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V oilà bientôt deux ans que les 
Montbrisonnais nous ont 
confié la responsabilité de la 

gestion de notre ville et depuis, si les 
difficultés n’ont pas manqué, nous 
avons tenu le cap et nous avons su 
faire face aux problèmes dont nous 
avions hérité.

Un espace des associations avait été 
réalisé à Moingt, mais sans parking 
pour accueillir raisonnablement  les 
adhérents de ces associations. Nous 
avons donc dû acheter l’entrepôt 
voisin et le parking de 95 places est 
en voie d’achèvement.

Scénario quasiment identique 
pour l’école Brillié, où nous avons 
dû compléter  l’étude de sol avant 
de lancer les travaux  et créer du 
stationnement en achetant au 
conseil départemental, un terrain 
attenant à l’école. 

Avant même la rentrée scolaire, 
des visites de cette nouvelle école 

permettront aux parents et aux 
enseignants de découvrir les lieux et 
les équipements qui participeront 
à l’éducation de leurs enfants. 
Depuis deux ans, les CM1 et CM2 du 
Conseil Municipal des Enfants se 
sont eux aussi approprié le projet 
en participant à la réalisation des 
pictogrammes qui vont baliser les 
différents lieux (cantine, salle de 
repos, bibliothèque).

Le coup de « grâce » est venu de l’Etat. 
Un million d’euros de dotations en 
moins pour notre ville. Chaque fois, 
nous avons su faire face. Nous avons 
absorbé les chocs et su trouver 
dans notre fonctionnement, à coup 
d’économies et de gestion au plus 
près, les ressources nécessaires. 
Ce budget que nous présentons 
pour l’année 2016 est donc plus que 
jamais un budget de raison.

Mais raison ne signifie pas 
renoncements. Notre détermination 

à poursuivre l’embellissement 
de notre ville pour renforcer son 
attractivité est intacte.

A Sainte-Eugénie nous répondons à 
l’urgence des dégradations du temps.

Nous allons aussi poursuivre les 
aménagements de la rue Tupinerie. 
L’embellissement de l’avenue Alsace 
Lorraine et de la place Eugène Baune 
est en route, puis viendra le tour de 
la place de la mairie.

Nous poursuivons la tâche en tenant 
le cap.

Pour faire rayonner notre ville.

Rayonner, comme a su le faire 
Pierre Boulez à qui nous disons 
un immense Merci.

Christophe BAZILE 

Maire de 
Montbrison
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Comme sujet de leur Travail Personnel Encadré (TPE), ces trois jeunes 
scolarisés au lycée de Beauregard en section « Economique et Sociale » ont 
choisi d’interroger les maires du département sur « ce que l’on peut attendre 
du respect de la parité en politique ». Christophe Bazile a volontiers accepté de 
rencontrer Anaïs, Océane et Léo pour débattre de la question en leur rappelant 
que la parité était devenue la règle pour les listes électorales locales. 

L a 36e édition du rallye organisé par l’Association 
Sportive Automobile du Forez a subi la crise 
économique, avec 105 voitures au départ (contre 

159 en 2014). L’épreuve a aussi été marquée par une cascade 

d’abandons, dont le favori David Salanon dès la première 
spéciale ! A bord de sa Peugeot 208 T16 R5, Eric Mauffrey 
en a profité pour inscrire pour la première fois son nom au 
palmarès de ce rallye comptant pour la Coupe de France.
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ILS (ELLES) ONT FAIT 
L’ACTUALITÉ
SAMEDI 10 ET
DIMANCHE 11 OCTOBRE

Eric Mauffrey entre 
dans le palmarès

LUNDI 12 OCTOBRE

MERCREDI 14 OCTOBRE

Christophe Bazile reçoit des lycéens
A leur demande, le Maire a reçu trois jeunes pour un échange 
informel sur la parité hommes femmes.

L’abandon prématuré de David Salanon a laissé le champ libre au pilote de la Peugeot 208 T 16  qui a 
remporté la nouvelle édition du rallye de l’ASA Forez.

Le podium 2016 du rallye organisé par l’ASA Forez.

Pour Anaïs, Océane et Léo, la parité en politique est importante.

La Croix rouge ouvre une
nouvelle « vestiboutique »
Située au premier étage de l’immeuble Guy IV, la nouvelle 
boutique de vêtements accueille les bénéficiaires dans un 
cadre agréable et spacieux.

La Ville de Montbrison a mis à disposition de l’association de 
nouveaux locaux reconfigurés en « boutique » et lieu de stockage par 
le chantier école 2015.
Inaugurée par le président de l’Unité locale Christian Champavère 
en présence de Christophe Bazile, accompagné de Claudine Poyet 
et Abdel Bentayeb, cette nouvelle « vestiboutique » (au 7 bis, rue 
Marguerite Fournier) ouverte à tous permet de se vêtir et d’acheter 
du linge de maison à moindre coût. Pour la Croix rouge, le succès a 
d’ailleurs été immédiat et les ventes ont doublé au cours des trois 
derniers mois de l’année ! 

Amis et bénévoles de l’association.

OUVERTURE :
lundi, mardi et jeudi de 14h30 à 16h30.

Entrée par le parking de l’école d’infirmières.

La plaque du nouveau local.
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Tous les types de modèles réduits 
étaient donc représentés, les fixes 
mais également les mobiles avec 
des avions, des hélicoptères et 
des montgolfières, un spectacle 
fascinant qui a attiré 2800 visiteurs ! 
En raison de ce succès, exposants et 
organisateurs ont d’ores et déjà pris 
date pour 2017. 
L’association fêtera ses 30 ans 
d’existence et organisera son 10e 
Carrefour, événement d’envergure 
national soutenu par la Ville car il 
renforce l’attractivité de Montbrison.

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 OCTOBRE

SAMEDI 24 OCTOBRE

Le Maquett’Club réussit son Carrefour !

Essai transformé pour Montbrison qui a accueilli la 
finale du championnat de France de sprint.

Dans le cadre du Manga Japon Cosplay, un cerisier du Japon a été 
planté au jardin d’Allard près du gingko de Slovénie.

Les 40 membres du 
Maquett’club ont réquisitionné 
deux gymnases et leurs espaces 
extérieurs pour pouvoir recevoir 
75 clubs et indépendants, soit 
250 exposants ! 

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 OCTOBRE

Le club Nature Orientation Saint-Etienne avait testé le centre-
ville de Montbrison en juillet 2012, il l’a retenu pour y organiser 
son premier championnat de France de sprint.
Les 80 meilleurs juniors et seniors français ont découvert un 
parcours exigeant et ludique, des boulevards au sommet du 
Calvaire, matérialisé par une cinquantaine de petites balises. 
Mais comme l’avait prévu Hervé Bodelet, président du club 
NOSE, les plus performants ont « avalé » le centre de Montbrison 
en moins de quinze minutes !

Les champions de course  
d’orientation ont envahi la ville 

Jusqu’au bout de l’effort, en un temps record…

Départ en vacances pour "Milou" et son jeune maître.

Depuis deux ans, le bureau consulaire du Japon à Lyon soutient le « Manga Japon 
Cosplay »… créé par la Maison des Jeunes et de la Culture du Montbrisonnais ! En 2015, 
il a voulu aller plus loin en offrant à la Ville de Montbrison un cerisier à fleurs, « afin de 
souhaiter longue vie aux relations amicales entre la Ville de Montbrison et le Japon. »
Ce symbole d’amitié a été officiellement planté au jardin d’Allard par Christophe 
Bazile et Misaki Egashira, Vice-consul du bureau de Lyon. Ils se sont ensuite rendus 
au Salon et ont pu constater sa vitalité, grâce aux 80 bénévoles qui ont accueilli 
1300 personnes en deux jours !

Un cerisier symbole de l’amitié entre 
Montbrison et le Japon

Christophe Bazile et le vice-consul du Japon ont planté 
l’arbre de l’amitié, à proximité du gingko de Slovénie.

Des animations japonisantes pour petits et grands.



DIMANCHE 1ER NOVEMBRE

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

Les porte-drapeaux, les représentants des comités de la FNACA et les élus 
de la Municipalité se sont retrouvés pour cette cérémonie du Souvenir. 
En qualité d’ancien président du Souvenir français de Montbrison, 
Daniel Perroton a d’abord lu un message appelant au « respect et au 
recueillement ». Puis Christophe Bazile a, à son tour, rendu hommage à ces 
soldats morts pour la France, avant d’inviter les participants à déposer une 
rose sur chacune des 77 tombes du carré militaire. 

A Moingt, des élèves de l’école élémentaire ont énoncé 
le nom des six Moingtais tués au champ d’honneur en 
1915. Devant une foule importante, les jeunes élus du 
Conseil Municipal Enfants ont fait de même au jardin 
d’Allard. 50 noms ont été prononcés. A l’issue de ces 
commémorations, une collecte a été organisée au 
profit du «Bleuet de France ».

Cette journée nationale d’hommage 
a été instaurée par l’Etat en 2003. 
Le samedi 5 décembre, en présence 
des anciens combattants de l’ACPG-
CATM, Christophe Bazile, Maire 
de Montbrison, a prononcé une 
allocution sur le devoir de mémoire,  
afin de « ne jamais oublier ce que 
l’histoire nous a enseigné ». « Ces 
soldats morts pour la France 
représentent ainsi une Histoire qui 
nous appartient ».

77 roses déposées sur les tombes du carré militaire
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Au cimetière de Montbrison, un hommage a été rendu aux soldats 
morts durant les deux Guerres mondiales et la Guerre d’Algérie.

Ensemble n°5 • Mars 2016

A Moingt, des élèves de l’école ont rappelé le souvenir de six Moingtais morts en 1915.

Important rassemblement de porte-drapeaux au jardin d'Allard.

Une rose sur chaque tombe.

MERCREDI 11 NOVEMBRE

Les enfants ont largement
participé aux Commémorations

Hommage aux combattants d’Afrique du Nord

Par une douceur toute printanière, les traditionnelles 
cérémonies de l’Armistice du 11 novembre 1918 ont 
rassemblé un public nombreux.

La journée du 5 décembre honore la mémoire des milliers de « Morts pour la France » pendant la Guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie (entre 1952 et 1962).

SAMEDI 5 DECEMBRE 
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LUNDI 16 NOVEMBRE

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

Recueillement après
les attentats 
Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées 
au jardin d’Allard pour rendre hommage aux victimes 
des attentats terroristes du 13 novembre 2015.
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Aux côtés des élus de la Ville et des maires de l'Agglomération 
Loire Forez, les habitants ont observé une minute de silence 
avant d’entonner en chœur la Marseillaise. 
La solidarité et l’unité ont été les maîtres mots de ce 
rassemblement composé d’actifs, de retraités, de parents 
accompagnés de leurs enfants, de lycéens et collégiens 
tous animés par la même émotion devant l’intolérable et 
l’insoutenable. 
Pas de discours mais une profonde communion dans le 
recueillement. Ils ont ensuite déposé des fleurs, bougies, 
petits mots et dessins en hommage aux 130 victimes de ces 
attentats terroristes perpétrés à Paris. 
Les participants sont restés un long moment autour du 
kiosque pour témoigner de leur soutien et de leur tristesse. Au 
cours des jours qui ont suivi, le kiosque du jardin d’Allard est 
ainsi devenu le symbole de la solidarité des Montbrisonnais.

Fleurs blanches et bougies ont été déposées dans le silence.



MARDI 10 NOVEMBRE

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

Tous ces jeunes scolarisés à Mario Meunier, Victor-de-
Laprade, Précieux et Jean-Baptiste d’Allard ont donné le 
maximum pour décrocher une médaille UNSS, privilège 
réservé aux 20 premiers dans chaque catégorie, et 
leur qualification au cross départemental. Arborant 
leur couleur rouge habituelle, les collégiens de Mario 
Meunier se sont montrés à leur avantage, mais tous 
étaient aussi invités à accomplir un geste solidaire sous 
forme de don au profit de l’association « Le Père Noël 
du lundi ».

Pendant près de deux heures, Serge 
Tisseron est intervenu sur le thème des 
enfants face aux écrans. Professionnels 
de la petite enfance et parents ont ainsi 
pu poser des questions et demander des 
conseils à ce spécialiste de renommée 
internationale. 
Simples et directes, ses réponses ont mis 
en évidence ce phénomène généralisé 
de société qui modifie profondément les 
rapports familiaux et les relations à l’autre. 
Il nécessite donc la mise en place de règles 
adaptées à chacun.

Les collégiens avaient rendez-vous sur le pré 

Plus de 150 personnes pour écouter Serge Tisseron
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Une nouvelle édition du cross scolaire des collèges a 
rassemblé 2000 coureurs dans le cadre verdoyant du 
parc de Montchenu.

Ce psychiatre et docteur en psychologie, auteur de nombreux ouvrages, a été invité à Montbrison par la Ville, via sa 
Direction Education, Jeunesse et Sports.

Ensemble n°5 • Mars 2016

VENDREDI 13 NOVEMBRE 

Dans toutes les catégories, en filles comme ici en garçons, les maillots rouges du collège 
Mario Meunier ont été omniprésents !

Le podium des filles.

Serge Tisseron parcourt la France entière pour transmettre son expertise de l'adolescence.
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L’espace Guy Poirieux était donc bien rempli pour assister à ce rendez-
vous convivial et de remerciements car une nouvelle fois les associations, 
bénévoles et agents de la commune ont déployé une belle énergie durant 
ces trois jours de fête des produits AOP montbrisonnais.

VENDREDI 27 NOVEMBRE

C’est en ces termes que le Maire Christophe Bazile et le 
président du comité des fêtes Gérard Bonnaud ont tenu à 
remercier les acteurs mobilisés autour des 53e Journées de la 
Fourme de Montbrison et des côtes du Forez. 

Le Syndicat mixte des Pays du Forez a rassemblé 150 professionnels 
locaux du tourisme aux deuxièmes Assises du tourisme en Forez.

Organisé par une équipe de bénévoles du centre social, ce festival 
de littérature jeunesse soutenu par la Ville et la Communauté 
d’agglomération Loire Forez met l’imaginaire à la portée de tous.

MARDI 17 AU SAMEDI 21 NOVEMBRE

L’un des objectifs principaux de cette journée a été de sensibiliser les acteurs à 
l’importance d’un positionnement touristique futur pour le Forez. Pour cela, l’une des 
interventions de la journée a porté sur la construction de la démarche touristique, 
propos prolongés par Bernard Mioche, président du Syndicat, qui a la volonté de 
construire « la destination Forez », en lien avec l’association Forez Tourisme. Afin de 
recueillir le sentiment des participants à ce sujet, dont Gérard Vernet pour la Ville 
et Patrice Couchaud, vice-président de la CA Loire Forez en charge du tourisme, un 
questionnaire a été distribué.

Pour construire une « destination Forez »

Les événements proposés tout au long de la semaine par 
l’équipe d’organisation ont été largement suivis, à commencer 
par le spectacle de marionnettes « Valise d’enfance » au 
théâtre des Pénitents, mais aussi la venue des conteuses 
dans les écoles de la ville, le spectacle musical et chanté 
donné dans la salle Paul Cézanne du quartier de Beauregard 

ou encore la journée dédicaces réservée à la rencontre des 
auteurs illustrateurs avec leur jeune public.
Comme chaque année, le musée d’Allard a aussi été partie 
prenante de la Fête, à travers l’accueil des « Regards » de 
Justine Brax à la Maison du tourisme de Loire Forez. 

La Fête du livre jeunesse fait rêver petits et grands !

Les bénévoles remerciés par le comité des fêtes et son 
président Gérard Bonnaud (au centre).

La magie des « mille et une nuits » reconstituée 
dans la salle Paul Cézanne de Beauregard. L’illustratrice Justine Brax a été invitée par le musée d'Allard.

Le développement du tourisme en Forez,
une thématique qui intéresse.

JEUDI 3 DECEMBRE

« Vous avez été fourmidables ! »



Au soir du 5 décembre, les premiers chiffres communiqués 
par le président Alphonse Avril laissaient apparaître un recul 
assez sensible. Mais Objectif T a finalement versé la somme 
très honorable de  32 047 euros (contre 39 496 euros en 
2014) à l’Association Française contre les Myopathies (AFM). 
Certaines manifestations ont bien fonctionné et ont attiré un 

public nombreux. Au tableau d’honneur ont figuré les concerts 
des En’Forez, les baptêmes automobiles avec de vraies 
voitures de compétition, l’opération à Chalain, le kilomètre sur 
piste pour les enfants organisé par le SAM ou encore la vente 
de tableaux par les Tupins.

32 047 euros pour
le 20e anniversaire
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L’association Objectif T a soufflé ses 20 bougies en octobre, mais la collecte 
de dons a subi un recul observé lors du week-end du Téléthon.

Les associations dans la rue 
pour la bonne cause

Comme chaque année, les festivités de fin 
d’année ont commencé par la soirée réservée 
aux associations dans la rue Tupinerie.

Dès la tombée de la nuit, un public très nombreux a 
convergé vers le centre-ville pour aller à la rencontre 
des bénévoles autour d’une gaufre et d’un verre de vin 
chaud. Cette année, une trentaine d’associations ont 
tenu un stand dans un périmètre élargi aux rues Simon 
Boyer, Victor-de-Laprade, Grenette et Marguerite 
Fournier. Dans le cadre de cette nouvelle édition de la 
Fête des Lumières, les habitants étaient aussi incités 
à décorer leurs fenêtres en y installant des lumignons.

Ensemble n°5 • Mars 2016

MARDI 8 DECEMBRE

VENDREDI 4 ET
SAMEDI 5 DECEMBRE

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

Les associations dans la rue Tupinerie.

Tout le monde attendait le Père Noël !

Gérard Vernet a assuré la distribution
aux résidents de la maison de retraite.

Les bénévoles des associations toujours aussi généreux.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la Ville de Montbrison 
ont respecté la tradition solidement ancrée de distribution de boîtes 
de chocolat en fin d’année. Près de 2000 boîtes ont ainsi été offertes 
aux personnes âgées de plus de 70 ans qui se sont rendues à la salle 
de l’Orangerie, à l’annexe de la mairie de Moingt et dans une salle du 
terrain Volle. Ces distributions ont aussi été l’occasion pour les seniors 
d’échanger avec les élus, en particulier Martine Grivillers, adjointe aux 
actions sociales et solidarité.

Des chocolats pour les seniors
Cinq moments de distribution ont été organisés à Montbrison et Moingt.

9,10,14,17 DECEMBRE
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LUNDI 14 DECEMBRE

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

« Bienvenue à
Montbrison, une ville 
où il fait bon vivre » 

Les nouveaux habitants ont été ravis d’avoir l’occasion de 
rencontrer le Maire et les élus. Ils ont également été accueillis 
par les commerçants de l’association Montbrison Mes Boutik’ 
et des représentants de la Communauté d’agglomération 
Loire Forez. Ces nouveaux Montbrisonnais ont reçu une 

mallette avec des documents et des cadeaux offerts par la 
Ville et ses partenaires. Ils ont également dégusté les produits 
du terroir, la Fourme de Montbrison et les vins des côtes du 
Forez présentés par les compagnons de la Fourme et du Gai 
Barrelet. 

Tel a été le  message d’accueil 
délivré par le Maire aux nouveaux 
résidents.

n°5 • Mars 2016 Ensemble

Les services techniques se sont alors immédiatement 
rendus sur place pour sécuriser l’accès à l’Eglise. Ils ont 
ensuite essayé de remettre l’ouvrant du lanterneau en 
place, opération qui s’est révélée impossible avec les seuls 
moyens techniques de la Ville, mais qui été réussie par les 
pompiers appelés en renfort. Intervenant le jour même, ils 
sont parvenus à remettre en place l’ouvrant du lanterneau 
et à le sécuriser. Le parvis de l’église Saint-Pierre est 
redevenu accessible aux fidèles le soir même.

Ils occupent les mêmes locaux mis à disposition par la Ville, 
au 1, rue de la Providence au Calvaire. Ils ont donc aussi 
décidé de partager la galette des rois. Une quarantaine 
d’adhérents des Amis du Calvaire et du Comité de jumelage 
se sont rassemblés pour ce moment de convivialité qui 
a permis de resserrer les liens et de mieux connaître les 
projets de chacun. Les Amis désirent ainsi plus que jamais 
que le Calvaire devienne un vrai site touristique.

VENDREDI 18 DECEMBRE VENDREDI 8 JANVIER

Les pompiers sont intervenus
à l’église Saint-Pierre

Deux associations ensemble 
pour la galette

Un riverain a alerté la Municipalité lorsqu’il s’est 
aperçu que l'abattant d'une ouverture du toit du 
clocher de l’église Saint-Pierre menaçait de tomber 
sur le parvis.

Les Amis de la colline du Calvaire et le comité de 
jumelage de Montbrison se sont retrouvés pour 
fêter les rois.

La toiture du clocher de l’église Saint-Pierre.

Véronique Meyer et Michel Fenon, rois du Calvaire 2016 !



SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JANVIER

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ
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Le mardi 19 janvier, la SNCF a fait évacuer un wagon 
désaffecté, tagué et parfois squatté à proximité 
immédiate du parking public.

L’Open d’hiver organisé par le Tennis Club Montbrisonnais a réuni six joueurs 
classés dans les cents meilleurs Français, dont l’espoir Hugo Grenier.

Un wagon disparaît
du paysage de la gare…

Un plateau
très relevé

Cela faisait près de cinq ans que ce wagon source de nuisances 
était stationné sur les voies, en contrebas de la rue Marc Seguin. 
Il a été nécessaire de procéder à quelques découpes pour 
l’évacuation par la route et en convoi spécial de ce «monstre » 
de près de 40 tonnes… 

Le président Jérôme Dildarian arborait un large sourire à l’approche des ultimes 
confrontations du tournoi ! Le TCM a cette année proposé un plateau exceptionnel dans 
le tableau masculin, avec la présence de six joueurs « numérotés », dont Alexis Musialek 
(numéro 36), Antoine Escoffier (51) et Hugo Grenier (94). Le haut niveau français s’est donc 
invité sur les courts de la base départementale de tennis pour le plus grand plaisir des 
jeunes qui ont pu le dimanche échanger quelques balles jaunes avec les deux finalistes.

MARDI 19 JANVIER

Le long wagon découpé et mis sur une remorque pour être évacué par la route.

Antoine Escoffier, vainqueur du tournoi, n'a pas dissimulé sa joie.

Antoine Escoffier.
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De l’achèvement du chantier de construction de l’école Brillié 
à la sécurisation des bâtiments de Sainte-Eugénie, en passant 
par le nouveau site internet et l’isolation des bâtiments 
municipaux, de la signature du contrat de Ville au projet 
d’aménagement de la place Eugène Baune, les points abordés 
par les adjoints et les conseillers municipaux délégués ont été 
nombreux et diversifiés. Mais ils ont pour point commun la 
volonté municipale de contribuer à l’amélioration de la qualité 
de vie des Montbrisonnais, sans augmenter les impôts locaux.

Dans son mot d’accueil, le maire de Montbrison et premier 
vice-président de Loire Forez s’est adressé au Préfet de 
la Loire présent dans la salle : « Nous souhaitons tous que 
le périmètre de la Communauté d’agglomération élargi 

dès l’an prochain soit celui d’un Forez uni, pour renforcer 
notre arrondissement ainsi que notre sous-préfecture. » 
Un message réitéré par Alain Berthéas, président de Loire 
Forez, dans son intervention.

JEUDI 21 JANVIERUne salle bondée et des projets multiples
La cérémonie des vœux de la Municipalité aux 
corps constitués a été très suivie.

A l’espace Guy Poirieux, Christophe Bazile a accueilli les 500 invités de la Communauté d’agglomération 
Loire Forez pour sa traditionnelle soirée des vœux aux corps constitués.

Lors de la cérémonie des vœux au personnel 
municipal et aux retraités de la Ville, les élus ont 
insisté sur les valeurs et le sens du service public.

JEUDI 14 JANVIER

Un Forez uni pour renforcer Montbrison

Alain Gauthier, Premier adjoint, est revenu sur les terribles 
évènements de novembre 2015. Il a rappelé aux agents 
municipaux qu’ils contribuent à donner un sens à la devise 
« Liberté, Egalité, Fraternité » par le service rendu à la 
population. Christophe Bazile a pour sa part félicité ces 
mêmes agents qui par leur action au quotidien contribuent 
à renforcer l’attractivité de la ville dont le nombre 
d'habitants ne cesse d'augmenter année après année.

Les agents municipaux sont
les gardiens des valeurs
de la République

Les nouveaux retraités.

Les médaillés de l'année.

LUNDI 25 JANVIER

Alain Gauthier s’est adressé à une assistance très nombreuse.

Le président Alain Berthéas a porté la voix d’un Forez uni et solidaire.
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Un budget de raison



L ’autre priorité sera relative à l’éducation. Fin des 
travaux à l’école Brillié avec aménagement de deux 
aires de stationnement à proximité immédiate 

du groupe scolaire, significatifs travaux d’entretien, de 
maintenance et d’accessibilité à l’école « chemin rouge », 
lancement des études pour l’implantation d’une nouvelle 
école maternelle à Beauregard, en remplacement déjà de 
l’école Jeanne d’Arc : tels sont les principaux chantiers qui 
seront initiés au cours de l’exercice 2016.
Vous le savez : nous avons fait le choix de garder propriété 
« Ville » l’ancien hôpital GUY IV avec un projet d’accueil 
des jeunes sous la forme d’un foyer « Jeunes Travailleurs ». 
Nous sommes là dans la phase études et recherche de 

financements extérieurs avec différents partenaires. Ce lieu 
retrouvera son identité sociale, dans le prolongement de son 
histoire.

Autre chantier : celui de la mutualisation entre la Ville de 
Montbrison et la Communauté d’agglomération Loire Forez. 
L’objectif est celui de gérer au mieux les charges de personnel, 
et donc de les stabiliser. Le chantier s’organise, comme il se 
doit, en parfaite concertation avec le personnel municipal.
Au final, comme en 2015, il y aura maîtrise des dépenses 
de fonctionnement et maintien de l’investissement à un 
excellent niveau, et cela, rappelons-le, sans augmentation de 
l’impôt local. Continuons dans cette voie ! 

L’ÉVÉNEMENT

FINANCES communales

Un budget de raison
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Nous réaffirmons en 2016 notre ambition, à savoir celle d’embellir 
notre ville et déjà en aménageant, au cœur de la cité, les places 
Eugène Baune et de l’Hôtel-de-Ville. La voirie sera la priorité n°1 du 
budget 2016, tant le besoin est réel.

Mandature 2008 - 2014

Mandature 2014 - 2020

Dotations de l’État
en millions d’euros

Alain Gauthier
Adjoint aux finances

2,84

3,78

3,793,68
millions

2,84
millions

-26,5%

-1,049
millions

«

«



FINANCES communales

  Maintien de la qualité de services, tout en continuant 
d’investir sur des projets qui participent à la 
dynamique locale.

  Budget de fonctionnement en baisse pour la 2e année 
consécutive : -0.03 %. La rigueur de gestion s’impose.

  La masse salariale, soit 9 090 000 €, le poste le plus 
important des dépenses, baisse également : – 0.55 %.

  Les subventions aux associations sont maintenues au 
niveau payé en 2015 (1 440 000 €)

  Autofinancement = 2 415 000 €, en hausse de 5 %

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

Les principaux choix pour 2016
LES GRANDES ORIENTATIONS

L’ATTRACTIVITÉ DE LA 
VILLE EST CONFIRMÉE

Les dernières statistiques 
communiquées à la 
commune par l’INSEE l’ont 
confirmé. Au 1er janvier 
2016, Montbrison et 
Moingt rassemblent 16 339 
habitants, soit une hausse 
de 279 personnes par 
rapport aux chiffres 2015 
(16 060). 

Taux 2008 Taux 2014 Evolution
2008-2014 Taux 2016 Evolution

2014-2016
Taxe d’habitation 14,55 15,14 + 4,05 % 15,14 0
Taxe foncier bâti 18,83 20,35 + 8,07 % 20,35 0

Taxe foncier non bâti 31,62 32,90 + 4,05 % 32,90 0

Evolution des
taux d’imposition
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La Ville n’a pas contracté d’emprunt en 2015.

L’annuité de la dette (capital et intérêts payés sur une 
année) a encore diminué, passant de 645 000 euros en 
début d’exercice 2015 à 598 000 euros en début d’exercice 
2016. L’encours de dette (capital restant dû) s’établit à 
4 628 000 euros (il est en baisse de 422 400 euros).

Des services supplémentaires ont été créés, comme la 
réforme des rythmes scolaires et le transport scolaire, 
sans pour autant augmenter les impôts.

La dette de la commune continue de baisser. 

Budget primitif 2016

18

46€

2016

Fonctionnement
17,9 millions €

Investissement
6,97 millions €

Dépenses de fonctionnement par fonction Investissements  2016

Dépenses de fonctionnement par nature

 Services généraux 
 Sécurité et salubrité
 Enseignement - formation
 Culture
 Sports et jeunesse
 Interventions sociales 
 Famille
  Services urbains 
environnement

 Action économique
 Chapitre financier

TOTAL : 17,9 millions €

 Frais généraux
 Charges de personnel 
 Autres charges
 Intérêts de la dette
 Autofinancement 

2,90

9,09

3,34

2,41€
0,15

Recettes Dépenses

1,57

6,42,66

2,41

0,32 0,57

 Autofinancement
 Emprunt
 Autres recettes
 Subventions

  Travaux (détail) : 6,4 millions €

 •  Voirie Urbanisme Espaces verts : 
2,90 millions €

 •  Education et Jeunesse : 
1,04 millions €

 • Culture Sports : 941 000 €
 • Bâtiments divers : 1,32 millions €
 • Véhicules - Informatique : 180 000 € 

 Remboursement de 
      la dette en capital

Annuité de la dette par habitant

5,52

2,62

1,04
1,231,40

0,62

1,90

0,11
2,58

0,82

en million d'Euros

en million d'Euros

FINANCES communales



  parking de l’espace des associations (95 places),
  parking de l’espace des Jacquins (50 places),
  parking du stade de la Madeleine (59 places),
  parking de la Commanderie (78 places)
  parking de l’Abbaye (28 places), 
  parking des abords du futur cinéma (58 places) ;

 
  Aménagement des places Eugène Baune et Grenette ; 
  Travaux sur les quais du Vizézy ; 
  Deuxième tranche de travaux de la 
rue Tupinerie ;

  Travaux rue Paradis ;
  Début des travaux de rénovation 
de l’avenue Alsace Lorraine.

Les principaux investissements en 2016
La Municipalité maintient un niveau d’investissement maîtrisé qui permet 
néanmoins de dynamiser le tissu économique local.

Quais du Vizézy

La Communauté d’agglomération Loire 
Forez investira quant à elle 314 000 € sur 

les voiries communales.

Investissements  2016

FINANCES communales
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En 2016, les principaux investissements porteront sur :
Un programme voirie très important de près de
3 millions d’euros dont 368 places de stationnement.



Clos Sainte-Eugénie
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FINANCES communales

  Dans les écoles : fin des travaux du groupe 
scolaire Brillié ; isolation extérieure et 
accessibilité de l’école du Chemin Rouge ; 
études pour la construction de la nouvelle 
école maternelle de Beauregard.

  Des travaux de mise en conformité et 
d’isolation thermique dans plusieurs 
bâtiments municipaux pour diminuer les 
charges de chauffage, et notamment le 
changement du chauffage et de l’éclairage 
au gymnase Dubruc.

  La poursuite des travaux prévus dans 
l’agenda d’accessibilité pour la mise aux 
normes de différents bâtiments, dont le 
musée d’Allard.

  La poursuite de l’aménagement du 
camping municipal du Surizet ;  
la réfection de l’orgue de la collégiale 
Notre-Dame ; des aménagements à la 
chapelle Sainte-Anne ; des travaux sur la 
colline du Calvaire et dans les cimetières ; 
l’aménagement des abords du futur 
cinéma à l’espace des Jacquins.

  Les premières études pour le relogement 
du Foyer des Jeunes Travailleurs.



L ’aventure du groupe «  Mickey 3D  » a commencé 
en 1999, sur la scène des Pénitents. Même s’il a 
ensuite connu un succès national et international, 

son chef de file charismatique Mickaël Furnon n’a jamais 
coupé le cordon avec la scène qui l’a vu naître artistiquement. 
Il s’est même investi personnellement dans les activités du 
théâtre, en participant chaque année au jury du «Tremplin 
des Poly’sons ».
Pour son grand retour sur scène en 2016, après 
avoir pris du recul sur son parcours artistique 
durant cinq ans, Mickaël Furnon, désormais séparé 
des 3D, n’a donc pas hésité à retenir Montbrison 
comme départ d’une tournée nationale.
Les 11, 12 et 13 mars, il devait réserver la primeur de 
son nouvel album à ses fans montbrisonnais qui attendaient 
cet événement musical. 
Mickäel Furnon a ainsi tenu à peaufiner les derniers réglages 
de ce nouveau spectacle sur une scène montbrisonnaise qu’il 
connait par cœur.
La semaine précédant les concerts, avec ses nouveaux 
musiciens, ils ont élu résidence au théâtre des Pénitents pour 
le plus grand plaisir des techniciens du théâtre. 
Eux aussi ont découvert un « Mickey » qui, la quarantaine 
survenue, a nuancé son propos mélancolique en injectant de 
la poésie et de la gaieté dans ses textes écrits entre monts du 
Forez et Vizézy.

« Montbrison, terreau de jeunes artistes »
Lors d’une conférence de presse de présentation du Festival, Françoise Grossmann, adjointe à la culture, et Dominique Camard, directeur 
des affaires culturelles, ont insisté sur la place à part conquise par Montbrison et son théâtre des Pénitents dans l’univers de la chanson 
francophone. 
Douze ans après sa création, le Festival des Poly’sons continue de donner leur chance à de jeunes artistes comme ont pu l’avoir plusieurs 
Montbrisonnais, au premier rang desquels figurent Mickey 3D et Yvan Marc. « Notre ville est reconnue pour être un terreau de jeunes 
artistes, auteurs compositeurs, et le théâtre des Pénitents est leur maison » a notamment commenté Dominique Camard.
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L’auteur compositeur montbrisonnais Mickaël Furnon 
a toujours gardé des liens privilégiés avec le théâtre 
des Pénitents. Il a donc choisi ce lieu pour accomplir 
son retour sur scène.

Le retour de « Mickey », 
aux Pénitents bien sûr !

CULTURE
Artiste en résidence 
au théâtre

RECONNAISSANCE
« Mickey » ressent de nouveau la fièvre de la scène…

Une résidence 
pour régler
les derniers 

détails



Ce pur artisan de la chanson française intervient une fois 
par mois dans deux classes élémentaires, dans les écoles 
de Chemin Rouge et Estiallet. Il est assisté par les deux 
intervenantes en musique de la Ville de Montbrison.
Au fil de ses rencontres, les élèves ont découvert la plume 
sensible, parfois espiègle mais éternellement inspirée de 
ce grand auteur un peu farouche, un peu sauvage même.

Il revendique sa liberté toujours préservée et sa vie  d’«ours» 
dans son village d’Ecotay où début février, il a présenté son 
dernier album (« Nos vies d’ours ») dans le cadre du Festival 
des Poly’sons. 
Mise en place dès septembre 2015, cette collaboration 
entre Yvan Marc et les deux écoles connaîtra une traduction 
concrète et publique le 21 juin lors de la Fête de la musique.

L’artiste  
Yvan Marc 
intervient dans 
deux écoles
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Dans le cadre des projets en milieu scolaire proposés  par la Ville de Montbrison et le théâtre des Pénitents, l’auteur 
compositeur Yvan Marc conduit cette année un atelier autour de l’écriture et de la réalisation de chansons. 

Yvan Marc, avec sa guitare dont il ne se sépare jamais, a rencontré plusieurs fois les élèves de l’école de Chemin rouge.

Ultimes répétitions au théâtre des Pénitents, avec Dimoné et leur professeur de chanson française Christopher Murray (à gauche).

Cette belle aventure humaine a débuté en 2015. Huit élèves 
de la Maîtrise de la Loire étaient dans la salle pour le concert 
du poète, chanteur et guitariste Dimoné. Après avoir écouté 
puis rencontré cet artiste hors norme, les jeunes avaient 
souhaité travailler avec lui.  
Plusieurs temps de répétition ont été programmés de 
septembre 2015 à janvier 2016 pour présenter un spectacle 
le 12 février, forcément original ,qui a ravi tant le public que 
les participants.

La Maîtrise de la Loire a accueilli Dimoné
Depuis de nombreuses années, la classe de 
chanson française de la Maîtrise de la Loire dirigée 
par Christopher Murray et le théâtre des Pénitents 
collaborent pour créer un spectacle inscrit à 
l’affiche du dernier Festival des Poly’sons.

Les Maîtrisiens attentifs aux conseils de Dimoné.

MUSIQUE ET  
ACTIONS ARTISTIQUES

CULTURE



n°4 • Novembre 2015 Ensemble 23n°5 • Mars 2016  Ensemble 23n°4 • Novembre 2015 Ensemble 23

Pierre BOULEZ
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Les retours à Montbrison
d’un géant de la musique

Cinquante années après avoir quitté Montbrison 
dont il avait conservé l’image d’une ville triste 
probablement accentuée par le fait que l’on 
était dans les années de Guerre et des tickets de 
rationnement, Pierre Boulez revenait dans sa ville 
natale où il y a été accueilli de belle manière. 
Avec l’AMAC, la Municipalité de Montbrison avait 
mis les petits plats dans les grands pour accueillir 

le compositeur et chef d’orchestre devenu 
référence mondiale de la musique contemporaine.
Aux côtés du docteur Guy Poirieux, maire de 
Montbrison (à droite sur cette image), le maître 
Boulez, qui était accompagné de Madame Claude 
Pompidou, découvrait alors l’Hôtel-de-Ville rénové 
où une réception avait été donnée dans la salle de 
la cheminée.

À LA UNE...



Condisciple de Pierre Boulez au petit séminaire, Marcel Vially 
qui se souvient parfaitement de son camarade « très brillant » 
et « au caractère bien affirmé », a soigneusement conservé 
cette photo de 1938 prise lors de l’inauguration de la nouvelle 
église de Lézigneux. La chorale du petit séminaire avait 
chanté la liturgie de l’inauguration.

Les Montbrisonnais les plus anciens reconnaîtront les participants 
sur la photo : de gauche à droite : M. Marcel Vially  (avec la 
casquette), les deux frères Baisle  (2e en partant de la gauche et 
2e en partant de la droite avec des lunettes), devant en culottes 
courtes Pierre Boulez, à sa gauche en culottes courtes M. 
Cherblanc, Jacques Court (avec le béret) et M. Galéty. Plusieurs 
d’entre eux, dont Jacques Court, ont  été par la suite ordonnés 
prêtres et exercé leur ministère à Montbrison.

U n de ses condisciples de l’époque, Marcel Vially, se 
souvient : « J’ai fait  mes études secondaires en même 
temps  que lui. Comme moi, il faisait partie de la 

chorale et nous chantions, le dimanche à la messe, en duo, les 
chants grégoriens. » 
Bachelier à 15 ans, le jeune homme très brillant dans les 
matières scientifiques  mais déjà passionné par la musique et 
qui se révélera posséder l’oreille absolue,  s’installe à Paris en 
1943 et entre dans la classe d’harmonie d’Olivier Messian. En 
1946, Pierre Boulez compose une Première sonate pour piano 
et rejoint la compagnie de théâtre de Madeleine Renaud - Jean-
Louis Barrault, comme chef de la musique pendant 10 ans.

Pierre Boulez sur les 
traces de son enfance
Né à Montbrison le 26 mars 1925, Pierre Boulez avait 
fait ses études au petit séminaire (aujourd’hui le collège 
Victor de Laprade de l’ensemble scolaire Saint Aubrin).
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"Le marteau sans maître",
symbole de la musique contemporaine
En 1955, Pierre Boulez compose "Le marteau sans maître"  sur des 
textes de René Char, une œuvre qui devient aussitôt le symbole 
de la musique contemporaine. Il se fait en même  temps chef 
d’orchestre pour interpréter la complexité de sa musique.
En Allemagne, Angleterre, aux Etats-Unis, Pierre Boulez est 
sollicité pour diriger ses œuvres et les plus grands orchestres. La 
France le boude jusqu’ aux années 1970.

Consacré par Georges Pompidou
C’est  Georges Pompidou, amateur de création contemporaine, 
qui confiera à Pierre Boulez la direction de l’IRCAM (Institut de 
Recherche et de Coordination Acoustique Musique). Devenu 
référence internationale, Pierre Boulez, incontournable et 
omniprésent dans la vie musicale française, vivant entre Paris et 
Baden-Baden en Allemagne, reviendra à trois reprises dans sa ville 
natale de Montbrison.
Très affaibli par des problèmes de santé et une vue déclinante, 
Pierre Boulez  n’avait pas pu assister, en janvier 2015, à l’inauguration 
de la « Philarmonie » de Paris, la grande salle de concert dont il avait 
toujours rêvé.
Il est décédé à Baden-Baden, dans le land de Bade-Wurtemberg, le 
5 janvier dernier, laisse un immense héritage musical à la France et 
des souvenirs empreints de nostalgie à la capitale du Forez.

MONTBRISON
SE SOUVIENT

LES RETOURS À MONTBRISON
D’UN GÉANT DE LA MUSIQUE



Dans la salle de l’espace Guy-
Poirieux devenue auditorium pour la 
circonstance, le maître avait assisté 
à la répétition et à la représentation 
enregistrée de l’une de ses œuvres, 
« Dérive 2 », par l’Ensemble Orchestral 
Contemporain dirigé par Daniel 
Kawka. Il avait eu à nouveau l’occasion 
de retrouver les chemins de son 
enfance, ainsi que sa maison natale 
située dans l’avenue Alsace Lorraine.

Le 18 juin 2011, Pierre Boulez était 
une nouvelle fois revenu dans la 
capitale du Forez.
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R épondant à l’invitation de la Ville et de l’AMAC 
(Académie de Musique et d’Art Chorégraphique) 
présidée par Jean-Louis Romagny, Pierre Boulez était 

resté trois jours à Montbrison pour diriger un concert donné 
dans la salle André Daval, spécialement aménagée sur le plan 
acoustique pour l’occasion.
Un concert exceptionnel qui a rassemblé plusieurs centaines 
de personnes : des amateurs de musique contemporaine venus 
spécialement de Paris et de l’étranger, des personnalités avec 
au premier rang Madame Claude Pompidou.  Ainsi que de très 
nombreux Montbrisonnais de sa génération venus retrouver 
le « Pierrot » qu’ils avaient fréquenté au quotidien, devenu un 
géant de la musique contemporaine.

Attentif à la moindre faille acoustique 
Pendant la répétition, la veille du concert, « il avait brusquement 
tout arrêté, parce que dans un coin de la salle Daval, il avait 
perçu une faille acoustique aussitôt réparée par les ingénieurs 
du son de l’Ircam », se souvient Denise Poirieux qui était alors 
aux côtés de son mari, le docteur Poirieux, Maire de Montbrison. 
Dans son discours d’accueil, Guy Poirieux avait également 
expliqué qu’il avait été « plus compliqué d’acheter un piano 
Steinway que de construire un hôpital ».

Un demi-siècle après les années d’adolescence qui 
voyaient le jeune Pierre arpenter l’avenue Alsace 
Lorraine pour rejoindre le Petit séminaire, Pierre 
Boulez avait retrouvé  sa ville natale avec émotion. 

Le 18 mars 1991

Le 18 juin 2011

Pierre Boulez sur la scène de l’espace Guy Poirieux 
en juin 2011, remercié par Daniel Kawka qui a dirigé 
le premier enregistrement de l’œuvre « Dérive 2 » 
pour le label indépendant Naïve Records.

Les concerts des retrouvailles 



C ’est donc tout naturellement que la Municipalité de 
Philippe Weyne avait convié Pierre Boulez à couper 
le ruban du lieu de formation musicale qui porte son 

nom.
Une première à cette époque, puisqu’aucune école ne lui 
avait encore rendu un tel hommage. C’est ainsi que le 31 
octobre 1999, Pierre Boulez venait inaugurer le centre 
musical. Sur la partie Est de la tour en verre qui dessert 
les étages, une large plaque de bronze en témoigne 
aujourd’hui.
Pierre Boulez, touché par la démarche avait, par la suite, 

participé financièrement à l’acquisition de plusieurs 
instruments de musique pour l’école, dont un  piano 
« Young Chang », (marque coréenne de pianos haut de 
gamme), en toute discrétion. 

Aujourd’hui
le centre musical Pierre Boulez de Montbrison accueille 
plusieurs centaines d’élèves chaque année, ceux de la 
Maîtrise du Conseil départemental  de la Loire ainsi que les 
adhérents du GAMM théâtre, musique et danse.
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Philippe Weyne, Maire de Montbrison de 1995 à 2008, (à droite), et Pierre Boulez 
dévoilant la plaque commémorative du centre musical qui porte son nom.

Le premier concert des retrouvailles avait été un moment d’une telle intensité pour les Montbrisonnais que 
très vite s’était imposée l’idée de donner le nom du maître au centre musical en train de se construire dans 
l’ancien couvent des visitandines.

LES RETOURS À MONTBRISON
D’UN GÉANT DE LA MUSIQUE

Le centre musical
Pierre Boulez
Pour les jeunes
et la postérité

Entretien en mairie de Pierre Boulez avec Philippe Weyne, Daniel Kawka (3e en partant de la gauche), chef de l’Ensemble 
Orchestral Contemporain et le père Jacques Court (à droite), qui était toujours resté en contact avec Pierre Boulez. 

C’est en écoutant sa sœur aînée 
jouer du piano que Pierre Boulez a 
pris le « virus » de la musique. C’est 
la famille Couturier, amie des Boulez, 
qui avait conservé le piano sur lequel 
«Pierrot» a joué ses premières notes. 
Il est aujourd’hui la propriété de la 
famille Blanchet. 
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En début d’année 2016, le chantier concernant l’accessibilité 
du musée d’Allard a bien avancé. Une fois les planchers percés 
et les pylônes de soutien posés, la cage d’ascenseur en partie 
vitrée a été implantée. Elle permet désormais d’accéder aux 
quatre niveaux d’occupation du musée.
Au début du mois de mars, le chantier a franchi une 
nouvelle étape, avec les travaux d’aménagement du 
nouvel escalier extérieur.

Création d’une nouvelle réserve
A l’intérieur du bâtiment construit par Jean-Baptiste d’Allard, 
des travaux importants de reconfiguration de salles sont 
aussi réalisés. 

Au niveau de l’aile sud, la salle de présentation des trains est 
transformée en grande réserve, ce qui a imposé des travaux 
de soutien des anciens planchers, de menuiserie et plâtrerie-
peinture exécutés par les services municipaux. Il faut surtout 

mettre aux normes cette nouvelle pièce de stockage 
des œuvres qui sera dotée de cloisons, faux 
plafond ainsi que d’une porte coupe-feu. A l’avenir, il 
deviendra aussi possible d’accéder directement de 
l’intérieur à l’étage par un nouvel escalier en bois.

Chaque début d’année, le musée d’Allard et le cinéma Rex explorent les liens 
féconds unissant peinture et cinéma. Après l’Anglais James Turner, c’était au 
tour du New-Yorkais Edward Hopper, grâce au film de Gustav Deutsch sorti 
en 2014. Le long métrage intitulé « Shirley » a été projeté à deux reprises et a 
donné lieu à des échanges passionnés sur l’incroyable esthétique de l’œuvre 
de cet artiste majeur de la peinture américaine.

Coût d’aménagement : 252 000 euros TTC
Subventions : Région Rhône-Alpes  52 137 €

Dès le début de l’année, la nouvelle cage d’ascenseur était en place. Les travaux pour l’aménagement du 
perron de l’entrée principale se poursuivent en mars. 

Le musée d’Allard et le cinéma Rex ont proposé une transposition 
cinématographique de la peinture de l’Américain Edward Hopper.

Le musée sera  
totalement accessible

Pour l’année 2016, l’équipe du musée a choisi de travailler sur la 
représentation du travail dans la peinture entre 1850 et 1950.

Une soixantaine de toiles seront exposées, provenant à la fois des 
collections du musée d’Allard, mais aussi du musée des Beaux-Arts 
de Lyon, du Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne, des musées de 
l’Ain et de collectionneurs privés.

-  à partir du mercredi 11 mai jusqu’au dimanche 30 octobre,  
tous les jours (14h-18h), sauf le mardi.

LE MONDE DU TRAVAIL REPRÉSENTÉ
POUR LA RÉOUVERTURE

Quand la peinture d’Hopper prend vie…

CULTURE
Musée d’Allard

Beaux-Arts et Arts au Cinéma

La construction du nouveau perron plus large.

La nouvelle cage d’ascenseur.

OUVERTURE 
LE 11 MAI



PATRIMOINE

C omme l’a déclaré le président Noël de Saint-Pulgent 
en ouverture du colloque, la Diana entretient 
des liens privilégiés avec l’archéologie depuis sa 

création en 1862. « Les Dianistes ont commencé par 
fouiller dans leur jardin, puis dans Montbrison et la plaine 

du Forez. Il était donc temps que l’archéologie médiévale 
soit mise à l’honneur à Montbrison, elle est essentielle à la 
compréhension du passé de la ville. »

« De belles perspectives »
Intervenant au titre du Service Régional de l’Archéologie, 
Fabien Delrieu a indiqué que les zones de plaine 
(Roannais, Forez) étaient les mieux documentées dans 
la Loire, en particulier Montbrison où ont été conduites 
les recherches les plus complètes sur un site castral, 
et où s’ouvrent de belles perspectives en 2016 : « Deux 
campagnes vont être menées sur le site du Calvaire, 
une  prospection thématique au sommet de la butte et 
des fouilles préventives dans le cadre de l’extension de 
l’ensemble scolaire Saint-Aubrin. Des fouilles seront 
aussi entreprises sur l’emprise de la future caserne de 
gendarmerie de Moingt. »

Archéologie

« Montbrison médiéval »,  
le travail de recherche continue

Dès 1980, ce Lyonnais, également membre du CIHAM, a été 
dépêché en urgence sur le site du Calvaire par la DRAC. Il y est 
revenu en 1984, et suit à présent avec beaucoup d’intérêt les 
recherches menées par Christophe Mathevot (la Diana) autour 
de la tour de la Barrière (1230), les caves romanes attenantes et la 
seconde enceinte de remparts bâtie à partir de 1223. Par sa part, 

Jean-Michel Poisson a donné une conférence sur les quatre églises 
identifiées au Calvaire entre 1090 et 1600. 
Sont également intervenus Christophe Mathevot, Christian Le 
Barrier, Alban Horry et Sylvie Bocquet (INRAP), David Jouneau 
(Archéodunum) et Laurent d’Agostino (atelier d’archéologie alpine).

Selon Jean-Michel Poisson (à gauche) et Christophe Mathevot, « il existe encore beaucoup de 
choses à explorer et à révéler » à Montbrison et Moingt.

Placé sous la présidence de Didier Nourrisson, professeur d'histoire contemporaine à l'IUFM de Lyon, il 
aura pour thème «Boire et manger, une histoire culturelle », et sera le fruit du partenariat redynamisé 
entre la Diana et la Ville de Montbrison.

Jean-Michel Poisson, 
« Précurseur et Pionnier »

Le Festival d’Histoire relancé en novembre
La Ville de Montbrison avait organisé un Festival d’Histoire biennal de 1986 à 2000. La Diana le relance. 
il aura lieu du 4 au 6 novembre 2016. 

Enseignant à l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (EHESS), Jean-Michel Poisson 
a été un précurseur et un pionnier de la recherche 
archéologique à Montbrison.

Le colloque « Montbrison médiéval », organisé par la Diana le 6 février en partenariat avec le centre d’Histoire, 
archéologie, littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux, a réuni 130 passionnés de la riche 
histoire de la ville.

Calvaire 

Renaissance 
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L’histoire de Montbrison et Moingt continue d’attirer de nombreux amateurs.



Les ouvriers spécialisés du patrimoine 
interviennent simultanément sur tous 
les corps de bâtiment. Il a d’abord fallu 
les « purger », première opération 
délicate a rappelé Philippe de la 
Chapelle, architecte du patrimoine 
en charge du suivi du chantier pour la 
commune : « Depuis des dizaines 
d’années, ces bâtiments subissaient 
des entrées d’eau importantes. 
Les planchers intérieurs se sont 
effondrés, nous avons dû évacuer 

un enchevêtrement incroyable de 
structures! » 
Reprise de structures maçonnées
Une fois les bâtiments libérés de 
cet amoncellement de gravats, les 
entreprises intervenantes ont pu 
commencer à travailler sur l’objectif 
prioritaire de ces premiers travaux, à 
savoir la mise hors d’eau des bâtiments. 
« Ces bâtiments sont confrontés à des 
problèmes importants de structures. 
Dans la chapelle, des arcs de croisées 

d’ogives sont très dégradés. Les joints 
de maçonneries ont aussi été repris 
en partie haute de la façade. Pour 
l’aumônerie et le logis, les maçonneries 
ont dû aussi être consolidées pour 
recevoir les nouvelles toitures. »

Les travaux sont engagés pour sécuriser 
les bâtiments
En fin d’année dernière, les travaux de sauvegarde du bâti ont 
commencé sur le site du Clos Sainte-Eugénie. 

Clos Sainte-Eugénie

Des crédits ont été inscrits au 
budget primitif 2016 pour la mise en 
accessibilité et la mise aux normes 
électrique du bâtiment. Il aura une 
vocation essentiellement culturelle.

CHAPELLE SAINTE-ANNE
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Montant total des travaux :

605 559 €
Subventions : 

•  Ministère de la Culture et de la  
Communication 242 224 €

• Région Rhône-Alpes 150 000 €
• Conseil départemental de la Loire 

121 112 €
• Réserve parlementaire du sénateur 

Bernard Fournier 
20 000 €

Dans son rapport d’expertise, il a indiqué « qu’après 28 ans de fonctionnement 
depuis la dernière restauration, la perspective d’un relevage de l’instrument est 
entièrement justifiée. » 
La Municipalité a décidé d’engager rapidement ces travaux de restauration et a 
pour cela sollicité une subvention auprès de la DRAC Rhône-Alpes à hauteur de 
28 000 euros et du Conseil départemental de la Loire : 14 000 euros. 
Cette opération va consister à déposer l’ensemble des tuyaux de l’orgue pour les 
nettoyer en atelier. Parallèlement, les buffets de l’orgue seront aussi dépoussiérés, 
l’étanchéité de l’installation sera vérifiée. Enfin, le bel instrument remonté sera de 
nouveau accordé.

En 2016, le grand orgue sera relevé 
Technicien conseil pour le Ministère de la culture et de la communication, 
Eric Brottier est venu à plusieurs reprises à Montbrison pour inspecter 
le grand orgue de la collégiale. 

Montant total des travaux : 75 000 € TTC

Collegiale Notre-Dame

VISITES PUBLIQUES
SUR LE SITE  

La Ville vous invite à découvrir les 
travaux engagés les jeudis 12 et 
19 mai lors de visites animées par 
Philippe de la Chapelle (Archipat) et 
Anne-Christine Ferrand (Syndicat 
des Pays du Forez). Le  rendez-
vous est fixé sur place à 10h30. 
Le nombre de places par groupe 
étant limité, il est recommandé de 
s’inscrire au plus vite auprès de la 
Direction de la Communication, au 
04 77 96 39 55. Dans le logis du 19e siècle, les planchers les plus dégradés 

s’étaient déjà écroulés.

Une fois le plancher intermédiaire démonté,  
la nef a retrouvé son beau volume initial.



Le renouvellement du CME 2015-
2016 a commencé par une journée 
d’élection à la salle de l’Orangerie. 

Dès 8h30 et jusqu’à 15h, 212 enfants 
de CM1 scolarisés à Chavassieu, 
Estiallet, Chemin rouge, Moingt et 
Saint-Charles ont accompli leur devoir 
de jeune électeur.
Ils avaient tous reçu auparavant un 
fac-similé de carte d'électeur à leur nom.

Journée d’élection à l’Orangerie

Le jour de la séance plénière, 
Catherine Doublet a invité les élus 
de CM1 à visiter le bâtiment de la 
mairie.
Ils ont notamment pu rencontrer le 
Maire dans son bureau et poser de 
nombreuses questions autour de 
l’écharpe tricolore, la planification 
des grands projets municipaux.

Un peu impressionnés, les nouveaux conseillers ont rejoint les anciens pour cette 
séance d’installation présidée par le maire de Montbrison, entouré de Catherine 
Doublet, adjointe à l’éducation, Jeanine Paloulian, adjointe à la communication et 
Pierre Contrino, conseiller municipal délégué aux nouvelles technologies.
Christophe Bazile les a invités à présenter leurs projets d’actions. Ils ont répondu : 
développement de pistes cyclables autour des écoles, soutien aux personnes 
handicapées pour la pratique du sport et  propreté dans les rues…

Lutter contre le fléau des déjections canines 
Cette année, les CM1 porteront une action sur ce thème de travail. Une rencontre 
a été organisée le 19 janvier avec Jean-Luc Vialaron, chef du service des espaces 
verts, Alain Bérard, responsable du service nettoiement et Gilles Tranchand, artiste 
montbrisonnais se déplaçant en fauteuil, pour  réfléchir à des actions concrètes à 
mener contre le fléau des déjections canines.

Les CM2 prolongeront quant à eux le travail engagé l’année dernière. Ils avaient créé 
des panneaux de signalétique intérieure pour l’école Brillié, ils suivent à présent de 
près l’aménagement des cours de récréation.

LES NOUVEAUX ÉLUS
ONT VISITÉ LA MAIRIE

La première séance plénière
Les élus du CME au complet se sont retrouvés le jeudi 5 novembre, 
de nouveau à la salle de l’Orangerie.

Depuis le 13 octobre 2015, le CME est au complet.
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EDUCATION 
JEUNESSE
Conseil Municipal  
Enfants

  École Chemin rouge :  
Zoé Flagey, Antonin Chasselin, 
Taïs Bion et Kim Berna.
  École Chavassieu :  
Kelyann Crozet, Ludivine Faverot, 
Julie Pichon Vial, Juliette Sebban.
  École Estiallet :  
Colline Guillot, Sacha Gonon, 
Ninon Boulogne, Rémi Matthevon.
  École de Moingt :  
Alice Chomette, Kirman Dahhassi 
Fournet-Fayard, Mattéo Toscano, 
Solène Bazile, Paul Quatressous, 
Clément Steclin, Maxence Raquin.
  École Saint-Charles :  
Enzo Cirusse, Noéline Simon, 
Mathilde Duvert, Martin Chambon, 
Valentin Mouton, Elsa Dumas, 
Lilian Chevaleyre, Clara Anselmetti, 
Macéo Soulas, Ethan Sabatier, 
Vincent Bonnefoy.

Les nouveaux élus de CM1 sont 
mentionnés en gras.

Les 30 élus du CME
Les deux groupes du CME réunis pour la photo.

A voté !

Les jeunes élus du CME en séance.



Pour cela, elle a acheté un espace de 840 m2 au Département 
de la Loire, à proximité de l’entrée de l’école. Au début du mois 
de mars, a commencé une importante phase de terrassement 
pour consolider les sols. Elle précède la pose d’un enrobé noir et 
la matérialisation de 28 emplacements en bataille. 

A cette occasion, la commune va également achever le 
revêtement de la rue de l’Abbaye jusqu’au croisement avec la rue 
des Jardiniers. L’installation d’un nouvel éclairage public depuis 
la rue de la République a été confiée au Syndicat Intercommunal 
d'Energies de la Loire (SIEL).

Sur cet espace de 2650 m2, le nombre de places est 
plus important (78) et le traitement du revêtement des 
sols différent. Un matériau perméable a été choisi pour 
les places elles-mêmes, traversées par des tranchées 
drainantes plantées de huit nouveaux arbres. 

Le printemps est consacré à l’aménagement 
des espaces extérieurs. Les cours de 
maternelle et d’élémentaire et les accès, 
dont la voie de livraison des repas scolaires, 
seront goudronnés. Puis la pose des 
grillages, du portail sécurisant l’entrée 
du site et la plantation des végétaux, 
donneront son aspect définitif à ce chantier 

important qui a permis de réaliser quelque 
2500 m² de bâtiments dédiés à l’éducation !
Le mobilier est commandé, il sera installé 
au mois de juin pour la journée portes-
ouvertes proposée par la Ville aux futurs 
utilisateurs du site, élèves et parents.

Deux nouveaux parkings aux abords de l’école

Les bâtiments livrés, les extérieurs
en cours  de réalisation

Après 20 mois de travaux, et 
la mise en service des réseaux 
d’eau et d’électricité intervenue 
mi-février, les bâtiments sont 
opérationnels. 

A l’origine du projet Brillié, il existait un véritable problème de stationnement pour les familles. Dès son arrivée, 
la Municipalité a travaillé à la création de 106 nouvelles places de stationnement gratuites autour de l’école.

A la même période ont également été engagés les 
travaux de réalisation du parking ouvert sur la rue 
de la Commanderie. 

Stationnement
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École Brillié

EDUCATION - JEUNESSE

Pour le volet historique de l’exposition, deux classes de CE2 et CM2 de l’école Chavassieu sont allées aux Archives 
municipales où les enfants ont eu accès à une centaine de documents d’époque. 

Depuis l’automne 2015, les trois écoles appelées à déménager à l’école Brillié préparent une exposition 
soutenue par l’Inspection académique de la Loire et la Ville de Montbrison.

26 au 31 mai : « Mémoires d’écoles » dévoilées à l’Orangerie

Les CM2 du CME en visite sur le chantier de l’école Brillié, avec des explications données par Claude Bertier, adjoint.

Première esquisse du futur parking paysagé.

Coût d’aménagement : 140 000 euros TTC 

Coût d’aménagement du parking : 200 000 euros TTC 
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Le comité jeunesse a été créé par 
la Municipalité à l’automne 2014. Il 
regroupe une dizaine d’élus qui ont 
échangé jusqu’à présent avec une 
trentaine de jeunes (11 à 20 ans).
Dès la première réunion, les 
principes de fonctionnement 
ont été énoncés par Abdel Bentayeb, 
conseiller municipal délégué à la jeunesse : 

« Nous avons demandé à ces jeunes leurs attentes. Ils 
savent que la Ville est prête à s’engager, mais à condition 
qu’ils s’investissent aussi de leur côté. »

Deux groupes de travail qui fonctionnent
Dès la seconde réunion, deux groupes ont été formés. 
Le premier réunit une dizaine de jeunes de 16 à 20 ans 
qui réfléchissent à leur place dans les manifestations 
locales. En 2015, ils ont anticipé en réalisant un sondage 
auprès de 71 jeunes lors de la Fête de la Saint-Aubrin et 

une soirée des Jeudis de l’été. Au vu des résultats, 
Gérard Bonnaud, conseiller municipal délégué à 
l’événementiel, leur a suggéré de travailler sur la 
préparation d’un tournoi omnisports.
Le deuxième groupe rassemble dix pré-
adolescents qui résident dans le quartier de 
Beauregard. Les élus, et en particulier Jean-

Yves Bonnefoy, adjoint aux sports, leur ont proposé 
d’accompagner la création programmée du deuxième 
équipement « city-stade » qui sera voisin de la future école 
de Beauregard.

Cet espace de concertation entre élus et jeunes permet de mieux connaître leurs attentes 
en matière de loisirs, formation et d’emploi.

Comité Jeunesse

EDUCATION - JEUNESSE

Les 12 jeunes inscrits ont constitué deux groupes, permettant 
ainsi des ateliers beaucoup plus participatifs. Le programme 
a appréhendé toutes les facettes du baby-sitting. Des soins, 
à l’alimentation en passant par les rythmes de l’enfant, la 
prévention des risques domestiques et bien sûr les activités 
proposées aux plus jeunes, rien n’a été oublié. 

Une nouvelle promotion 
Les plus de 16 ans ont pu suivre gratuitement 
cette initiation organisée par la Ville et la MJC.

Baby-sitting

Un premier « city-stade » avait été aménagé au cœur du jardin d’Allard, le second verra le jour dans le quartier de Beauregard (image d’archive).

Des projets avec les jeunes sur les rails

Les plus jeunes 
travaillent sur
le city-stade.

UNE JOURNÉE AVEC LES GENDARMES
Le 29 octobre 2015, 21 jeunes ont aussi passé une 
journée à Grenoble avec le Peloton de Gendarmerie 
de Haute Montagne du Versoud et la Brigade de 
Prévention de la Délinquance Juvénile pour améliorer 
leurs relations avec les forces de sécurité. Le groupe 
était accompagné par Abdel Bentayeb.

UN NOUVEAU CAMION FRIGO POUR LIVRER LES REPAS SCOLAIRES
En décembre 2015, la Ville a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule utilitaire géré par la Régie des restaurants. Quatre 
jours par semaine, ce petit camion frigorifique accomplit une tournée pour ravitailler sept sites (écoles maternelles 
et élémentaires) où sont servis environ 600 repas scolaires en moyenne. À cela s'ajoutent les jardins d'enfants et le 
centre de loisirs Paul Cézanne, le mercredi.

Abdel Bentayeb, 
conseiller 
municipal délégué 
à la jeunesse
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Lancement en chansons à la maison de retraite
Pour la deuxième année consécutive, le Département a confié l’ouverture de la 
Semaine bleue à la Maîtrise de la Loire. A Montbrison, une cinquantaine d’élèves 
scolarisés au collège Mario Meunier a interprété un répertoire varié devant un 
parterre d’une centaine de résidents de la maison de retraite. 

Nouvelle session des ateliers de gym douce
Sollicitée par l’OMPAR en 2014, l’association SIEL bleu est revenue à Montbrison 
pour présenter son atelier de gym douce et d’équilibre adapté aux personnes 
souffrant de la maladie de Parkinson. 

Le concours de belote à l’EHPAD
Une quarantaine de personnes ont participé à ce concours, organisé cette année 
dans la salle Noël Collard de la maison de retraite. 

SOLIDARITÉ

Une grosse  
semaine d’activités !

Les anciens ont reçu la visite de Christophe Bazile. 

Le traditionnel concours de belote s’est 
déroulé cette année à la maison de retraite.

Atelier mémoire dans les locaux du club du 3e âge.

Le repas de fin d’année du club 
Amitié et Loisirs

Les vœux au FRPA

Pour ce repas de Noël le mardi 15 décembre, le club du troisième âge de Moingt a 
choisi le restaurant « Contre § Sens » sur les boulevards. Trente adhérents environ, 
dont les doyennes Yvonne Longeon et Marcelle Lassaigne, se sont retrouvés dans 
une atmosphère festive pour savourer un très bon repas 

Comme de coutume, Christophe Bazile a présenté ses vœux aux résidents du Foyer 
Résidence des Personnes Agées le lundi 11 janvier. Il était accompagné de plusieurs 
membres de l’équipe municipale et s’est adressé à la centaine de résidents réunis 
dans la salle de restaurant.

SEMAINE BLEUE

D u 12 au 18 octobre, l’Office Municipal des Personnes Agées et Retraités 
(OMPAR) a coordonné une semaine complète d’activités avec musique, 
théâtre, cinéma, opérette à Saint-Etienne, gym douce et qi gong, jeux, cuisine, 

initiation à l’informatique, à la généalogie, atelier d’origami et marche dominicale !

Sophrologie et généalogie
La MJC du Montbrisonnais a aussi été 
partie prenante de la Semaine bleue 
en proposant deux ateliers. Cindy 
Chevillard a accueilli un groupe mixte 
de huit enfants et sept adultes pour une 
séance de détente et de relâchement 
corporel à base de jeux. Jacqueline 
Stollini a communiqué à quelques 
seniors sa passion pour la généalogie.

Découverte du qi gong à l’Orangerie
Pour la deuxième année, l’animatrice 
d’Eléa est revenue à Montbrison pour 
présenter le qi gong, méthode de gym 
douce originaire d’Asie. 

Des jeux au Foyer Résidence
Sollicités par la ludothèque Loire 
Forez, les petits de la classe de CP-CE1 
de l’école Chavassieu ont rejoint une 
vingtaine de résidents pour une grande 
après-midi de jeux dans la salle de 
restaurant. Quelques personnes de la 
maison de retraite et de l’accueil de jour 
Volubilis les ont rejoints.



LÉGISLATION
Ouverture des commerces le dimanche : 12 dimanches autorisés
Les nouvelles dispositions de la loi, dite « loi Macron », permettent aux maires 
d’autoriser l’ouverture des commerces de détail le dimanche.
Sollicité par l’association de commerçants « Montbrison Mes Boutik’ », le conseil 
municipal, après avis de Loire-Forez et des syndicats représentant les salariés, 
a autorisé en 2016, l’ouverture des 10 janvier, 20 mars, 29 mai, 19 et 26 juin, 
4 septembre, 2 octobre, 20 et 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre. Au total, 12 
dimanches ont été entérinés sans dérogation possible. Toutefois, les commerçants 
demeurent libres d’ouvrir leur boutique ou non.

Cette année, le marché a vraiment revêtu ses habits de Noël ! 
Pour la première fois, les chalets en bois ont fait leur apparition 
au jardin d’Allard, complétés par des stands toilés. De nuit, 
l’atmosphère de Noël a été renforcée par l’illumination (là 
encore une première !) du « grand cèdre » et de la façade du 
bâtiment de l’Orangerie.
Différente d’un week-end à l’autre, l’offre commerciale s’est 
mise au diapason. Une cinquantaine d’exposants ont proposé 
des produits variés, les habituelles décorations de Noël, mais 

aussi des produits festifs et des petits cadeaux issus de 
l’artisanat local. Les clients ont donc été nombreux à venir au 
marché de Noël afin de dénicher des idées cadeaux pour toute 
la famille et de profiter des animations gratuites (promenades 
en calèche et poney pour les enfants, orgue de barbarie et 
chants de Noël).
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E n octobre, le défilé de présentation des collections 
automne-hiver organisé par une trentaine de boutiques 
a connu un nouveau succès de fréquentation, suivi par 

500 spectateurs environ. 
Du 16 au 30 novembre, la rue Tupinerie a une nouvelle fois 

été décorée d’un ciel de parapluies multicolores ! Les 110 
commerçants participant à cette Quinzaine commerciale ont 
proposé avantages et privilèges à leur clientèle.
Enfin, à l’occasion des fêtes de fin d’année, Père Noël, arbre à 
vœux, calèches et atelier maquillage ont animé le centre-ville.

Le dernier trimestre a été riche en évènements pour les commerçants adhérents de l’association « Montbrison mes Boutik’ ».

« Montbrison mes Boutik’ » 
a animé la fin d’année « Montbrison mes boutik’ » a créé l’opération des parapluies dans l’esprit d’une rue 

Tupinerie transformée en galerie marchande à ciel ouvert !

Cette année, l’illumination du grand cèdre a renforcé 
l’ambiance de Noël à Montbrison.

Montbrison mes Boutik’ 
organise « Les journées du 
bonheur » (qui succèdent au 
Salon du mariage) les samedi 
19 et dimanche 20 mars 
(défilés de mode, shows 
coiffure, ateliers mini-chefs) 
et le défilé de mode automne-
hiver le vendredi 7 octobre. 
Ces deux événements auront 
pour cadre l’espace Guy 
Poirieux.

PRÈS DE 
CHEZ VOUS
Commerce

Les 12 et 13, 19 et 20 décembre, le comité des fêtes a pour la première année installé le traditionnel marché de noël au 
cœur du jardin d’Allard.

Le marché de Noël a brillé d’un nouvel éclat !La Magie de Noël



Le cadre légal
La loi dite « Joël Labbé » a été promulguée 
le 6 février 2014. Elle interdisait aux 
collectivités d’utiliser des produits 
phytosanitaires pour l’entretien des 
espaces verts à compter du 1er janvier 
2020. Mais en juillet 2015, le Ministère 
de l’écologie et du développement 
durable a souhaité avancer le calendrier 
au 1er janvier 2017. 
Montbrison a anticipé la loi
La Ville a intégré cette évolution 
réglementaire, mais elle ne pourra 
passer au défi « O phytos » dès 2016. 
Elle s’est engagée dans une démarche 
progressive et active.  Le service des 
espaces verts avait d’ailleurs largement 
anticipé. Ainsi, au cours de la dernière 
décennie, le volume des pesticides 
utilisés a diminué de moitié ! 

Et en 2015, la commune a confié au 
lycée horticole de Montravel à Villars la 
réalisation de son Plan de Désherbage 
Communal dont les conclusions lui ont 
été adressées début 2016.
Des essais menés pour se préparer au 
« 0 phytosanitaires »
Depuis déjà deux ans, le service 
des espaces verts a multiplié les 
expérimentations pour remplacer les 
désherbants chimiques par l’utilisation 
de la vapeur, du brûleur à gaz, de l’eau 
chaude, de la binette électrique… 
Selon Jean-Luc Vialaron, chef du service 
des espaces verts, la solution proviendra 
« de la combinaison de plusieurs de ces 
méthodes alternatives ».

2016 : Les herbicides supprimés dans 
les jardins publics
Dès cette année, les herbicides ne seront 
plus utilisés dans les jardins publics 
de la ville. Des essais de lutte intégrée 
seront parallèlement conduits dans les 
serres municipales pour supprimer les 
insecticides, avec des lâchers d’insectes 
prédateurs. 
Globalement, la Ville s’oriente en 2016-
2017 vers une gestion différenciée de ses 
espaces verts, marquée par des niveaux 
d’entretien adaptés à la diversité 
des paysages urbains. « Aujourd’hui, 
il faut regarder l’évolution de la ville 
avec un œil neuf et respectueux de la 
biodiversité. Elle n’en sera que plus 
belle ! » invite Gérard Vernet.

Le 24 novembre 2015, Gérard Vernet, adjoint au développement 
durable, a présenté le premier véhicule électrique acquis par la 
commune. Il a été mis à disposition de la direction éducation, 
jeunesse et sports pour des agents qui assurent des travaux 
d’entretien dans les bâtiments municipaux. 
Ils se déplacent intra-muros et le rechargement des batteries 
peut intervenir la nuit sur une prise électrique ordinaire. Dans 
ce contexte, l’option du véhicule électrique s’est imposée. 

Gérard Vernet a aussi testé le nouveau véhicule.
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Environnement

PRÈS DE CHEZ VOUS

Espaces verts : vers 
le « 0 désherbant et 
insecticide ! »

A Montbrison, la transition énergétique se vit en douceur. 
Mais la volonté de la Municipalité est bien là de travailler 
pour le développement durable.

La Ville a acheté son premier 
véhicule électrique

Le service des espaces 
verts a notamment essayé 

la piocheuse attelée sur 
tracteur pour éradiquer 

les mauvaises herbes.

TAILLE DES VEGETAUX BORDANT 
LE DOMAINE PUBLIC

Les propriétaires riverains 
sont responsables 

La police municipale est amenée à intervenir de plus en 
plus souvent pour un rappel à la loi. 

Plusieurs articles de loi font clairement référence à cette 
obligation incontournable. Ainsi, le Code de la voirie routière 
dans son article R 116-2 indique que seront punis d’amendes 
de cinquième classe les propriétaires, qui en l’absence 
d’autorisation, « auront établi ou laissé croître des arbres 
ou haies plantés à moins de deux mètres de la limite du 
domaine public routier. » 

Le code des collectivités territoriales dans son article 
2212-2 signale aussi que « l’entretien des arbres et haies 
dépassant du domaine public est dans la plupart des cas 
à la charge du propriétaire riverain, dont la responsabilité 
est engagée en cas d’accident. »

Déplacement
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Le remplacement des platanes :  
une question de sécurité pour tous
Les platanes, plantés dans les années 1900, sont en 
mauvaise santé, et comme ils appartiennent tous à la même 
espèce, la maladie dont sont victimes les uns se propage 
automatiquement aux autres. 
Sur les 88 arbres bordant l’avenue, une dizaine devenus trop 
dangereux pour les piétons et les automobilistes ont déjà dû 
être abattus. D’autre part, une cinquantaine d’autres sujets 
ont été classés à surveiller selon l’étude sanitaire des arbres 
réalisée en 2013 par la Compagnie Nationale des Ingénieurs 
et Experts Forestiers et des experts bois, à la demande de la 
commune.
Ces arbres au système racinaire trop envahissant dégradent 
les trottoirs, leurs racines font trébucher les piétons et 
bloquent les poussettes. Elles soulèvent l’enrobé des 
trottoirs, déchirent les murs et les clôtures des habitations. 
Quant aux branches, même taillées régulièrement, elles 
constituent une gêne pour  les habitants de la rue. 
Impossible donc de réaliser les très importants travaux 
prévus en sous-sol et la transformation complète de l’avenue 
en conservant la végétation actuelle.

Les équipements ouverts au public
resteront accessibles
Pendant toute la durée de ces travaux, les lieux 
habituellement ouverts au public comme la crèche 
«Les p’tit lous» et le centre pour personnes âgées de 
«La Musardière» restent accessibles. Les riverains, les 
pompiers et les services de sécurité pourront aussi 
toujours se rendre dans l’avenue. Des déviations seront 
mises en place pour la circulation des véhicules.

Reliant le centre-ville à la gare 
SNCF, cette artère historique 
emblématique de Montbrison, 
de 800 mètres de long, va être 
complètement transformée tout 
en gardant la même allure.  
Début des travaux mai 2016.

Les points importants de la rénovation :
   Trente-huit places supplémentaires de stationnement avec des emplacements 
de chaque côté de l’avenue. 

   Des trottoirs élargis et donc rendus plus accessibles et plus sûrs pour les personnes 
se déplaçant en fauteuil, les personnes âgées qui se déplacent moins facilement et les 
mamans avec de jeunes enfants en poussette.

   Un double alignement d’arbres sera conservé avec la plantation de nouvelles essences. 

  Les câbles aériens (électricité et télécom) peu esthétiques seront enfouis.

   Une circulation en sens unique de l’avenue de la Libération à la gare.

   Une piste cyclable à double sens pour relier le centre-ville à la gare. 

L’avenue Alsace 
Lorraine rénovée

Voirie

PRÈS DE CHEZ VOUS

Les racines rampantes des platanes ont abimé
la chaussée et les bordures de trottoir.
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L’avenue Alsace Lorraine conservera un double 
alignement d’arbres 
Inscrite dans l’AVAP (Aire de mise en Valeur de l'Architecture 
et du Patrimoine) de la Ville de Montbrison, la double rangée 
d’arbres sera conservée. A cet effet, de nouvelles essences 
diversifiées, tenant compte des contraintes liées à une 
implantation en centre-ville et des exigences de sécurité, 
seront plantées.

Voirie

Premiers travaux en sous-sol 
Dans la logique d’une bonne planification et gestion des 
travaux, le chantier commencera par le sous-sol, c’est à dire 
par les différents réseaux. 

La Ville de Montbrison profitera de ces travaux pour 
continuer la rénovation de son réseau d’eau potable, c’est-à-
dire remplacer l’ancienne canalisation et les branchements 
individuels desservant les quelque 160 habitations de l’avenue.

Le Sypem (Syndicat de production d’eau du Montbrisonnais) 
va creuser une tranchée pour l’implantation d’une nouvelle 
canalisation de 3,5 km qui reliera la station de Pleuvey 
(connectée au Canal du Forez) aux réservoirs de Moingt, dans 
le but de sécuriser l’alimentation en eau du Montbrisonnais 
et d’éviter ainsi des ruptures d’approvisionnement en saison 
sèche. Cette canalisation d’un diamètre important viendra 
de l’avenue de Pleuvey, remontera toute l’avenue Alsace 
Lorraine avant de rallier Moingt par la montée de Rigaud,  
la rue des Prés fleuris et la rue des Rois où se trouvent les 
réservoirs.

GRDF profitera de la création de cette nouvelle tranchée pour 
procéder également au renouvellement du réseau de gaz.

Enfin, les câbles actuellement aériens (électricité et réseau 
Orange) seront enfouis. 

Le réseau d’éclairage public dans l’avenue sera bien entendu 
lui aussi repris avec un éclairage par ampoules Led pour 
réaliser des économies d’énergie.

Combien ça coûte ? 
L’ensemble de ces travaux représente une enveloppe 
budgétaire d’environ 2 millions d’euros.

Au budget primitif 2016, la Ville de Montbrison a inscrit 
la somme de 100 000 euros, mais les participations 
les plus élevées seront apportées par la Communauté 
d’agglomération Loire Forez car l’avenue Alsace 
Lorraine est une voirie communautaire, le Sypem et le 
Syndicat d’électricité de la Loire. 

Des subventions ont été demandées auprès  
•  de la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département 

de la Loire pour la piste cyclable ; 
•  de l’Agence de l’eau Loire Bretagne pour la canalisation 

Sypem.

  Fin mai - début juin 2016 :  
Abattage des arbres 
par l’Office National des 
Forêts.
  Juin à septembre :  
Travaux sur les réseaux 
d’eau.
  Été 2016 :  
Renouvellement du 
réseau gaz.

  Septembre à décembre 
2016 : Enfouissement des 
câbles de réseaux secs et 
rénovation de l’éclairage 
public. 
  À partir de janvier 2017, 
et pour environ 8 mois :  
Reprise complète des 
voiries (terrassements, 
pose de bordures, enrobés 
et plantations d’arbres).

Calendrier prévisionnel des travaux



Evocation 1 - Le parvis de l’hôtel de ville et de la médiathèque
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Espace des associations

PRÈS DE CHEZ VOUS

Comme prévu, la première phase de démolition des 
anciens entrepôts en mâchefer auparavant occupés par 
l’entreprise Nourrisson a représenté un travail important 
et délicat en raison de la diversité des matériaux trouvés 
sur place. Les derniers morceaux de dalle en béton ont été 
découpés et l’évacuation de l’ensemble des gravats a été 
finalisée au début du mois de février.
Les démolisseurs ont laissé place nette aux aménageurs 
sur cette grande parcelle de plus de 2450 m2. Au préalable, 
un laboratoire spécialisé a procédé à une analyse des sols 
pour évaluer sa capacité de portance.

Les allées en goudron, les places en
matériau perméable
A la fin du mois de mars, la Ville devrait pouvoir 
engager la seconde phase, elle aussi importante, 
de terrassement. La réalisation de 95 places de 
stationnement gratuit à destination des usagers 
de l’Espace des associations nécessite dans un  premier 
temps de stabiliser les sols par un traitement approprié 
naturel et l’apport de couches de cailloux concassés. 

Puis aux beaux jours, un enrobé sera déroulé sur les allées 
de circulation et les accès, alors qu’un revêtement 
perméable doté de tranchées drainantes recouvrira 
les places de stationnement.
Deux services municipaux interviendront aussi sur 
ce chantier  : les maçons qui reprendront les murs 
maçonnés en limite de parcelle et les jardiniers pour 

paysager l’espace.

Sur cet espace libéré par l’entreprise de 
déconstruction, la phase d’aménagement 
proprement dite va débuter à la fin du mois de mars 
pour un achèvement des travaux au mois de juin.

Les travaux d’aménagement 
du parking ont commencé

Ces anciens entrepôts industriels à
l'architecture caractéristique étaient inoccupés.

Les engins de démolition ont fait place nette !

Une 
parcelle

de 2 450 m2

Coût d’aménagement  
450 000 euros TTC,  

dont 90 462 euros TTC de déconstruction.
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En 2016, en corrélation avec l’ouverture de la nouvelle médiathèque, la Ville va 
commencer par l’aménagement des places Eugène Baune et Grenette et pour une 
petite part la rue des Arches.

L’espace public sera  
partagé entre piétons  
et stationnement

Places autour de l’Hôtel de Ville

VOIRIE

 La chaussée ne sera pas impactée, mais les trottoirs côté 
mairie seront repris en béton désactivé ou bouchardé et 
sept places de stationnement seront conservées.

Dès cette année, les véhicules venant de la place de 
l’Hôtel-de-Ville ne pourront plus sortir sur le boulevard 
directement, au niveau des bureaux occupés par le 
quotidien régional.

Une capacité de stationnement a été conservée. Deux espaces pour un total de 
42 places seront matérialisés par un enrobé classique. Les bus scolaires et du 
Département de la Loire stationneront aussi sur des arrêts reconfigurés, en 
bordure de boulevard et non plus sur la place.
Dans cet environnement très patrimonial, une grande partie de la place sera redonnée 
aux piétons et promeneurs. Elle recevra un traitement en béton désactivé laissant 
apparaître les granulats ou bouchardé (béton dont la surface est piquetée par un 
marteau à pointes, la Boucharde) de couleur claire et sera rythmée et structurée par 
une série de « lignes » en granit au sol pour créer un effet esthétique et visuel. 
Le site sera aussi totalement «revégétalisé », à l’image du cloître de l’ancien couvent 
des Cordeliers. Une belle entrée en matière, originale, pour tous ceux qui se 
rendront à la Maison du tourisme Loire Forez.

La question de la rendre totalement piétonne s’est posée 
mais la Municipalité a finalement souhaité conserver 
quelques places de stationnement en long, dont trois 
réservées aux livraisons dans les commerces. 
Au niveau des revêtements de chaussée, la place Grenette 
bénéficiera d’un traitement particulier, dans l’esprit d’un 
grand plateau semi-piéton, pour retrouver l’atmosphère 
d’une placette vivante et fréquentée.

La rue des Arches   

La place Eugène Baune

La place Grenette

Coût d’aménagement  
pour la première phase (2016) 

1 million d’euros environ

Le calendrier du chantier prévoit un début des travaux à la fin du mois de mai. Ils devraient durer quatre mois, à l’exception 
des plantations d’arbres programmées plus tardivement en octobre-novembre.

La circulation piétonne sera privilégiée au niveau du parvis d’entrée en pente douce de la médiathèque 
Loire Forez et du nouveau jardin paysagé en façade arrière de l’Hôtel-de-Ville.

Avec l’implantation de la médiathèque Loire Forez dans l’ancienne 
église des Cordeliers, la Ville va revoir l’aménagement de l’ensemble 
des places entourant l’Hôtel-de-Ville, des travaux étalés sur deux 
années (2016 et 2017).



Au bout d’un an de fonctionnement, le résultat est probant. Le numéro vert voirie est bien utilisé par les 
Montbrisonnais qui se comportent en « lanceurs d’alerte » de la voirie communale, selon le principe « Je vois, 
j’appelle ». « Le numéro vert voirie a pour intérêt premier de faire remonter l’information, de signaler un problème. Car 
nos services ne pourront jamais tout voir à tous les endroits de la ville… » indique-t-on à la direction des services techniques 
de la Ville.

Le numéro vert voirie a été mis en place par la Municipalité il y a un an. Il 
remplit pleinement son rôle et répond à des préoccupations touchant à la vie 
quotidienne des Montbrisonnais. 

Numéro vert : 8 demandes sur 10
satisfaites dans la semaine !
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VOIRIE

Ainsi, durant l’année 2015, 180 appels ont été 
enregistrés par les deux agents municipaux 
affectés à cette tâche. 140 de ces appels se sont 
traduits par des interventions immédiates ou 
dans le délai d’une semaine.
Seules dix demandes ont été abordées de 
manière un peu différée en raison de leur nature, 
car elles concernaient des aménagements 
plus importants. Elles ont été traitées dans le cadre d’une 
« tournée voirie » accomplie chaque mois par Olivier Gaulin, 
adjoint à la voirie, accompagné de techniciens de la commune. 
Enfin six dossiers ont donné lieu à un rendez-vous en mairie. 
Mais quel que soit le délai de réponse, l’usager est toujours 
informé par téléphone de la suite de sa requête ou de son 
observation.

Comme l’attestent les statistiques, la grande 
majorité des appels déclenche une intervention 
rapide des services municipaux car ils ont trait à 
des problèmes d’entretien quotidien des voiries 
communales (nids de poule) ou de dégradation 
du mobilier urbain. Les signalements portant 
sur l’éclairage public (ampoules grillées) sont 
transmis à l’entreprise chargée de l’entretien.

Certains fléaux sont ainsi régulièrement évoqués par les 
Montbrisonnais sensibles à la qualité de leur cadre de vie. 
Bon nombre d’appels portent sur la présence de déjections 
canines sur les quais, devant des entrées d’immeubles ou de 
commerces. Le problème des tags en façade revient aussi 
régulièrement, de même que les déchets abandonnés sur les 
espaces verts ou les poubelles laissées sur le trottoir.
Les services municipaux sont bien sûr en capacité 
d’intervenir, mais tous ces problèmes du quotidien renvoient 
au civisme de nos concitoyens et à leur volonté d’être acteurs 
de la propreté de leur cadre de vie, côté espaces publics.

180 appels en 2015 Les déjections canines montrées du doigtN° vert voirie,
0 800 201 208,

appel gratuit
depuis un poste
fixe aux heures
d’ouverture de

l’Hôtel-de-Ville :
9h-12h30 et 13h30-17h,

du lundi au vendredi.

Suite à un appel de riverain, les agents de la Ville sont intervenus pour  débroussailler un chemin dans le secteur de la rue de Bretagne à Moingt, sous les 
yeux d'Olivier Gaulin (à droite), adjoint à la voirie.
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NOUVEAU SITE INTERNET

ENQUÊTE PUBLIQUE

Plusieurs thèmes différents ont été sélectionnés 
par la Ville pour dresser un bilan très régulier de 
la consultation du site, sur la base d’un rapport 
hebdomadaire décrypté à la loupe, notamment 
par Pierre Contrino, conseiller municipal délégué 
aux nouvelles technologies.

Plus de 2000 visiteurs par semaine :
en moyenne, le site de la Ville de Montbrison reçoit 
entre 2200 et 2600 visites par semaine (10 000 
par mois environ) sur la base de 2 000 visiteurs 
uniques. La consultation dure dans la plupart 
des cas deux minutes, mais certains utilisateurs 
peuvent effectuer jusqu’à 81 manipulations sur le 
site ! Le début de semaine est la période la plus 
prisée par les internautes.

Les mots clés pour arriver sur le site :
on retrouve les mots qui renvoient à 
l’information-service du quotidien, comme cantine 

pour les repas scolaires de la semaine, emploi, 
centre Paul Cézanne, piscine, horaires, plan de ville, 
camping, recensement, acte de naissance et acte de 
décès.

L’origine géographique des internautes :
les internautes français représentent bien sûr la 
très grande majorité des visiteurs mais quelques 
Américains s’intéressent aussi à notre ville, de 
même que des internautes belges, marocains, 
suisses, anglais, allemands et même espagnols. 
Parmi les Français, les habitants de Rhône-
Alpes (dans l’ordre décroissant ceux de Lyon, 
Montbrison, Saint-Etienne, Villars) représentent 
la très grande majorité des utilisateurs, devant 
les Franciliens, les Auvergnats et les Provençaux, 
et dans une moindre mesure les Bourguignons et 
les résidents en Pays-de-Loire.

Enquête publique sur les déchets non dangereux
Le Département de la Loire lance une enquête publique concernant le Plan des Déchets Non Dangereux 
(PDND). Elle débutera le 21 mars pour s’achever le 20 avril 2016. 
Les documents de ce PDND seront consultables aux sièges des communautés de communes ou d’agglomération, aux heures 
d’ouvertures habituelles au public. 
Les commissaires enquêteurs y assureront  une permanence. Un registre sera mis à disposition du public pour la prise en 
compte des questions et observations. Tous les documents seront également consultables sur le site 
www.loire.fr/rubrique « concertations et enquêtes publiques »/« Déchets Non Dangereux ».

Le 27 octobre 2015, la Ville de Montbrison a lancé son 
nouveau site internet, plus réactif et surtout beaucoup 
plus illustré. Premiers retours sur la fréquentation après 
près de cinq mois d’utilisation.

10 000 visites par mois
en moyenne

Les pages les plus consultées : cinq rubriques se détachent. 

•   « Votre mairie » (100 à 130) avec la présentation des élus, 
du plan de mandat municipal et le magazine municipal en 
version numérique ; 

•  « Au quotidien » (de 80 à 100), pour toutes les 
informations en éducation-jeunesse, social, économie, 
environnement ; 

•  Les « actualités » de la page d’accueil renouvelées chaque 
semaine (autour de 40) et l’agenda (de 30 à 70) ; 

•  La rubrique « loisirs et découvertes » (30) sur l’offre 
culturelle et le riche patrimoine de Montbrison.

Arrive nettement en tête l’« e-annuaire » (plus de 500 entrées chaque semaine) où l’on 
peut trouver une foule d’informations service ;



Organisé par le comité des fêtes.
Exposition-concours ouvert aux amateurs et professionnels sur 
quatre sites différents : 
 jardin d’Allard (peintures à l’huile et acrylique), quais du Vizézy 
(aquarelles), parvis de la mairie (sculptures), place des Pénitents 
(pastels, portraits, photos).
Accès libre, remise des prix à 19h dans la salle de l’Orangerie.

Dimanche 26 juin (10h-18h)
Un « Fil rouge » des arts dans la ville

Semaines de sensibilisation

Etes-vous prêt
à recevoir
la TNT haute
définition ?

En partenariat avec la Mission locale du Forez,la direction 
des affaires sociales de la commune organise dans les locaux 
de la maison des permanences des semaines d’information-
sensibilisation.
La première a eu lieu en décembre 2015 autour de l’éducation 
à la sexualité. Deux autres campagnes de deux semaines sont 
programmées au deuxième trimestre 2016 au cours desquelles 
des flyers et brochures seront mis à disposition du public.

Du 18 au 29 avril :
La prévention de la vaccination et l’accès
aux droits et aux soins de santé.
En lien avec la « Semaine européenne de la vaccination », et en 
partenariat avec le Département de la Loire. Une exposition 
informera le grand public sur le calendrier de vaccination et 
certains vaccins. 

Le jeudi 28 avril (14h-17h) :
Un professionnel de la santé sera présent à la maison des 
permanences pour commenter l’exposition et répondre aux 
questions.

Du 30 mai au 10 juin :
Les addictions (drogue, tabac, jeux, …).
Le mardi 31 Mai, « Journée nationale sans tabac », un infirmier 
et éducateur spécialisé de l’association Rimbaud délivrera une 
information en direction des jeunes consommateurs (9h-10h) et 
de leur entourage (10h-11h). L’après-midi (14h-17h) sera consacrée 
à des entretiens individuels.

MÉDIAS 

Pour tout savoir, connectez-vous sur le site : 
recevoirlatnt.fr

VOTRE AGENDA
SANTÉ PUBLIQUE

Le 5 avril 2016, la Télévision Numérique Terrestre (TNT) 
passe à la haute définition (HD).
Vous devez vérifier que vos téléviseurs sont bien compatibles, car 
si vous n’êtes pas équipé, vous ne pourrez plus recevoir la télévision 
! Comment le vérifier ? Si votre équipement possède le logo rouge 
TNT HD, vous n’avez rien à faire. Dans le cas contraire, vérifiez sur 
la chaîne Arte (canal 7 ou 57), que le logo Arte HD apparaît. Dans ce 
cas, votre équipement est compatible, sinon, il vous faut acquérir un 
adaptateur compatible avec la norme MPEG-4 (25 à 30 €). 
Le 5 avril, il vous faudra procéder à une nouvelle recherche des 
chaînes pour recevoir l’ensemble de l’offre TNT.

Arts plastiques
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En partenariat avec 
l’AS Saint-Etienne, le 
Département de la Loire 
a créé une nouvelle 
manifestation pour tous 
les jeunes amoureux du ballon rond. Première étape de la 
tournée «ASSE Kid’s Tour » le mercredi 30 mars à Montbrison.

Le Département avait testé cette animation lors de la Foire 
économique de Saint-Etienne 2015. Le succès a été immédiat ! 
ainsi est né « L’ASSE Kids’ Tour », une découverte ludique du 
sport et du football pour les plus jeunes (de 4 à 13 ans).
Sept dates ont été programmées du 30 mars au 8 juin. A la 
demande de Jean-Yves Bonnefoy, adjoint aux sports et 
vice-président chargé des sports au Département, le coup 
d’envoi sera donné à Montbrison.
Le mercredi 30 mars au matin, le «village» «ASSE Kids’ Tour» 
s’installera donc sur la place Bouvier. Cinq structures gonflables 
imposantes seront montées, dont un baby-foot géant, un 
labyrinthe et une cage de foot, autant d’ateliers encadrés par 
huit animateurs de l’ASSE sur une aire de jeu de près de 1000 m2. 

Des cadeaux à gagner
En lien avec le collège Mario Meunier, environ 120 élèves de 6e 
et 5e seront d’abord accueillis de 9h30 à 11h30.
Puis, de 11h30 à 17h30, le « village » sera ouvert à tous, clubs 
de football, associations, centres de loisirs, et jeunes qui se 
présenteront individuellement. Cette animation football est 
gratuite, quatre tirages au sort seront aussi organisés (11h, 
11h30, 16h, 16h30), avec quatre places au stade Geoffroy-
Guichard et deux maillots des Verts à gagner.
-  Mercredi 30 mars, place Bouvier, accès libre pour tous de 11h30 

à 17h30 non-stop.

www.loire.fr
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Tu as entre 4 et 13 ans ?
Viens t’éclater

Tir de précision,
tir radar,

babyfoot géant,
labyrinthe,

concours de jongle…

ET PLEIN D’AUTRES SURPRISES T’ATTENDENT !

ASSE

kids’ t     ur
ASSE

kids’ t     ur
30
mars
11h30 - 17h30
Montbrison
place Bouvier

L’ASSE
Kids’ Tour
sera lancé
à Montbrison
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CA SE PASSERA EN VILLE

Avec la participation de :
Kaipedos krepsinos mokykla (Lituanie), Prague (République 
tchèque),  Mataro (Espagne), Riga (Lettonie), Sezana (Slovénie) et 
des clubs français de Villeurbanne, la SE loire, Roanne, Nanterre, 
Saint-Priest, Mulhouse et le Centre Loire Forez basket.

9e tournoi Loire Forez avec huit équipes du département.
Programme : Matchs à partir de vendredi 19h, samedi 8h et 
dimanche 8h30.

Finale du tournoi dimanche 27 mars, 17h 30, au gymnase André Dubruc.
Présentation des équipes à 16h30, avec la participation des joueurs 
de l'équipe du BCM championne de France de Nationale 2 en 1966 (le 
premier titre national du club).
Renseignements au 06 07 38 31 57.

COMPLEXE SPORTIF DE BEAUREGARD

Gérard Thermeau, professeur et docteur en Histoire, évoquera la 
rubanerie qui a profondément marqué l’histoire, les mentalités et le 
paysage urbain de Saint-Etienne. 

Vendredi 18 mars (20h)
Les fils de la navette, fabricants de rubans
stéphanois au 19e siècle

Marie-Lise Fieyre, médiéviste et enseignante à l’Université 
de la Rochelle, s’est intéressée à la fin du Moyen-Age, période 
parfois qualifiée d’âge d’or pour les enfants naturels des ducs 
et princes du royaume. Ce fut notamment le cas des bâtards 
des ducs de Bourbon (et alors comtes de Forez) auxquels elle 
a consacré une thèse. 

Vendredi 29 avril (20h)
Les bâtards des ducs de Bourbon et comtes de 
Forez (fin 14e- début 16e s)

Salle de lecture, à partir de 20h, accès libre (7, rue Florimond Robertet)

Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 mars
46e tournoi international de basket benjamins

Nanterre (maillot vert) revient défendre son titre à Montbrison.

A LA SALLE DE L’ORANGERIE

LES CONFÉRENCES DE LA DIANA

Jeudi 24 mars
Concours des maisons fleuries
Le comité des fêtes de Montbrison et la Ville remettront les prix 
du concours local des maisons fleuries, suite au passage du jury 
au début de l’été 2015.

Samedi 19 (10h-20h)
et dimanche 20 mars  (10h-18h)
Le Salon des vins
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.
Renseignements au 06 30 91 76 13.

Benoit Bayet avait le choix entre la finale des Masters et cette 
finale de nationale 1 cadre 47/2 que son club, le Club de Billard 
Montbrisonnais (CBM), organise. Il sera bien présent à Montbrison 
pour défendre son titre obtenu l’année dernière face aux sept 
autres meilleurs joueurs français. Spectacle assuré autour du tapis !
Entrée libre, buvette et snacking sur place. Finale dimanche 24 
avril à partir de 14h.

Samedi 23 et dimanche 24 avril (9h-20h)
La finale de Nationale 1 de billard

Benoit Bayet défendra son titre national à la salle de l’Orangerie.

Exposition rétrospective organisée par les trois écoles 
Chavassieu, Château- Lachèze et du Centre. Accès libre.

Mercredi 26 au mardi 31 mai
« Mémoires d’écoles »

L’association présentera 150 sculptures modelage réalisées par ses 
adhérents, en lien avec l’association « Florabana » d’art floral.
Ouverture : vendredi 14h-18h ; samedi et dimanche 10h-12h, 14h-18h.
Accès libre.

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mai 
Exposition de « Créaterre »



Collecte par la Croix rouge française.

Lundi 23 mai (10h à 12h30 et de 16h à 19h)
Don du sang
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Samedi 21 mai
Loto
Organisé par l’association locale affiliée à l’Union Nationale des 
Associations Autonomes de Parents d’Elèves dans le but de 
promouvoir le pédibus.

Samedi 4 juin (19h30)
Journée africaine
Organisée par l’association « Couleur d’Afrique ».
De 10h à 18h : marché africain, stands de maquillage et mandala, 
fresque géante pour les enfants. Repas spectacle (musiciens et 
danseurs africains) à partir de 19h, participation de 15 euros pour 
les adultes et 6 euros pour les moins de 12 ans.
Contact : 06 13 49 08 19

Jeudi 9 et vendredi 10 juin
Théâtre avec la MJC
Représentations du groupe théâtre jeunes et adultes.
Contact : 04 77 58 57 24 - Entrée : 4 euros

Samedi 11 juin (20h30)
Revoilà les Enforez
Concert au profit des Amis de Rémi.
Entrée : 10 euros.

Dimanche 3 avril (15h) 
Thé dansant
organisé par l’association de folklore Gergovia et animé par l’orchestre 
corrézien Jean-Claude Labouchet.
Entrée 9 euros.

Dimanche 17 avril (8h à 20h)  
37e bourse cartophile 
Organisée par l’association « Forez cartophilie ». 
Bourse toutes collections ouverte aux  professionnels et aux 
particuliers. Exposition de voitures de collection devant la salle.
Entrée 2 euros.  Renseignements au 06 01 72 22 81.

Dimanche 10 avril (de 8h30 à 16h30)   
6e bourse de maquettes miniatures 
Avions, voitures, camions, bateaux, trains, figurines, jouets anciens, 
pièces détachées, documentation…
Organisée par le Montbrison Maquett’club, ouverte aux professionnels 
et aux particuliers. 
Entrée 3 euros. Renseignements au 06 46 38 04 58.

Mercredi 11 mai (19h45)   
Challenge de la Loire de bridge 
Organisé par le Bridge club montbrisonnais, il rassemblera entre 100 et 
120 joueurs.

Mercredi 18 mai
Championnat de la Loire 
vétérans de pétanque 
Organisé par la Pétanque Amicale de 
Beauregard.

VOTRE AGENDA
À L’ESPACE GUY POIRIEUX

Samedi 14 et dimanche 15 mai
Journée de la flûte traversière 
Une organisation du GAMM théâtre, musique 
et danse. Contact : 04 77 96 04 59

Les cérémonies commémoratives
Samedi 19 mars (18h30)
Les élus, représentants de l’Etat et de la Fédération Nationale 
des Anciens Combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc (FNACA) 
se rassembleront au monument aux morts du jardin d’Allard pour 
commémorer le Cessez-le-feu (accords d’Evian) décrété en Algérie le 
19 mars 1962.

Dimanche 8 mai (10h)
Les autorités et associations commémoreront l’Armistice du 8 mai 
1945, synonyme de la fin du conflit sur le continent européen. Après 
le monument aux morts de Moingt, des gerbes seront déposées et la 
Marseillaise jouée et chantée devant le monument aux morts du jardin 
d’Allard.

Mercredi 8 juin (18h30)
Cérémonie en hommage aux soldats 
français morts durant la Guerre 
d’Indochine. Le rassemblement est 
prévu uniquement au monument aux 
morts du jardin d’Allard.

Samedi 18 juin (18h30)
Le célèbre appel du Général de Gaulle 
a été prononcé sur les ondes de Radio 
Londres le 18 juin 1940. A Montbrison, 
le texte a été apposé sur le monument 
des combattants. Les autorités s’y 
retrouveront pour rendre hommage à 
cet acte de résistance et de courage.

Dépôt de gerbe au jardin d’Allard 
pour la cérémonie du 8 mai 
(image d’archive).



JAZZ A MONTBRISON

Samedi 19 mars (20h30)
Le trio Casadesus
à la collégiale
Notre-Dame
En partenariat avec la 
Maîtrise de la Loire
En 1965, Duke Ellington eut l’idée d'écrire 
plusieurs pièces mêlant un big-band de jazz, 
un choeur gospel et des solistes. La version 
proposée à Montbrison donne une plus 
grande place aux chœurs.  
- Entrée : 20 euros.

Mardi 22 mars (20h30)
Un souffle nouveau dans le jazz
Emile Parisien et Vincent Peirani insufflent 
un vent de fraîcheur et de poésie dans le 
jazz français. Depuis quelques années, le 
saxophoniste et l’accordéoniste cultivent 
une complicité lumineuse, tant artistique 
qu’humaine.
Entre Michel Mandel le clarinettiste et Yves 
Gerbelot, le saxophoniste, c’est aussi une 
affaire de cœur pour la production d’une 
musique intime et complexe.
- Entrée : 20 euros.

Jeudi 24 mars (20h30)
La rencontre d’Eric Bibb 
et Jean-Jacques Milteau
Ces deux grandes références 
du blues américain et 
français rendent hommage 
à Leadbelly, le roi de la guitare à 12 cordes, 
artiste dont il a été célébré le 130e 
anniversaire de la naissance en 2015. 
- Entrée : 27 euros.

Mercredi 30 mars 
(15h30 et 20h30)
Tout l’univers des 
Amazing keystone!
Ce bouillonnant ensemble présentera 
au public de Montbrison un répertoire 
inédit inspiré des plus grands thèmes de la 
comédie musicale West Side Story.
- Entrée : 8 euros (après-midi) ; 20 euros (soir).

Vendredi 1er avril (20h30)
La musique à nu
Un concert des Musica Nuda 
est toujours une surprise. 
Petra Magoni, la chanteuse, 
et Ferruccio Spinetti, le 
contrebassiste, décident du répertoire 
interprété le soir même dans la loge…
- Entrée : 21 euros.

Mardi 5 avril (20h30)
Alex Tassel,
l’album de la
Serenity
« Serenity » est le 
résultat de sept ans 
de collaboration entre 
Alex Tassel et ses compagnons de scène 
de longue date, Laurent de Wilde au piano, 
Sylvain Beuf, Diego imbert et Julien Charlet.
- Entrée : 20 euros

Vendredi 8 avril 
(20h30)
Minino Garay et 
Baptiste Trotignon, 
un cocktail
chatoyant !
Le percussionniste 
argentin Minino Garay 
a volontiers répondu à 
l’invitation musicale d’un pianiste surdoué, 
Baptiste Trotignon. 
- Entrée : 21 euros

 LE THÉÂTRE
Vendredi 29 avril (20h30)
La pétanque
pour rapprocher 
les peuples
Créé en 2012, 
ce spectacle de 
l’Artscénium s’est 
d’abord joué sur les 
boulodromes. Le propos est celui de la 
tolérance et du vivre ensemble.
- Entrée : 21 euros

Mardi 10 mai (20h30)
Au pays des chercheurs d’or
Revoilà l’harmoniciste JJ Milteau, mais cette 
fois dans une pièce de théâtre pour resituer 
l’atmosphère de la ruée vers l’or dans la 
Californie des années 1840. Il donne la 
réplique musicale à Xavier Simonin.
- Entrée : 23 euros.

LES ASSOCIATIONS

Lundi 2 et mardi
3 mai (20h30)

Les élèves de 
l’option musique 
du lycée de 
Beauregard 
invitent le public du théâtre au musée pour des 
moments parfois tendres, parfois cocasses, 
provoquant sourires ou éclats de rire.
- Entrée : 6 euros.

Vendredi 13 mai (20h30)
et samedi 14 mai (14h30 et 17h30)

La compagnie 
Cabaret s’est 
glissée dans l’univers 
de Charles Aznavour 
et de bien d’autres 
dans un spectacle une nouvelle fois baigné 
de lumière.
- Entrée : 14 euros.

Vendredi 20 et samedi
21 mai (20h30)

La compagnie 
Music-hall propose son 
nouveau spectacle intitulé 
« Chante la Vie, Chante ! ».
- Entrée : 11 euros.

Jeudi 9 (20h30) et vendredi 10 juin (20h30)
La maîtrise du Département de la Loire a 
exploré l’opéra-bouffe et la plume alerte de 
Jacques Offenbach.

- Entrée : 15 euros.
Samedi 11 juin (20h30)

Les élèves des écoles de musique 
de Montbrison (GAMM), Feurs, Saint-
Galmier et ceux du conservatoire municipal 
d'Andrézieux ont porté un projet autour de 
la musique brésilienne et cubaine.
- Entrée : 6 euros.

Mardi 14 et jeudi 16 juin (20h30)
Les collégiens de la chorale et l'atelier 
théâtre des Mario présentent leur 
spectacle de l’année, dirigés par Martine 
Girard. 
- Entrée : 6 euros.

Lundi 23 mai (10h à 12h30 et de 16h à 19h)
Don du sang
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LA SAISON DU THEATRE DES 
PENITENTS



ÉCOLES : Une priorité
Il y a les « castagneurs » animés par un esprit de revanche et leurs 
manœuvres méprisables initiées par l'ancien Maire.

Cette énième tartufferie ne serait d'aucune importance si elle n'occultait 
le vrai débat à avoir: l'éducation de nos enfants.

Les conditions de la réussite des enfants passent par un accompagnement 
au quotidien. Alors, parlons chiffres :

Ecoles – dépenses engagées par notre équipe
•  dépenses de fonctionnement :  

+ 11.228€ en 2015 par rapport à 2014 soit + 21%

•  dépenses d'investissement: 
Chemin Rouge, Estiallet, Moingt : 537 000 € TTC (de 2014 à 2016) 
Groupe scolaire Brillié: 4.800.000€ TTC environ - implantation 
nouveaux bâtiments et abords.

Ce très significatif investissement, sans emprunt, a été initié par notre 
équipe alors que, dans le même temps, nous avons dû subir la baisse des 

dotations de l'Etat et sans que soit augmenté depuis notre arrivée en 
mars 2014 l'impôt local.
Rappelons-le également : aucun parking de proximité n'avait été prévu par 
l'équipe précédente, pas de place de stationnement pour les bus. Il nous a 
fallu négocier avec détermination pour finalement acquérir une parcelle 
de terrain au conseil départemental. 
Seront ainsi réalisés prochainement une aire de stationnement – côté rue 
de l'Abbaye (26 places), un arrêt bus, des arrêts-minute. Le parking de la 
commanderie sera reconfiguré (78 places désormais)
Rappelons enfin les erreurs d'appréciation de l'équipe municipale 
précédente:

Groupe scolaire Brillié :
• traitement des abords : prévu 318.000€ - en réalité 525.000€ !
• mobilier : prévu 50.000€ - en réalité 80.000€!

Priorité a été donnée par notre équipe à l'Education et ce afin que soit 
envisageable l'excellence pour tous.

Groupe de la Majorité municipale

L'opération d'isolation des bâtiments publiques continue et c'est 
une très bonne chose non seulement pour l'aspect écologique, mais 
également pour le porte monnaie du contribuable.

Des parking vont voir le jour, un à la place de l'école Notre Dame, afin 
d'améliorer les conditions de stationnement pour les personnes qui se 
rendent au stade, et un autre rue de la Commanderie afin de doter l'école 
Brillé d'un parking pour les parents qui viennent y déposer ou chercher 
leurs enfants. 

Les travaux de la rue Tupinerie vont reprendre avec notamment, l'accès 
plus facile aux personnes en situation de handicap. Ce sera aussi le 
cas pour les bâtiments publics, mais là, financements oblige, il faudra 
être patients car l'opération va durer quelques années, la majorité 
précédente ayant passé sont temps à réfléchir sur ce sujet.

La place Eugène Baune et celle de l'hôtel de Ville vont être refaites. On 
peut s'interroger sur l'apsect architectural douteux de la médiathèque 
et à savoir comment vont évoluer les plaques de cuivre, si toutefois 
celles-ci ne disparaissent pas. 

Le nombre de citoyens participants au conseil municipal a bien diminué 
par rapport le début de la mandature. Il est vrai que, quitte à aller voir 
du théâtre, il vaut certainement aller voir de bons acteurs plutôt que le 
mauvais spectacle qui est donné en salle de conseil municipal.

Norbert THIZY

PAROLES D'ÉLUS

Réussir l’avenir ensemble

Montbrison bleu marine
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BRAVO Monsieur le Maire, l’école Brillié va être ouverte cette année ! 

Enfin un projet porté par l’équipe municipale 2008-2014 que vous avez 
poursuivi. Vous avez même fait de cette école une photo, devenue 
l’emblème de vos vœux…Merci de reconnaitre le bien-fondé de ce 
projet. Pourtant, il était passé au feu de vos critiques, vous n’étiez venu 
que rarement au comité de pilotage dont vous aviez demandé de faire 
partie, finalement vous vous étiez abstenu sur ce dossier. Abstention 
sur le marché de maitrise d’œuvre CM du 11-11-2012, abstention sur 
le permis de construire 08-04-2013, abstention  sur les marchés de 
travaux CM du 12-10-2013

Alors loin de nous l’idée de polémiquer, mais tout de même !

Pour notre part, nous disons MERCI aux équipes enseignantes, DDEN, 
aux services de l’Education nationale, de la ville, aux parents d’élèves. 
Tous  mobilisés, ils n’ont pas ménagé leur temps, leurs idées…pour 
l’Ecole, celle de la République, celle qui doit promouvoir valeurs, 

travail, ouverture, esprit critique  … celle qui doit s’appuyer sur la 
volonté indéfectible de la réussite de tous les enfants.   

Merci à l’architecte entré dans cette démarche de dialogue et 
d’échange, bravo aux entreprises qui ont réalisé ce chantier. 
L’investissement public local, c’est l’emploi dans nos entreprises.

Pensons aux enfants qui ont participé aux animations réalisées dans 
les écoles, sur le projet. Souhaitons tous les bonheurs du monde dans 
cette nouvelle école. 

 Au-delà  c’est l’ensemble de nos écoles qui doivent être soutenues 
pour accueillir dans de bonnes conditions les enfants de notre 
commune ainsi que les enfants d’Ecotay sans qu’il y ait de fermeture 
c’est une question d’organisation et une volonté politique.

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

Montbrison, proche, active, innovante
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MERCREDI
11 MAI 2016

Musée d’Allard

11 mai - 30 octobre - Exposition

Art & métiers
Le travail en représentation dans
la peinture des 19e et 20e siècles

RÉOUVERTURE


