Ensemble

le magazine de la vie montbrisonnaise

Le plus beau
marché
de la Loire

www.ville-montbrison.fr

n°6

juin
2016

PUBLICITÉS

MERLE Opticiens

www.merle-optique.com
2PC.indd 1

MERLE

- Opticiens -

Tél. : 04 77 96 10 00
07/06/2016 14:58

ÉDITORIAL

C

omme vous pouvez le constater,
les chantiers se multiplient
et notre ville se transforme.
Nous sommes bien conscients que
ces travaux peuvent engendrer, ici
ou là, des nuisances ponctuelles pour
les riverains, pour celles et ceux qui
voient leurs circuits habituels déviés
ou encombrés par de gros engins de
chantier. Mais c’est le prix (provisoire) à
accepter pour que notre ville soit plus
belle, plus accueillante, plus attractive
encore.
Tout ce que nous réalisons
s’inscrit dans cet objectif prioritaire :
embellir et faire rayonner Montbrison.

C’est ainsi que cette année, nous créons
près de 250 places supplémentaires de
stationnement :
déjà 95 pour l’Espace des associations
à Moingt, 78 côté Commanderie et
26 côté Abbaye pour la nouvelle
école Brillié qui ouvrira ses portes à la
rentrée. 56 places de stationnement

à la Madeleine et 20 places supplémentaires
avenue Alsace Lorraine. Et ce n’est pas fini
puisque d’autres seront réalisées en 2017.
Il est important pour notre commerce,
pour nos équipements culturels, pour
la vie de notre marché qui est depuis
huit siècles le plus beau, hier du
Forez, aujourd’hui du département,
que le public des communes voisines
puisse accéder à notre ville en voiture.
Le besoin de places de stationnement
était criant, nous y remédions chaque
année.
Mais nous n’oublions pas les modes
doux pour autant et les travaux de
l’Avenue Alsace Lorraine vont non
seulement embellir et sécuriser cette
avenue emblématique, mais aussi
ajouter un tronçon supplémentaire
à un parcours pour les cyclistes qui
traversera la ville. Nous le construisons
en lien avec Loire-Forez.

Nous avons aussi commencé la mise
en accessibilité des 51 bâtiments
communaux avec notre musée,
bâtiment symbole d’un Montbrisonnais
qui a beaucoup fait pour sa ville :
Jean-Baptiste d’Allard.
Un établissement d’éducation et de
formation porte aussi son nom, tout
comme le parc poumon de notre ville,
mais en commençant par le musée,
nous avons voulu aussi rappeler notre
attachement à la culture.
Cet été, viendra le tour de l’école du
Chemin rouge, du Gymnase Dubruc…
Sans oublier la rue Tupinerie, la place
Eugene Baune, mais aussi le site
Sainte-Eugénie à Moingt, et même le
portail de la collégiale.
Pour que Montbrison Rayonne et
accueille toujours plus et mieux.
Christophe BAZILE
Maire de Montbrison
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ILS (ELLES) ONT FAIT
L’ACTUALITÉ
LUNDI 15 FEVRIER

Soutien à l’investissement
Le préfet de la Loire avait prévu une réunion
d’information à Montbrison pour présenter aux
élus de la Loire « le dispositif 2016 de soutien à
l’investissement public local ».

N

ommé entre temps directeur
de cabinet du Ministre des
collectivités locales, M. Sudry a été
remplacé par le secrétaire général
de la préfecture Gérard Lacroix qui a

Gérard Lacroix (au centre) a présenté aux élus du département le nouveau fonds d’aide à
l’investissement des collectivités locales.

présenté le dispositif à quelque deux
cents élus.
... et dialogue avec le BTP
Un mois plus tard, le 21 mars, les services
de l’Etat ont réuni les acteurs de la

commande publique du département
pour rencontrer et dialoguer avec les
chefs d’entreprise responsables du
Bâtiment et Travaux Publics (BTP).

JEUDI 18 FEVRIER

Le Président de la Région
à Montbrison
Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne
Rhône-Alpes, était dans le Forez pour le congrès des
Maisons Familiales Rurales.

En venant à Montbrison, le nouveau président de la Région (au centre) a découvert sur le
terrain le projet d’aménagement de la place Eugène Baune.

Il en a profité pour venir à Montbrison afin de voir sur
place les projets d’aménagements soutenus par la Région,
notamment les places Eugène Baune et de la Mairie.
Accueilli par le Maire Christophe Bazile, le président de
la Région a aussi rencontré les adjoints et conseillers
municipaux délégués.

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 FEVRIER

Automodèle Club : ils ont été « champion de France » pour la seconde fois !
L’AMCM est un club de compétiteurs très
performants !
En 2014-2015, trois d’entre eux ont décroché le titre
de champion de France : Jean-Michel Varinard en
modèle 1/12e modifié ; Jérémy Limoges en Formule
1 et Pierre Delorme pour les modèles 1/10e touring
stock. Àfin de saluer leur performance, Christophe
Bazile a remis à ces pilotes émérites la médaille de
la commune gravée à leur nom le ler novembre.
Insatiable, le trio Varinard-Limoges-Delorme est
de nouveau devenu champion de France trois mois
plus tard, le 21 février 2016 !
Jean-Michel Varinard, Pierre Delorme et Jérémy Limoges (de gauche à droite)
ont reçu la médaille de la Ville pour leur double titre de champion de France.
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VENDREDI 26 FEVRIER

Les catcheurs montent
sur le ring pour le BCMF
La salle Jean-Pierre Cherblanc était une nouvelle
fois bien pleine (350 spectateurs) pour ce 51e gala de
catch organisé par la Maison des jeunes basketteuses
montbrisonnaises.

Le catch, des couleurs et du spectacle dans lequel l’arbitre est toujours partie prenante !

Le catch obéit à des codes, à des rituels bien rôdés, valorisés
par le speaker Jean-Marie Guidicelli qui, une nouvelle fois, est
apparu très en forme ! Lors des sept combats de cette soirée
de la fédération « Wrestling Star », les catcheurs et catcheuses
ont aussi été à la hauteur de leur réputation, notamment lors
du match où ils se sont retrouvés à dix sur le ring, pour le plus
grand plaisir d’un public demandeur, conquis et connaisseur !

SAMEDI 5 MARS

La plus belle des surprises
pour les boxeurs de l’Ushiro club !
Le club montbrisonnais a fait appel à Jean-Marc Mormeck
pour animer un stage qui a réuni plus de 120 pratiquants,
dont 50 enfants.
L’Ushiro club désirait ouvrir l’année 2016 de belle manière.
Autant dire qu’aucun licencié n’a voulu manquer le stage du 5
mars pour lequel Hervé Grivot et sa fille Cindy ont sollicité une
figure de la boxe anglaise. Jeune retraité des rings, Jean-Marc
Mormeck, champion du monde des poids lourds légers de
2002 à 2007, jouit d’une notoriété intacte dont il a pu mesurer
l’étendue à l’Espace des associations.
Dix jours après sa venue à Montbrison, Jean-Marc Mormeck a été nommé
Délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer.
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SAMEDI 19 MARS

En hommage aux soldats
tués en Afrique du Nord
Une cérémonie commémorative a été organisée au jardin d’Allard.
Les participants, nombreux, se sont rassemblés devant le monument aux
morts pour un hommage silencieux et recueilli. La cérémonie a commencé
par les dépôts de gerbe du Sous-préfet André Carava, de Christophe Bazile
accompagné de deux enfants du CME, et de Jean Chazal accompagné de
Michel Huet, président départemental, pour la FNACA. Puis André Guillot,
trésorier adjoint, a pris la parole au nom de l’association pour inciter les
participants « à s’engager sans réserve à faire respecter nos institutions
républicaines. »

André Guillot a lu le message de la FNACA.

DIMANCHE 8 MAI

A la mémoire des victimes
de la Seconde Guerre mondiale

Serge Leschamps, ancien combattant d’Algérie, Tunisie et Maroc, a déposé une gerbe
au nom des Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre.

DIMANCHE 29 MAI

Le Centenaire de la Bataille de Verdun
Cette année, l’Etat a souhaité commémorer ce symbole
de la Grande Guerre.
Cet « enfer » de la guerre industrielle où 300 000
soldats des deux camps ont laissé la vie entre février
et décembre 1916 est aujourd’hui le « symbole de
notre mémoire nationale dans la mesure où l’immense
majorité des poilus de 1916 sont passés par Verdun »
a rappelé le Secrétaire d’Etat chargé des anciens
combattants et de la mémoire dans un message lu par
le Sous-Préfet de Montbrison devant le monument aux
morts.
6
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71 ans après la fin des combats de la Seconde Guerre
mondiale, les autorités se sont retrouvées devant le
monument aux morts de Moingt puis celui du jardin d’Allard.
Cette cérémonie a été placée sous le signe de
la mémoire, à travers notamment le message du
Secrétaire d’Etat lu par le Sous-préfet de Montbrison :
« Les mémoires de courage et de souffrance des
victimes de la Guerre doivent continuer à vivre dans
les lieux qui les incarnent aujourd’hui, tels que les
plages du Débarquement, le Mont-Valérien, le camp
du Struthof, la prison de Montluc, le Mémorial de la
Déportation et de la Shoah et le Mémorial des civils
dans la guerre » inauguré ce même 8 mai 2016 à Falaise.
Christophe Bazile a déposé une gerbe au nom de la Ville
de Montbrison.

VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27 MARS

La fête du basket pour les U 13 !
Il existe depuis 1971. Le 46e Tournoi international de basket pour
les moins de 13 ans a été plébiscité par le public montbrisonnais.
Un millier de spectateurs a assisté à la finale.
Le trophée du tournoi de Pâques est resté sur le sol français.
En effet, l’Olympique Antibes- Juan-les-Pins a succédé à la JSF Nanterre en
survolant la finale (56-40) l’opposant aux Lituaniens du Klaipedos Mokykla.
Durant trois jours, les amateurs de basket se sont régalés grâce au Basket Club
Montbrisonnais, organisateur du tournoi. Ils ont assisté à des rencontres âpres
et disputées comme entre Antibes et Mulhouse en demi-finale, ont pu repérer
de vrais talents individuels comme certains joueurs de l’AL Saint-Priest et de
Sežana.
Ce tournoi européen reste avant tout le rendezvous de l’amitié. Reçu dans les locaux du
Comité de jumelage le samedi matin, le club
de la ville jumelle de Sežana a invité le BCM
à son tournoi international programmé en
août. Le BCM a depuis l’origine revendiqué
une fibre européenne, elle se perpétue
aujourd’hui au niveau des plus jeunes !

Une finale entre Klaipedos et Antibes (en
maillot bleu) physique et disputée !

Un joueur de l’équipe fanion du BCM remet le trophée au capitaine de l’équipe
d’Antibes-Juan-les-Pins.

ILS ONT ÉTÉ LES PREMIERS
CHAMPIONS DU BCM… EN 1966 !

Cette année, le BCM a fêté le premier titre national du club avec les anciens de l’équipe.

Le BCM a obtenu son premier titre de champion de France
il y a exactement 50 ans, en Division fédérale,
l’équivalent de la Pro B actuelle.
Juste avant la finale des U 13, le club a eu la bonne idée
d’honorer ses anciens champions aujourd’hui grands-pères
en leur remettant une médaille commémorative. Premier
joueur étranger recruté par le BCM, Bogdan Kolakovic n’a
pu se déplacer de sa Serbie natale, mais le président Joël
Chaux a réuni autour de lui Gérard Massacrier, Gérard
Machabert, André Janetta et Robert Trapeaux. Madame
Guillaume représentait son mari Roger aujourd’hui décédé.

n°6 • Juin 2016 Ensemble
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JEUDI 10 MARS

La Sous-Préfecture
ouvre ses portes au CME
Sortie exceptionnelle pour les jeunes
élus du Conseil Municipal Enfants.
André Carava, le Sous-Préfet de Montbrison, les a accueillis
en personne avec beaucoup de sympathie. Il leur a offert un
goûter dans la salle Napoléon puis leur a fait découvrir son
lieu de travail en commençant par le grand escalier. Pour
terminer la visite, le Sous-Préfet leur a montré son bureau
et son costume pour les cérémonies.

SAMEDI 12 MARS

Les enfants dans un des salons de la Sous-Préfecture avec Christophe Bazile et Catherine Doublet,
adjointe à l’éducation.

«

TÉMOIGNAGES DES ENFANTS :

J’ai adoré cette visite, car la sous-préfecture est très belle, Enzo C.
Cette visite était très intéressante.
J’ai bien aimé la découverte du bureau , Martin C.
Nous avons appris plein de choses sur la sous-préfecture , Coline G.

«

La nouvelle école maternelle de Montchenu inaugurée
L’ensemble scolaire Saint-Aubrin a souhaité conserver deux
sites pour l’école maternelle Notre-Dame.

Enfants et enseignants ont quitté le bâtiment préfabriqué au bénéfice d'une école
toute neuve.

Une page d’histoire importante de la maternelle de NotreDame Montchenu s’est tournée avec l’inauguration de la
nouvelle école imaginée par l’architecte Philippe Blanc.
Les 110 élèves répartis en trois classes et une structure
passerelle évoluent désormais dans un cadre éducatif
moderne, coloré et fonctionnel. Enfants, enseignants et
parents ont donc quitté sans aucun regret le bâtiment
provisoire (1972) et désormais démoli.

MERCREDI 30 MARS

La place Bouvier est passée au vert !
Durant toute une journée, les jeunes Montbrisonnais ont vécu leur passion pour l’AS Saint-Etienne grâce à l’ASSE Kids’ tour.
Il s’agissait d’une première pour le Conseil départemental
qui avait choisi Montbrison comme étape de lancement
de son nouveau « ASSE Kids’ Tour ». Bénéficiant d’une
météo favorable, cette expérience a été un succès
avec la participation de près de 500 jeunes, dont deux

« Pantéo », la mascotte de l’ASSE, a suivi les ateliers toute la journée.
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classes de l’école Chavassieu et des élèves de 6e du
collège Mario Meunier. Les animateurs de l’ASSE ont dû
s’employer pour canaliser l’enthousiasme de ces jeunes
et de leurs parents (300 personnes), impatients de
visiter le car des joueurs !

Jessy Moulin (à droite), doublure de Ruffier dans les buts stéphanois, est venu
animer deux tirages au sort de cadeaux aux côtés de Jean-Yves Bonnefoy,
adjoint aux sports et vice-président du Département en charge des sports.

MARDI 5 AVRIL

Les services d’archives de la Loire réunis en mairie

Simon-Pierre Dinard, nouveau directeur des Archives
départementales, et une dizaine d’archivistes du
département en réunion à Montbrison.
Ils ont été accueillis dans la salle des mariages par Jeanine
Paloulian, adjointe au patrimoine et à l’Histoire.
« Bienvenue ! Vous aurez le plaisir de découvrir quelques-unes
de nos pépites, un registre paroissial du 16e siècle, des plans
de l’ancienne usine Brillié... »
Dans une ville d’art et d’Histoire comme Montbrison,
Simon-Pierre Dinard a rappelé que « le patrimoine représente
une charge mais aussi une ressource pour l’avenir. »

Le directeur des archives départementales (au centre) accueilli par Jeanine Paloulian.

JEUDI 7 AVRIL

Le commerce de centre-ville toujours aussi dynamique

Plus de 30 enseignes ont été renouvelées en 2015 et 2016.
Ces nouveaux commerçants ont été conviés à une soirée
de bienvenue par Montbrison mes Boutik’ dans l’un des
nouveaux commerces, « Le Pass’Plat ».
Autant dire que la liste énoncée par le président Guy
Poyade et Colette Boulin, vice-présidente, a été longue, une

vraie dynamique de renouvellement et de diversification
saluée par Christophe Bazile. « Continuer d’avoir un centreville aussi dynamique est un enjeu fort et pour cela, nous
avons la chance de travailler avec Montbrison mes boutik’
qui rassemble des commerçants qui aiment leur ville. »

Les commerçants qui ont ouvert une boutique à Montbrison en 2015 et 2016.

MARDI 12 AVRIL

« For-Act » est passé de 47 à 82 adhérents en quatre ans
Au château de Montrouge, Sylvie Blanchon qui a
succédé à Jean-Charles Doublet (2012-2015) a présidé
sa première assemblée générale en présence de
Christophe Bazile et Alain Berthéas.
Même « si l’année 2015 a été difficile sur le plan économique »,
cette professionnelle des ressources humaines a prôné des
valeurs « de partage et d’entraide qui permettent d’envisager
des projets pour nos entreprises ».
LE CLUB D’ENTREPRISES « FOR-ACT »
veut être une plateforme d’information et de formation
pour un collectif d’adhérents qui représente aujourd’hui
quelque 2500 salariés.

Sylvie Blanchon a succédé à Jean-Charles Doublet.

n°6 • Juin 2016 Ensemble
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VENDREDI 11 MARS

Finale France billard :
du grand spectacle !
Les huit meilleurs joueurs de l’année se sont
affrontés à la salle de l’Orangerie.
Ils étaient venus de toute la France pour défier
Benoit Bayet, joueur et entraîneur du Club de Billard
Montbrisonnais (CBM), et champion de France 2015.
Le spectacle et le public étaient au rendez-vous
pour cet évènement populaire organisé pour la
première fois à Montbrison !
Sélectionné pour la finale, Benoit Bayet a dû
malheureusement
s’incliner
devant
Fabien
Camberlin, mais a offert au nombreux public de
belles émotions.

Les Montbrisonnais se sont passsionnés pour cette première finale France organisée dans leur ville.

Fabien Camberlin, déjà plusieurs fois champion de France, s’est montré intraitable en finale.

Benoit Bayet n’a pas démérité, mais il a finalement perdu son titre.

MERCREDI 27 AVRIL

Le premier panneau lumineux
à Montbrison
Il a été installé sur la place de Moingt.
Afin d’offrir aux habitants l’information la plus
réactive, la Ville de Montbrison a fait installer un
premier panneau lumineux à éclairage leds.
Il diffusera en continu les informations pratiques
de la collectivité (état civil, éducation, jeunesse,
social…) au plus près des usagers.
10
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JEUDI 28 AVRIL

Les anciens ont dansé à la salle
Poirieux
260 seniors ont participé au goûter dansant offert
chaque année par le CCAS de Montbrison.
Dès le début d’après-midi, les convives ont eu des fourmis
dans les jambes ! Ils n’ont pu résister à l’appel des airs de
musette lancé par l’accordéoniste Jérôme Arnaud et Aurélie
Gourbeyre. L’animation choisie cette année a bien caractérisé
l’état d’esprit de cette après-midi où « l’essentiel est de bien
danser et de bien s’amuser ensemble », pour reprendre la
formule de Christophe Bazile, accompagné de plusieurs
adjoints et conseillers municipaux qui n’ont pas hésité à prêter

Dès le début d’après-midi, la piste de danse a été prise d’assaut !

main forte à l’ensemble des agents de la direction des affaires
sociales pour servir en un temps record les participants !

DIMANCHE 1ER AU DIMANCHE 8 MAI

Rassemblement d’adhérents du TCCF
Un groupe du Touring Camping-caristes Caravaning de
France a passé une semaine au camping pour rayonner
dans le Forez.
La saison s’est annoncée sous les meilleurs auspices pour
le camping du Surizet. Responsables de la section des
Cévennes du TCCF, les époux Vial ont choisi Montbrison
comme site de rassemblement de leur troisième
rallye de découverte dans la Loire. 49 caravaniers et
campingcaristes venant de plusieurs régions de France,
mais aussi de Suisse et de Belgique, ont été accueillis au
Surizet par Christophe Bazile et Alain Gauthier.

L’accueil des adhérents du TCCF par les élus.

« Montbrison est une ville où il fait bon vivre, où la nature
est belle dans les villages alentours ».

MERCREDI 25 MAI

La Fête des mères au FRPA
L’équipe du Foyer Résidence des Personnes Agées a réuni les résidents pour le repas de la Fête des mères.
Personne n’a manqué à l’appel dans
un établissement où les 79 studios
disponibles sont loués. Cette année,
il y avait quelques surprises, comme
la décoration de la salle avec des
papillons en papier. Un bracelet
fabriqué par un agent du FRPA a aussi
été donné à chacun des résidents.

Avec six arrivées depuis le début de l’année, le FRPA de Montbrison affiche complet.

Pendant le repas, les anciens ont
pu échanger avec les élus (Martine
Grivillers, Claudine Poyet, Thérèse
Gagnaire, Jacqueline Vialla), avant de
fredonner des mélodies éternelles
chantées par Mireille !
n°6 • Juin 2016 Ensemble
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MARDI 3 ET MERCREDI 4 MAI

24 heures au lycée
Jean-Baptiste d’Allard

Adultes et élèves ont participé à divers ateliers.

Cette année, la fête de fin d’année au lycée
Jean-Baptiste d’Allard a été unique, tant dans son
contenu que dans sa forme !
Le directeur Olivier Simon a innové. Il a proposé aux
élèves 24 heures d’animations non-stop, une opération
baptisée « 24 heures Avec », comme Accompagnement,
Vente, Esthétique et Coiffure.
Le planning, entre mardi à 12h et mercredi à 12h, a
représenté un vrai défi pour tous les personnels de
l’établissement. « C’était lourd à gérer, mais on voulait
organiser un événement fédérateur, solidaire et festif
! » Pari réussi, avec 300 élèves mobilisés et 1500 euros
environ reversés à l’association « ASSE Cœur-vert ».

La coiffure remporte toujours un vif intérêt auprès des élèves et de la clientèle.

Rencontre entre cyclos
montbrisonnais

SAMEDI 14 MAI

250 kilomètres séparent les cyclotouristes ligériens et
drômois, mais ils se retrouvent chaque année pour un
week-end de vélo et de découvertes touristiques.
Alternativement chaque année, une cinquantaine de
cyclos de Montbrison et de Montbrison-sur-Lez à côté
de Grignan se reçoivent. Le samedi après-midi, les
Montbrisonnais sont donc allés à la rencontre de leurs
amis, à vélo. Ils ont ensuite passé le week-end ensemble,
visité le musée du chapeau à Chazelle-sur-Lyon et
participé à la Fête des vignerons à Boën-sur-Lignon.

Cyclotouristes montbrisonnais et grignanais ont plaisir à se retrouver durant
le week-end de la Pentecôte.

MERCREDI 25 MAI

Montbrison
à travers leurs yeux d’enfants

Durant deux semaines, le théâtre des Pénitents a
accueilli une exposition originale du centre social.

Exposition au centre social
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L’animateur Dimitri Nier est allé au bout de son projet
mené avec un groupe d’enfants âgés de 7 à 9 ans qu’il
encadre au centre social. Dans la salle d’exposition du
théâtre municipal des Pénitents, les enfants ont montré
leur vision du patrimoine et plus largement de la vie à
Montbrison par l’emploi de différentes techniques
artistiques (dessin, peinture, sérigraphie…).

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI

Pierre-Yves Artaud à Flûtes en Loire
Le premier Festival « Flûtes en Loire », organisé par
le Gamm et soutenu par la Ville de Montbrison et le
Département, a été un succès.
Durant deux jours, le GAMM a mis la flûte à l’honneur à
Montbrison, avec des ateliers, une « master class », une
conférence, un concours de création contemporaine,
deux concerts et un grand bal folk de clôture.
Ces animations ont attiré à l’espace Guy Poirieux
200 mélomanes et soixante élèves flûtistes. Elèves
et professeurs de flûte ont aussi vécu un moment
d’exception le samedi soir lorsque Pierre-Yves Artaud
est monté sur scène. Ce grand flûtiste avait tenu à

Ancien compagnon de route de Pierre Boulez,
le flûtiste Pierre-Yves Artaud a été l’invité d’honneur du premier « Flûtes en Loire ».

être présent pour rendre hommage à Pierre Boulez,
accompagné par Fuminori Tanada, pianiste virtuose
et gastronome qui désirait absolument déguster de la
fourme !

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MAI

D’anciens bolides de course au jardin d’Allard
Pour la première fois, le départ et l’arrivée du Grand prix historique du Forez, 4e du nom, ont été jugés à Montbrison.
Le comité des fêtes a sollicité l’Association Forézienne
d’A mateurs d’Automobiles de Collection (AFAAC),
organisatrice de l’épreuve, pour que Montbrison
soit la ville d’accueil du « Grand prix historique
du Forez » regroupant une trentaine de véhicules.
Dès le samedi matin, les amateurs de voitures
de collection ont convergé au jardin d’Allard pour
contempler ces anciens bolides. « Pouvoir rassembler

La doyenne du plateau, qui affiche 110 ans au compteur !

des véhicules d’avant-guerre est plutôt rare, c’est
ce qui fait l’intérêt de ce Grand prix » a commenté
Gérard Bonnaud, président du comité des fêtes.
En effet, le public n’avait d’yeux que pour les trois
Anglaises MG des années 1930, la Lyonnaise Berliet de
1913 ou plus encore le 4 cylindres sorti de la « Société
des automobiles Brasier frères »… en 1906 !

Sortie du jardin d’Allard en sportive décapotable.

n°6 • Juin 2016 Ensemble
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Espaces verts

Montbrison, ville trois fleurs

Elles sont six villes dans la Loire à pouvoir afficher les trois fleurs décernées par le Concours national
des villes et villages fleuries.

L

e service des espaces verts est à l’ouvrage dans les
serres municipales. Durant six semaines, entre le 10
mai et 20 juin, 45 000 fleurs issues de 80 variétés
différentes auront été plantées en massifs, dans les 250
suspensions du centre-ville et dans les jardinières de l’Hôtelde-Ville.
Les plantes à bulbe, reines de l’automne
Les bégonias, impatiens, salvia, zinnias, cosmos et roses
d’Inde vont rester en place durant la belle saison. Les plantes
bisannuelles feront leur apparition en octobre. 15 000 pensées
seront plantées et 10 000 plantes à bulbes, en provenance
directe de Hollande.

« Ces plants sont d’une qualité extraordinaire ! Nous travaillons
avec une anticipation de six mois sur les couleurs. Cet été, nous
avons choisi l’association du rose, du blanc et du bleu » indique
Jean-Luc Vialaron, responsable du service des espaces verts.

52 hectares d’espaces verts
à entretenir

Les plantations représentent la partie émergée du travail au
quotidien des quatorze jardiniers de la Ville. « La plantation
des fleurs ne représente que 15% de notre travail » rappelle
Jean-Luc Vialaron. En effet, le service des espaces verts a en
gestion directe 52 hectares d’espaces verts au total.

EXPOSITION FLORALE
A SAINT-GALMIER

La Ville pétille tout l’été…
à bicyclette !
La manifestation baptisée « Floressence »
a pour cadre le site de l’usine Badoit à
Saint-Galmier.
Comme les jardiniers de neuf autres
communes de la Loire, ceux de Montbrison
ont disposé d’un carré de verdure qu’ils
ont aménagé à leur goût sur le thème de la
«pétillance »
Inauguré le 16 juin, le village « Floressence
2016 » est visible jusqu’au 30 octobre.
n°6 • Juin 2016
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Concours des maisons fleuries
65 participants récompensés
La Ville et le comité des fêtes ont réuni les meilleurs
jardiniers amateurs à la salle de l’Orangerie lors d’une
soirée présidée par Gérard Vernet et Gérard Bonnaud.
65 Montbrisonnais et Montbrisonnaises à la main verte
ont participé à cette 45e édition du concours local des
maisons fleuries dans cinq catégories. Le 22 mars, ils ont
été récompensés de leurs efforts de fleurissement par les
partenaires de la soirée : Gamm vert et Saisons vertes, ainsi
que la Ville de Montbrison.
Maison avec jardin très visible de la rue :
1. Maryse Mondon ;
2. Monsieur et madame Derory ;
3. Antonio Da Costa.

Les lauréats du concours 2015.

Maison avec fenêtre ou balcon visible de la rue :
1. Jean-Paul Forissier ;
2. Pierre Voldoire ;
3. Jean-Paul Galland.
Appartement avec fenêtre ou balcon visible de la rue :
1. Christian Padet ;
2. Gérard Vidal ;
3. Nicole Barnier.
Maison avec jardin invisible de la rue :
1. Thérèse et Mauricette Chartier ;
2. Louis Priere ;
3. Olivier Bouniard.
Première participation :
1. Antoinette Matricon ;
2. Antoine Clément Felix ;
3. Marie-Noëlle Brat.

La première catégorie est toujours celle qui rencontre le plus grand succès avec 33
candidats en 2015.

Visite des serres municipales avec l'Office de tourisme

Le 3 mai, trente personnes ont été accueillies dans les « serres à multiplication » de la commune par Gérard Vernet et Jean-Luc Vialaron.
Une visite organisée par l'Office de tourisme Loire Forez.
16
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Espaces verts
« Le désherbage
est l’affaire de tous »
A l’heure de la suppression de l’utilisation de produits
phytosanitaires demandée par l’Etat, la Ville est entrée
dans une nouvelle ère d’entretien de ses espaces verts.
De même qu’elle s’est orientée vers un fleurissement
raisonné, la Ville va mettre en place à partir de cet automne
des méthodes alternatives d’entretien des espaces naturels.
Le processus a d’ailleurs été engagé dès cet été par la
suppression du recours aux pesticides dans les jardins
publics de la ville et au niveau des aires de jeux pour enfants.

Les Montbrisonnais sont incités à désherber devant chez eux et planter des fleurs au pied
de leur mur de propriété.

DÉSHERBER DEVANT CHEZ SOI
La Ville compte aussi sur la participation de tous, comme
le rappelle Gérard Vernet, adjoint aux espaces verts :
« Le désherbage est l’affaire de tous. On demande aussi
aux Montbrisonnais de porter un regard neuf sur la
réintroduction du végétal dans nos espaces publics. »

Acquisition de matériels de désherbage mécanique
Pour suppléer l’emploi des produits phytosanitaires, des
essais d’enherbement des trottoirs le long de l’avenue Charles
de Gaulle vont être réalisés à la rentrée de septembre.
Le principe des plantes « couvre-sols » au pied des arbres a
aussi été adopté.
La Ville s’est par ailleurs donné les moyens de sa nouvelle
politique d’entretien des espaces verts.
Elle a ainsi acquis des nouveaux matériels (un désherbeur
à eau chaude, deux désherbeurs mécaniques et un tracté),
représentant une enveloppe prévisionnelle de 44 190 euros

subventionnable à hauteur de 80% par la Région Auvergne
Rhône-Alpes (17 676 euros), le Département de la Loire (4 419
euros) et l’Agence de l’eau Loire Bretagne (13 257 euros).

J’AIME LA LOIRE PROPRE

« Ils aiment le Vizézy propre ! »
En lien avec les fédérations départementales des chasseurs, pêcheurs et randonneurs, la Gaule montbrisonnaise a
renouvelé l’opération « J’aime la Loire propre » en centre-ville de Montbrison.
Samedi 5 mars, une vingtaine de personnes s’est donné
rendez-vous au pont Saint-Jean. Comme en 2015, Guy Viart,
administrateur de la Gaule montbrisonnaise et guide de pêche,
a coordonné cette journée de sensibilisation du grand public.
« Dès les années 1960, nous étions alors une bande de copains
au lycée de Beauregard et de notre propre chef, nous avions
organisé une journée de nettoyage de la rivière.»

Pêcheurs, chasseurs et amoureux de la nature se sont une nouvelle fois rassemblés au
pont Saint-Jean.

Malgré le niveau haut du Vizézy, Guy Viart a pris la tête d’un
groupe ratissant la partie aval de la rivière, tandis qu’une
autre équipe s’est concentrée sur le centre-ville. « La situation
s’améliore, mais lorsque j’accomplis le parcours de pêche
« no-kill », je vois encore des riverains qui jettent des sacs
plastiques et des cannettes dans la rivière... » déplore-t-il.
n°6 • Juin 2016 Ensemble
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Premier jardin partagé aux Jacquins

Favoriser le lien social
sur le terrain
« Montbrison-Forez en Transition » s’est approprié un
espace de 400 m2 mis à disposition par la Ville pour donner
naissance au premier jardin partagé à Montbrison.
L’association a bénéficié de l’accompagnement de la
commune. Elle a ainsi pu disposer d’un terrain situé à côté
des locaux de la MJC du Montbrisonnais, mais elle a aussi
reçu une subvention municipale de 1500 euros utilisée pour
acquérir de la bonne terre de culture. La Région Auvergne
Rhône-Alpes devrait aussi soutenir financièrement ce projet.

En permaculture, des buttes de terre végétale sont érigées en spirale,
recouvertes de carton et de déchets verts.

Une fois prêts, les bénévoles se sont retrouvés le 30 avril
sur le site des Jacquins pour constituer des buttes de
terre disposées en spirale et les recouvrir de compost,
afin de favoriser le développement des micro-organismes
microbiens qui assureront la fertilité du sol.
« Le jardin sera source de lien social »
Le but premier de « Montbrison-Forez en Transition » est de
promouvoir la permaculture, mais il est plus large que cela.
« Ce premier jardin partagé s’inscrit dans le mouvement de
l’agriculture urbaine et collaborative.
L’association veut sensibiliser des publics différents, des
animations pédagogiques seront organisées pour les
scolaires mais aussi des moments conviviaux » se félicite
Gérard Vernet, adjoint au développement durable.

Au jardin partagé, on cultive en commun pour provoquer des moments de convivialité.

Contact : 06 83 46 30 33
mf.transition@gmail.com

COMPOSTAGE

Des pratiques responsables
et partagées
A l’occasion de la Semaine nationale du compostage de
proximité, la Communauté d’agglomération Loire Forez a
installé le premier site partagé à Montbrison.

Gérard Vernet, adjoint
au développement durable.

Le jeudi 7 avril, le premier espace
clairement identifié et dédié au
compostage partagé a été inauguré
à Montbrison, en présence de Joël
Epinat, vice-président en charge
des ordures ménagères et Gérard
Vernet qui a salué « ce premier pas
vers le jardin partagé ».

Ce type de démarche repose sur le volontariat d’un groupe
d’habitants. Le syndicat de copropriétaires de la « Résidence
Clos-Lachèze » a donc sollicité Loire Forez pour disposer du
18
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Les habitants de la Résidence Clos-Lachèze sont bien décidés à fabriquer leur
propre compost.

composteur collectif au pied de l’immeuble, en fait trois bacs
destinés aux phases de maturation successives des déchets
fermentescibles enrichis par l’apport de déchets verts secs.
Les agents de prévention et gestion de déchets de Loire
Forez ont aussi distribué aux 30 résidents des bio-seaux et
expliqué le fonctionnement du brass-compost qui permet de
l’aérer.

Au cœur du plus beau

marché de la Loire !

Chaque samedi matin autour de l’Hôtel-de-Ville et toute l’année, les Montbrisonnais s’y retrouvent.
Mais ce rendez-vous séculaire de la vie montbrisonnaise attire aussi des Stéphanois, Roannais et
autres Lyonnais.
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AU CŒUR DU PLUS BEAU
MARCHÉ DE LA LOIRE !

La renommée du marché de Montbrison dans la Loire
n’est plus à faire. Il s’agit du plus ancien marché du
département et encore aujourd’hui le plus dynamique
en nombre de commerçants non sédentaires présents.

A

utant dire que chaque semaine, les 240
emplacements disponibles trouvent preneurs,
occupés en premier lieu par les commerçants
abonnés (environ 150), mais aussi par des commerçants
passagers. « Nous recevons régulièrement de nouvelles
demandes et un emplacement ne reste jamais
longtemps libre. Les passagers sont entre 20
et 50 chaque semaine. Pour les produits
alimentaires, ils arrivent dès 5h30 et
sont répartis sur des emplacements
dédiés par ordre d’arrivée.
Pour les produits non alimentaires,
nous organisons un tirage au sort
à 7h30 » précise Gérard Vernet,
adjoint en charge du marché.

« On s’y retrouve en famille ou entre amis »
Chaque samedi matin, la fréquentation est aussi au rendezvous au niveau de la clientèle. De ce point de vue, Montbrison
joue à plein son rôle de ville centre du Forez et rayonne sur
un bassin de chalandise d’environ 100 000 habitants qui
couvre les Monts et la plaine du Forez mais aussi
le Stéphanois. « Au marché de Montbrison,
les clients ont pris pour habitude de s’y
retrouver en famille, ou entre amis, ce
qui profite également au commerce
sédentaire du centre-ville.
Le marché assure ainsi un lien
fort entre monde urbain et
monde rural. Au marché, on
prend son temps, c’est un lieu de
mixité sociale où les barrières
tombent. Mais les clients viennent
surtout pour acheter des produits de
qualité, vendus par des professionnels,
producteurs ou revendeurs, qui sont
présents génération après génération.» souligne
encore Gérard Vernet.
Une grande diversité de produits proposée
En effet, la présence de producteurs locaux qui travaillent
en circuits courts de distribution entretient la réputation
de qualité du marché de Montbrison. Il représente un

L’impact des travaux autour de la mairie
Les travaux d’aménagement se succèdent, de la place Eugène Baune à la place Grenette (fin septembre).
Durant cette période, la Ville a fait le maximum pour préserver
l’esprit séculaire du marché. Certains commerçants ont dû être
temporairement replacés en contre-allées (boulevard de la
Préfecture et boulevard Chavassieu) et au début de l’avenue
d’Allard. « Une fois ces travaux achevés, nous retrouverons un
marché embelli, avec de meilleures conditions de travail pour
les commerçants non sédentaires et un cadre plus flatteur pour
les clients. Ces travaux sont motivés par la volonté municipale
de relancer le centre-ville » estime encore Gérard Vernet.
20
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AU CŒUR DU PLUS BEAU
MARCHÉ DE LA LOIRE !
débouché intéressant pour les producteurs, en bio ou en
agriculture raisonnée, qui peuvent ainsi se faire connaître.
Pour les agriculteurs retraités qui ont gardé une parcelle
de subsistance, le marché de Montbrison est même une
vraie chance, car elle leur permet de vendre leur petite
production, une simple cagette de myrtilles, de pissenlits ou
de champignons ramassés en forêt la veille. Sans
oublier les primeurs et autres métiers de
bouche qui font le succès du marché.
La grande diversité de l’offre
commerciale est un des autres
points forts du marché, aussi bien
dans le secteur alimentaire que
dans le domaine de l’habillement, y
compris pour acheter des vêtements
professionnels.

« En venant au marché
de Montbrison, on peut
préparer son repas du midi et
s’habiller de pied en cap ! »
observe Olivier Charpateau, chef du service de la police
municipale. Ce service gère l’organisation du marché depuis
fin 2014. Par la présence appuyée des policiers municipaux
sur le terrain, les liens avec les commerçants non sédentaires
sont facilités.

L’ALLÉE DES PRODUCTEURS
Le long des terrasses de café de la rue des
Cordeliers, les places sont très visitées
par les consommateurs. Dès le début
de matinée, les producteurs sont
pris d’assaut par les clients.
Ils jouent un rôle essentiel, on y
trouve des produits de saison en
légumes et fruits, de la charcuterie
et du fromage fermier, du miel,
des plants de fleurs et de légumes
à repiquer. Dans cette allée, les clients
ne cherchent pas forcément des fruits
et légumes calibrés, avec une forme parfaite
et sans tâches, mais plutôt des produits authentiques.
Dans ce domaine, la fourme de Montbrison demeure l’un
des produits phares du marché, depuis le temps où les
producteurs descendaient chaque samedi des monts
du Forez, dont certains avec un simple char à bras, pour
proposer leur production fermière !

n°6 • Juin 2016 Ensemble
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AU CŒUR DU PLUS BEAU
MARCHÉ DE LA LOIRE !

LE MERCREDI MATIN À MOINGT
Tous les mercredis matin à Moingt, sur la place du 19 mars 1962, le marché est
réservé à l’alimentaire (producteurs locaux et revendeurs). Il séduit une autre
clientèle, moingtaise et écotayenne, en recherche là encore de produits de qualité.
Les consommateurs apprécient également la possibilité de stationner à proximité.

TRANCHE DE VIE
Le marché de Montbrison a permis
à un ostréiculteur de maintenir son
exploitation familiale implantée près
de Carnac en Bretagne. Il avait entendu
parler du marché de Montbrison, mais
sans s’y intéresser vraiment.
Il y a quelques années, il est tout de
même venu voir, en famille, si une
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opportunité existait de vendre sa
production d’huîtres durant les mois en
« R », loin de ses terres bretonnes...
Aujourd’hui, ce producteur est toujours
présent sur le marché, pour le plus grand
plaisir des amateurs d’huîtres lorsque
les fêtes de fin d’année approchent !
Mais pour cela, il ne compte pas ses
heures sur la route…
Venant en voiture le vendredi soir, il livre
d’abord les restaurateurs lyonnais, puis
dort à Montbrison. Et immédiatement
après avoir fait le marché, il saute
dans son véhicule pour pouvoir faire
un autre marché, en Bretagne cette
fois, dès le dimanche matin !

LE SECTEUR MANUFACTURÉ
Le marché est complet car il propose
aussi des produits manufacturés
(vêtements, chaussures, tissus,
bazar, casseroles, vaisselle, toiles
cirés) dans le secteur de la place
Eugène Baune et la rue Tupinerie.
Les commerçants non sédentaires
travaillent avec une clientèle fidèle,
car les prix pratiqués sont très
raisonnables, avec des articles que
l’on ne retrouve nulle part ailleurs.

AU CŒUR DU PLUS BEAU
MARCHÉ DE LA LOIRE !

L'histoire du marché

Fleuron du patrimoine de la ville
LE MARCHÉ DU SAMEDI
EST NÉ DÈS LE DÉBUT DU 12e SIÈCLE.
En 1130, est signalée la première mention explicite
du « marché de Montbrison », lorsque le
comte Guy Ier donne à l’hôpital des
pauvres le produit de la leyde
(impôts sur les marchandises
vendues). Dès la fin de ce 12e
siècle (1198), le marché jouit
déjà d’une belle renommée.

1250 : LE MARCHÉ
PRÈS DE LA TOUR DE
LA BARRIÈRE
Dans les années 1250, en
lien avec ce château comtal, un
marché commence à s’organiser
à l’extérieur du Grand Portail
(l’entrée principale du château), en
contrebas de la tour de la Barrière, un lieu
déjà stratégique pour les comtes. « Les marchés
occupaient probablement l’emplacement où fut construite
l’église Saint-Pierre.

Proche était la boucherie vieille, sur l’actuelle place SaintPierre, en bordure du « béal comtal » qui fournissait l’eau
nécessaire » indique l’historien Etienne Fournial.

1250-1260 : DÉMÉNAGEMENT
SUR LES QUAIS DU VIZÉZY
Très rapidement, les forains
installés au Calvaire manquent
d’espace. Le comte de Forez
décide alors de transférer
les marchés sur les berges
du Vizézy, dans le nouveau
quartier de la « canonia »
dominé par la collégiale
Notre-Dame d’Espérance.
Le déménagement intervient
vraisemblablement autour de
1250-1260. Les transactions
portaient à l’origine sur la vente de
produits alimentaires, mais le marché
prend une autre envergure, ressemblant
davantage à ce qu’il est encore aujourd’hui.

Croquis d’Etienne Fournial : « Les villes et l’économie d’échange en Forez aux 13e et 14e siècles », éd. Les Presses du Palais royal, 1967. Repris dans « Montbrison, l’architecture de la ville,
1988 : un regard », musée d’Allard, Ville de Montbrison, 1991.

Au 13e siècle, le marché se spécialise par quartier, et par type
de produits : de nombreux forains sont regroupés sur les quais
du Vizézy où se trouvent les étals de la boucherie neuve (1250)
et la « Vacherie » (vente des bestiaux, quai de la Porcherie), la
savaterie (objets en cuir) et la vente du sel (1286-1287), ainsi
que la halle aux serges (tissus, 1325).
La tupinerie pour le marché aux pots de terre cuite prend ses
quartiers dans l’actuelle rue Tupinerie. Le marché aux grains
se tient une fois par semaine devant l’Hôtel-Dieu, dans un
bâtiment couvert.

Les deux rives du Vizézy ont supplanté à cette époque les
quartiers hauts de la ville où ont simplement subsisté la
boucherie « vieille » aux jambons, ainsi que le marché aux
huiles, rue de la Croix (rue du Palais de justice).
Sources utilisées :
La Diana, Dictionnaire topographique du département de la
Loire, Université de Saint-Etienne, 2006.
Gabriel Brassart, Montbrison, aperçu historique, imprimerie
Cerisier, 1962.
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CULTURE
Médiathèque Loire Forez

JOURNÉES PORTES OUVERTES
9 ET 10 SEPTEMBRE

Ouverture programmée le mardi 13 septembre

L

e chantier de réhabilitation de l’ancienne chapelle du
couvent des Cordeliers aura duré près de deux ans.
Il est désormais en voie d’achèvement et la
Communauté d’agglomération Loire Forez a été en mesure
d’arrêter la date de son ouverture.
Mardi 13 septembre au matin, les Montbrisonnais pourront
pénétrer dans le bâtiment, côté place Eugène Baune.
Ils découvriront les quatre niveaux d’occupation, une
configuration inédite pour ce bâtiment, la grande faille de
lumière intérieure qui traverse l’ensemble des espaces,
les anciennes chapelles latérales reconstituées côté place
Grenette.
Lectures spectacles et concerts
Au programme des 9 et 10 septembre, des lectures
simultanées, des spectacles, la découverte de nouveaux jeux
vidéo et des concerts. Programme disponible au mois d'août.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :
RIDEAU BAISSÉ LE SAMEDI 2 JUILLET AU SOIR
Les locaux actuels de la bibliothèque municipale fermeront
définitivement leurs portes le 2 juillet, afin de permettre le
transfert des collections dans la nouvelle médiathèque.
Toutefois, à condition d’avoir réservé les documents
dans l’un des autres équipements du réseau et via le
portail internet Loire Forez, il sera possible de venir
les retirer à la bibliothèque, chaque mercredi du
6 juillet au 31 août inclus, entre 14h et 17h et de
prolonger le prêt jusqu’à l’ouverture du 13 septembre.
Avec sa carte de Montbrison, l’usager pourra aussi
emprunter parmi les 80 000 documents environ disponibles
à la médiathèque de Saint-Just-Saint-Rambert et dans
n’importe quelle bibliothèque du réseau Loire Forez.

A l’issue des travaux, la façade monumentale de l’ancienne église des Cordeliers aura retrouvé toute sa splendeur grâce à un vrai travail de restauration.
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CULTURE
Musée d'allard

Le travail comme modèle de société
Pour sa réouverture, le musée présente une soixantaine
de toiles traitant du même thème : l’individu au travail.
Le 11 mai, il y avait foule au musée pour sa réouverture.
« Vous venez d’entrer dans un musée qui rajeunit, dynamique
et ouvert à tous grâce à sa mise en accessibilité » a déclaré
Christophe Bazile en guise d’accueil. La Ville a aussi souhaité
redonner un nouveau souffle au musée en le rendant plus lumineux
à l’intérieur et plus ouvert sur la ville par le nouveau parvis.

Lors du vernissage, Christophe Bazile a notamment insisté sur l’implication des services
de la Ville (plus de 2 000 heures de travail) dans la réalisation des travaux au côté des
entreprises.

L’inventaire des collections,
un travail de Titan !

« Art et métiers » :
De superbes scènes d’atelier

« Les anciennes réserves étaient mal isolées et humides,
de nouvelles réserves aux normes ont été mises en place.
La conservation préventive a aussi commencé, mais elle
représente plus de 10 000 heures de travail ! » a précisé
Françoise Grossmann, adjointe à la culture.

Afin de dresser un panorama de cette thématique, le musée
a fait appel à plusieurs grands musées de la région et à des
prêteurs privés. Le visiteur peut découvrir de superbes toiles,
que la scène se déroule en atelier (« Les meuleurs », 1888), au
bord de l’eau (« Le passeur », non datée) ou chez le taxidermiste
(« La taxidermiste », 1902).

Du côté du fonctionnement, l’arrivée du directeur Benjamin
Gurcel a aussi été synonyme de nouvelle politique de
gestion des collections.

L’exposition « Arts et métiers » exprime l’intérêt de l’artiste
pour le travail tout au long des 19e et 20e siècles.

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE,
15H ET 16H :
Visites commentées de l’exposition pour les
Journées du Patrimoine :
DIMANCHE À 14H30, 15H30 ET 17H :
Animation musicale par l’ensemble « Note groupe »
sur le thème du travail dans la chanson française.
JEUDI 13 OCTOBRE, 15H, « CAFÉ SCIENCE » :
« Du travail matériel industriel au travail immatériel
et créatif », conférence de Serge Proust, maître de
conférence en sciences humaines.

La grande toile des ouvriers meuleurs (1888) est l’une des plus belles présentées dans
l’exposition.

ACCESSIBILITÉ

Un chantier rondement mené
Dès la mi-mars, la réception des travaux avec les
entreprises a pu avoir lieu.
Sur un total de 330 000 euros de travaux, 25 000 euros
ont été consacrés à l’achat de matériels liés au handicap :
matériels d’audio-guidage, bornes et touches d’écoute, vidéos
sous-titrées en Langue des Signes Française.

Le nouveau perron, plus large, invite à pousser la porte du musée devenu aisément
accessible grâce également à une plate-forme élévatrice extérieure.

La Région Auvergne Rhône-Alpes a versé une
subvention de 49 558 euros pour ces travaux,
dont 12 600 euros au titre du Contrat de Territoire
Tourisme et Loisirs Adaptés (CTTLA).
n°6 • Juin 2016 Ensemble
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CULTURE
Musée d'allard
Nuit européenne des musées

Rencontre des arts au musée d’Allard
Ouvert exceptionnellement de
14h à 23h, le musée a proposé
des animations autour de
l’exposition « Art et métiers »,
en associant la peinture à la
musique et à la littérature.

Les élèves flûtistes du GAMM.

Le musée d’Allard est un lieu vivant qui
aime provoquer la rencontre des arts.
Pour la Nuit des musées, il a donc ouvert
ses salles d’exposition à une quinzaine de
jeunes élèves flûtistes et violoncellistes
du GAMM. Elles ont interprété de courtes
pièces guidées par leurs professeurs

Mikaël Petit.

Nathalie Damon et Laurence Boiziau.
En rapport avec la belle exposition sur le
travail, le comédien stéphanois Mikaël
Petit a aussi abordé ce thème fécond par
trois séquences de lectures de textes
d’Engels, Victor Hugo et Théophile
Gautier notamment.

Jazz à Montbrison : 20e anniversaire

Le trio Casadesus - Enhco en vedette
Le festival « Jazz à Montbrison » a fêté ses 20 ans d’existence par une
programmation plurielle et la présence d’artistes de grand talent, dont
Caroline Casadesus et son fils David le samedi 19 mars à la collégiale.
Comme l’a déclaré en préambule JeanBaptiste Bertrand, directeur de la
Maîtrise du Département de la Loire,
« la rencontre avec des musiciens et
chanteurs de haut niveau représente
toujours une grande chance pour
nos élèves. » Les 91 chanteurs
adolescents et quelques adultes de
la Maîtrise ont donc pris beaucoup

de plaisir à se produire dans le chœur
de Notre-Dame, devant plus de 500
personnes, aux côtés de la soprane
au timbre puissant et inspiré Caroline
Casadesus, accompagnée par la
trompette chantante de son fils David
Enhco pour un répertoire de Duke
Ellington revisité et toujours aussi
entraînant.

Caroline Casadesus et son fils David pour un
magnifique duo à la collégiale.

MUSIQUES ACTUELLES

Mickey 3D a lancé sa tournée nationale
à Montbrison
Au théâtre des Pénitents, où « il se sent comme à la maison », Mickaël
Furnon, leader du groupe Mickey 3d, a accueilli les médias en nombre.

La presse musicale s’est déplacée à Montbrison
pour voir Mickey 3d présenter sur scène et en
avant-première son nouvel album.
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Entouré de Christophe Bazile et
Françoise Grossmann, adjointe à
la culture, ainsi que de Dominique
Camard, directeur des affaires
culturelles, Mickey s’est adressé à
un parterre de médias fourni pour
renouveler ses remerciements à la
Ville qui lui apporte un soutien fidèle,

ce qui lui a permis de préparer son
nouveau spectacle en toute sérénité.
« Mickey porte haut les couleurs de
la ville avec plus de 60 concerts dans
toute la France et un passage dans
les plus grands festivals de l’été ! »
dixit Dominique Camard.

PATRIMOINE
Sainte-Eugénie :
les bâtiments sécurisés
Avant même l’été, l’évolution du site est nettement
visible depuis l’avenue Thermale. La toiture en
tôle provisoire du corps de logis a été démontée et
une nouvelle couverture en tuiles mise en place.

L

a conservation des corps de bâtiments de
Sainte-Eugénie est à présent bien engagée.
La première campagne de travaux de sécurisation
du bâti, lancée dès la fin 2015, permet de mener à bien
deux chantiers très importants. En place depuis trente
ans, la couverture en tôle provisoire a enfin été déposée.
Après une expertise préalable des têtes de murs et leur
consolidation, le charpentier a recréé une charpente
classique complète.

Pour la mise hors d’eau du corps de logis du 19e siècle, une nouvelle charpente a été fabriquée.

Des plaques de cuivre recouvrent l’aumônerie
Pour l’aumônerie, le choix a été fait d’une toiture plate
en terrasse recouverte de plaques de cuivre. La pose
de ces éléments a nécessité un vrai travail d’orfèvre
par l’entreprise de zinguerie. Cette nouvelle toiture « à
caissons » assure aujourd’hui la sauvegarde du bâtiment.

LES MONTBRISONNAIS PASSIONNÉS

Grand succès pour les visites !
Les Montbrisonnais et Moingtais avaient hâte de pénétrer sur le site pour découvrir ces travaux de sauvegarde.
A l’annonce de deux premières visites de chantier promises
par la commune, les amateurs de l’Histoire de la ville se sont
précipités. Assez rapidement, les deux groupes initiaux
ont donc été complets, ce qui a nécessité de fixer deux
autres dates pour 150 personnes au total. Elles ont écouté
les explications historiques données par Claire Fouillant
et Marie-Laure Labrousse du Syndicat des pays du Forez.
Mais ces premiers visiteurs ont également eu le privilège

de monter sur les échafaudages, où ils ont été accueillis
par Philippe de la Chapelle, architecte du patrimoine qui
suit les travaux. Ils ont bénéficié d’une vue panoramique
mais ont pu également contempler de très près les
nombreux aménagements déjà réalisés, qu’il s’agisse de
la consolidation des maçonneries, de taille de pierre, de
restauration des murs en pisé de l’aumônerie, de la pose
d’une charpente de 40 mètres de long.

Explications en élévation, au niveau des toitures.
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Journées européennes du patrimoine

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

En lien avec les associations, la Ville de Montbrison
a élaboré un riche programme d’animations en accès
libre. Voici un avant-goût des temps forts 2016.

LES NOUVEAUTÉS
Collégiale Notre-Dame,
vendredi 16 septembre, 20h30

Le Requiem de Descamps en
ouverture à la collégiale
La Ville de Montbrison a demandé au compositeur de musique
sacrée de diriger son propre Requiem.
Né en région lyonnaise, Pascal Descamps a écrit la partition de
son premier Requiem en moins d’un mois, durant l’été 2013. Son
écriture exigeante suscite l’émotion, par une harmonie subtile,
un ton optimiste et lumineux. Pascal Descamps a dirigé pour la
première fois son Requiem le 23 octobre 2014 en la cathédrale
Saint-Louis-des-Invalides, dans le cadre même de la création du
Requiem d’Hector Berlioz !
Selon ses propres mots, « la pression était forte », mais Pascal
Descamps a su s’entourer de voix exceptionnelles, celles de
Dominique Magloire, Myriam Djemour et Rémy Poulakis, PaulHenry Vila et Aude Extrémo.
Avec l’ensemble vocal Rivages et l’orchestre LE SylF.
Entrée plein tarif : 22€ ; tarif réduit : 18,70€
Billetterie à la Maison du tourisme Loire Forez : 04 77 96 08 69

La Diana, samedi 17 et dimanche 18 septembre,
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Exposition à la Diana
Pour la première fois, en cohérence avec l’animation médiévale
du Calvaire, la Société historique et archéologique du Forez
présentera dans la salle héraldique des documents et objets de
son riche patrimoine mobilier.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, 14h à 19h

Le thème du travail
au musée d’Allard
Le musée a choisi de travailler sur la représentation du travail
dans la peinture entre 1850 et 1950.

ET TOUJOURS
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 15h

Clos Sainte-Eugénie
Visite des anciens thermes gallo-romains de Moingt et de la
chapelle Sainte-Eugénie.
Le chantier de sauvegarde et de conservation des bâtiments
permet aujourd’hui de mieux lire le site et les différentes époques
de son occupation.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14h à 19h
Pascal Descamps (au centre) dirigera le Requiem qu’il a composé.

Hall d’accueil de l’Hôtel-de-Ville,
samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14h à 18h

Remonter le temps
avec les horloges Brillié
Avec l’ouverture d’une nouvelle école
(p 31), le « site Brillié » va reprendre vie.
L’histoire de l’entreprise sera racontée dans
une exposition à l’Hôtel-de-Ville.
Fondée en 1898, la « SA des Ateliers Brillié
Frères » s’est déployée sur deux sites, à
Levallois Perret et à Montbrison, à partir de
juin 1940 et jusqu’en 1996. Dépositaires d’un
« fonds Brillié », les Archives municipales de la
Ville de Montbrison exposeront des documents
originaux, ainsi que des horloges, cadrans et
réveils prêtés par d’anciens employés de ce
fleuron de l’industrie française du 20e siècle.
- Exposition prolongée jusqu'au 14 octobre.
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Colline du Calvaire
Animation médiévale avec la participation des Amis de la colline
du Calvaire, de la Compagnie d’Urfé et des Francs archers du Forez.
Un camp médiéval plus vrai que nature sera monté dans le parc des
quatre vents. Au chapitre des nouveautés, un espace jeux de société
du Moyen Age, des démonstrations de lancer de hache nordique et
de tir à l’arc de puissance ainsi que la participation de la compagnie
« Les Baladins » autour de croustillantes « Histoires de Comtes » !

Samedi 17, 10h30

Défilé costumé en ville par les associations

Les Francs archers de Montbrison, des spécialistes de l’arc anglais traditionnel
utilisé jusqu’au 16e siècle.

Pierre Vialaron (à gauche)
et Henri Champandard
raconteront l’histoire « GéGé ».

Journées européennes du patrimoine
Samedi 17 septembre à 16h

Tour de la Barrière
Christophe Mathevot décrypte les traces du château
et les vestiges des remparts.
Spécialiste de l’architecture médiévale, l’archéologue de la Diana
explique l’ancien château des comtes de Forez.
Rendez-vous devant la tour de la Barrière. Accès libre sur
réservation (jusqu’au 16 septembre, 16h) au 04 77 96 39 55.

Samedi 17 et dimanche 18 : 14h30 et 16h30

Collège Victor de Laprade
Les visites commentées par des élèves du lycée Saint-Paul Forez
inviteront à découvrir les corps de bâtiments de l’ancien couvent
des sœurs Ursulines (1640).

Samedi 17 septembre, 17h

La Maîtrise en concert à la chapelle
Chaque année, la Ville de Montbrison et l’Ensemble scolaire
Saint-Aubrin proposent un concert gratuit. Pour la première fois,
cette audition sera donnée par une cinquantaine d’élèves de la
Maîtrise de la Loire dirigés par le chef Jean-Baptiste Bertrand.
Chapelle du collège Victor de Laprade, samedi 17/09 à 17h.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre,
départs de visite à 14h, 15h, 16h et 17h

Sous-Préfecture

La Maison du tourisme Loire Forez reconduira les visites de
l’ancien collège des Oratoriens (17e s.) abritant aujourd’hui la
Sous-Préfecture de Montbrison.

Dimanche 18 septembre, de 14h à 17h,
concert à 17h30

Collégiale Notre-Dame
Organiste titulaire de Notre-Dame, Denis Marconnet
fera découvrir toute la finesse des 37 jeux de l’orgue Callinet.

Dimanche 18 septembre à 16h

Ancienne usine Gégé à Moingt
La Ville de Montbrison propose un voyage unique à l’époque
des Trente Glorieuses (1945-1975).
Les anciens ateliers de fabrication des jouets GéGé ne fonctionnent
plus depuis 1980. Mais cette aventure industrielle unique dans le
Forez est encore bien présente dans l’esprit des anciens salariés de
l’entreprise. Les « ex-GéGé » révèleront les secrets de fabrication de
la poupée marcheuse et du circuit de Vincennes !
Accès libre sur réservation (jusqu’au 16/09 à 12h)
au 04 77 96 39 55. RDV dans la cour, 54, avenue Thermale.

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre,
départs de visite à 14h, 15h et 16h

Médiathèque Loire Forez
Installée dans la chapelle de l’ancien couvent des frères
Cordeliers, la médiathèque ouvre ses portes le 13 septembre.
Le samedi 17 septembre, elle sera donc déjà ouverte au public. Afin
d’expliquer la genèse du projet et l’historique de la réhabilitation
de cet ancien édifice religieux, des visites commentées seront
également proposées samedi et dimanche.
Accès libre avec inscription obligatoire au 04 77 96 08 69.

Dimanche 18 septembre, 11h

Hôtel d’agglomération Loire Forez
La Communauté d’agglomération Loire Forez organise une
nouvelle visite commentée de son siège, installé depuis 2010 dans
l’ancienne Ecole primaire supérieure de garçons de Montbrison.
Accès libre avec inscription obligatoire au 04 77 96 08 69.

Samedi 17 septembre, 10h à 12h

Hôtel-de-ville
Ancien couvent des Cordeliers, la mairie accueillera le public pour
une découverte de la salle des mariages et du bureau du Maire.
Accès libre.

Maison du tourisme Loire Forez

Concert d'orgue à la Collégiale

La Maison du tourisme Loire Forez de Montbrison sera ouverte au
public le samedi 17/09, de 9h à 12h et de 14h à 17h30, et le dimanche
18/09, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
L’Office de tourisme organise un rallye-découverte en Loire Forez.
Le principe est de participer en famille, un smartphone en mains,
pour trouver et flasher des « QrCodes » donnant accès à des
énigmes à résoudre.
n°6 • Juin 2016 Ensemble
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CONSEIL MUNICIPAL
ENFANTS
Le CME dans l'action municipale
Les jeunes conseillers municipaux ont de nouveau pris la plume pour
relater leur travail accompli cette année.

«N

ous nous sommes réunis quatre fois pour réfléchir aux logos de la future
école Brillié. Nous avons choisi parmi toutes nos propositions celles qui
étaient les plus adaptées à l’école.

Il fallait faire des dessins originaux, uniques et visibles de loin. Madame MarieRenée Desages, architecte, a finalisé nos travaux. Lors de la visite de l’école Brillié
le samedi 12 décembre 2015, nous étions accompagnés de trois adultes.
Nous avons donné notre avis sur l’organisation de la cour : aires de jeux, terrain
multisports, bacs à jardinage, installation des bancs et même proposé un poulailler !
Tout ce travail a été fait dans la joie et la bonne humeur, en tenant compte des
consignes. Et nous avons hâte de voir le rendu final.

«
Les pictogrammes créés par les enfants...

...pour indiquer différents espaces dans l’école.

Les CM1 aux côtés des élus
contre les déjections canines
Les élus de CM1 ont eu à cœur d’agir et de
participer eux aussi à la lutte contre « les crottes
de chiens », fléaux de nos villes.
Après avoir cherché des slogans et réalisé des dessins,
les enfants ont transmis leur travail à la Direction de la
communication de la Ville qui s’en est inspiré pour créer une
affiche.
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BRILLIÉ

L’école prête
pour la rentrée
La construction de la nouvelle école de
13 classes sur l’emprise de l’ancienne
entreprise de fabrication d’horloges
Brillié a été achevée en mai.
En avril et mai, les ouvriers ont mis la dernière main aux
aménagements. Les cours étant goudronnées, il ne restait que
des points de détail à régler, plutôt au niveau des matériels qui
vont équiper cette nouvelle école.
L’ensemble du mobilier scolaire sera livré en juillet.
Il représente une somme de 84 000 euros TTC pour laquelle
la Ville a sollicité une participation de 8 000 euros auprès du
député Paul Salen.

Les aménagements extérieurs

A l’arrière du bâtiment de l’école maternelle, les petits
disposent d’une cour « privée », traitée pour partie en gazon.
Les services techniques de la Ville ont planté sur cet espace
quatre magnolias, un chêne, un murier platane et deux poiriers
sur tige qui produiront de belles fleurs blanches.
Les enfants du CME ont travaillé sur la question des jeux
extérieurs. En mai, est intervenue la pose de l’ensemble des
clôtures, en particulier le long du bief et en limite du parking
de l’antenne du Département.

Stationnement
28 places devant l’entrée de l’école : l’implantation de la nouvelle école a
aussi entraîné en mai la création d’une aire de retournement pour les bus
et de 28 places supplémentaires gratuites sur un terrain d’environ 850 m2
acheté au Département. La réfection de la rue de l’Abbaye a été poursuivie.

Des espaces lumineux et à l’échelle des enfants.

EXPOSITION

Les « Mémoires d’écoles »
préservées

Les élèves et enseignants des écoles Chavassieu,
Château-Lachèze et du Centre ont voulu garder des
souvenirs de leur école.
Durant toute l’année scolaire, ils ont mobilisé leurs élèves pour
mener un travail mémoriel retraçant l’histoire des deux écoles
maternelles et de l’élémentaire. Il a donné lieu à une exposition
riche de multiples supports comme une série inédite de 150
photos réalisées par les élèves avec le conseil du photographe
Franck Morel, des cahiers d’élèves ou encore des images
d’Epinal, dont certaines remontent aux années 1900 !
En parallèle, des élèves de Chavassieu se sont aussi rendus
aux Archives municipales et les classes de CM1 et CM2 ont
composé une chanson originale intitulée « Les souvenirs » avec
l’aide de Pierre-Yves Grange, enseignant, et Sophie Guillet,
intervenante musique de la Ville de Montbrison.

Image dans la cour de l’école Chavassieu prise en 1959 (collection la Diana, fonds Fournier-Néel).

Les enfants de CM2 de Chavassieu ont chanté leurs souvenirs d’école devant plus de cent personnes !
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CONTRAT DE VILLE

A l’avant de l’école, un parking en sens unique pour une desserte aisée par les parents et limiter au maximum les manœuvres accidentogènes (images en 3 D Philippe Blanc architecte)

Une nouvelle école à Beauregard
Après l’école Brillié, elle sera le prochain grand
chantier scolaire de la Municipalité.

A

la rentrée de septembre 2018, les deux écoles
maternelles de Beauregard et de Jeanne d’Arc
seront regroupées au cœur du quartier, sur une
partie d’un terrain de 6000m2 situé à l’arrière de la caserne
de gendarmerie. « Ce projet était une nécessité impérieuse,
dans la mesure où, à l’école Jeanne d’Arc, les enfants sont
accueillis dans un bâtiment préfabriqué depuis 40 ans ! » a
déclaré Christophe Bazile.
A l’issue de la procédure d’appel d’offres aux entreprises,
l’architecte montbrisonnais Philippe Blanc a été choisi
à l’unanimité par une commission municipale élargie
composée d’élus de la majorité et de l’opposition, de parents
d’élèves, des délégués départementaux de l’Education
nationale, des enseignants, des personnels Ville…

L’anticipation avec une cinquième classe

Un premier module au nord abritera les locaux communs .
Un second module déclinera cinq salles de classe. « Jeanne
d’Arc compte actuellement deux classes et Beauregard
deux classes. Mais nous avons voulu anticiper au vu des
effectifs assez chargés. En cas d’ouverture d’une cinquième
classe, le bâtiment serait prêt » a déclaré Catherine
Doublet, adjointe à l’éducation. Dans cette nouvelle école
de quartier, régnera une atmosphère chaleureuse grâce au
recours au bois, aussi bien dans les pièces les plus sonores
(cantine, salle périscolaire) qu’en façade.

La nouvelle école réintégrera le végétal sur le site.

LE PARTI PRIS ARCHITECTURAL

« La cabane des enfants
à Beauregard ! »
L’architecte Philippe Blanc était très attaché à ce
projet. « J’ai moi-même été scolarisé à l’école Jeanne
d’Arc il y a plus de 40 ans ! »
L’architecte montbrisonnais a voulu jouer sur l’intimité
du lieu. « Sur ce terrain nu, nous avons voulu recréer une
atmosphère beaucoup plus végétale. Un lieu agréable à
vivre pour les enfants, en quelque sorte leur reconstruire
une cabane dans la forêt.».

LE COÛT DU PROJET

Une subvention de l’Etat de 544 000 euros
« Nous envoyons un signal très fort au niveau de l’éducation.
Nous avons investi près de 5 millions d’euros dans la
réalisation de l’école Brillié. Et sans attendre, nous lançons
le projet de la maternelle de Beauregard, qui représentera
un investissement de 1,27 millions d’euros HT pour la
construction du bâtiment simplement » a expliqué Alain
Gauthier, premier adjoint en charge des finances.
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Pour ce projet, la Ville bénéficie d’un accompagnement de
l’Etat très important qui lui a accordé une subvention de
544 000 euros au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR), soit 32 % de la dépense.
« C’est un vrai encouragement de l’Etat qui nous conforte
dans nos orientations d’aménagement pour le quartier de
Beauregard ».

CONTRAT DE VILLE

Salima Lasri,
médiatrice emploi insertion
Le 23 mai, Salima Lasri, nouvelle médiatrice
« emploi insertion », est arrivée dans le quartier de
Beauregard.
Elle anime le « lieu ressources » installé dans d’anciens
locaux du centre Paul Cézanne, au 2, rue Fernand Léger et
sera rejointe fin août par l’animateur jeunesse.
Ayant auparavant travaillé dans le quartier de
Montreynaud à Saint-Etienne et à Andrézieux-Bouthéon
pour l’association « Utile Sud Forez », elle a découvert un
quartier de Beauregard « vivant, agréable et très vert ! »

Qualité d’accueil, écoute et accompagnement
Dès sa première semaine, elle a rencontré des mères de
famille seules, des jeunes et bénéficiaires du RSA qui sont
venus à la permanence. Ses missions ont été rappelées
par Alain Gauthier, premier adjoint : « Assurer une
qualité d’accueil dans ce lieu central, créer les meilleures
conditions pour conforter le lien social, dispenser aux
habitants une information vérifiée et faciliter le dialogue
entre usagers et services publics ».
Comme elle le précise elle-même, Salima Lasri intervient
en interface, donne des clés afin que les habitants
de Beauregard en proie à des difficultés sociales se
mobilisent, sortent du quartier, mais aussi changent de
regard sur les administrations.

Salima Lasri devant le lieu ressources, avec Abdel Bentayeb,
conseiller municipal délégué à la jeunesse.

« Son poste va se co-construire dans la durée »
A l’issue de son premier mois dans le quartier, Salima Lasri
prend encore ses marques « Son poste va se co-construire
dans la durée » assure Abdel Bentayeb.
Elle sera une personne ressource pour le « Conseil
citoyens » et le comité jeunesse. Si son cœur d’activité est
l’insertion professionnelle, elle est aussi susceptible de
venir en appui sur le champ éducatif et le renforcement de
la fonction parentale pour les mères seules avec enfants.
HORAIRES D’OUVERTURE DU « LIEU RESSOURCES »
lundi et jeudi de 13h45 à 16h45 ;
mardi et mercredi de 8h45 à 11h45.
Salima Lasri peut aussi être contactée
au 04 77 97 35 69.
Courriel : espaceressources@ville-montbrison.fr

AIDE À LA MOBILITÉ

Donner aux jeunes le « permis de réussir »
Les élus de la majorité municipale ont diminué le montant de leurs indemnités
pour alimenter un fonds de 20 000 euros par an destiné à aider les jeunes de
16 à 25 ans en insertion professionnelle et sociale.
Par convention adoptée en juin 2015,
la gestion de cette aide pour financer
des heures de code ou de conduite
a été confiée à la Mission locale du
Forez qui assure l’accompagnement
des jeunes.
Pour Dimitri Garcia, 23 ans et habitant
le centre-ville, cette aide a représenté
un vrai coup de pouce : « Je suis en
apprentissage voirie au lycée de
Montravel à Villars. Dans mon métier,
c’est compliqué de ne pas avoir le
permis ! »

Nurdan Gamli est née à Beauregard et
y réside toujours. Pour elle, l’obtention
du permis est une porte qui s’ouvre :
« Je vais pouvoir financer les leçons
de conduite avant de reprendre une
formation dans la restauration ».
Abdel Bentayeb a vu grandir cette
jeune femme. « Cette aide plafonnée
à 400 euros par jeune constitue un
vrai plus dans la recherche d’emploi. A
ce jour, trente jeunes ont bénéficié du
dispositif répartis dans toute la ville. »

Mademoiselle Nurdan Gamli (à gauche) et Monsieur Dimitri Garcia.
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CONTRAT DE VILLE
Festivités

La Fête de Beauregard
écourtée

Le parcours accrobranche remporte toujours un franc succès auprès des jeunes.

Cette année, la fête du quartier a été gâchée par les conditions météo, obligeant à annuler le feu
d’artifice tiré du haut d'une tour.
Vers 17h, la pluie s’est invitée à la Fête, alors que les
animations proposées par le comité des fêtes (minigolf,
parcours d’aventures, grands jeux en bois) avaient attiré au
terrain Volle de nombreux habitants du quartier, enfants
comme adultes.
Malgré la menace de l’orage, une centaine de personnes est
restée sur le site. Les enfants ont continué de profiter de
la structure gonflable et surtout du parcours accrobranche,
un équipement venu de Roanne qui plaît partout où il est
installé.
Premiers tours de magie avant la grêle…
En début de soirée, le magicien montbrisonnais
passionné de magnétisme Thibaut del Corral a pu débuter

Nouvelle animation cette année, le minigolf s’est pratiqué en famille !

normalement son spectacle de magie, le moment fort de
l’édition 2016 de la Fête.
Dans une ambiance bon enfant, il a ainsi fait participer des
adolescents du quartier à ses premiers tours d’apparitiondisparition et de guéridon qui vole. Mais un orage de grêle
s’est subitement abattu sur Montbrison, obligeant les
participants à la fête à quitter précipitamment le terrain
Volle.
Dans ce contexte, Thibaut del Corral n’a pu achever son
spectacle et les démonstrations de danse ont dû être
annulées, comme le feu d’artifice programmé autour de
22h…

Le magicien Thibaut del Corral a impressionné petits et grands, car il sait
faire voler les tables !

RENOVATION

Rafraîchissement à l’Agence postale
Au printemps 2016, les locaux de l’Agence Postale
Communale de Beauregard ont été entièrement repeints
par les services de la Ville qui ont aussi réalisé de petits
aménagements complémentaires afin d’améliorer l’accueil
du public, notamment les personnes dont la mobilité est
réduite. Ces aménagements ont été subventionnés par
l’Etat au titre de la « Politique de la Ville ».
Coût des travaux : 2 500 euros TTC
Subvention : 1 300 €
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Nouveaux aménagements pour les personnes en fauteuil,
comme cette tablette (au premier plan).

LOISIRS
Camping du Surizet

Les investissements
ont continué en 2016

L’arrivée des premiers chalets a dopé la fréquentation du camping en début de saison.

Grâce à l’acquisition de trois premiers chalets en bois par la Ville en 2015, le camping municipal du
Surizet à Moingt est reparti sur une bonne dynamique à conforter en 2016.

L

ors du conseil municipal de février, Alain Gauthier, Premier
adjoint, a rappelé l’histoire récente de cet équipement
que la Municipalité a souhaité conserver dans le giron
municipal. « Début 2014, le camping se trouvait dans une
situation désespérée… Nous avons fait le choix de redémarrer
cet outil, d’affirmer son rôle social d’accueil des familles qui ne
peuvent partir loin. Le camping améliore aussi l’attractivité de
notre ville. De nombreux étrangers (Allemands, Hollandais…),
ont ainsi séjourné au camping l’été dernier.»

75%, excellent taux d’occupation en 2015
1608 personnes ont réservé 4654 nuitées
et les recettes ont augmenté de 20%

De nouveaux chalets implantés cette année
Encouragée par les bons résultats 2015, la Municipalité entend
poursuivre sa politique d’implantation de chalets en bois.
« Nous voulons équiper le camping d'autres nouveaux chalets.
Pour cela, nous pouvons recevoir des financements de la Région
Auvergne Rhône-Alpes » a encore déclaré Alain Gauthier.

PORTRAIT

Cyrille Godet, professionnel du tourisme
Début avril, un nouveau gestionnaire est arrivé au camping du Surizet.

Cyrille Godet, nouveau
gestionnaire

Après avoir obtenu un BTS animation et gestion touristiques locales, Cyrille Godet a exercé
précédemment en Savoie, en office de tourisme comme animateur ou conseiller en séjours.
Il est aussi titulaire du BAFA option surveillant de baignade. Au camping, il est épaulé par Alexandre Ajaoud.

Une partie de la rue du Surizet reprise

VOIRIE

La Communauté d’agglomération Loire Forez est intervenue dans le centre bourg de Moingt.
Ces travaux d’embellissement ont
été réalisés par la Communauté
d’agglomération Loire Forez dans la
mesure où cette artère est classée
d’intérêt communautaire.

Les travaux ont commencé le 29 mars
et se sont étalés sur trois semaines
pour rénover 200 mètres de voirie.
Les caniveaux ont été remplacés, des
regards ont été posés, ainsi que de

nouvelles bordures de trottoirs en partie
basse de cette rue sinueuse et en pente
depuis la rue de la Résistance.
Coût d’aménagement :

84 194 € TTC

Le parapet du pont du Surizet reconstruit
Le chantier a été conduit par la Communauté d’agglomération Loire Forez.
Ce joli petit ouvrage d’art enjambant
le Moingt avait été endommagé lors
d’un accident de voiture. En mars et
avril 2016, les entreprises ont été à
pied d’œuvre pour déconstruire puis
reconstruire complètement le parapet
en pierre des deux côtés de la chaussée.

A cette occasion, il a été réhaussé de
près d’un mètre et prolongé en aval de
la rivière, rendant ainsi cette chaussée
étroite plus sûre pour la circulation
automobile.
Coût d’aménagement :

22 483 € TTC
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CHEZ VOUS
FRPA

Des façades toutes neuves !
Portée par Loire Habitat propriétaire du bâtiment, la rénovation des 5000 m2 de façades a nécessité plusieurs mois
de travaux. Le chantier est désormais achevé.

C

onstruit en 1984, ce grand bâtiment avait bien besoin d’un ravalement. Les façades ont nécessité des interventions
successives : enlèvement de l’ancien enduit, reprises de maçonnerie, étanchéité et pose d’un nouveau revêtement. Outre les
murs de façade, les balcons ont été entièrement repeints.

SYNDICAT DES EAUX DU MONTBRISONNAIS

Les grands travaux
ont commencé !
En 2016-2017, le Syndicat Mixte de Production d’Eau
potable du Montbrisonnais mène plusieurs chantiers
d’aménagement importants à Montbrison.
Travaux de février à juillet 2016
De nouvelles pompes pour prélever l’eau du Canal
Les travaux ont débuté dès le 15 février au niveau de la station
de Pleuvey qui prélève l’eau brute du canal du Forez. Un nouveau
local technique a été construit où sont installées trois nouvelles
pompes produisant un débit de 240 m3/heure !
Coût d’aménagement :

763 134 € TTC

Début des travaux à l’automne 2016 pour 20 mois
La station de Pierre-à-Chaux entièrement rénovée
Une toute nouvelle unité de traitement va être construite en
surplomb sur la partie haute du site. Elle permettra d’augmenter
les capacités de production (de 180m3/h à 240 m3/h), de traiter
l’eau brute prélevée dans le canal du Forez et de renvoyer l’eau
Coût d’aménagement :
Tranche ferme :
3,32 millions d’euros TTC.
Tranche conditionnelle
(installation d’un traitement des
eaux par apport d’ozone) :
252 000 € TTC.
Subventions accordées par
l’Agence de l’eau Loire Bretagne
(343 000 €) et le Département de
la Loire (396 000 €).
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Travaux de juin à août 2016
Une nouvelle canalisation pour alimenter
les réservoirs de Moingt
Actuellement, les deux réservoirs (900 m3 au total) de stockage de
la rue des Rois sont alimentés en eau potable par un surpresseur
branché sur la station de Pierre-à-Chaux. Grâce à l’implantation
d’une nouvelle canalisation qui part de la station de Pleuvey
pour un long parcours de 3,5 km (rue de la République, avenues
de Pleuvey et Alsace Lorraine, rue Michel Portier, Montée de
Rigaud, rues des Prés fleuris et des Rois), ces réservoirs seront
aussi bientôt alimentés par l’eau du Canal du Forez.
Coût d’aménagement estimatif : 700 000 € TTC
Subventions prévisionnelles de l’Agence de l’eau Loire
Bretagne (23 000 €) et du Département de la Loire
(46 800 €). Pour la partie Alsace Lorraine, le SYPEM est
associé à la Ville de Montbrison et pour le dernier tronçon
au Syndicat des eaux du Cotayet.

vers la station de Pleuvey en cas de besoin. Le SYPEM se saisit
aussi de ce chantier pour répondre aux toutes dernières normes
quant à la qualité de l’eau. Le nouveau bâtiment pour partie
enterré abritera des bassins de décantation et de filtration par
charbon actif pour le traitement des boues, des pesticides, des
goûts et des odeurs.

Image de synthèse des futures installations de la station de potabilisation de l’eau de Pierre-à-Chaux sur les
hauteurs de Montbrison (réalisée par Stéreau).

PRÈS DE CHEZ VOUS
Voirie
PLACE EUGENE BAUNE ET PLACE GRENETTE

Circulation et stationnement modifiés

Coût d’aménagement pour la première
phase en 2016 : 910 000 € TTC

Les travaux d’aménagement des places Eugène Baune et Grenette ont débuté le 23 mai. Ils vont durer quatre mois
pour la réorganisation des espaces situés à proximité de la future médiathèque Loire Forez dont l’ouverture est prévue
le 13 septembre.
Ces travaux d’aménagement engendrent des modifications
de circulation. L’accès à la Mairie n’est plus possible depuis
le boulevard Chavassieu dès maintenant et la place Grenette
du 8 août au 23 septembre. Il se fait par les rues Tupinerie et
Grenette.
Fermeture complète de la place Eugène Baune jusqu’au
10 septembre.
Déplacement des arrêts de bus :
Le TIL et les bus scolaires ne pourront plus
stationner aux arrêts habituels devant et sur
la place Eugène Baune. Les arrêts seront
déplacés sur le boulevard Chavassieu.
Le stationnement
A proximité immédiate de
l’Hôtel-de-Ville, la capacité de
stationnement sera temporairement
moins importante. Mais à l’issue
des travaux, les places gagneront
cinq emplacements, passant de
117 à 122, toutes en zone bleue,
maintenue durant le chantier.

LE MARCHÉ DU SAMEDI
Durant cette période de travaux, la Ville a fait le maximum
pour préserver le marché du samedi matin. Seuls certains
commerçants ont été temporairement replacés en contreallées (boulevard de la Préfecture et boulevard Chavassieu)
et au début de l’avenue d’Allard jusqu’à l’entrée du jardin.
L’organisation sur la place de l’Hôtel-de-Ville reste identique.
La fête de la Saint-Aubrin et les Journées
de la fourme.
Pour la fête de la Saint-Aubrin, les forains
habituellement présents place Eugène
Baune seront positionnés sur le
haut de l’Avenue d’Allard. Pour les
Journées de la Fourme et des
côtes du Forez, le village des Sites
remarquables du goût sera relogé
place Bouvier.
Vue de la place Eugène Baune
la veille du démarrage des travaux.

Premiers travaux de terrassement qui ont consisté à enlever l’ancien bitume avec une « carotteuse dameuse » spectaculaire !

75 branchements d’eau remplacés dans l’avenue Alsace Lorraine
La première partie souterraine du chantier de réaménagement de l’avenue Alsace Lorraine a commencé.
La Ville et le Syndicat de Production d’Eau du
Montbrisonnais vont d’abord mener des travaux en sous-sol.
Une nouvelle canalisation distribuera dans les foyers l’eau
traitée par la station de Pierre-à-Chaux.
75 branchements d’habitations individuelles seront
aussi renouvelés selon les normes les plus récentes.
Pour sa part, le SYPEM procédera à la poursuite de la

nouvelle canalisation de transfert d’eau en provenance de
la station de Pleuvey.
Coût des travaux pour la partie réfection du réseau
d’eau potable : 233 000 euros €
(155 000 € par la Ville et 78 000 € par le SYPEM).
Des subventions ont été obtenues auprès de l’Agence de
l’eau Loire Bretagne et du Département de la Loire.
n°6 • Juin 2016 Ensemble

37

PRÈS DE CHEZ VOUS
Voirie

Le parking de l’Espace
des associations inauguré

Le moment officiel du couper de ruban.

Ce nouvel espace de stationnement est indispensable à
la vie du quartier et à la sécurité des riverains.
Le samedi 4 juin, Christophe Bazile, entouré de plusieurs
adjoints, a coupé le ruban tricolore à l’entrée du parking,
signifiant ainsi à la centaine de personnes présente son
ouverture officielle. Ces 95 places de stationnement
gratuites constituent une vraie bouffée d’oxygène pour les
très nombreux utilisateurs (entre 800 et 1000 adultes et
enfants chaque semaine !) de l’Espace des associations.
« Je voudrais insister sur le rôle de centralité de notre ville
qui se doit de pouvoir accueillir et donc d’offrir de nouveaux
stationnements. Il y en a 95 ici, il y en aura 45 sur la place
Eugène Baune, 78 au parking de la Commanderie, 28 au
parking de l’Abbaye, 60 au stade de la Madeleine, soit plus de
306 places réalisées en 2016 » a indiqué Christophe Bazile.

Les riverains des
« Prés du Palais » soulagés
Ce lotissement neuf de 35 maisons est le plus proche
au fond de la parcelle de l’Espace des associations.
La construction du parking a aussi été un vrai
soulagement pour ses habitants, comme l’a rappelé
Didier Bouzin. « A l’origine, l’accès à l’espace des
associations était prévu par une impasse privée
à côté de notre lotissement et débouchant sur
un parking de 29 places, ce qui aurait généré des
nuisances et des problèmes de sécurité pour nos
enfants. Nous remercions donc la Municipalité pour
cette réalisation. »

« C’est une opération blanche pour la Ville »

La Ville a acheté le terrain pour la somme de 545 000 euros. Mais le relogement
de l’entreprise Nourrisson dans un bâtiment communal génère un loyer
de 30 396 euros par an. « En 15 ans d’occupation, la Ville aura récupéré
455 000 euros et nous avons pris la décision de vendre un terrain constructible voisin
du Centre technique municipal. A l’arrivée, il s’agira donc d’une opération blanche
pour la Ville » a précisé Alain Gauthier, premier adjoint en charge des finances.

Le film du chantier
Une fois les anciens ateliers
industriels démolis, la Ville a dû
réaliser un important travail de
stabilisation des sols.

Coût d’aménagement :

450 000 € TTC

Avril : les ultimes couches de terre ont
été répandues sur le site et les sols
compactés pour recevoir la couche
d’enrobé déroulée le 13 avril.

Mars 2016 : des grosses pierres en
nombre ont été acheminées sur le site
afin de consolider les fondations du
parking.
Fin mars : les espaces du futur parking
ont été délimités par la pose de
bordures en béton. A la même période,
les services techniques de la Ville sont
intervenus pour reconstruire les murs.
Début avril : du côté de l’avenue
Thermale, l’entrée de l’espace des
associations a été réaménagée par
l’agrandissement du plateau surélevé.
38

Ensemble n°6 • Juin 2016

Adhérents des associations et riverains
ont assisté à l’inauguration.

Mi-mai : les marquages au sol ont
été réalisés et les massifs d’espaces
verts préparés. Les murs seront crépis
durant l’été 2016.

PRÈS DE CHEZ VOUS
Voirie

Deuxième phase de rénovation
de la rue Tupinerie
En 2015, les trottoirs côté pair avaient été repris, élargis
et traités en béton désactivé. Le chantier se poursuit de
l’autre côté de la chaussée cet été. La Ville a choisi cette
période estivale à l’issue d’une concertation engagée
auprès de l’ensemble des commerçants de la rue.

A partir du 4 juillet, les travaux vont concerner l’autre côté des trottoirs.

Montant des travaux :

200 000 € TTC

Dès l’origine, ce chantier important pour la mise en valeur du
centre commerçant de Montbrison avait été scindé en trois
exercices budgétaires, de 2015 à 2017.
A partir du 4 juillet et jusqu’à fin août, les entreprises de travaux
publics vont de nouveau s’installer dans la rue Tupinerie
pour rénover les trottoirs du côté des numéros impairs, une
nouvelle fois entre le haut de la rue (boulevard Chavassieu) et
le croisement avec la rue Notre-Dame.
Les différentes phases du chantier seront identiques à celles

de l’année dernière. Afin de rendre cet autre côté de la rue
totalement accessible, tous les obstacles potentiels seront
déplacés, comme les anciennes quilles métalliques et les
candélabres d’éclairage public, repositionnés en façade et
entre les places de stationnement.
Au niveau de leur revêtement, le principe de l’enrobé noir sera
conservé, mais sur les trottoirs, l’ancien enrobé rouge dégradé
au fil des ans sera remplacé par un béton désactivé tout neuf.

LA RUE PARADIS A AUSSI ÉTÉ RÉNOVÉE

qui s’est traduit par le renouvellement d’une quinzaine de
branchements individuels. Ces travaux spectaculaires en
sous-sol achevés, un nouveau caniveau en petits pavés a
été aménagé au centre de la voie et un enrobé noir a été
déroulé le 30 mai, depuis la rue du Marché jusqu’à la placette
bordant la boutique du chocolatier Philippe Bel.
A la faveur de la rénovation des trottoirs de la rue Tupinerie,
la Ville traitera aussi cet espace de convivialité en béton
désactivé.

La Ville a profité de la réfection des réseaux en sous-sol
pour reprendre totalement la rue Paradis, petite artère
piétonne parallèle à la rue Tupinerie qui offrait un visage
très dégradé au niveau de la chaussée…
Dès le lundi 4 avril, la Communauté d’agglomération Loire
Forez est intervenue pour reprendre complètement les
réseaux d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales
désormais connectés au réseau de la rue du Marché.
La Ville a aussi fait procéder à la pose d’une nouvelle
canalisation desservant les habitations en eau potable, ce

L’étroitesse de la rue a rendu l’intervention en sous-sol plus complexe.

Montant des travaux : 61 641 € TTC
(pour la partie assainissement et eau potable)

L’étape finale, la pose de l’enrobé.
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Le jardin du souvenir aménagé pour le recueillement des familles.

Création d’un jardin du souvenir à Moingt
Au début de l’année 2016, la commune a complètement réaménagé l’espace du colombarium au cimetière de Moingt.
L’espace du colombarium au cimetière de Moingt a été
réaménagé, le rendant ainsi moins anonyme et plus
accueillant. Ces travaux d’aménagement réalisés en interne
par les services techniques municipaux ont consisté à créer
un petit Jardin du souvenir autour du colombarium existant
au cœur du cimetière de Moingt. La construction d’un muret
en pierre a d’abord délimité clairement le nouvel espace et
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l’a rendu de fait plus intime. Puis des pavés et gravillons ont
été disposés autour du colombarium. L’espace proprement
réservé à la dispersion des cendres des défunts a été
matérialisé par une couche de galets. La Ville désirait aussi
faciliter le recueillement des familles. Un banc a ainsi été
installé, quelques arbustes à fleurs et un albizia ont aussi été
plantés.

VOTRE AGENDA
Samedi 2 juillet, au jardin d’Allard

Opération « Red Touch’ »
avec des cuisiniers de « Top chef » !
La Croix rouge française propose une animation originale
autour de la cuisine soutenue par la Ville de Montbrison.
La Croix rouge française n’est jamais en mal d’animations
originales. Par le passé, elle a ainsi fait appel à un célèbre
mannequin pour des spots sur le ton de l’humour.
Cette fois-ci, elle a sollicité quatre cuisiniers professionnels
que le grand public connaît bien pour les avoir vus à l’œuvre
dans l’émission « Top chef » diffusée sur M6.
Le principe est de proposer un menu, le samedi 2 juillet en
soirée dans la salle de l’Orangerie, préparé par une brigade de
trente jeunes motivés fréquentant la MJC du Montbrisonnais,
habitant dans le quartier de Beauregard ou faisant partie des
scouts de Montbrison.
Avec le soutien de supermarchés foréziens
L’idée de la Croix rouge française est de montrer que l’on peut
élaborer « pour trois fois rien » un menu gourmand avec des
produits de première nécessité accessibles à tous. Dans ce
but, l’association a sollicité début juin plusieurs supermarchés

et hypermarchés du Forez pour récupérer des denrées
alimentaires non périssables.
Une journée complète en cuisine… et le service le soir !
Pour la trentaine de jeunes impliqués dans cette animation,
cette longue journée débutera dès 9h le matin. Les uns
installeront des stands pour sensibiliser la population aux
actions de la Croix rouge, les autres prépareront des ateliers
ludiques autour du thème de la cuisine ou s’activeront aux
fourneaux. Tout devra être fin prêt pour 18h, comme dans un
vrai restaurant ! Pour le service, les jeunes volontaires seront
épaulés par des étudiants du lycée hôtelier « Le Renouveau » à
Saint-Genest-Lerpt.
Samedi 2 juillet au jardin d’Allard, de 14h à 22h.
Accès libre sur le site. Participation libre demandée pour
le repas, mais à condition de l’avoir réservé au préalable
auprès des maisons du tourisme Loire Forez (Montbrison,
Saint-Just-Saint-Rambert, Chalmazel).

Estival de La Batie
Jeudi 7 juillet à Notre-Dame

Montbrison sur la planète Mikrokosmos
Le chœur de chambre très contemporain créé et dirigé par Loïc
Pierre montera sur scène aux côtés des Maîtrisiens pour un
concert a capella.
Les jeunes Maîtrisiens placés sous la direction de Jean-Baptiste
Bertrand multiplient les expériences. Le 7 juillet à la collégiale et
dans le cadre de la sixième édition du festival « L’Estival de la Bâtie »,
ils chanteront avec ceux du chœur de chambre Mikrokosmos, soit 120
interprètes sur scène pour une soirée qui s’annonce exceptionnelle !
Mikrokosmos, 40 chanteurs enthousiastes !
Fondé en 1989 dans le centre de la France, le chœur Mikrokosmos

s’est forgé une renommée internationale et a enchaîné les prix à
Tours, en Espagne ou encore en Hongrie. Il est composé de quarante
chanteurs âgés de moins de 30 ans, remarqués pour leur audace
et leur originalité a capella. A l’image de leur chef Loïc Pierre, ils
défendent le répertoire très contemporain et chaque année passent
commande à des compositeurs actuels, français et étrangers.

« LA NUIT DÉVOILÉE », UN RÉPERTOIRE VENU DU FROID
A la collégiale, ils évolueront à 360 degrés, autour, devant et derrière le public. Les chanteurs
donneront « La nuit dévoilée », création de 2013 dans laquelle on retrouve des partitions de
Joby Talbot, Gjermun Larsen, Jaakkko Mäntyjärvi ou encore Grete Pedersen. Une occasion
unique également pour Jean-Baptiste Bertrand d’emmener ses élèves sur de nouveaux
rivages, à la découverte de la vivifiante création musicale des pays nordiques.

Jeudi 7 juillet (20h30), en la collégiale Notre-Dame,
« La nuit dévoilée »par Mikrokosmos et la Maîtrise de la Loire.
Entrée plein tarif: 20 euros.
Informations sur www.lestivaldelabatie.fr
n°6 • Juin 2016 Ensemble
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VOTRE AGENDA

JARDIN D'ALLARD
19 au 24 juillet

Le Baron de
Münchausen de
retour sous le kiosque
En lien avec le théâtre des Pénitents, la comédienne Maud Terrillon
reprend son spectacle pour le jeune public sous le kiosque. Ce spectacle
imaginé comme une invitation au voyage a été créé l’année dernière par
la compagnie « Kaïros théâtre ». qui a voulu réintroduire en cœur de ville
le théâtre forain du 17e siècle. Pour se glisser dans la peau du truculent
Baron de Münchausen, Maud Terrillon a revêtu un magnifique costume
et s’est astreinte à une longue séance de maquillage avant chaque
représentation.

Maud Terrillon méconnaissable dans son costume de Baron de Münchausen !

Un lion et une baleine apparaissent sur scène !
Au cours de l’été 2015, la « mécanique » a fonctionné et le jeune public
s’est émerveillé des histoires extraordinaires vécues par le Baron. Grâce
à des systèmes de machineries vieux de 400 ans, un lion et un crocodile
surgissent sur scène, la tempête se lève et le bateau tangue… Le Baron
chevauche aussi une baleine, puis s'envole vers la Lune !
Du mardi 19 au dimanche 24 juillet, tous les jours à 17h15 (relâche
jeudi 21). Spectacle de 45 minutes à partir de 5 ans.
Tarif unique : 3€
Réservations : 06 52 66 62 68 • contact.kairos.theatre@gmail.com

LES JEUDIS DE L’ÉTÉ
Une organisation du comité des fêtes en
nocturne (à partir de 21h) et en plein air,
au jardin d’Allard.
Jeudi 7 juillet

Jeudi 4 août

« Les duos de l’impossible »
Christian Legal fait partie des imitateurs actuels les plus doués et
appartient à une bande de copains autour d’Yves Lecoq
(« Les grands du rire », « Le grand journal »).

Soirée cabaret Moulin rouge

pour revivre à Montbrison la magie des folles nuits parisiennes.

Soirée reggae avec Païaka

Vendredi 15 juillet

« Raiatea Nui »

Musique et danse de Tahiti avec le groupe « Raiatea Nui »
(« Iles sous le vent »).

Jeudi 21 juillet

concours de chant
Finale du concours de chant amateur
de la Fête de la Saint-Aubrin.

« Yves Céré, l’album ».

Gergovia

Avec en première partie le groupe de
folklore polonais Syrena, fondé en 1974 à
Roche-la-Molière avec vingt danseurs et danseuses et dix musiciens.

Ensemble n°6 • Juin 2016

Les artistes musiciens qui partagent
la scène avec le producteur chanteur
montbrisonnais ont décidé de lui
concocter un premier album.

Fête de la Saint-Aubrin

Manèges autour de l’Hôtel-de-Ville et place Bouvier.
Samedi 9 juillet : retraite aux flambeaux avec la participation de la
«Banda Do Ré» du Réveil suryquois.
Lundi 11 juillet : concours de chant primé à partir de 20h30, première
série d’éliminatoires au jardin d’Allard.
Samedi 16 juillet : concours de chant primé à partir de 20h30, deuxième

42

Le style musical de Païaka voyage entre
reggae énergique et roots aérien. Derrière
une section rythmique puissante et groovy,
la voix teintée de roots et les cuivres
chauds et rythmés confèrent à la musique
de Païaka une identité singulière, à michemin entre l’essence même du reggae et
les inspirations jazz.

Jeudi 18 août

Jeudi 28 juillet

Samedi 9 au lundi 18 juillet

Jeudi 11 août

série d’éliminatoires au jardin d’Allard.
Dimanche 17 juillet, vers 22h : spectacle pyrotechnique au jardin d’Allard.
Lundi 18 juillet : dernière journée à demi-tarif pour tous les manèges.
Toutes les animations de la Fête sont gratuites (organisées par le comité
des fêtes de Montbrison), en revanche les manèges sont payants.

VOTRE AGENDA

DURANT TOUT L’ÉTÉ

Montbrison mes Boutik’ en terrasse !
L’association de commerçants a lancé une nouvelle animation en juin baptisée
« Les vendredis de l’été » (clin d’œil aux « Jeudis » du même nom).
Tous les vendredis jusqu’à fin août, l’association veut que le centre-ville devienne
un haut lieu de convivialité avec tapas et autres cocktails de saison invitant
les Montbrisonnais à flâner en terrasse. Quand Montbrison prend des airs de
station balnéaire…

VISITES DE L’OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ

Juillet – Août 2016

Pour toutes ces visites (sauf pour le jeu de l’oie), les participants ont rendez-vous à la Maison du tourisme Loire Forez de
Montbrison.
Mercredi 20 et 27 juillet ; 3, 10, 17, 24 et 31 août (20h)
Les visites nocturnes autour des « Plumes foréziennes »
Cette année, l’Office de tourisme Loire Forez a décidé de mettre à
l’honneur les poètes et écrivains foréziens du 16e au 20e siècle.
Habitués des histoires des comtes de Forez, les guides de l’Office de
tourisme changent de registre cette année ! Ils proposent de suivre
les traces d’écrivains foréziens dans une ancienne salle de classe pour
un cours de poésie, lors d’un déjeuner sur l’herbe ou encore durant une
répétition théâtrale…
8,50€/adulte ; 7,50€/12 à 18 ans et plus de 65 ans; 5,50€/6 à 12 ans,
demandeurs d’emplois, étudiants et personnes en situation de
handicap. Inscription obligatoire auprès de la Maison du tourisme Loire
Forez de Montbrison, au 04 77 96 08 69.

Statue de Victor de Laprade dans le jardin d’Allard, œuvre du Stéphanois Bonnassieux
inaugurée en juin 1888.

Bobèche posant avec ses poèmes à ses pieds.

Samedi 16, 23 et 30 juillet et 6, 13, 20, 27
août et 3 septembre (14h30)
« Montbrison de cour en cour »

Vendredi 15, 22 et 29 juillet, 5, 12, 19 et 26
août et 2 septembre (14h30)
« Montbrison, capitale des comtes de Forez »

Mercredi 15 et 29 juillet ; 12 et 26 août à
14h30
Jeu de l’oie géant : « jouez, explorez, partez ! »

6 €/adulte ; 5 €/12 à 18 ans et plus de 65 ans ; 4,50€/
demandeurs d’emploi, étudiants et personnes en
situation de handicap.

5 €/adulte ; 4 €/12 à 18 ans ; 3,50/demandeurs
d’emploi, étudiants, personnes en situation de
handicap.

3,50€, jeu réservé aux 6-12 ans obligatoirement
accompagnés d'un adulte (accès gratuit). Les
participants ont rendez-vous à la salle héraldique
de la Diana.
n°6 • Juin 2016 Ensemble
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VOTRE AGENDA

THÉÂTRE DES PÉNITENTS

La nouvelle saison du théâtre des Pénitents
Dès le lundi 1er août, la version numérique de la programmation
2016-2017 sera disponible sur le site internet du théâtre, avant
même sa version papier à partir du lundi 29 août.
Les soirées de présentation de la saison (sur réservation
impérativement) sont programmées les mercredi 7, jeudi 8 et
vendredi 9 septembre à 19 h. La billetterie ouvrira le samedi

10 septembre à destination des abonnés exclusivement.
Les abonnements seront à retirer auprès des maisons du tourisme
Loire Forez de Montbrison et Saint-Just Saint-Rambert ainsi que
directement à l’accueil du théâtre des Pénitents.
La vente libre de billets et la billetterie en ligne interviendront à
partir du lundi 26 septembre.

Samedi 10 septembre (9h à 17h non-stop)

Forum des associations

Au complexe sportif de Beauregard (salle André Daval et gymnase Jean
Soleillant). Environ 90 associations sportives, culturelles et caritatives
présentent leurs activités et certaines d’entre elles proposent des
démonstations. Des services de la Ville de Montbrison sont également
présents. Accès libre.

Samedi 24 septembre

Samedi 24 après-midi et dimanche 25 septembre

Une nouvelle «Pyramide de
chaussures» pour Handicap
international

Brocante et bonnes affaires

Le 24 septembre, les bénévoles de « Handicap international »
s’installeront de nouveau dans le bas du jardin d’Allard pour sensibiliser
les Montbrisonnais au problème des engins explosifs dans les zones
habitées. Ils encourageront les Montbrisonnais à venir déposer
leurs paires de chaussures usagées au jardin d’Allard pour ériger une
pyramide symbolique, la 22e pour Handicap international. Celles en bon
état seront données aux associations caritatives le soir-même. Cette
journée sera festive grâce à des jeux pour les enfants et des musiciens
locaux qui donneront aussi de leur temps pour l’association.
22e Pyramide de chaussures, jardin d’Allard,
accès libre de 10h à 16h.

Image d'archive
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« Montbrison mes boutik’ » proposera un week-end de bonnes affaires,
en lien avec la Brocante montbrisonnaise organisée sur les boulevards
par le Kiwanis.
Du mardi 15 au mercredi 30 novembre, deux semaines d’offres,
d’avantages et de privilèges dans les boutiques participantes avec des
centaines de cadeaux personnalisés mis en jeu.

Vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre
JOURNÉES DE LA FOURME
ET DES VINS DE CÔTES DU FOREZ
Cérémonie d’intronisations dans les compairies de la fourme et du
Gai Barrelet, villages des sites remarquables du goût et des fromages
AOP en Rhône-Alpes, démonstrations de cuisine par les chefs de
l’association des cuisiniers de la Loire, stands de dégustation de
fourme, corso avec plus de 1000 participants des associations
montbrisonnaises, des groupes musicaux et de danse européens…

Photo du corso 2015 devant l’Hôtel-de-Ville,
avec le mannequin géant fabriqué par les apiculteurs de « L’Abeille du Forez ».

VOTRE AGENDA

Dimanche 13 novembre (10h-13h)

À L’ESPACE GUY POIRIEUX

Bourse d’échanges annuelle

18 et 19 juillet, 19 septembre
(10h à 12h30 et de 16h à 19h)

Accès libre.

Don du sang

Collecte par la Croix rouge française.

Vendredi 7 octobre (20h30)

Défilé de mode

Présentation des collections automne-hiver
par les mannequins professionnels « d’Artis
moda international » habillés par une vingtaine
de boutiques de Montbrison adhérentes de
«Montbrison mes boutik’».

Entrée 5 euros.

Samedi 15 et dimanche 16 octobre
5e Salon de l’habitat, de la construction, de
la rénovation, de l’isolation, des économies
d’énergie et du développement durable

Ce rendez-vous réunit sept associations de Système d’Echange Local
(SEL) de la Région.

Dimanche 20 novembre (15h)

Thé dansant

par l’association Gergovia, avec l’accordéoniste Gérard Prat.

Entrée 9 euros.
Renseignements au 04 77 58 11 91.

Vendredi 25 novembre (14h)

Concours de belote

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

Samedi 26 novembre

Concert

Proposé par la MJC du Montbrisonnais.

Lavroff Organisation. Une trentaine d’exposants dans la grande salle :
recherche et vente d’un bien immobilier, construction, rénovation et
aménagements intérieurs.

Dimanche 27 novembre

Accès libre samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h.
Buvette et restauration sur place.

Organisé par le Basket Club Féminin Montbrisonnais (BCMF)

Samedi 22 octobre

Théâtre

Au profit du Secours populaire français.

Dimanche 6 novembre (15h)

Loto gourmand

Du 2 au 4 décembre

week-end du Téléthon avec Objectif T
À l’espace Guy Poirieux, au gymnase André Dubruc et à la salle
André Daval (animations, fil rouge et remise de chèques par les
associations).

Représentation théâtrale

Dimanche 4 décembre

Au profit de l’association Courir pour guérir. « Tout l’amour que j’ai… »,
adaptation libre de pièces de Georges Feydeau et Georges Courteline
par la compagnie « Désir et des ratas ».

Au profit de l’association d’aide aux Lépreux. Spectacle par la
compagnie La Traverse de Bard.

Entrée payante.

Théâtre

Entrée payante.

Vendredi 4 au dimanche 6 novembre

Renaissance du Festival d’Histoire !
Placé sous la présidence de Didier Nourrisson, professeur d'histoire
contemporaine à l'IUFM de Lyon, le Festival d’Histoire aura pour
thème « Le boire et le manger ».
Il sera le fruit d’un partenariat redynamisé entre la Diana et la Ville
de Montbrison. Sur la base d’un très large appel à contribution lancé
par la Diana, ce colloque sera animé par plus de 30 communications

scientifiques de haut niveau, par des universitaires venant de France
mais aussi plusieurs autres pays européens, d’Afrique et du continent
américain ! Le comité d’organisation utilisera plusieurs lieux dans la
ville, comme la salle héraldique, le théâtre des Pénitents…

n°6 • Juin 2016 Ensemble
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PAROLES D'ÉLUS
Réussir l’avenir ensemble
Vérité des situations, et des chiffres
L'équipe précédente avait l'obligation (loi) de mettre en accessibilité les
bâtiments dont la ville est propriétaire (51). Priorité alors non considérée.
Il nous faut sur ce mandat rattraper ce retard, et le coût des travaux est
élevé. Le Préfet a accordé une dérogation considérant le retard pris.
Ainsi le Musée : rien n'avait été fait. En 2015 et 2016 , nous avons
conduit les travaux qui s'imposaient (358.000€) . Musée désormais mis
en accessibilité – dont ascenseur.
Autre exemple d'un dossier alors fort mal géré: absence de parking
à proximité immédiate de l'Espace des associations. L'aire de
stationnement n'avait pas été prévue par nos prédecesseurs alors
qu'elle était très attendue, et par les usagers et par les riverains
( sécurité) . A notre arrivée, nous nous sommes portés acquéreurs de
bâtiments voisins désaffectés. Aujourd'hui, 95 places de stationnement
sont créées à la satisfaction générale et ce avec un coût réel de
330.000€. En effet, l'acquisition proprement dite sera remboursée sur

quinze ans par la mise en location d'un espace à une entreprise – à savoir
31.000€ par an -, et par la vente d'un terrain constructible.
L'ombre de la mélancolie, et la nostalgie de ne plus être sur la photo
– peut-être aussi la volonté d'en découdre – peuvent aveugler.
L'opposition socialiste a l'ardente obligation de se ressaisir: en effet ,
déplacer le sens des affirmations ne l'honore pas.
Sachez-le également- cette opposition n'a pas d'avis:
1/ ni sur le projet de contrat de ville de Beauregard
2/ ni sur le projet d'aménagement de la place Eugène Baune
3/ ni sur le projet d'aménagement de l'Avenue Alsace-Lorraine
en effet, sur ces trois projets essentiels, en conseil municipal , cette
opposition s'est abstenue.
Pas d'avis, mais donneurs de leçons !!!
Groupe de la Majorité municipale

Montbrison, proche, active, innovante
Florilège
Beaucoup de bruit ! Inauguration des travaux au musée en fanfare.
Pourtant des travaux essentiels restent à faire comme l’installation
d’un double vitrage. Où sont les économies d’énergie ?
Etonnant : Mr Bazile inaugure le parking du stand des associations
alors qu’il a « oublié » d’inaugurer le stand lui-même. Merci à toutes
les associations qui ont passé des heures de concertation lors de sa
création.
Etonnant et coûteux : Du jamais vu, ce parking coûtera aux
montbrisonnais : 897000 € soit plus de 9400€ la place. On est loin de
la gestion en bon père de famille.
En attente : Le boulodrome/espace multisports. L’espace
multisports a disparu. Le boulodrome, on l’attend toujours, le projet
de la précédente municipalité dans lequel les associations boulistes
s’étaient investies a été supprimé…Que de temps et d’argent perdus!
Rappel : Le Nouveau Cinéma aux Jacquins ne coûtera pas un sou à la
Ville. Faux ! Il a déjà coûté plus de 2 millions d’€ et il reste à financer

le parvis, du stationnement…Soit plus de 500 000 € sans retour.
N’aurait-on pas menti aux montbrisonnais?
Concertation ? Les riverains de l’Avenue Alsace lorraine l’attendent
toujours. Manifestement cette nouvelle municipalité ne veut écouter
personne, pensant que la ville lui appartient et qu’elle détient la vérité!
Overdose ? C’est le mot qu’employait hier Mr BAZILE pour parler de la
fiscalité et de l’emprunt au cours du mandat précédent…Aujourd’hui
les Montbrisonnais ont la même fiscalité, un nouvel emprunt et Mr
BAZILE ne parle plus d’overdose.
Disparition : dans le dernier bulletin un large espace consacré à
P.Boulez, mais nulle trace de sa rencontre avec Liliane Faure qui l’a
reçu pour un enregistrement dans sa ville natale. Pas de photo, un
effacement… Drôle de vision de la mémoire et de l’histoire…
Liliane FAURE, Bernard THIZY, Sylviane LASSABLIÈRE,
Bruno CHANVILLARD, Bernadette PLASSE, Fabrice MONOD

Montbrison bleu marine
La rue Alsace Lorraine va être modifiée. Il n'y aura plus qu'un sens de
circulation "la poste/ la gare". Cela permettra, d'après la majorité, de
fluidifier le trafic routier en ville. Si c'est bien le cas, pourquoi pas.
Des échanges ont eu lieu entre la Mairie et un collectif de riverains de
cette rue. La Mairie refuserait de communiquer le plan à jour, car il
ne serait pas définitif (Or, nous savons bien qu'aucune modification
majeure n'est à attendre !). Le PDU n'existant pas, ne peut être fourni,
pas plus que le plan d'intégration du vélo dans la ville. La Mairie
refuserait également de fournir la méthodologie de comptage qui
aurait été effectuée pour constater le flux de véhicules venant de
la gare aux heures de pointe. Aucune étude d'impact de circulation
n'aurait été réalisée sur les rues et avenues environnantes.
De minimes modifications auraient été tout obtenues tout de même.
La largeur des emplacements de stationnements passerait à 2,10m
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au lieu de 2m. Cela réduirait donc la bande de sécurité entre le
stationnement et la piste à 30cm (attention avant d'ouvrir la porte
de l'auto !). La largeur de la chaussée serait portée à 3,60m (les 10cm
de plus, pris sur la trottoir côté impair qui passerait de 2,10m à 2m).
D'après le plan consulté, le nombre de places de stationnements
créées par rapport à aujourd'hui serait de 13 eu lieu de 36 promis dans
le projet initial.
Il est indispensable que les riverains de cette rue puissent entrer et
sortir de chez eux normalement sans mettre en danger leur vie ou
celle des autres usagés. Ce dossier mérite la plus grande attention, et
j'ai donc pris rendez vous avec Mr le Maire afin de pouvoir remettre le
dossier à plat dans l'intérêt général ! A suivre...
Norbert THIZY

PUBLICITÉS

17 ET 18 SEPTEMBRE 2016
Journées Européennes du Patrimoine

« A l’heure
de Brillié »

UNE NOUVELLE
ÉCOLE DE
13 CLASSES

sur le site de l’ancienne usine
INAUGURATION LE 17 SEPTEMBRE

UNE AVENTURE
INDUSTRIELLE
PLANÉTAIRE
Exposition rétrospective
à l’Hôtel-de-Ville
de Montbrison
DU 17 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE

Croquis d’horloge du « Normandie »,
le plus gros paquebot du monde,
13 février 1934.

Une école lumineuse, où le bois est très présent.

