de son habitat. 

PRIORITÉS POUR L’AVENIR
•  La question de la densité de l’habitat, c’est-à-dire du nombre de 

logements à rénover, voire à conserver.
•  L’amélioration des performances énergétiques par une 

nouvelle campagne d’isolation extérieure des bâtiments.
•  L’amélioration de la qualité des espaces extérieurs. 

Dans le cadre du Contrat de ville, la Ville et la 
Communauté d’agglomération Loire Forez ont décidé 
de participer au financement d’une étude (à hauteur 
de 2800 euros sur 14350 euros HT) engagée par Loire 
Habitat sur la rénovation de son parc de logements. 

Loire Habitat 
réfléchit à la 
rénovation de ses 
logements

HABITAT

CRÉATION D’UN  
CONSEIL CITOYEN

Le principe de co-construction du Contrat de 
ville est désormais inscrit dans la loi. 

Une vingtaine de réunions de concertation ont 
été organisées par l’Etat, la CA Loire Forez et la 
Ville entre septembre 2014 et juin 2015, elles ont 
associé l’ensemble des acteurs et des habitants. 
Ils continueront d’être sollicités par la Ville dans 
le cadre de la mise en place du « conseil citoyen » 
de Beauregard.

« Dans ce quartier, nous avons une jeunesse qui a besoin d’aller 
vers l’emploi. La Ville va accompagner 20 jeunes de 16 à 25 ans, » 
a déclaré Alain Gauthier, premier adjoint.
Le fait de ne pas être motorisé constitue un frein important 
à l’accès à l’emploi. Pour faciliter la mobilité des jeunes de 
Beauregard engagés dans une vraie recherche d’emploi, la 
Ville a inscrit une enveloppe budgétaire de 8 000 euros à 
laquelle s’ajoutent 2 000 euros pour les aider à rédiger lettre 
de motivation et curriculum vitae au cybercentre.

Lors de sa séance du 29 juin, la Ville a adopté une 
convention avec la Mission locale du Forez afin d’aider 
des jeunes du quartier de Beauregard à obtenir le 
permis B.

La Ville aide les jeunes
à passer le permis

INSERTION PROFESSIONNELLE

LES ESPACES VERTS,
ORIGINALITÉ DE BEAUREGARD

Le champ de l’étude lancée par Loire Habitat est large, 
il s’intéresse aux stratégies patrimoniales, au coût des 
loyers, aux aménagements extérieurs, afin de préserver 
le maillage intéressant des espaces verts imaginé lors 
de la création du quartier par le paysagiste De Villele.
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Pour ceux qui ne le savent pas encore, 
la Préfecture de la Loire précise que la 
déclaration des ruchers, dès la première 
ruche, est une obligation légale à laquelle 
doivent se conformer tous les apiculteurs.
Mais cette déclaration permet aussi 

à l’Etat de localiser les ruches avec 
précision et ainsi de pouvoir prévenir 
leur propriétaire en cas d’alerte 
sanitaire (contre la maladie « varoose » 
en particulier) ou d’épandage agricole… 
Cette déclaration intervient chaque 

année, entre le premier novembre et le 
29 février, par internet sur le site : 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr, 
ou sur papier en retournant le document 
Cerfa N°13995*02 au Groupement de 
Défense Sanitaire (GDS) départemental.

PRÉVENTION SANTE

PRÈS DE CHEZ VOUS

Durant l’hiver, l’Etat encourage les propriétaires de ruches à les déclarer 
afin de lutter plus efficacement contre les problèmes sanitaires dont sont 
victimes les abeilles. 

« Ma ruche, je l’aime, je la déclare ! »
APICULTURE

À cette occasion, la direction des affaires sociales de 
la commune, en partenariat avec la Mission locale du 
Forez, organise deux semaines de p r é ve n t i o n  e t  d e 
s e n s i b i l i s a t i o n ,  du 30 novembre au 11 décembre.

Au cours de cette période, des flyers et brochures seront 
mis à disposition du public afin de promouvoir l’utilisation du 
préservatif, le moyen le plus efficace de lutte contre le virus.

La Journée mondiale de sensibilisation au VIH et au sida a lieu chaque année le 1er décembre. 

Sensibilisation sur le VIH à 
la Maison des permanences

PUBLICITÉS

INTERIEURE 2.indd   1 20/10/2015   15:46



Dès le 18 août, avant même la pose de 
l’enrobé noir recouvrant le sol des places 
de stationnement, la nouvelle largeur 
des trottoirs (à 1,40m partout) offrait un 
cheminement propice à la flânerie et au 
lèche-vitrine. 
Les nouveaux candélabres et potences de 
suspentes florales, harmonisés avec ceux 
de la rue Simon Boyer, ont été intercalés 
entre les places de stationnement.

En 2016, la Ville rénovera les trottoirs du 
côté gauche de la rue. 
Enfin, la troisième tranche portera sur le 
réaménagement des trottoirs des deux 
côtés de la rue, depuis le croisement de 
la rue Notre-Dame jusqu’à la place des 
Combattants qui sera aussi rénovée 
avec le même esprit d’accorder une plus 
grande place à la circulation piétonne. 

Au retour de la trêve estivale, les clients ont redécouvert la principale 
artère commerçante de la ville grâce à la première tranche des nouveaux 
aménagements piétonniers.

Première phase 
de la rénovation 
de la rue 
Tupinerie
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STATIONNEMENT

Les opérations de rénovation ont commencé par la contre-allée du 
boulevard Lachèze. Le même type d’aménagement a été réalisé en 
octobre sur la contre-allée du boulevard Chavassieu, entre le pont 
Saint-Louis et la rue Tupinerie. Une dizaine de jours de travaux ont été 
nécessaires pour reprendre totalement la chaussée, poser un nouvel 
enrobé et élargir le trottoir longeant les façades dont le revêtement a 
été traité en béton désactivé de couleur claire.
Neuf places de stationnement en épi y ont été matérialisées, un banc 
public ajouté pour profiter pleinement de la vue du Vizézy s’écoulant en 
contrebas. L’espace a aussi été végétalisé. A l’occasion de ce chantier, 
la commune a également revu le carrefour et le petit îlot central qui 
organisent la sortie de la rue Tupinerie, 
ainsi que le sens de circulation sur la 
contre-allée. Désormais, les véhicules 
peuvent donc s’engager en toute 
sécurité sur ce parking à partir du 
boulevard Chavassieu.

L’aménagement des  
contre-allées se poursuit
Après le boulevard Lachèze, c’était au tour du boulevard 
Chavassieu, à l’angle de la rue Tupinerie.

Coût d’aménagement  
35 000 euros TTC 

Avant même la fin des travaux, les piétons ont repris 
possession de la rue Tupinerie.

Lessivage du béton désactivé.

Pose des bordures de trottoir.

Olivier Gaulin, adjoint à la voirie 
(au centre), accompagné de Serge 
Démolière, directeur des services 
techniques, s’est rendu sur le chantier.

La dernière opération, la pose de l’enrobé de chaussée.



Ce chantier a mobilisé plusieurs opérateurs : 
•  la Ville de Montbrison pour  l’implantation d’une nouvelle 

colonne d’eau potable ; 
•   ERDF, France Télécom et le Syndicat d’électricité de la Loire 

(SIEL) qui ont assuré l’enfouissement du réseau d’électricité 
et des fourreaux de téléphonie. 

•  la Communauté d’agglomération Loire Forez a déroulé un 
nouvel enrobé au niveau du carrefour avec la rue Jeanne 

d’Arc et sur les trottoirs mis aux normes. Cette opération 
est intervenue les 18 et 21 septembre. Au préalable, il avait 
été posé des bordures en béton, des nouveaux caniveaux 
et des grilles de récupération des eaux. Les regards ont 
été avancés pour ne 
pas encombrer les 
nouveaux trottoirs.

À l’occasion du remplacement de la colonne d’eau potable dans la rue du faubourg de la 
Madeleine, les gaines électriques ont été enterrées et les trottoirs refaits.

Rue du faubourg de la Madeleine,
les trottoirs refaits pour accéder
au cimetière
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Cette intervention s’est traduite par la déconstruction de l’ancien enrobé 
dans sa partie la plus dégradée. Parallèlement, de nouveaux caniveaux ont 
été posés pour un meilleur écoulement des eaux de pluie. Une fois ces travaux 
préparatoires achevés, la Communauté 
d’agglomération Loire Forez a pu 
procéder le 16 juin à la pose d’un nouvel 
enrobé pour la bande circulante et les 
trottoirs.
Entièrement rénovée, la rue de la 
Plagne a aussi été placée en sens 
unique.

La chaussée très dégradée par endroits a 
d’abord été totalement reprise dans cette 
petite rue desservant quelques pavillons 
dans le secteur du chemin des Plantées. 
Après cette opération de « piquage » de 
l’ancien revêtement, un nouvel enrobé à 
chaud a été déroulé le 12 juin.

Pour permettre d’ores et déjà un bon 
accès aux riverains, notamment ceux 
de la nouvelle résidence construite 
à l’angle de la rue des Jardiniers, un 

enrobé bi-couche a été posé le 19 
juin dans cette rue qui desservira la 
nouvelle école Brillié à partir de la rue 
de la République.

A partir de la mi-septembre, le 
chemin des Raines a été élargi d’un 
bon mètre au-delà de l’intersection 
avec la rue Marguerite-Duras. Ces 
travaux ont permis d’établir le double 
sens de circulation et  de connecter 
deux nouveaux petits lotissements 
(9 maisons au total) en cours de 
construction au réseau France 
Telecom. 
Dans ce quartier périphérique des 
Grands champs, une tranchée d’une 
centaine de mètres a été creusée 
pour pouvoir enfouir les câbles, ceux 
de téléphone mais aussi les réseaux 
par la Communauté d’agglomération. 
En revanche, la pose de l’enrobé de 
chaussée n’interviendra qu’en 2016, 
une fois les constructions achevées.

Rue de la Plagne  

Allée Georges Brassens

Rue de l’Abbaye

Chemin des Raines
En mai 2015, l’ensemble de la chaussée a 
été remis à niveau.

Dans la semaine du 8 juin, la chaussée a 
été rénovée.

L’accès aux nouveaux logements  
a été facilité.

Coût d’aménagement 
90 000 euros TTC

La chaussée élargie et les réseaux 
enfouis.

Coût d’aménagement 
90 000 euros TTC

Coût d’aménagement 
40 000 euros TTC

Coût d’aménagement 
70 000 euros TTC

Coût d’aménagement 
8500 euros TTC
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Dans cette petite rue parallèle à l’avenue Alsace Lorraine, 
où se trouve l’entrée haute de l’école maternelle Château 
Lachèze, le service des eaux de la Ville de Montbrison est 
intervenu durant une quinzaine de jours pour remplacer une 
canalisation d’eau potable sur près de 350 mètres de long.
La fonte de l’ancienne canalisation était devenue cassante, 
donc difficile à entretenir. Une nouvelle canalisation a été 
posée, fabriquée avec une fonte beaucoup plus résistante. 
Seule la dernière partie de la rue, celle qui permet d’accéder à 
un immeuble en fond de parcelle, a été traitée différemment, 
la Ville agissant sur le domaine privé. A cet endroit, l’ancienne 
canalisation a été conservée, mais elle a été consolidée par 
injection de résine. 
A ce niveau de la rue, un enrobé est posé par la Communauté 
d’agglomération Loire Forez.

En 2016, la question du stationnement aux abords de 
l’Espace des associations, site qui peut être fréquenté par 
plus de 300 usagers simultanément, sera résolue. 
A hauteur de 545 000 euros après négociation, la Ville a en 
effet décidé de se porter acquéreur d’un bâtiment industriel, 
utilisé par l’entreprise Nourrisson pour stocker des mèches 
métalliques. Elle est devenue locataire d’un bâtiment 
municipal qui rapporte à la commune un loyer de 36 475 euros 
par an.
Ce bâtiment désormais inoccupé et vétuste étant libéré, 
la Ville peut engager sa transformation en parking public 
aisément accessible depuis l’avenue Thermale et l’entrée 
basse de l’espace des associations.

Ces travaux ont été réalisés pour partie par la Ville de Montbrison, 
mais aussi par la Communauté d’agglomération Loire Forez.

Lors de sa séance du conseil municipal du 21 septembre, 
la commune a attribué les marchés de désamiantage et 
déconstruction de l’ancienne usine Nourrisson.

RUE DES BASSES BRAIES

Une canalisation d’eau toute neuve

La Ville crée 95 
places de  
stationnement 

ESPACE DES ASSOCIATIONS

La phase d’aménagement pure est précédée d’une opération 
importante de déconstruction, pour un montant de 75 385 
euros HT. Elle nécessite deux mois de travaux (novembre-
décembre 2015) pour démolir cette succession d’entrepôts 
représentant une surface de 2100 m2 de bâti.
Il s’agit d’une opération assez lourde, en raison de la grande 
diversité des matériaux (verrières, toitures brique, poutres en 
bois, piliers métalliques, murs en agglos, pierre et mâchefer) 
et de leur indispensable retraitement. Les fondations seront 
aussi purgées et une partie des murs extérieurs conservée et 
arasée. 
Début 2016, commenceront les travaux d’aménagements 
proprement dits. Plusieurs couches de cailloux concassés 
devront être rapportées pour consolider les sols et les 
mettre à niveau. Comme pour le parking de la rue des 
Lavoirs, les places de stationnement seront traitées avec 
un matériau perméable. 

Un aménagement comme
celui du parking des Lavoirs 

Coût d’aménagement 
52 000 euros TTC

Une nouvelle canalisation d’eau potable a été posée sur toute la longueur de la rue.



HISTOIRE

C onnue des Montbrisonnais dès les années 1930, 
la course de la Saint-Aubrin sur les boulevards 
n’existe plus aujourd’hui. Mais le club a voulu 

marquer l’année 2015. Dimanche 28 juin, deux courses 
(59 et 92 km) ont été organisées sur un circuit de 3,3 
km dans Montbrison.

EDMOND JALLON,  
« L’HOMME AUX 97 VICTOIRES » !
Cette journée anniversaire a été l’occasion d’évoquer 
les dirigeants et coureurs qui ont écrit les plus belles 
heures de l’histoire du club, notamment Edouard 
Bichon, premier président de 1935 à 1949, ou encore 
Edmond Jallon, « l’homme aux 97 victoires ! »  En 2000, 
Jordane Chazal, alors cadet, a été sacré champion de 
France sur piste et vice-champion de France sur route. 

LES ESPOIRS ACTUELS SE NOMMENT 
RELIAUD ET BOILEAU
Aujourd’hui son père Joël, fidèle au club depuis 48 
années, entraîne d’autres espoirs du cyclisme qui ont 
montré leur talent au cours de la journée. 
Dans le 59 km, le cadet Alexis Reliaud a conquis 
sa deuxième victoire de l’année à Montbrison en 
terminant détaché, une semaine avant de monter à 
nouveau sur le podium au championnat Rhône-Alpes !
Durant plusieurs tours de circuit, le junior Léo Boileau  
a animé un groupe de contre-attaque, mais il n’a pu 
déstabiliser la belle organisation des coureurs de 
Pélussin qui ont emmené le grand espoir de leur club 
jusqu’à l’arrivée. 

SPORT

Un beau vainqueur  
pour les  80 ans du VCM 
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EN 1893, LE VCM EXISTAIT DÉJÀ !
Les statuts du Vélo Club Montbrisonnais ont été déposés 
en sous-préfecture en 1935, mais la pratique du cyclisme de 
compétition à Montbrison est plus ancienne. 
Anton Marnat a ainsi retrouvé un programme de « Grandes 
courses vélocipédiques  » daté du 2 juillet 1893, soit dix ans avant la 
création du Tour de France !  
Ce jour-là, quatre courses parrainées par la Ville de Montbrison 
avaient été organisées par le VCM sur le « pourtour des boulevards ». 
Une vingtaine de coureurs de Montbrison et Feurs avait pris part 
à ces épreuves. La plus relevée, baptisée « l’Internationale », 
s’était courue sur 8 km… alors que le Grand prix 2015 a proposé un 
parcours de 92 km !

Clin d’œil à sa riche histoire, le VCM a organisé le Grand 
prix des 80 ans sur les boulevards.

Course sur les boulevards en 1939, avec la victoire d’Edmond Jallon, champion de la Loire en 1937.

Grand prix de Montbrison 1941.

Ce cliché de présentation des coureurs du VCM a été pris en 1948.

Alexis Reliaud récompensé par Jean-Yves Bonnefoy, adjoint aux sports.
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Échanges entre basketteurs et pompiers

Une longue amitié

Montbrison en 3 clics !

En août, les jeunes basketteurs 
de Montbrison Centre Loire Forez 
Basket ont participé à un tournoi 
à Sežana. Puis en septembre, 
des pompiers slovènes et David 
Skabar, maire adjoint de Sežana, ont 
séjourné à Montbrison.
Roger Chaperon, président du comité 
de jumelages, avait accompagné les 
basketteurs. Il a été reçu par Davorin 
Tercon, maire de Sežana, et lui a 
remis un cadeau de la part du maire 
de Montbrison.

Marion Bartoli numéro 1 français du tennis féminin, a été pendant un an licenciée 
au Tennis Club de Montbrison au sein de l’équipe cadette devenue championne 
de France. Une année pendant laquelle la championne de Wimbledon avait 
comme partenaire d’entraînement Christophe Bazile. De cette période est née 
une véritable amitié entre le papa de Marion et le « sparring partner » . 
C’est donc naturellement que le maire de Montbrison a été invité à assister à 
Paris, à la cérémonie au cours de laquelle Marion a été décorée du  mérite National  
et reçu le ruban bleu des mains du Secrétaire d’Etat aux sports.

MÉDIAS 

JUMELAGE

LA VILLE RAYONNE

Roger Chaperon (à droite), accueilli
à Sežana par son maire Davorin Tercon.

Une cérémonie officielle a été organisée au sein même de la caserne,
en présence de Christophe Bazile, Maire de Montbrison,
et de Tatiana Dumas-Rodica, Consule honoraire de Slovénie.

Une seule adresse :
www.ville-montbrison.fr

Depuis quelques jours, les Montbrisonnais peuvent 
découvrir la nouvelle physionomie du site internet de la 
Ville. Plus de facilités, plus d’actualités, plus d’informations 
et plus d’images. L’objectif est qu’il devienne un véritable 
instrument du quotidien. La Ville a travaillé à cette 
rénovation sous l’œil attentif de Pierre Contrino conseiller 
municipal délégué aux nouvelles technologies.



VOTRE AGENDA
À L’ESPACE GUY POIRIEUX

par Gergovia. Ouvert à tous, entrée 9 euros.  
Renseignements au 04 77 58 11 91.

Les 15 novembre, 7 février, 6 mars et 3 avril 
Thé dansant

Organisé par la Fédération Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie,  Maroc et Tunisie (FNACA). Entrée libre, inscription sur place en 
doublettes formées, 16 donnes organisées. 

Vendredi 20 novembre
Concours de belote à 14h

Organisée par l’Amicale des sapeurs-pompiers de Montbrison. 
Entrée 9 euros. Renseignements au 06 79 67 13 34.

Dimanche 22 novembre à 14 h
Après-midi dansante transgénérationnelle

« Les pompiers de Montbrison font leur cinéma ! », une organisation de 
l’Amicale des pompiers de la caserne de Montbrison.
Entrée : 65 euros (adulte) pour le repas et la soirée dansante ; 15 euros 
pour la soirée à partir de 23h30. Réservations au 04 77 96 36 00.

Jeudi 31 décembre à 19h
Réveillon avec les pompiers de Montbrison
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proposé par la MJC du Montbrisonnais. 
Quatre groupes locaux à l’affiche : Mediüm ; 
Nestor Kea ; Groove Inspectorz, Beatonio .
Entrée 10 euros en prévence  à la 
MJC, 13 euros sur place, le jour du 
concert.

Samedi 21 novembre à 20h30
Concert « 20 000 lieues 
sous les basses »

donné par quatre-vingt élèves du GAMM musique, danse et théâtre. 
Ouvert à tous, accès libre.

Vendredi 18 décembre à 19h
Concert de Noël 

Lundi 18 janvier, lundi 23 mai 
Don du sang
Collecte par la Croix rouge française. Accueil de 10h à 12h30 et de 16h à 19h.

Samedi 23 janvier à 20h
Soirée théâtre
Proposée par la Croix rouge française. Présentation du spectacle « Rire 
en coulisses » par une compagnie de Saint-Georges-Hauteville. Buffet à 
l’entracte. Entrée 10 euros.

Samedi 19 et dimanche 20 mars
« Montbrison mes boutik’ » organise le Salon du mariage.

Le temps des après-midis loto  
à l’espace Guy Poirieux
Accès libre
Dimanche 29 novembre (14h)
Loto gourmand et loisirs organisé par le Basket Club Montbrison Féminin. 
Dimanche 31 janvier (15h)
Organisé par le Basket Club Montbrison.
Dimanche 21 février (13h30)
Proposé par l’accueil de jour Volubilis en partenariat avec le club service 
Lions club Forez.
Dimanche 28 février (14h)
Une organisation de l’ADAPEI. 

Dimanche 24 janvier (15h-18h)
Concert chorale pour les Amis de Rémi
Pour la sixième fois, le Kiwanis 
International Montbrison 
Forez réunira sur la scène de 
l’Espace Guy Poirieux quatre 
chorales montbrisonnaises, au 
bénéfice de l’association Les 
Amis de Rémi. Entrée gratuite, 
participation libre.

Ce médecin et universitaire est l’auteur 
d’une trentaine d’essais. En 2007, il a 
imaginé les repères « 3-6-9-12 ans, pour 
apprivoiser les écrans et grandir ». Cette 
conférence est la deuxième rencontre 
des acteurs montbrisonnais de la petite 
enfance (0-6 ans) organisée par la 
direction EJS de la Ville de Montbrison.
Accès libre. Le lendemain, 
samedi 14 novembre, la Ville 
convie les professionnels de 

la petite enfance à une journée d’études sous forme de 
conférences, d’ateliers autour du jeu et de films.

Vendredi 13 novembre  à 20 h
Conférence de Serge Tisseron,  
psychiatre et docteur en psychologie de 
renommée internationale.



CA SE PASSERA EN VILLE

Un rendez-vous des amateurs devenu rituel, organisé par le 
Kiwanis International Montbrison Forez. Une vingtaine de 
producteurs de différents vignobles seront présents. Entrée 
gratuite, verre de dégustation à 2 euros, loterie. 
Renseignements au 06 30 91 76 13.

Vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 mars 2016
Le Salon des vins dans la salle
de l’Orangerie

Entrée plein tarif : 9,50 euros, carte d’abonnement à 57 euros 
pour les 7 films de la saison. 
Jeudi 12 novembre : Irlande, ombre et lumières de Luc Giard.
Mercredi 2 décembre : La route 66 de Chicago à Los Angeles, 
tourné par Marc Poirel.
Mercredi 6 janvier 2016 : Russie éternelle, un film de Michele 
Drachoussoff.
Mercredi 2 mars : Maroc, des cités impériales au sud marocain, 
par Mario Introia.
Mercredi 23 mars : La Sicile, merveille de la Méditerranée, de 
Bruno Beaufils.
Hors sélection de « Connaissance du monde » : 
Mercredi 6 avril : Sahara-Touaregs, par Michel Zalio 
et Jean-Jacques Ravaux.
Réservation à la maison du tourisme Loire Forez de Montbrison 
(04 77 96 08 69).

AU THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Les films documentaires  
« Connaissance du monde »
Rencontre du public avec des voyageurs cameramen.

Jeudi 31 décembre à 19h
Réveillon avec les pompiers de Montbrison
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Au gymnase municipal André Dubruc, 
l’association « Danse loisir et sportive » 
organise une compétition de haut niveau. 130 
couples enfants et adultes viendront de toutes 
les régions pour préparer le championnat 
de France programmé le week-end suivant à 
Villeurbanne.
Entrée : 12€, gratuit pour les moins de 12 ans
billetterie à la Maison du tourisme Loire Forez ;
14€ sur place le jour de la compétition.
Renseignements au 06 07 38 31 57.

Samedi 21 novembre (11h à 23h non-stop)
Compétition de danse de 
salon de niveau national

Spectacle proposé par l’ADAPEI. « La vie de chantier » de Dany Boon 
jouée par la compagnie Amathéa. Ouvert à tous, entrée 8 euros (5 euros 
pour les moins de 18 ans).

Samedi 12 décembre à 20h30
Espace Guy Poirieux

organisé par le comité des fêtes de Montbrison qui installe des chalets 
dans le jardin d’Allard et des stands à la salle de l’Orangerie.  

Samedi 13 et dimanche 14 décembre
et Samedi 19 et dimanche 20 décembre 
Marché de Noël 

Organisé par l’association Objectif T dans le gymnase André Dubruc et à 
la salle de l’Orangerie. Contact : Alphonse Avril au 04 77 58 43 75.

Vendredi 4 et samedi 5 décembre 
Le Téléthon

C’était en 2014, les bénévoles réunis autour d’une pyramide de 
bouteilles en verre.

Cérémonie commémorative organisée 
par la Ville de Montbrison et 
l’Association des Anciens Combattants 
et Prisonniers de Guerre, CATM et 
veuves, en hommage aux soldats 
« morts pour la France » durant la 
Guerre d’Algérie et les combats au 
Maroc et en Tunisie.

Samedi 5 décembre
à 16h30
Monument aux morts 
du jardin d’Allard

La flamme du souvenir sera rallumée 
le 5 décembre au jardin d’Allard.

organisé dans la salle Jean-Pierre 
Cherblanc par la Maison des jeunes 
basketteuses de Montbrison. 5 
combats au programme, avec la 
participation de Flesh Gordon..
Entrée : 13 euros pour les adultes 
et 7 euros (moins de 12 ans). 

Vendredi 26 février à 21 h
51e gala de catch 



Ils le disent eux-mêmes, ils sont passionnés de musique classique. 
Mais Julia Maria Caprez et Igor Sollem sont aussi acrobates et mimes, 
ils laissent parler leur imagination pour créer « une nouvelle histoire 
d’amour avec le public ». Entrée : 20 euros

Mardi 8 décembre à 20h30
Concerto pour deux clowns

Camilla Pessi et Simone Fassari incarnent le clown contemporain en 
Italie, personnage sans parole mais qui fait passer une grande émotion 
par le langage de son corps. Entrée : 20 euros

Dimanche 13 décembre à 17h
« Pss Pss », clowns à l’italienne

Spectacle jeune public. Ils ne sont que quatre joyeux lurons (du groupe 
Chtriky), mais jouent chacun de plusieurs instruments pour proposer 
aux plus jeunes un tour de chant amusant. Entrée : 8 euros

Mercredi 13 janvier à 15h30
Galerie de portraits en musique

A l’approche de Noël, le théâtre des Pénitents propose un spectacle de 
jonglerie magique, qui fait aussi appel à l’outil numérique et la musique !
La scène est habillée de noir, pour suspendre le temps et aiguiser la 
curiosité du spectateur. Puis les jongleurs apparaissent pour peupler la 
nuit… Entrée : 14 euros

Vendredi 18 décembre (19h et 21h)
Des lueurs dans la nuit…

Cette artiste de grand talent qui utilise 
l’impertinence et l’autodérision comme 
remèdes à ses propres angoisses revient 
sur scène avec un album intitulé « Aktion », 
basé sur des mélodies sensibles et aiguisées. 
En première partie, Raphaël Herrerias, se 
produit lui aussi de nouveau à Montbrison
Entrée : 20 euros

Vendredi 15 janvier à 20h30
Karimouche fait encore mouche !

D’autres soirées de découverte de talents émergents ont disparu, mais 
le Tremplin des Poly’sons a tenu bon, organisé pour la dixième fois. 
Entrée : 5 euros

Samedi 16 janvier à 21h
Le Tremplin des Poly’sons

Alex Renart est un chanteur généreux, qui diffuse autour de lui des 
énergies positives. La Genevoise Loraine Félix balade sur scène son 
deuxième album solo dans lequel elle porte « du coin de l’œil » un regard 
attendri sur une galerie de personnages avant tout humains… La jeune 
Marcie vient quant à elle de Québec, influencée par la chanson française 
des sixties et la pop anglaise plus métallique.
Cette soirée est parrainée par la SACEM.

Vendredi 22 janvier à 19h
Les nouvelles Découvertes des Poly’sons

Zaza Fournier occupe pleinement la 
scène de sa voix chaude, recherchant les 
connexions les plus harmonieuses avec 
ses musiciens. En première partie, le public 
sera invité à découvrir l’univers particulier 
de Thibaud Defever (au chant et à la 
guitare), leader du groupe « Presque oui ».
Entrée : 21 euros

LA SAISON DU THEATRE DES PENITENTS
MONTBRISON FAIT SON CIRQUE
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Mardi 1er décembre à 20h30
L’illusion à la Québécoise
Alain Choquette nous vient de Québec. Après une carrière de plus 
de vingt ans Outre-atlantique, il a décidé de présenter une aventure, 
humoristique, poétique et interactive
 Entrée : 21 euros

Spectacle jeune public. Trois 
professionnels du spectacle font tout pour 
conquérir le public mais le défi s’annonce 
ardu pour Gérard la Star, Jean-Christophe, 
alias JC et Hubert… 
Entrée : 8 euros

Mercredi 16 décembre à 15h30
Le Cirk Topolini
arrive en ville

13e FESTIVAL LES POLYSONS • 8 JANVIER AU 18 FEVRIER 2016

Mardi 26 janvier à 19h
Les univers chatoyants de Zaza Fournier



Radio Elvis est l’une des grandes révélations actuelles de la scène 
parisienne. Les trois musiciens d’Aligator ont quant à eux choisi de 
s’exprimer dans l’univers de la world music. Entrée : 22 euros

Samedi 30 janvier à 19h
On the rock !

Barcella est porteur d’une vraie modernité et d’une liberté totale 
d’expression. Il laisser aller le verbe et s’entrechoquer les mots sur 
des rythmes hip-hop et manie le double sens avec une poésie sans 
fioritures. Concert en partenariat avec le théâtre du 
Parc d’Andrézieux-Bouthéon. Entrée : 19 euros

Jeudi 4 février à 20h30
Barcella aime jouer avec les mots
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TÊTES D’AFFICHE

« L’ours » revient au pays, accompagné de trois 
autres « ours » musiciens pour présenter son 
dernier album « Nos vie d’ours ».
Entrée 10 euros, concert à la salle 
communale d’Ecotay.

Vendredi 5 février à 20h30
Yvan Marc à Ecotay

Juliette a écrit ce spectacle original où quatre hommes se glissent 
«sous la peau des filles» et des femmes pour parler de leur regard sur le 
monde.Spectacle co-produit par le théâtre des Pénitents.
Entrée : 20 euros

Mardi 9 février à 20h30 
Quatre hommes parlent des femmes

Dirigée par Christophe Murray, la classe de chanson française de la 
Maîtrise du Département de la Loire aime travailler avec des artistes 
différents.  Avec le dandy Dimoné, ils se confrontent à un artiste qui 
exprime ses démons sur scène…
Entrée : 18 euros

Vendredi 12 février
Dimoné rencontre la Maîtrise

L’incontournable auteur compositeur 
Romain Didier revisite son répertoire, 
porte un regard tendre mais aussi 
très lucide sur notre monde et ses 
contemporains. Il partagera cette 
soirée avec Pascal Mary ( piano voix ).
Entrée : 21 euros

Vendredi 8 janvier à 19h
Romain Didier, seul à 
son piano

Leur premier passage sur la scène des 
Pénitents avait marqué la saison. Ces 
dix chanteuses et chanteurs sobrement 
vêtus reviennent avec dans leurs 
bagages un répertoire étoffé de titres 
anglais traduits en Français.
Entrée : 27 euros

En 2012, Sophie Tapie, la 
fille de Bernard, décide 
d’être candidate de «The 
Voice». Sa vie bascule, 
elle est remarquée par un 
producteur canadien et 
s’engage sur la voie du folk 
nord-américain ! 
Entrée : 21 euros

Jeudi 28 janvier à 20h30
Le vent du Québec souffle avec Sophie Tapie 

Dans une configuration intimiste, avec 
Thierry Eliez l’accompagnant au piano, 
Alain Chamfort fait défiler devant nos 
yeux sa carrière de quarante années 
de chanson.
Soirée parrainée par la SACEM. 
Entrée : 27 euros.

Mardi 2 février à 20h30
Alain Chamfort, sa vie en chansons

Mickey sera en résidence au théâtre 
pour peaufiner son nouvel album 
dont la sortie est prévue en 2016. 
Depuis ses premiers albums, cet 
auteur compositeur montbrisonnais 
à succès a pris de la bouteille, a 
injecté de la poésie et de la gaieté 
dans son nouvel opus.
Entrée : 25 euros

Vendredi 11 et samedi 12 mars à 20h30
Mickey dévoile son nouvel album aux 
Pénitents
« Guest star » de cette saison, Mickaël Furnon revient sur 
scène, à Montbrison, au théâtre des Pénitents bien sûr, là 
où l’aventure a démarré en 1999…

Mardi 19 janvier (20h30)
Le retour des Franglaises



20 mois, plus d’un  quart du mandat réalisé !
Que retenir de l’action conduite par la majorité?

Monsieur BAZILE a conduit une politique aveugle et coûteuse 
de démolition de projets

-  Le cinéma avec le retournement ubuesque effectué par Monsieur 
BAZILE. Un  nouveau projet aux Jacquins qui peine à démarrer, alors 
que le projet initial serait aujourd’hui  achevé et que 2 millions d’euros 
n’auraient pas été perdus pour rien.

-  La chaufferie bois dont Monsieur BAZILE a fait une machine infernale. 
Reconnue sur le plan environnemental, elle ne coûtait rien aux 
contribuables et abaissait les charges de chauffage des familles de 
Beauregard et des équipements publics.

-  L’abandon du transfert du Centre technique Municipal sur la zone 
de Vaure. Au delà des économies de fonctionnement ce transfert 
permettait la réalisation de l’Eco quartier GEGE fait de logements 
diversifiés,  de services et de commerces de proximité.

-  L’abandon du projet de réhabilitation de l’espace Guy 4 (ancien 
Hôpital), site actuellement critique en matière de sécurité et très 
coûteux en chauffage.

Monsieur BAZILE a créé un déficit de démocratie locale
Le Maire rejette le débat ! La réflexion sur la géographie prioritaire 
des quartiers qui concerne la vie de tous les habitants de Beauregard, 
l’éclairage public, l’aménagement des quais du Vizezy, l’élargissement 
du périmètre de Loire Fore, aucun de ces thèmes n’a été débattu en 
Conseil Municipal.

La commission de grands travaux, qui permet de discuter en amont 
de tous les projets importants et réunie par tous les maires depuis 50 
ans,  n’a jamais été convoquée. Les élus découvrent donc les projets au 
moment de leur vote en conseil municipal, quand ce n’est pas sur le site 
internet « Le Bon Coin » comme pour la vente de l’Ecole BOUVIER ...

Bruno CHANVILLARD, Liliane FAURE, Sylviane LASSABLIERE,
Fabrice MONOD, Bernadette PLASSE, Bernard THIZY

Un enjeu : le stationnement
L’ opposition pratique  une opposition stérile . Nous n’irons pas sur ce terrain 
en répondant à de tels propos , aigres.
Nous agissons !
La ville est un espace tendu lequel implique la dualité constante des lieux 
et des habitants : l’un des enjeux est bien celui de la création des espaces 
de stationnement.
Nos premières réponses depuis notre arrivée en Mars 2014 ont été les 
suivantes :
•  réalisation de l’aire de stationnement des lavoirs soit + 27 places
•  création , en 2016 , d’un parking à proximité immédiate de l’espace des 

associations à Moingt soit + 95 places.
 pour plus de sécurité des usagers
  pour que soient sensiblement améliorées les conditions de vie des 

riverains.
l’équipe précédente s’était montrée incapable de considérer ces deux
approches - sécurité et conditions de vie des riverains.

•  création d’une aire de stationnement rue Charles de Foucauld soit près 
du stade de la Madeleine , et de l’Ecole soit + 59 places dès 2016.

Rue Tupinerie , il y a maintien des places de stationnement . Outre 
l’embellissement , les travaux réalisés auront d’abord permis que soient 
facilités les déplacements des piétons, et confortée l’attractivité 
commerciale de la ville.

Ne l’oublions pas : l’action conduite aujourd’hui prend en compte la 
réalité budgétaire. Nous avons hérité d’une situation financière plus que 
préoccupante et d’autant plus si les projets surdimensionnés de l’ancien 
Maire socialiste avaient été conduits à leur terme.

Nous continuons à agir avec réalisme, et détermination
au service des Montbrisonnais et des Moingtais

Groupe de la Majorité municipale

Lors du C.M. du 29/06/15, nous avons évoqué le contrat de ville 
concernant le quartier de Beauregard. La majorité municipale nous 
a, entre autre, dit que certains jeunes de ce quartier pensaient être 
discriminés à l’emploi. J’ai dit qu’effectivement, en France, il y a de la 
discrimination dite «positive» et que c’était inacceptable. Un Français 
étant un Français, il ne doit pas être discriminé quelle que soit son 
origine. J’ai fait un petit récapitulatif de la gestion de notre pays depuis 
les années 60. Evidemment, mes paroles faisant mal aux oreilles 
des élus des partis ayant gouverné, on a essayé de m’empêcher de 
parler (temps de parole écoulé alors que ce n’était pas le cas et la 
bande d’enregistrement peut en certifier) et j’ai été menacé (pour la 
deuxième fois sur le mandat). Là on m’a dit que c’était du respect à avoir 
à la table du conseil. Les majorités, actuelle et précédente, aiment parler 
de respect. Mais alors, aller à Pôle Emploi et vouloir passer devant la 
file d’attente, c’est ça qu’on appelle du respect ???

Au conseil du 21/09/15, sur ma demande, étant opposé à l’accueil de 
pseudos réfugiés alors que personne ne fait rien pour nos SDF et 
retraités en dessous du seuil de pauvreté, chaque groupe a donné 
sa position sur le sujet.

D’un côté, Mme Faure nous explique que «Montbrison est à même 
de faire un accueil de qualité dans le temps pour des réfugiés...La 
question du social est un champ différent». 

On peut donc se demander : alors doit-on laisser nos SDF mourir ?
La majorité nous fait un cours d’histoire et on pourrait facilement 
imaginer que ceux qui sont opposés à l’accueil des migrants sont des 
gens remplis de haine et xénophobes. Finalement, on accueille si les 
associations nous le demandent.
Ah la pensée unique... 

Norbert THIZY

PAROLES D'ÉLUS

Réussir l’avenir ensemble

Montbrison, proche, active, innovante

Montbrison bleu marine
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