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“Fourmidable” année 2019 !
Cette année est incontestablement marquée par le titre du “plus beau marché 
de France” décerné par Jean Pierre Pernaut et Dominique Lagrou Sempere. Non 
seulement la dynamique continue mais elle s’amplifie. C’est la raison pour laquelle, 
sous l’autorité de Monsieur le Sous-Préfet, nous avons déplacé et agrandi le marché 
vers la rue Victor de Laprade et la rue Notre Dame. Une initiative partagée avec les 
forains et les commerçants satisfaits de ces aménagements.
Les ventes de la fourme s’en trouvent dopées notamment lors des Journées de la 
Fourme qui ont été une fois de plus une très belle réussite avec la diffusion d’un 
reportage sur TF1. Journées exceptionnelles puisqu’elles auront été marquées par la 
signature du Serment de Jumelage avec le Maire d’Eichstätt.
Depuis le mois de mars, toute la France entend parler de Montbrison, du Forez et 
de notre département. Les retombées économiques sont importantes et c’est tout 
l’enjeu de cette exposition médiatique. 
Oui notre ville bouge, notre ville s’embellit et le dispositif Cœur de ville se met en 
place. Vous en voyez déjà les effets au travers des nombreux chantiers initiés dans la 
ville. L’occasion pour moi de remercier une nouvelle fois le Sous-Préfet de Montbrison 
pour nous avoir aidés à obtenir le label “Cœur de ville” et ainsi nous permettre d’obtenir 
des subventions indispensables devant l'importance des travaux:
-  Rénovation de l’ancien hôpital GUY IV et implantation d’un nouveau Foyer de Jeunes 

Travailleurs
-  Lancement de l’appel à projet GéGé afin de réhabiliter l’ensemble de ce site à Moingt
-  Réalisation d’un parcours du Patrimoine permettant de mieux mettre en avant cette 

richesse montbrisonnaise
- Consolidation des remparts
Je m’arrêterai là en vous laissant découvrir dans ce nouveau numéro l’ensemble 
des réalisations de cette année 2019 dont de nombreuses contribuent au virage 
nécessaire du développement durable : poursuite de l’isolation de nos bâtiments, 
développement du compostage afin de réduire nos déchets, extinction de l’éclairage 
public selon les lieux et les horaires, mise en place de la zone 30 en centre-ville, 
doublement de la navette…jusqu’à l’utilisation du papier pour l’écriture du magazine 
qui reste un papier totalement recyclé.
Bonnes fêtes de fin d’année à chacune et à chacun d’entre vous.

Christophe Bazile,  
Maire de Montbrison

ÉDITORIAL 
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12 JUIN 
Médaille de la ville à un 
montbrisonnais de cœur
C’est avec émotion  que le commandant Cassagnes-
Gourdon a fait ses adieux à Montbrison. Après plusieurs 
années à la tête de la compagnie de gendarmerie, il a eu 
droit aux éloges du Sous-Préfet, du Maire et de ses pairs 
qui lui ont également souhaité une belle réussite dans ses 
nouvelles fonctions dans la région de Toulouse. Christophe 
Bazile a profité de cette occasion pour lui remettre la 
médaille de la Ville en signe de reconnaissance des missions 
accomplies. Le Commandant a, quant à lui, déclaré qu’il se 
sentait désormais montbrisonnais de cœur.

actuILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

15 JUIN 
France Bleu en direct du 
marché de Montbrison
Depuis la proclamation  par Jean-Pierre Pernaut lors 
du journal télévisé de TF1 de la victoire de Montbrison 
comme “Plus beau marché” de France 2019, le marché 
connait un défilé de radios et télévisions. France Bleu 
a été la première de cette longue liste de médias venus 
faire des reportages sur le marché du samedi matin. 
Les journalistes de TF1 reviennent régulièrement à 
Montbrison, ils étaient notamment présents pour 
les fêtes de la Fourme. Ils ont également réalisé des 
reportages sur la région et les producteurs locaux.

15 JUIN 
Foisonnement de genres 
littéraires et de nouveautés
Organisé par l’association   “Mots en Couleurs de la Loire” 
pour la 3ème fois, le salon du livre “Lisons à Montbrison” 
a la particularité de faire connaître des auteurs locaux. 
Une occasion unique de découvrir de nouveaux talents, 
28 auteurs sur les 35 étaient présents pour la première 
fois. Une belle opportunité pour trouver le livre idéal à 
quelques semaines des vacances d’été, car de nombreux 
genres littéraires étaient présentés (policier, terroir, 
fantastique, jeunesse, ...).
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18 JUIN 
Commémoration place des 
Combattants
L’appel du 18 juin  est un moment particulier dans le 
calendrier des commémorations. Il s’agit en effet de 
se souvenir de ceux qui ont décidé de résister. C’est 
pourquoi la Compagnie Coin de rue a entonné “le chant des 
partisans” (hymne de la Résistance française) en plus de 
la traditionnelle Marseillaise. La cérémonie en présence 
des associations d’anciens combattants, des élus et des 
représentants des administrations s’est déroulée en 
respectant le protocole habituel.

18 JUIN 
Pour une police pluricommunale
Les maires de Montbrison et Champdieu  ont signé 
une convention de mise à disposition de la police 
municipale pour 3 ans.  Depuis le 1er juillet, les policiers 
municipaux de Montbrison interviennent également sur 
la commune de Champdieu. Ils ont notamment comme 
mission la lutte contre les incivilités ou la verbalisation 
du stationnement sauvage. Cette mise à disposition 
permet une mutualisation des moyens et dote ainsi 
Champdieu de personnel avec un temps de travail 
adapté à ses besoins.

21 JUIN 
Notes forales et musicales
“ En avant la musique ! ”  Tel est le thème choisi par la Ville 
de Montbrison pour accueillir l’édition de “Floressence”.  
Les services des espaces verts des dix villes participantes 
et les organisateurs du Département de la Loire étaient 
présents au jardin d’Allard pour l’inauguration de cette 
exposition florale le 21 juin, Fête de la musique oblige ! A 
cette occasion, les participants ont pu apprécier un par 
un les massifs orchestrés par les jardiniers engagés dans 
cette partition commune. 
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ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ
actu

21 JUIN 
Musique festive et déambulation
Le 21 juin,  les enfants des écoles de Moingt et de Brillié ont lancé la Fête de la Musique en fanfare avec les Po’Boys. 
Leur déambulation dans les rues du centre-ville avait un air de carnaval de Nouvelle Orléans et a été suivie par une foule 
d’admirateurs.  En soirée, sur les différents podiums installés en ville, des prestations très éclectiques étaient proposées. 
Le public a répondu présent malgré les quelques gouttes de pluie de ce premier jour de l’été.

23 JUIN 
Un succès qui ne se dément pas
Avec plus de 400 coureurs,  la course du Vizézy 
organisée par le Sport Athlétique Montbrisonnais 
remporte chaque année un grand succès. Que ce soit 
pour le 20 km, le 12 km ou cette année pour les 6 km 
du canicross, les participants apprécient le cadre de 
verdure de cette course nature. Les 4 à 12 ans, très 
motivés, ont pour leur part effectué leur parcours dans 
le cadre agréable du jardin d’Allard. A noter qu’un euro 
par coureur a été reversé à l’association Générosi’trial.

26 JUIN 
Les jeunes athlètes de l’UNSS à 
l’honneur
Parmi les 1 200 élèves  du Collège Mario Meunier, plus 
de 400 sont licenciés à l’UNSS (Union Nationale du 
Sport Scolaire). Ils peuvent ainsi pratiquer une dizaine 
de disciplines et se sont particulièrement distingués au 
cours de l’année scolaire 2018-2019 en remportant de 
nombreuses compétitions. Christophe Bazile a tenu à 
les féliciter pour leurs performances en leur remettant 
collectivement la médaille d’honneur de la Ville. Mention 
particulière aux minimes filles qui ont été sacrées 
championnes de France en cross. ©
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Lise Verdier : au centre, Muriel Moulin-Brunel (830) et Nelly Weill (910) entourent 
Anne-Laure Giron-Michelou, qui se rendront toutes trois en novembre en Marti-
nique et participeront au Raid des Alizées, afin là encore de recueillir des fonds.
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29 AU 30 JUIN 
Une biennale artistique sous le 
signe de la richesse
Pour cette 3ème édition  de la biennale artistique organisée 
par le Comité des fêtes à l’espace Guy Poirieux le maître 
mot était la richesse. Richesse avec les parrains de la 
manifestation, Philippe et Mathieu Tournaire, joailliers 
montbrisonnais, reconnus en France et à l’étranger pour 
la qualité et la créativité de leur travail. Richesse avec le 
nombre d’artistes reçus, plus de 60 peintres et sculpteurs 
étaient accueillis. Richesse avec les productions 
présentées, peintures, sculptures et bien sûr joaillerie, 
d’une très grande variété. Bref, un évènement riche en 
émotions.

4 JUILLET- 15 AOÛT 
Jeudis de l’été 
toujours un 
succès 
Les spectateurs  se comptent par milliers lors de ces 
jeudis de l’été où le public a rendez-vous dans le cadre 
du jardin d’Allard pour des spectacles gratuits à la 
tombée de la nuit. Chaque année, le Comité des fêtes 
orchestre ces manifestations et propose un choix varié 
de spectacles pour toute la famille : chorale, jazz, danse 
folklorique, reggae, chansons françaises, et la finale 
du concours de chant. Le cocktail d’un succès qui ne se 
dément pas. 

13 AU 22 JUILLET 
Les enfants du CME ont 
inauguré la Saint-Aubrin
Mi-juillet,  la fête patronale est l’occasion de dix jours 
d’attractions foraines et d’animations. Les jeunes élus 
du Conseil municipal enfants ont inauguré la fête avec 
le Maire et découvert différents 
stands forains. Ils ont même 
terminé par un tour de manège 
à sensation. Cette année, le 
traditionnel feu d’artifice a été 
tiré du centre musical le 21 juillet, 
l’occasion de clôturer la fête en 
beauté.
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ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ
actu

30 JUIN 
Un moment exceptionnel pour 
une cause exceptionnelle
Notre Dame de Montbrison  en soutien à Notre Dame 
de Paris, victime d’un terrible incendie le 15 avril 2019.  
A l’initiative de la ville de Montbrison, les Petits 
Chanteurs de Saint-Marc (basilique de Fourvière) sont 
venus interpréter les classiques de leur répertoire. 
Connu pour son rôle dans le film “les Choristes”, le chœur 
dont le succès est international était dirigé par Nicolas 
Porte. Près de 300 personnes ont assisté à ce concert 
de qualité dont les bénéfices ont été intégralement 
reversés à la Fondation de France. 1ER JUILLET 

Nouveaux bâtiments à la 
Madeleine
La première poutre  symbolique d’un programme 
immobilier a été posée dans le quartier de la Madeleine 
par Loire Habitat et la Mairie de Montbrison. Le terrain, 
libéré par la démolition de deux immeubles et de l’école 
Jeanne d’Arc, verra l’édification par le bailleur social d’un 
collectif de 24 logements et de 10 maisons individuelles. 
Ces logements seront construits avec une ossature en 
bois issue de forêts locales. La livraison de ce projet 
immobilier de 5,9 millions d’euros est prévue au premier 
semestre 2021.

14 JUILLET 
Honneur et patrie
Le 14 juillet  a comme origine la prise de la Bastille et il 
illustre la conquête de la liberté par le peuple français. 
Cette fête nationale est un moment fort et solennel qui 
rend hommage à l’esprit de sacrifice, ainsi qu’aux forces 
civiles et militaires qui assurent au quotidien la sécurité 
des citoyens. Autour du Monument aux morts de Moingt 
puis de celui de Montbrison, les associations d’anciens 
combattants, les forces de secours et de sécurité, les élus 
locaux, les officiels et la population ont participé à cette 
commémoration.
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6 AOÛT 
29 minutes de déluge
Il aura fallu moins d’une demi-heure  d’un orage d’une 
violence et d’une intensité extrême pour que la ville 
se retrouve sous les eaux. En quelques minutes, les 
chaussées inondées ne permettaient plus de distinguer 
les différences de niveau avec les trottoirs. La rue 
Marguerite Fournier a été notamment transformée en 
rivière emportant tout sur son passage. De nombreux 
commerces, habitations, bâtiments communaux ont 
subi de lourds dégâts. La ville a déposé une demande de 
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

6 SEPTEMBRE 
Les jeunes 
champions 
sportifs 
récompensés
La soirée des champions  a pour habitude de mettre à 
l’honneur les jeunes sportifs des clubs et associations 
de Montbrison. En marge de cette manifestation, le 
Maire a remis la médaille de la Ville à Kieran Touly, 
champion du monde de moto trial 125 cm3, à seulement 
19 ans. Une sacrée performance ! Puis est venu le 
temps de mettre à l’honneur les 156 championnes 
et champions qui se sont illustrés cette année dans  
14 disciplines collectives ou individuelles. 

7 SEPTEMBRE 
Le forum des associations 
réaménagé
A la suite des dégâts  liés aux inondations de l’été, la 
salle Daval étant devenue inutilisable, le forum des 
associations a dû être réorganisé. Les 109 associations 
participantes ont toutes pu être accueillies dans les 
gymnases Dubruc et Soleillant pour présenter leurs 
activités sportives, culturelles, de loisirs et d’entraide. 
L’espace démonstration a été conservé pour le plaisir du 
public venu nombreux. Cette nouvelle configuration a été 
finalement très appréciée des participants. 
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ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ
actu

14 SEPTEMBRE 
De nouveaux équipements au 
Tennis club
En fonctionnement tout l’été,  les trois courts de tennis 
rénovés et les deux terrains de padels ont été inaugurés 
en présence du maire et des instances du tennis local et 
régional. Le padel est une discipline émergente en France. 
Pour la  présenter au public, un match de démonstration 
a été organisé. L’occasion de découvrir ce sport alliant le 
tennis, le squash, le tennis de table et la pelote basque. 
Un jeu ludique et physique qui fera à n’en pas douter de 
nombreux adeptes. Les travaux d’un montant de 80 000 € 
ont été subventionnés par la Région Auvergne Rhône 
Alpes à hauteur de 35 000 €.

26 SEPTEMBRE 
Cadets de la sécurité civile,  
un engagement citoyen
Six filles et six garçons  de 3ème du Collège Mario 
Meunier ont signé leur engagement pour une année de 
sensibilisation et de formation à la sécurité civile. En 
présence du Sous-préfet, du maire de Montbrison, du 
Principal, de la représentante de l’Education nationale 
(partenaires de cette opération) et du représentant du 
SDIS 42 et d’un professeur (intervenants), les jeunes 
ont affirmé leur volonté de devenir des référents 
sécurité. Ils participeront à de nombreuses actions en 
lien avec cette thématique.

28 SEPTEMBRE 
Les 25 ans de la pyramide de 
chaussures
Montbrison  faisait partie des 14 villes participantes à cet 
évènement d’Handicap International en France. Le public a 
été au rendez-vous de l’anniversaire de cette symbolique 
pyramide de chaussures. Près de 700 personnes ont signé 
la pétition contre les bombardements de civils et plus d’un 
millier de paires de chaussures a été collecté. 500 paires 
en bon état ont été données à l’association Saint Vincent 
de Paul.  Une belle mobilisation pour cette manifestation.
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28 SEPTEMBRE 
Ce n’est qu’un au revoir
Au cœur du marché de Montbrison,  sur la place de l’hôtel 
de Ville, elle était immanquable. Toujours un bon mot, un 
humour bon enfant, une bonne humeur contagieuse et le 
verbe haut, Marie Lynn Clément qui avait pris la suite de 
ses grands parents présents depuis 1947, a pris sa retraite. 
Elle officiait avec son équipe depuis plus de 40 ans, et 
vendait par tous temps fruits et légumes locaux mais pas 
seulement. Elle a grandement participé à la promotion du 
plus beau marché et a même été interwievée par TF1 qui a 
su saisir sur le vif son franc parler.

29 SEPTEMBRE 
Brocante, la tradition perdure
La brocante du Kiwanis  a, comme à son habitude, connu 
un grand succès. Exposants et visiteurs, se sont donnés 
rendez-vous pour cette incontournable manifestation 
organisée le dernier dimanche de septembre. L’occasion 
de chiner et de dénicher objets, bibelots, accessoires, 
ou tout simplement de se promener en famille. Pour le 
Kiwanis, c’est également l’opportunité de reverser au 
Secours Populaire les bénéfices réalisés ce jour-là.

29 SEPTEMBRE 
Un bel anniversaire
Pour ses 60 ans,  Gergovia a invité des groupes folkloriques 
régionaux et du Portugal à se produire à Montbrison. La 

Présidente, Simone Sicard, 
souhaitait que l’anniversaire 
du groupe soit une fête pour 
tous. C’est pourquoi quatre 
groupes ont accompagné les 
membres de Gergovia pour des 
démonstrations dans les rues 
du centre-ville, et en plein cœur 
de la brocante. L’après-midi, un 
festival rendant hommage aux 
traditions folkloriques était 
organisé à l’espace Guy Poirieux.
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12 ET 13 OCTOBRE  
40ème Rallye du Montbrisonnais.
Un week-end de course automobile  organisé par l’ASA 
(Association Sportive Automobile) du Forez qui est 
très attendu des coureurs mais également du public. 
Cette année, 108 équipages se sont affrontés, certains 
entièrement féminins et d’autres composés d’un père 
pilote accompagné de son enfant copilote. Pour cette  
40ème édition, le circuit a été légèrement modifié. La victoire 
est revenue à Eric Mauffrey qui a survolé la course.

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ
actu

19 OCTOBRE 
Deux équipements sportifs inaugurés
Nouveau sol et nouvel éclairage pour le gymnase 
André Daval

 C’est à l’occasion du 28ème tournoi du Forez organisé par 
le club de Badminton de Montbrison que l’équipement 
a été inauguré en présence notamment des différentes 
associations utilisatrices de ce gymnase. Au cours 
de l’été, le gymnase Daval s’est refait une beauté : 
l’enrobé a été remplacé par un sol sportif et un nouvel 
éclairage à led a été installé. Ce nouveau sol technique 
va permettre aux sportifs d’utiliser dans de meilleures 
conditions cette salle multisports de 1 500m2. 
19   ancrages pour les agrès de gymnastique ont été 
créés,  9 terrains de badminton, 2 de basket, 4 de volley 
ainsi qu’un terrain de handball ont été tracés afin de 
permettre une utilisation optimale de cet équipement  
Montant des travaux : 271 700 € avec une subvention de la 
région de 28 700 €. 

Rugby et football sur le nouveau terrain synthétique du 
stade de la Madeleine
 Les deux associations qui utilisent régulièrement cet 
équipement, ASSM (Association Sportive Savigneux 
Montbrison) et MRC (Montbrison Rugby Club), étaient 
présents lors de l’inauguration de ce terrain en gazon 
synthétique qui bénéficie d’un remplissage en liège afin 
de limiter les problèmes de chaleur inhérents à ce type de 
surface.
 Les travaux se sont élevés à 650 000 € TTC.  Ils ont été 
subventionnés par la Région Auvergne Rhône Alpes et la 
Fédération Française de Football.
 L’éclairage extérieur a également été entièrement remis 
aux normes et homologué pour accueillir des matchs en 
nocturne  (coût : 51 000 € TTC). 
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1ER NOVEMBRE 
Pas de chrysanthème, mais des 
roses au carré militaire
La Toussaint  est traditionnellement la date choisie pour 
rendre un hommage national aux soldats morts pour 
la France. A cette occasion, une courte cérémonie en 
présence des représentants des anciens combattants, 
des élus et animée par la Lyre Montbrisonnaise s’est 
tenue au carré militaire du cimetière de Montbrison. Un 
moment de recueillement pour ne pas oublier et déposer 
une rose sur chacune des 77 tombes pour entretenir la 
mémoire collective. 

11 NOVEMBRE 
La jeunesse au rendez-vous des 
commémorations
Le centenaire  de la fin de la guerre de 14-18 avait déplacé 
les foules l’année dernière pour une célébration hors 
normes. Cette année, les commémorations ont été 
menées de manière plus traditionnelle en présence des 
porte-drapeaux, des membres des anciens combattants, 
des élus, des services de gendarmerie et de secours. Ils 
ont été accompagnés par les cadets de la sécurité civile 
et les jeunes sapeurs-pompiers, les scouts et les jeunes 
du conseil municipal enfants notamment lors de la dépose 
des gerbes. Une jeunesse très présente qui a écouté avec 
attention le message national lu par le Sous-Préfet.

13 NOVEMBRE  
Pose de première pierre de la 
future caserne de gendarmerie.
C’est sur place,  rue du Repos à Moingt, que le Préfet 
de la Loire, M. Richard, le Sous-Préfet de Montbrison,  
M. Récio, le colonel Pascal, Commandant du Groupement de 
Gendarmerie de la Loire, le maire de Montbrison, M. Bazile, 
le président de Loire Forez, M. Berthéas ont accompagné 
Jérôme Nuiry, le PDG du groupe Inovy (constructeur du 
projet) pour la pose de la première pierre. Cette future 
caserne de 465 m2 de bureaux et 29 logements, devrait 
bientôt sortir de terre (après la réalisation de fouilles 
archéologiques). Un investissement de 6,5 millions euros.





La municipalité a profité des 57ème Journées de la Fourme et des Côtes du Forez pour finaliser  
son jumelage avec la ville allemande d’Eichstätt. Montbrison a donc accueilli une délégation conduite par 

Andreas Steppberger, maire et la cérémonie de signature s’est déroulée sous le regard bienveillant du 
Consul Général d’Allemagne en France  Max Maldacker.  

DOSSIER
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JUMELAGE EICHSTÄTT-MONTBRISON 

L’Europe au cœur



DOSSIER
57ÈME JOURNÉES DE LA FOURME  ET DES CÔTES DU FOREZ
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JUMELAGE MONTBRISON EICHSTÄTT

Renforcer 
 l’Europe unie
Et de deux ! Montbrison vient de sceller un deuxième 
jumelage (après Sežana en Slovénie, en 2011) avec une ville 
d’Europe. Les Journées de la Fourme et des Côtes du Forez 
ont été une belle occasion de finaliser les relations établies 
avec la ville d’Eichstätt en Allemagne. En juillet dernier, 
Christophe Bazile, maire de Montbrison, s’était rendu en 
Bavière. En octobre, c’est donc le maire d’Eichstätt, Andreas 
Steppberger, et une délégation de 29 personnes qui étaient 
accueillis à Montbrison pour découvrir à la fois la capitale du 
Forez et la fête au cœur de la ville.

Le samedi à midi, les 
Montbrisonnais du comité de 
jumelage présidé par Roger 
Chaperon et les Allemands 
ont eu droit à l’aubade donnée 
par la Lyre Montbrisonnaise, 

devant la mairie. Ils ont ensuite gagné la salle des mariages 
(tout un symbole) pour parapher officiellement le serment 
de jumelage sous le regard bienveillant de Max Maldacker, 
Consul Général d’Allemagne. Une cérémonie marquée par des 
discours d’amitié affectueuse : Roger Chaperon a évoqué les 
échanges déjà réalisés, Françoise Wimmer, l’artisan majeur 
de ce jumelage côté allemand, qui préside l’association 
« die Freunde von Montbrison », soulignait notamment 
l’importance des échanges scolaires. Quant au maire Andreas 
Steppberger, il a fait flotter dans tous les esprits le drapeau 
bleu aux étoiles d’or de l’Union européenne : «  Nous ne devons 
pas banaliser l’idée d’une Europe unie… Ne pas laisser la part 
belle aux égoïsmes nationaux… Ne pas renoncer à notre 
conviction commune fondamentale… concentrer nos forces 
sur l’entretien de nos relations… ce voisinage, au service du 
bien commun, qui nous enrichit peut avoir valeur d’exemple 
pour tous les autres. »
Puis vint la surprise concoctée -en secret- par le maire 
de Montbrison puisque le maire d’Eichstätt et Françoise 

29 
PERSONNES   

DE LA DÉLÉGATION 
ACCUEILLIES 

CHARTE DE JUMELAGE
Affichée dans le hall de la mairie la charte de 
jumelage, paraphée par les deux maires, affirme 
notamment  : «  Nous prenons l’engagement solennel de 

maintenir les liens permanents entre nos communes afin de 

dialoguer, échanger nos expériences… agir dans le respect 

de nos diversités, dans un climat de confiance et un esprit 

de solidarité… de promouvoir les valeurs universelles de 

liberté, démocratie, égalité  et état de Droit… de conjuguer 

nos efforts afin d’aider au succès de cette nécessaire 

entreprise de paix, de progrès et de prospérité. »

Wimmer ont été intronisés Compagnons de la fourme et 
Compaires du Gai Barrelet.
Dans la soirée, toute la délégation a participé au diner des 
fêtes de la fourme à l’espace Guy Poirieux. n
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DOSSIER
57ÈME JOURNÉES DE LA FOURME  ET DES CÔTES DU FOREZ

Les Années Folles  
pour une fête... 
dingue
57 ans et toujours aussi jeune. Les Journées de la Fourme 
ont battu tous les records de participation, de public et de 
vente de fourmes. Puisque près de 1500 fromages et plus de 
1000 bouteilles de Côtes du Forez ont été commercialisés 
en trois jours sur les seuls stands du Comité des fêtes, sans 
compter les stocks des professionnels eux-
mêmes. L’incontestable conjugaison du plus beau 
marché de France, de l’inscription de la fourme 
au patrimoine culturel immatériel français et 
d’une ville en fête qui sait accueillir. Même s’il y 
a eu un peu de pluie le dimanche après-midi, une 
petite chute de mobilisation des associations qui 
n’avaient réalisé que cinq chars et des contraintes 
de sécurité pour le bien de tous, la fête était 
belle, grande, réussie et internationale avec la présence 

d’une délégation allemande 
de la ville d’Eichstätt, venue 
finaliser un jumelage avec 
Montbrison. 
Au palmarès des bons 
souvenirs et en complément 

de tout ce qui se déguste chaque année : la présence de 
M.  Evence Richard, Préfet de la Loire, venu manifester 
son amitié à la capitale du Forez et au maire Christophe 
Bazile, agressé quelques jours plus tôt, et celle de plusieurs 
parlementaires. Le succès d’une fourme d’Hubert Tarit, 

consacrée meilleur fromage de France à 
Fromaniac, concours des meilleurs fromages 
de France. Les confettis qui ont fait la joie des 
enfants lors du défilé qui avait pour thème 
“les années folles”. Les Sites Remarquables 
du Goût, et l’Ossau-Iraty (fromage de brebis 
du pays basque) invité d’honneur de l’espace 
des fromages AOP de la région. En plus des 
Prim’Holstein dont le lait fait la fourme, l’arrivée 

de La Ferrandaise, une race de vache authentiquement 
auvergnate aussi bien élevée pour son lait que pour sa viande. 
Le président du Comité des fêtes, Gérard Bonnaud n’a pas 
caché sa satisfaction « tant sur le plan festif que sur le plan 
économique puisque, jusque sur les Sites Remarquables du 
Goût, tout a été vendu ». Le travail et le succès de toute une 
équipe. n

4 
TONNES  

DE FOURMES
VENDUES

1000 
BOUTEILLES DE 

CÔTES DU FOREZ 
COMMERCIALISÉES 



18 • ensemble • N°16 • NOVEMBRE 2019

w

LE CORSO



NOVEMBRE 2019 • N°16 • ensemble • 19 

w

DOSSIER
57ÈME JOURNÉES DE LA FOURME  ET DES CÔTES DU FOREZ

l'iNAUGURATION

De gauche à droite : Georges Ziegler, président du Conseil départemental, Cécile Cukierman, sénatrice de la Loire, 
Jacques Blanchet, conseiller régional AURA, Christophe Bazile, maire de Montbrison, Evence Richard, préfet de la Loire, 

Alain Berthéas, président de Loire Forez Agglomération et Andreas Steppberger, maire d'Eichstätt.

Les personnalités à l'écoute du préfet.
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L’exposition A.R.B.R.E.S  a connu  
un vif succès
Depuis sa mise en place  au mois de mai, de nombreuses animations 
ont été proposées autour de l’exposition temporaire A.R.B.R.E.S. 
Parmi lesquelles, le film “Les arbres remarquables” accompagné de 
commentaires de l’équipe du Musée, diffusé au cinéma Rex le 3 octobre 
en préambule de la semaine bleue. Cette projection-discussion a été 
suivie par près de 80 personnes. Toujours dans le cadre d’A.R.B.R.E.S, 
Catherine Lenne, directrice de la Maison de la Science en Auvergne, a 
présenté le 14 octobre sa conférence “L’arbre droit comme un i”. Les 
visiteurs étaient au rendez-vous, nombreux étant ceux qui avaient déjà 
apprécié  l’aperçu de son travail dans l’exposition. 

Pour terminer  
et commencer l’année  
en beauté
Le Musée d’Allard accueillera  des œuvres 
de Maurice Montet sur le cirque puis 
une exposition sur l’enfance, le jeu et 
l’apprentissage. 
Du 13 décembre au 5 janvier, une présentation 
réduite sur le cirque sera proposée au public. 
Elle mettra en valeur les œuvres de Maurice 
Montet, peintre régional du XXème siècle, 
proche du mouvement fauviste et dont le 
regard a été très inspiré par le monde forain. 
Pour marquer cet évènemment, la compagnie 
stéphanoise Litécox présentera en dansant 
sa vision du cirque le dimanche 15 décembre 
à 15h, 16h et 17h. 
Puis pour débuter l’année 2020, le musée 
accueillera des objets, tableaux et œuvres 
variées pour questionner les rapports entre 
enfance, loisirs et apprentissage. Cette 
nouvelle exposition temporaire présentée du 
18 janvier au 3 mai, fera ainsi la part belle au 
monde des plus jeunes. 

MUSÉE

cultureCULTURE



CUL TURE

THÉÂTRE

Innover tout en 
maintenant le cap
Au Théâtre des Pénitents, la 
chanson française, le jazz, le théâtre et le cirque sont toujours à 
l’honneur, mais des surprises vous attendent !
 Le théâtre a participé aux Journées du patrimoine avec une “rando” 
musicale dans les sites remarquables de Moingt. Une façon originale 
de mêler culture et création.  Très attendue cette saison : la naissance 
d’ “Interdit de se taire”, une semaine dédiée à la voix organisée début 
juin 2020. Une dizaine d’événements animeront toute la ville. Pour 
répondre à une fréquentation en hausse, certains spectacles sont joués 
2, 3, voire 4 fois ! Et les représentations en journée, traditionnellement 
réservées aux scolaires, sont ouvertes à tous.

Poly’Sons, la passion de la chanson
Pour cette 17ème édition   (du 7 janvier au 14 février), Vincent Delerm, 
Tété et la Maison Tellier sont les artistes les plus attendus. Mais il y 
a des surprises : Vincent Dedienne vient chanter 
aux côtés de Léopoldine HH, Serge Teyssot-
Gay (guitariste de Noir Désir) se produit 
en compagnie du rappeur Marc 
Nammour, l’immense Emmanuelle 
Laborit donnera un récital en 
chansigne… Et ne manquez pas 
les découvertes : le canadien Tire 
le Coyote, la suissesse Phanee de 
Pool, les stéphanois Terrenoire, les 
auvergnats MPL !  Enfin, le Tremplin 
des Poly’Sons évolue : la sélection d’un 
des 5 groupes sera confiée à l’Espace jeunes, 
et vous pourrez voter pour un prix du public !

L’action culturelle,  
c’est quoi ? 
Pour que chacun se sente chez soi 
au Théâtre des Pénitents, la Ville de 
Montbrison vous accompagne à travers 
une multitude d’opérations originales

 Vous avez des enfants ? En amont de 
certains spectacles, l’association Tasse 
de jeux vous accueille pour des activités 
d’éveil. Vous voulez pratiquer une 
discipline ou juste vous initier ? Nous vous 
proposons des activités qui vont du stage 
d’improvisation d’une journée à l’atelier-
théâtre hebdomadaire. C’est plutôt le 
chant qui vous tente ? Inscrivez-vous à la 
Chorale des Poly’Sons. Vous avez un peu 
de temps à l’heure du déjeuner ? Venez 
aux “concerts-sandwich” gratuits. Vous 
préférez chanter sous la douche ? Nous 
lançons un projet “la chanson dont vous 
êtes le héros” qui mêlera musique en 
appartement et recueil de témoignages… 
Chacun sa façon d’aller au théâtre !
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Un petit air des îles a soufflé sur Montbrison
Le Centre Communal d’Action Sociale  a fait 
salle comble pour le repas spectacle offert aux 
seniors de plus de 70 ans. Le ton était donné 
dès l’arrivée à l’espace Guy Poirieux où chaque 
personne était accueillie avec un collier de 
fleurs. L’ambiance était assurée par la troupe 
“Ka Danse Des Iles”. La convivialité et la bonne 
humeur étaient au rendez-vous, et les 400 
participants ont apprécié le repas préparé par 
M. Guerpillon, traiteur à Montbrison. Le Maire, 
Christophe Bazile, Martine Grivillers, adjointe 
aux actions sociales et solidarité et Claudine 
Poyet conseillère municipale ont activement 
participé à ce moment chaleureux.

socialSOCIAL

Chantiers éducatifs 2019
Un dispositif d’aide à l’emploi pour les jeunes 
montbrisonnais.  Dans le cadre de sa politique d’Action 
Sociale, la municipalité a signé une convention avec le 
Département de la Loire permettant de financer des 
heures de chantiers éducatifs. Ce dispositif s’adresse 
aux jeunes montbrisonnais de 16 à 21 ans. Il leur offre 
la possibilité de se forger une première expérience 
professionnelle encadrée. Il leur permet d’être confrontés 

au monde du travail, à ses règles et au travail en équipe.  
Cette année, -21 filles et 14 garçons- ont pu perfectionner 
certaines de leurs compétences et en acquérir de 
nouvelles, qu’ils pourront valoriser dans leur CV. Tout 
au long de leur mission, ils ont été accompagnés au 
sein des Services municipaux (espaces verts, régie des 
restaurants, Foyer Résidence Personnes Agées, service 
éducation jeunesse et sports, espaces publics, Centre de 
loisirs Paul Cézanne) ou au sein d’autres organismes (Loire 
Habitat) ou associations (MJC, Centre social, Volubilis…). 
Ils ont perçu un salaire versé par l’association MOD. Pour 
eux, a ainsi commencé un apprentissage de la vie d’adulte.
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Douceurs de fin d’année !
La distribution des chocolats de Noël  aux 
seniors montbrisonnais âgées de 70 ans 
et plus aura lieu comme chaque année en 
décembre : 

• mardi 10 et mercredi 11, salle de 
l’Orangerie, de 9h à 12h et de 14h à 16h30 
• jeudi 12, salle Volle quartier de 
Beauregard, de 10h à 12h 
• vendredi 13, mairie de Moingt de 9h à 12h 
• lundi 16, mairie de Moingt de 14h à 16h30

Pour toute personne non inscrite sur les 
listes électorales, il est impératif de se 
munir de sa carte d’identité ainsi que d’un 
justificatif de domicile. 

La semaine Bleue à Montbrison 
La quinzaine Bleue Montbrisonnaise  remporte un franc succès depuis 
plusieurs années. Son objectif est de faire découvrir des activités et 
des associations aux seniors en privilégiant le lien intergénérationnel. 
Tous les partenaires de l’Office Municipal des Personnes Agées et 
Retraités (coordinateur de l’évènement sur la commune) ont répondu 
présents à ce rendez-vous. Le programme 2019 a été riche et diversifié : 
gym douce, santé basket, atelier jardinage, ciné rétro, musée, atelier 
chants et voix, éco gestes, initiation à la tablette numérique, loto, 
sécurité routière, sans oublier le traditionnel concours de belote. 
L’intergénération a été très appréciée également lors des après-midi 
de jeux, du spectacle jeune public au théâtre des Pénitents ou encore 
lors du concert des élèves de la Maîtrise de la Loire donné à l’Ehpad 
de Montbrison. L’occasion pour les  jeunes maîtrisiens de présenter un 
beau répertoire aux résidents et autres visiteurs. Le succès de cette 
quinzaine bleue à Montbrison ne se dément pas. 

Intergénéraltion : le camping car éco geste 
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patrimoinePATRIMOINE

Des jeux, des histoires 
et du plaisir
Avec sept nouveautés  venant s’ajouter à 
la trentaine de propositions renouvelées 
chaque année, les Journées Européennes 
du Patrimoine ont non seulement fait 
le plein durant tout le week-end du 21-
22 septembre mais permis à toutes les 
générations de se divertir et de mesurer 
combien l’art et le jeu sont intemporels. 

Quel plaisir de voir  déambuler entre 
les étals du marché, les personnages 
en costumes médiévaux venus, de fait, 
confirmer que le marché de Montbrison 
est de longue date le plus beau marché de 
France. 

Quel bonheur  de voir les enfants,  dans 
les locaux  des anciens thermes de Moingt, 
retrouver les jeux que pratiquaient leurs 
ancêtres gaulois, avec la même passion 
qu’il y a 2000 ans, ou découvrir le poids 
et la puissance des armes médiévales sur 
la colline du Calvaire. 

Quelle joie d’entendre  dans la chapelle 
Sainte-Anne, le chœur polyphonique 
du Forez et la compagnie Coin de rue, 
partager avec le public des chants de 
toutes les époques. Les Montbrisonnais 
ne s’y sont pas trompés, puisque entrés 
dans la chapelle pendant la répétition, ils  
sont restés pour les concerts… 

Quelle surprise  de déambuler avec 
Verdée, tous les sens en éveil  pour 
communier à des beaux moments 
d’émotions partagées. 
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PATRI  MOINE

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Quel privilège  d’avoir découvert les 
secrets des réserves du musée. Une 
visite qui en appellera d’autres. Privilège, 
puisque faute d’espace, le nombre de 
participants était limité et seuls ceux qui 
s’étaient inscrits très vite ont pu découvrir 
les trésors cachés du Musée d’Allard. 

 Quelle émotion de revivre pendant 
quelques instants la fondation de la 
collégiale, de s’en réjouir avec les danseurs 
sur le parvis, puis d’écouter en toute 
sérénité, les sonorités d’un orgue qui fait 
la fierté de la ville et offre ses jeux aux 
meilleurs organistes. 

Les Journées du Patrimoine,  ce fût tout 
cela et bien d’autres choses encore : des 
moments partagés ; une inquiétude du 
côté de la météo mais finalement le ciel 
à tenu jusqu’à la fin de l’après-midi. Une 
magnifique exposition à la Diana  (ouverte 
jusqu’en décembre) des poteries des 
Clarisses des XVIIème et XVIIIème qui permet 
aux archéologues d’expliquer la vie des 
religieuses il y a trois siècles. 

Et aussi bien sûr  la Sous-Préfecture, 
ancien couvent des Oratoriens, le Collège 
Victor de Laprade, l'Hôtel de Ville et la 
médiathèque. Au total, ce sont bel et bien 
plusieurs milliers de personnes qui ont 
profité, en famille, de ces deux journées 
pour faire connaissance avec l’histoire 
de Montbrison. Seule légère ombre 
au tableau, mais dont on ne saurait se 
plaindre, un bon nombre de participants 
n’avaient pas encore eu le réflexe de 
s’inscrire à l’avance. C’est pourtant 
important pour la sécurité et pour 
favoriser le  travail d’organisation.
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PATRIMOINE

PARCOURS DU PATRIMOINE ET CLOUS SAINT JACQUES
Des bornes romaines pour baliser le 
patrimoine montbrisonnais 
Ce fût un travail  de longue haleine mais il a trouvé son aboutissement. 
Les principaux éléments patrimoniaux de la ville vont être identifiés 
avec une signalétique s’inspirant des bornes romaines d’il y a 2000 
ans. Le travail qui a été mené pendant plus de trois ans en partenariat 
avec les associations patrimoniales de la ville, les spécialistes de 
l’histoire locale sous le regard attentif de l’architecte des bâtiments 
de France, est achevé. Les premiers éléments de cette signalétique 
ont été installés à Moingt à l’occasion des Journées du patrimoine, 
chronologie oblige, ceux du centre-ville vont suivre dans les semaines 
qui viennent. Tous sont structurés de la même manière : une ossature 
métallique avec des éléments en laiton et l’inscription : “Passé, 
passants, passages” pour souligner la richesse historique d’une ville 
dont les habitants sont les acteurs éphémères mais qui s’inscrivent 
dans la mémoire lorsqu’ils œuvrent pour le bien ou le beau collectif. 
Au sommet, la reprise de la médaille de la ville créée 
par Philippe et Mathieu Tournaire. En visuel, des 
photos de l’élément patrimonial balisé avec 
un texte en français et en anglais pour les 
visiteurs étrangers. Au centre, un petit carré  
avec un QR code qui ouvre la porte au site 
internet de la ville sur lequel le patrimoine 
est répertorié de manière plus importante, 
avec un texte plus détaillé, des images et 
des vidéos. A visionner sans modération.

Des clous pour le chemin 
de Compostelle
Dans le courant de l’hiver,  des clous de bronze vont être placés sur 
le tracé du chemin de Saint Jacques de Compostelle dans le centre-
ville. Fixés au sol, ils indiqueront à chaque carrefour la direction à 
emprunter, rappelant par la même occasion que le grand chemin de 
Forez qui reliait les foires de Champagne à celles du Languedoc au 
Moyen Âge passait par Montbrison (rue Saint-Pierre, rue Martin 
Bernard, rue Notre Dame). Ces clous dont la pointe de la coquille 
indique la direction  viendront compléter le balisage qui figure aussi 
sur les plaques de rues. L’histoire à chaque pas.
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L’été ensoleillé des 
3-17 ans
Les 3-11 ans n’ont pas “Lézardé”
 Du 8 juillet au 30 août, le Centre de 
Loisirs Paul Cézanne a accueilli plus 

d’une centaine d’enfants. La mascotte “Lez’Art” leur a fait découvrir de 
nombreuses activités. Entre cuisine, grand jeu, activités manuelles et 
scientifiques, les semaines ont été également ponctuées de sorties 
très appréciées à la piscine, au musée de Saint Romain en Gal, à la 
volerie du Forez et  au zoo de Saint Martin la Plaine.

90 jeunes de 11 à 17 ans accueillis sur 3 semaines
 Outre les séjours à Paris et au Portugal, 90 jeunes ont été accueillis 
à l’Espace Jeunes lors des 2 semaines d’ouverture en juillet et une 
semaine en août. Accrobranche, escrime, piscine ou sortie au PAL 
sont quelques exemples de la multitude d’activités proposées par les 
animateurs. 

L’inaltérable Activ’été plébiscité par les 7-17 ans 
 31 associations et une équipe d’animateurs dynamiques ont proposé à 
plus d’une centaine d’enfants et d’ados 5 semaines d’activités sportives 
et culturelles et les traditionnels grands jeux toujours plus loufoques, 
tel que le très connu “Troc Patate Montbrisonnais”. 

Une rentrée sereine
Le 2 septembre,  jour de rentrée, ce 
sont quelque 1100 élèves qui ont repris 
le chemin des écoles maternelles, 
élémentaires et primaires de la ville. Dès 
le début de matinée, Monsieur le Maire et 
Catherine Doublet, adjointe à l’Education, 
se sont rendus à l’école primaire de Moingt 
pour constater la motivation des 334 
enfants retrouvant les copains et copines 
mais aussi leurs enseignants. 

 Cette tournée s’est  poursuivie par l’école 
Brillié forte de ses 316 élèves dont 
certains ont découvert l’amélioration de 
l’acoustique de la salle de restauration. 
Puis ce fût un passage dans “la cabane 
de Beauregard” et ses 93 élèves, école 
inaugurée l’année dernière et qui ravit 
toujours autant l’ensemble des familles. 
En début d’après-midi, l’élémentaire du 
Chemin Rouge proposait aux 155 enfants, 
un premier jour en musique avec un concert 
donné en partenariat avec la Maîtrise de la 
Loire. La journée se terminait avec l’école 
d’Estiallet où les travaux d’accessibilité et 
les cours de récréation toutes neuves ont 
accueilli les 204 élèves.

educationEDUCATION-JEUNESSE

 Bowling et Balade des chevaliers  proposés lors d'Activ'été.
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ÉDUCATION  JEUNESSE

CME

Le Conseil Municipal  
des Enfants
Pléthore de candidats pour le mandat  
2019-2021
 Après une présentation de la fonction d’élu(e) 
dans chaque classe de CM1 des cinq écoles 
publiques et privées de Montbrison, ce ne 
sont pas moins de 52 candidats qui se sont 
présentés aux 15 sièges à pourvoir lors des 
élections du conseil municipal des enfants. 
Chaque candidat a ensuite préparé sa 
campagne et proposé son programme à ses 
camarades d’école en attendant l’heure des 
élections. 
 Celles-ci se sont déroulées le 17 octobre à 
l’Orangerie dans les règles de l’art où 225 
élèves ont tiré le rideau de l’isoloir et glissé 
l’enveloppe dans l’urne.
 Catherine Doublet, adjointe à l’Education, 
proclamait ensuite les résultats en annonçant 
les noms des nouveaux élus (11 filles et 
4 garçons).

Première réunion plénière
Le 7 novembre 2019,  les nouveaux élus de CM1 ont investi la mairie 
pour une visite des différents services avec comme point d’orgue une 
rencontre du Maire dans son bureau. C’est ensuite, accompagnés de 
M. le Maire et de Mme Catherine Doublet, que les élèves fraichement 
élus se sont rendus dans la salle de l’Orangerie pour y rejoindre leurs 
camarades de CM2 pour la réunion plénière constitutive. Après avoir 
remercié chaleureusement les élus sortants pour leur implication, 
M.  le Maire a souligné l’importance de l’engagement des 30 élu(e)s du 
CME qui, encadrés par Catherine Doublet et Aline Epinat, rentreront 

très rapidement 
dans le vif des 
projets à destination 
de la population 
montbrisonnaise.

Les jeunes élus du CME découvrent le travail du Bureau d’études

1er rang : Olivia SIBILLE (Brillié) / Lise BOYER (Moingt) / Roxane LE MEUR (Moingt) / Lily-Rose JOANIN (St-Charles) / Timéo JOANIN (Moingt) •  
2ème rang : Léa GORVEL (Estiallet) / Camille    LOPEZ (Brillié) / Clémentine HONORE (Brillié) / Diane FORISSIER (St-Charles) / Clayton Rossi (Chemin Rouge) / Mya MERIDJI (Estiallet) •  
3ème rang : Lili CHAZELLE (Chemin Rouge) / Malone BRIDOUX (St-Charles) / Léo GOISET (St-Charles) / Monya Shan REIBALDI (St-Charles)
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ÉDUCATION  JEUNESSE

CME

Un projet de financement sur l’année pour partir en voyage en été

Escapade à Paris !
 Les 11-14 ans ont pu, après des mois d’engagement, partir 
en voyage à Paris du 1er au 5 juillet. Ils ont commencé 
par deux jours de divertissement à Disneyland, puis ont 
poursuivi leur séjour par une découverte touristique et 
culturelle du centre de la capitale. Ce projet, initié en 
novembre 2018, s’est concrétisé grâce à l’implication 
des jeunes et à l’accompagnement de l’Espace Jeunes 
de la ville de Montbrison. Pour la majorité des 15 filles 
et garçons, ce séjour fût une découverte mais aussi un 
premier départ loin de l’environnement familial. 

Fuga para Portugal !
 10 adolescents de 15 à 18 ans ont choisi de participer 
à un projet solidaire au Portugal. Ils se sont investis 

depuis le mois de décembre 2018 pour organiser leur 
séjour qui s’est déroulé du 20 au 30 août. Le groupe était 
accompagné de deux animateurs de l’Espace jeunes. 
Durant 8 jours, ils ont pu faire la connaissance des 
jeunes du foyer “Comunidade” de Coimbra. Une occasion 
d’échanger et de créer une vraie cohésion entre les 
participants. Les jeunes montbrisonnais ont donc aidé à 
la rénovation d’un mur du site, financé une activité canoé 
et des produits d’hygiène. Ils ont conclu leur séjour par 
une visite les différents quartiers de Lisbonne. Dans 
une ambiance festive où ils ont réussi à faire danser les 
touristes dans les rues, un grand moment !

Ça bouge chez les animateurs !
 Après 8 mois de collaboration, Coralie et Jordan sont 
partis vers d’autres aventures professionnelles. Très 
rapidement, Sébastien a été rejoint par Anaïs Rolland 
et Alexandre Guillot, respectivement animateurs à la 
MJC et au Centre Social. Ce nouveau trio s’est très vite 
mis à l’œuvre pour proposer les premiers programmes 
de rentrée et des vacances d’automne. Anaïs, Alexandre 
et Sébastien proposent d’accompagner tous les jeunes 
volontaires à la création d’un projet. Celui-ci peut être 
la création d’un séjour vacances, l’organisation d’un 
évènement culturel ou tout simplement la préparation 
des programmes d’animations des vacances.
Pour tous renseignements :  
espacejeunes@ville-montbrison.fr ou 06 47 62 29 87

ESPACE JEUNES

Alexandre, Anaïs et Sébastien animent l'Espace Jeunes
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cœur deDE VILLE

Montbrison soutient les projets de rénovation exemplaire
Grâce au programme Action Cœur de Ville,  les 
propriétaires privés bénéficient d’aides pour la rénovation 
de logements en centre-ville. Une réelle dynamique 
d’investissement est à l’œuvre. 
Action Logement, partenaire financier, est ainsi en contact 
avec plusieurs dizaines de propriétaires montbrisonnais 
et a d’ores et déjà validé plusieurs dossiers d’aides 
financières. Rénover dans l’ancien en centre-ville est aussi 
un moyen pour les propriétaires de défiscaliser, grâce au 
“Denormandie”, dispositif dont seules deux villes dans la 
Loire bénéficient : Roanne et Montbrison.
 La Ville de Montbrison, Loire Forez agglomération et l’Etat 
ont souhaité promouvoir les différentes aides et mettre en 
avant les propriétaires qui investissent par l’appel à projets 
“Rénovation exemplaire en cœur de ville ”.
 En juillet dernier, le jury de cette opération a examiné six 
dossiers éligibles, avec des projets variés : rénovation 
thermique, réhabilitation d’un immeuble à caractère 
patrimonial, travaux de façades… 

Le projet de M. Cédric Rolland, pour la réhabilitation du 
24 rue du Puy de la Bâtie a été sélectionné. Apporter de 
la lumière, rénover la toiture, repenser l’aménagement 
intérieur, installer de nouvelles menuiseries en bois pour 
les fenêtres, un système de chauffage moderne… ce sont 
autant d’investissements qui permettront d’accueillir 
confortablement un ménage ou une famille dans cette 
maison de ville atypique de 90 m².
 Mi-octobre, M. Rolland a rencontré l’équipe d’architectes 
et d’urbanistes qui accompagne la Ville dans la démarche 
Action Cœur de Ville pour concevoir son projet et travailler 
sur les aides financières. Le propriétaire sera ainsi suivi 
dans les mois qui viennent par les différents partenaires, 
jusqu’à la mise en œuvre de son projet.
 Les autres propriétaires ayant déposé un dossier 
dans le cadre de cet appel à projets seront également 
accompagnés pour mobiliser les aides et les soutiens 
techniques proposés par l’Agglomération, Action Logement 
et la Ville.



Camping du Surizet : une belle saison 2019
La saison au camping du Surizet s’est terminée le 15 
octobre dernier.  A l’instar de la saison 2018, la saison 
2019 s’est bien déroulée et a vu son lot de nouveautés. 
La fréquentation du camping municipal continue de 
progresser avec une augmentation de 5% du nombre de 
nuitées par rapport à l’année précédente. Un effet “plus 
beau marché” ? ou nouveaux aménagements ?

Les nouveautés 2019 
 Le site est désormais partagé entre une partie accessible 
aux véhicules et une partie exclusivement piétonne. 
Cette dernière a fait l’objet d’un aménagement paysager 
important, modifiant ainsi les perspectives visuelles. 
Celles-ci vont encore évoluer dans les années à venir, 
lorsque les plantes et arbustes auront atteint leur taille 
définitive. La signalétique ensuite, tout en clarté. Elle a 
été entièrement repensée et modernisée, tout en restant 
dans l’esprit “nature” du site (panneaux en bois). Les 
tentes safari enfin ont été mises en service en cours de 

saison. Les premiers clients à les avoir occupées ont été 
ravis ! Elles offrent une expérience inédite entre tente 
classique et hébergement en dur : un compromis qui plait 
énormément aux familles.

Le camping continue son évolution en 2020
 Dès le mois d’avril prochain, pour la réouverture de 
l’équipement, plusieurs projets auront émergé. Un 
nouveau bâtiment d’accueil aura été construit. Imaginé 
bien plus grand et confortable, il permettra un meilleur 
accueil des clients et la mise en valeur de produits locaux. 
L’aménagement paysager se poursuivra avec la création de 
haies végétales et divers massifs de plantes et arbustes. 
Enfin, un hébergement insolite sera proposé : une cabane 
sur pilotis dont la construction sera assurée par des 
partenaires locaux : la MFR bois, le Lycée professionnel de 
Beauregard et les services municipaux. Une expérience à ne 
pas manquer ! Toutes ces réalisations ont bien évidemment 
été pensées pour répondre à l’esprit “nature” du site. 

chez vousPRÈS DE CHEZ VOUS
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CIMETIÈRES
Après la vie, la mémoire 
A Montbrison et à Moingt,  les travaux des cimetières 
initiés depuis plusieurs années se poursuivent avec 
à Montbrison, l’achèvement de la partie nord du mur 
d’enceinte et à l’intérieur un programme de rénovation des 
tombes ayant des caractéristiques patrimoniales ou un 
intérêt particulier dans l’histoire Montbrisonnaise, pour en 
préserver la mémoire. Le conseil municipal a voté 25 000 
euros par an, pour reprendre les plus caractéristiques, 
mais surtout préserver le caractère décent des sépultures 
perpétuelles et temporaires qui sont en état d’abandon. 
Plusieurs dizaines d’entre elles ayant été identifiées, les 
reprises seront réalisées au fur et à mesure. 
D’une manière générale, l’entretien des tombes (5 156 à 
Montbrison, 943 à Moingt) relève de la responsabilité des 
familles. 
Lorsqu’il s’agit de concessions perpétuelles, le caractère 
perpétuel est, bien évidement respecté, sauf si elles 
sont en état d’abandon, c’est à dire fortement dégradées 
ou avec des plantes parasites nuisant au bon ordre des 
cimetières. Une procédure, de plusieurs années, de 
reprise des tombes prévoit alors que les successeurs du 
concessionnaire (quand ils sont connus) soient informés, 
faute de quoi le maire prend un arrêté à la suite d’une 
décision du conseil municipal. 

Aujourd’hui, compte tenu des évolutions de la vie, la 
durée des concessions a évolué. Elles sont désormais 
temporaires, pour une durée de 30 ans, 15 ou 10 ans. 
Lorsque la concession est échue, un panneau l’indiquant 
est déposé au pied du caveau. Les descendants qui 
souhaitent la renouveler doivent alors s’adresser à la 
mairie, dans un délai de deux ans. Avant que ne soit lancée 
une procédure de reprise matérielle. Dans tous les cas 
de figure, lorsque la concession est reprise, les restes 
mortels sont alors conservés dans un reliquaire déposé 
dans l’ossuaire de la ville avec les noms  des défunts.

Hydromulching 
Il s’agit d’une technique   qui permet d’engazonner 
les allées des cimetières. Dans un souci  de 
préservation de l’environnement, la ville a fait le 
choix d’étudier cette technique. Pour végétaliser  
le cimetière et avant une décision définitive 
l’hydromulching est donc testé sur deux allées 
transversales.

Incivilité stupide
Les panneaux posés  devant les tombes dont 
la concession est échue (voir ci contre) sont un 
moyen d’information réglementaire pour les 
familles. Ils indiquent d’ailleurs précisément 
de s’adresser à la mairie. Aussi, l’attitude 
qui a consisté à polluer ainsi une allée avec 
le panneau d’information et des branches 
parasites, le matin même de la Toussaint, pour 
défigurer délibérément le cimetière est non 
seulement une incivilité, mais particulièrement 
stupide, imposant du travail supplémentaire au 
personnel municipal.
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98 nouvelles places de stationnement créées 
Ouvert au public  au moment des Journées de la Fourme 
début octobre, le parking, situé sur l’ancien emplacement 
de l’école Chavassieu, en plein centre-ville comprend 
61  places en zone blanche. 19 places sont disponibles en 
extérieur et 42 places sont couvertes. 

Un nouveau parking rue du Bief
 Un parking va être créé à l’angle de la rue du Bief et du chemin 
des Clos. Ce parking de 37 places, dont une réservée aux 
Personnes à Mobilité Réduite, comportera également du 
stationnement deux roues. Situé à proximité immédiate 
du lycée JB d’Allard, il devrait permettre de répondre aux 
besoins de stationnement de ce secteur. Ces travaux réalisés 
par l’entreprise Eiffage s’élèvent à  62 716 € euros TTC.

En zone 30, les cyclistes 
roulent dans les deux sens
Dans le cadre  de sa politique de développement 
des liaisons cyclables, et en concertation avec les 
associations de cyclistes, la ville de Montbrison a 
décidé de passer l’ensemble de son centre-ville 

historique (intérieur des boulevards) en zone 30km/h. Le principal 
changement, outre le fait de limiter la vitesse des automobilistes, est 
d’autoriser la circulation des cyclistes en sens inverse dans les rues en 

sens unique. Seules 
quelques rues, du fait 
de leur configuration, 
resteront interdites 
à la circulation en 
sens inverse pour 
les cyclistes. La 
signalisation en place 
l’indique clairement. 

Signaux lumineux sur les 
passages piétons 
Afin d’améliorer  la sécurité des piétons, 
l’ensemble des passages piétons des 
boulevards ceinturant le centre-ville, ainsi que 
certains de l’avenue d’Allard, de la Libération 
et de la rue de Beauregard, ont été équipés 
de signaux lumineux clignotants. L’avenue 
Thermale en sera également bientôt pourvue 
à son tour. Ces 180 plots sont composés 
de led solaires totalement autonomes en 
énergie, protégés par une coque plastique. 
Ils résistent aux poids des voitures et des 
camions.  Coût total de 8 000 €.

PRÈS DE CHEZ VOUS
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Suivre la coquille
Christian Philibert  délégué départemental 
des Amis de Saint-Jacques, Alain Roure, 
responsable du balisage et Jacques Duffieux, 
en charge du balisage local, ont revisité 
toutes les plaques de rues de Montbrison 
qui indiquent aux passants qu’ils sont sur le 
chemin de Saint-Jacques. Apposée en haut et 
à droite des plaques, la pointe de la coquille 
indique ainsi aux pèlerins, la direction à 
suivre. Depuis Curtieux, au nord, jusqu’à  
Saint-Thomas-La-Garde, la voie jacquaire 
s’étend sur 7 kilomètres. Dans le centre-ville, 
des “clous ” en bronze seront également fixés 
au sol des carrefours pour matérialiser le 
chemin. Remparts

Après plus de deux ans d’études  et de concertation avec les services 
de la Direction Régionale de l’Architecture et de la Culture (DRAC), 
les travaux de confortement de l’enceinte extérieure du Calvaire 
vont démarrer au premier semestre de l’année 2020. Ces travaux 
d’ampleur vont permettre d’assurer la stabilité de ces remparts 
mais aussi de leur rendre leur aspect d’origine en pierre. Cette 
réalisation est accompagnée d’un important programme de fouilles 
archéologiques sur une des tours et d’un diagnostic archéologique 
complet du rempart. Ce chantier va s’étaler sur près de 18 mois et 
son montant est estimé à 3 millions d’euros.

Le don des 
Clarisses
Les religieuses Clarisses  du 
monastère de Montbrison, 
présentes dans la ville depuis 
plusieurs siècles (avec une courte 
exception lorsqu’elles furent 
chassées par la révolution française) 
ont offert au maire de Montbrison 
un exemplaire original de l’histoire de leur couvent écrite par Jean-
Marie de la Mure en 1656. Un ouvrage exceptionnel de 48 pages qui est 
précieusement conservé à la Diana dans le fonds municipal.
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TRAVAUX ÉCOLES
Estiallet
D’importants travaux  de mise en accessibilité ont été effectués cet 
été au groupe scolaire d’Estiallet, avec côté élémentaire, la création 
d’un ascenseur, de deux WC aux normes handicapés et la mise aux 
normes des garde-corps et escaliers. Les cours de récréation ont 
également fait peau neuve avec une rampe aux normes pour les 
personnes à mobilité réduite à l’arrière du bâtiment permettant de les 
relier. Du côté maternelle, un WC aux normes handicapés a également 

été créé. Ces travaux ont été réalisés par les entreprises 
Eiffage Route, Blanchet, Lambert Cardon, Forez décors et 
Archimbaud pour un montant total de 250 000 €. Les services 
techniques ont profité de ces vacances pour poursuivre le 
programme de rénovation des classes avec la remise en 
peinture de deux classes en maternelle.

Brillié 
A l’occasion des vacances  de cet été, des travaux d’amélioration 
acoustique ont été réalisés dans l’espace restauration de l’école. 
Quelques éléments d’amélioration avaient été mis en œuvre au cours 
de l’année, mais là c’est un traitement complet qui a été apporté à cette 
salle afin d’améliorer la qualité de vie des enfants et de travail des 
personnels municipaux.  L’accueil périscolaire a également été traité. 
Afin de pallier le problème de surchauffe de certaines classes dû à 
l’ensoleillement, des films solaires ont également été mis en place sur 
les vitres côté Sud. 

Vizézy : poissons et 
canards 
Sur les rives du Vizézy  qui murmure dans le 
centre ville, les hautes herbes qui poussent 
en abondance comme on peut le voir du 
pont d’Argent ou du pont Notre Dame ne 
sont pas le signe d’un mauvais entretien, 
bien au contraire. Cette végétalisation 
est encouragée  pour faciliter la fraie des 
poissons. L’eau du Vizézy est de bonne 
qualité et il suffit de quelques minutes 
de calme et de silence pour distinguer 
les profils argentés qui se coulent dans le 
courant. C’est aussi à dessein que l’éclairage 
des quais est uniquement placé sur la 
façade des maisons de la rive sud. Ainsi les 
poissons se trouvent protégés de l’éclairage 
nocturne. Au printemps dernier, une 
canette colvert s’était installée sous le pont 
d’Argent. Ses canetons qui s’y ébattaient ont 
fait la joie des Montbrisonnais qui suivaient 
leur croissance au jour le jour. A la fin de l’été 
la mère et sept canetons, bien vigoureux, se 
sont envolés vers d’autres destinées.

PRÈS DE CHEZ VOUS
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Reprise des corniches de la façade de 
l’hôtel de ville
Les chéneaux de l’hôtel de ville  présentaient de sérieux problèmes 
d’étanchéité ce qui au cours du temps a dégradé les corniches en pierre 
de cette façade. En concertation avec l’Architecte des Bâtiments de 
France, ces corniches ont été entièrement rejointoyées et enduites. 
Un nouveau caniveau en zinc patiné couleur cuivre a été posé afin 
de récupérer les eaux de toiture. Les travaux de maçonnerie ont été 
réalisés par l’entreprise Dolmen et la zinguerie par l’entreprise les 
Toits de la Loire.

Les travaux à l’ancien Hôpital Guy IV 
avancent bien
Depuis juillet 2018  et après une phase de démolition curage, les travaux 
de réhabilitation de l’ancien hôpital en Foyer Jeunes Travailleurs se 
poursuivent. La démolition de la toiture et de l’ensemble des planchers 
du bâtiment donnant sur la rue Marguerite Fournier est achevée. 
Ce bâtiment est désormais “hors d’eau et hors d’air” et les travaux 
d’aménagement intérieur (plâtrerie, électricité, plomberie) ont pu 
commencer. L’échafaudage a été déplacé sur le bâtiment donnant sur le 
boulevard Gambetta afin d’y réaliser la réfection de la façade, de suivi de 
la toiture et de remplacement des menuiseries extérieures. Les travaux 
de cette tranche devraient être achevés fin mars 2020. La réception du 
chantier est toujours programmée au dernier trimestre 2020.

Nouveaux vestiaires à 
Montplaisir 
Le club de foot de l’USEM  (Union Sportive 
Ecotay Moingt) a pu prendre possession 
des deux nouveaux vestiaires, un pour les 
joueurs et un vestiaire arbitre, flambants 
neufs début novembre.  Toutefois les travaux 
se poursuivent avec la rénovation des 
deux anciens vestiaires. Ils devraient être 
terminés courant janvier. Cela permettra au 
club de bénéficier d’un équipement complet 
avec 4 vestiaires joueurs et un vestiaire 
arbitre, aux normes d’accessibilité et de la 
Fédération Française de Football.
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Inscription sur les listes électorales
Le 1er janvier 2019,  l’Etat a mis en place un Répertoire Electoral Unique. 
En mai dernier lors des élections européennes, il a été constaté par 
de nombreuses communes dont Montbrison que certains électeurs 
n’étaient plus inscrits. Il est donc conseillé que chaque électeur vérifie 
son inscription sur les listes électorale de sa commune en se rendant sur 
le site www.service-public.fr / Accueil particuliers > Services en ligne 
et formulaires > Vérifier votre inscription électorale et votre bureau 
de vote. Tout citoyen montbrisonnais de plus de 18 ans concerné, a 
jusqu’au 7 février pour régulariser sa situation soit en se présentant 
au service Population à la Mairie de Montbrison, soit en s’inscrivant 
en ligne sur le site www.ville-montbrison.fr/démarches en ligne > 
Demande d’inscription sur les listes électorales.  Pour ces démarches, 
il sera demandé une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Il est 
également conseillé aux nouveaux résidents ayant déménagé sur la 
commune de vérifier auprès du service Population leur inscription à 
leur nouvelle adresse. Cela leur permettra de recevoir la propagande 
électorale et, éventuellement, leur nouvelle carte d’électeur.

Déclaration annuelle de 
ruches : du 1er septembre 
au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation 
annuelle pour tout détenteur de colonies 
d’abeilles, dès la première ruche détenue. 

Une procédure simplifiée de déclaration en 
ligne est mise en place sur le site : http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 

En cas de besoin, contactez le service 
d’assistance aux déclarants :

- Mail : assistance.declaration.ruches@
agriculture.gouv.fr

- Téléphone : 01 49 55 82 22

PRÈS DE CHEZ VOUS

Un nouveau service public de l’eau 
potable
A partir du 1er  janvier 2020,  la loi NOTRe attribue aux communautés 
d’agglomération la compétence “eau potable”.  Avec ce transfert de 
compétence, Loire Forez Agglo maîtrisera l’ensemble du cycle de l’eau, 
de la production à l’entretien des rivières en passant par le traitement 
des eaux usées et la gestion des eaux pluviales. Elle élaborera un 
schéma directeur de l’eau potable dont les objectifs sont de sécuriser 
la ressource, garantir la qualité de l’eau et la continuité de service aux 
abonnés. Loire Forez Agglo remplacera donc Montbrison actuellement 
gestionnaire, mais s’engage à ce que les tarifs actuels de l’eau soient 
maintenus pendant au minimum deux ans. 
Informations pratiques : 
A partir du 1er janvier 2020, pour toute question, vous pouvez contacter 
le service de l’eau de Loire Forez agglomération, à Montbrison : 
-Par téléphone au 04 26 54 70 90.
-Par mail : eaupotable@loireforez.fr
-En vous rendant sur place : 12 rue de Laplatte, Zone des Granges 
En dehors des heures d’ouverture du service et pour toute urgence, des 
numéros d’astreinte seront mis en place.
Les usagers peuvent bien sûr continuer à se rendre en mairie pour 
tout  renseignement et consulter les informations pratiques sur le site 
www.loireforez.fr. 
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Le déploiement du THD s’accélère
Loire Forez  s’est ainsi engagée dans le programme THD42, porté 
par le Syndicat intercommunal d’Energies de la Loire (SIEL), en 
investissant 32 M€ pour desservir l’ensemble du territoire en fibre 
optique d’ici à 2020.  La ville de Montbrison, divisée en 14 secteurs, a 
déjà 3 secteurs raccordables au très haut débit. En 2019, les travaux 
ont été achevés sur 6 nouveaux secteurs et 4 700 nouveaux foyers 
seront ainsi raccordables. Le déploiement sur la commune s’achèvera 
courant 2020 avec la desserte des derniers points de mutualisation. 
Des réunions publiques qui exposent la méthode de raccordement et 
les modalités pratiques sont proposées aux habitants concernés en 
décembre à l’espace Guy Poirieux. 

 - Le mercredi 4 décembre à 19h, pour les quartiers des Grands 
Champs, Martel, Montaud, Maupas, les Royats, Beauregard, le 
Bouchet, les Plantées, la Tuilière, Randin, les Sarrasins, Montplaisir, 
Lunard, la Fournière, Saintinieux, le Surizet, la Cassandre.

 - Le mercredi 18 décembre à 19h, pour les quartiers de la Madeleine, 
les Jacquins, Vaure, Survaure, Carnot, Saint-Jean, Tupinerie, les Eaux 
Minérales, le Tour de la Roue, Raoul Follereau, le Bouchet.

 - Pour les quartiers de Grumard, le Bruchet, Garambaud, un dépliant 
d'information sera distribué dans les boites aux lettres pour préciser 
le jour, le lieu et l'heure de la réunion.

Renseignements : www.thd42.fr 
04 77 43 08 55 (prix d’un appel local)

MONTBRISON & L’AGGLO

L’embellissement du quai d’Astrée s’achève bientôt
Le chantier se termine  sur le quai du Vizézy. Après les 
fouilles archéologiques, un bassin d’infiltration et de 
rétention des eaux pluviales a été créé cet été sur la place 
située derrière la Collégiale, le long du quai de l’hôpital. 
Cette installation permet de mieux réguler les débits de 
rejets des eaux pluviales en milieu naturel. Concernant 
les déchets, des bornes enterrées ont été implantées. 
Deux bornes pour les ordures ménagères, une borne pour 
le papier et les emballages recyclables et une borne pour 

le verre seront à la disposition des riverains. Ces bornes 
enterrées améliorent l’esthétique de la ville et permettent 
de collecter un grand volume de déchets. Elles sont 
disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et accessibles 
pour les personnes à mobilité réduite. Cet automne, les 
aménagements de voirie ont été réalisés dans la continuité 
des travaux effectués en 2018 sur les quais. Des places de 
stationnement, des espaces verts et des sanitaires publics 
ont également été aménagés sur la place. 
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TÉLÉTHON

6 DÉCEMBRE, À 20H

 Concert de chorales 
Espace Guy Poirieux, tarif : 6€

7 DÉCEMBRE, DE 9H À 19H 

Journée Téléthon 
Au programme : animations pour enfants : escalade, 
jeux, tombola. De 14h30 à 19h spectacle musical, danse. 
Programme complet sur www.telethon-montbrison.fr 
Gymnases Dubruc, entrée gratuite

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 

Jeux de lumières à Montbrison

14 & 15 ET 21 & 22 DÉCEMBRE 

Marchés de Noël

31 DÉCEMBRE 

Réveillon Folk  
Organisé par le Centre social 
de Montbrison 
Renseignements et 
réservation centre social. 
Salle Montplaisir, payant
 

Réveillon des 
pompiers 
Organisé par l’amicale 
des Sapeurs pompiers 
de Montbrison. 
Le thème de ce 10ème rendez-
vous : Ange et Démon.  

Les déguisements sont 
appréciés, avec l’élection du 
meilleur déguisement adulte 
et enfant. Réveillon solidaire, 
les personnes à faible revenu 
peuvent se rapprocher du 
CCAS pour connaitre les 
modalités.  
Renseignements et 
réservation :  
04 77 96 36 00.  
Espace Guy Poirieux,  
tarifs 65 € pour les adultes 
(repas gastronomique et 
vin inclus) et 15 € pour les 
enfants

Le centre-ville sera animé à partir de 18h jusqu’à 23h par 
différents stands associatifs qui proposeront animations et 
petite restauration. Les quais du Vizézy seront éclairés au niveau 
des arches des ponts et sur le cours de la rivière. Spectacle 
son et lumières sur la façade de l’Hôtel de Ville à 20h30 et la 
distribution des papillotes par le Père Noël vers 20h45. Des 
balades en calèches tirées par d’adorables petits chevaux nains 
seront organisées gratuitement pour les enfants au départ de la 
Place du 11 novembre.

Suite au succès rencontré l’année dernière, les quais du Vizézy 
accueilleront cette année encore les marchés de Noël sur les 
deux week-ends prévus. Ces marchés proposent des produits 
et articles cadeaux et des produits gastronomiques à déguster 
au moment des fêtes de fin d’année. Différentes animations 
agrémentent ces week-end de décembre (orgue de barbarie, 
chorale…).
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AGENDA

THÉÂTRE 
DES PÉNITENTS

Poly'Sons, c'est la grande fête de la chanson !
 Un festival qui évolue et se réinvente 

sans cesse depuis 17 ans. 
Entre grandes voix et artistes émergents, 

Le théâtre des Pénitents propose pendant 
6 semaines (7 janvier au 14 février 2020) 

plus d’une vingtaine de concerts ! 
Parmi eux, à découvrir :

MARDI 7 JANVIER À 20H30 

Les amis d'autrefois 
la fête à Anne 
Sylvestre 
Vincent Dedienne et 
Léopoldine Hummel se 
sont connus à l'école de la 
Comédie de Saint-Etienne. 
Avec douceur et délectation, 
leurs voix se retrouvent au 
creux des chansons-chefs-
d'œuvre d'Anne Sylvestre. 
Un instant suspendu, un 
secret que ces deux amis se 
proposent de partager avec 
le public de Poly'Sons pour 
l'ouverture du festival. 
Plein tarif : 26 €,  
tarif réduit : 20,80 €,  
moins de 18 ans : 9,50 €

SAMEDI 11 JANVIER À 19H30 

Estelle Meyer & 
Liz Van Deuq 
Deux jeunes artistes à 
découvrir. De son timbre 
unique, tout de velours griffé 
et de feutre incandescent, 
Estelle Meyer chante à s'en 
ouvrir le ventre un monde  
ré-enchanté par la poésie.  
Liz Van Deuq est un 
personnage malin, drôle. Il 
y a dans son spectacle une 
poésie contemplative et un 
humour grinçant et inattendu. 
Plein tarif : 21 €,  
tarif réduit : 16,80 €,  
moins de 18 ans : 9,50 €

MERCREDI 22 JANVIER À 15H30 

L'Amour remplume 
L'amour est un spectacle 
qui vous met du vent dans 
la tête et des ailes dans le 
dos ! Tour à tour au clavier 
et aux guitares, Lady Do et 
Monsieur Papa virevoltent 
à mille watts, portés par 
une volée de samples 
accrocheurs. 
Jeune public dès 2 ans.  
Plein tarif : 13 €,  
tarif réduit : 10,40 €,  
moins de 18 ans : 5 €

MARDI 28 JANVIER À 20H30 

Tété 
Conteur d'histoires, 
guitariste hors pair, Tété 
revient avec Fauthentique 
où la guitare s'appuie sur des 
programmations donnant une 
couleur résolument moderne 
à un album acoustique et 
mélodique. 
Plein tarif : 26 €,  
tarif réduit : 20,80 €,  
moins de 18 ans : 9,50 €

SAMEDI 1ER FÉVRIER À 19H 

Tremplin des 
Poly’sons 
Venez découvrir la chanson 
française de demain ! Avec, 
pour cette édition, la création 
d'un prix du public pour lequel 
vous voterez vous-mêmes ! 
Quatre formations seront 
devant le public et jury 
pour ce 14ème tremplin des 
Poly'Sons. 
Plein tarif : 5 €,  
tarif réduit : 4 €,  
moins de 18 ans : 4 €

MARDI 4 & MERCREDI 5 FÉVRIER 
À 20H30 

Vincent Delerm 
C’est le public des Poly’Sons 
qui aura l’honneur d’assister 
à la première représentation 
du nouveau spectacle de 
Vincent Delerm. Un grand 
moment en perspective avec 
cet artiste incontournable. 
Plein tarif : 26 €,  
tarif réduit : 20,80 €,  
moins de 18 ans : 9,50 €

POLY’SONS
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MERCREDI 11 MARS À 20H30 

L’Ailleurs  
Montbrison et Eichstätt 
célèbrent le jazz  : 
50 choristes de la Maîtrise de 
la Loire, 30 instrumentistes 
du Gabrieli Gymnasium 
Wind Band d’Eichstätt et le 
quintet de Carine Bonnefoy, 
pour une création musicale 
qui célébrera la jeunesse et 
nous invite à l’expérience de 
l’Ailleurs. 
Collégiale de Montbrison 
Plein tarif : 21 €,  
tarif réduit : 16,80 €,  
moins de 18 ans : 9,50 €

SAMEDI 14 MARS À 20H30 

Robin McKelle 
Saluée pour sa voix de 
contralto puissante et 
expressive, Robin Mc Kelle 
présente son nouvel opus 
Alterations. Un recueil 
de “cover songs” toutes 
écrites par des femmes 
“songwriters“ ayant marqué 
l’histoire de la musique 
populaire. 
Plein tarif : 26 €,  
tarif réduit : 20,80 €,  
moins de 18 ans : 9,50 €

MERCREDI 18 MARS À 15H30 ET 
JEUDI  19 MARS À 10H 

Mme Classique & 
Mister Jazz 
Un spectacle musical 
rebondissant et plein de 
charme où pour une fois, la 
musique se joue volontiers du 
musicien.  
Jeune public dès 5 ans.  
Plein tarif : 13 €,  
tarif réduit : 10,40 €,  
moins de 18 ans : 5 €

VENDREDI 20 MARS À 20H30 

Kinga Glyk trio 
Elle est un véritable 
phénomène de la basse 
électrique, du haut de ses 
20 ans, la polonaise Kinga 
Glyk est la plus talentueuse 
et jeune band-leadeuse de 
sa génération. Son nouveau 
projet en trio débarque dans 
“Jazz(e) à Montbrison”, avec 
sa maîtrise étonnante de son 
instrument, ses compositions 
et ses arrangements 
funky jazz progressif. Une 
découverte à ne manquer 
sous aucun prétexte. 
Plein tarif : 21 €,  
tarif réduit : 16,80 €,  
moins de 18 ans : 9,50 €

MARDI 24 MARS À 20H30 

Mélanie Dahan Quartet   
Faire la part belle à la langue 
française, souvent délaissée 
dans le jazz, c’est ce que 

ce quartet a réussi à faire 
dans ce nouveau projet où 
se côtoient authenticité, 
créativité, et sensibilité. 
Plein tarif : 21 €,  
tarif réduit : 16,80 €,  
moins de 18 ans : 9,50 €

JEUDI 26 MARS 20H30 

Fall / L. Castro & Les 
enfants d’Icare…    
Fall vous convie à une ballade 
poétique et intimiste, 
comme une conversation 
murmurée entre le piano 
rêveur d’Antoine Delprat et 
la voix envoûtante au timbre 
chaleureux de Léa Castro, 
qui accompagne “Jazz(e) à 
Montbrison” depuis trois ans. 
Plein tarif : 21 €,  
tarif réduit : 16,80 €,  
moins de 18 ans : 9,50 € 

VENDREDI 7 FÉVRIER À 15H & 20H30 

Debout dans les 
cordages 
Comment transmettre 
l'incandescence des mots 
et des rythmes du Cahier 
d'un Retour au Pays Natal 
d'Aimé Césaire, chantre de 
la négritude et apôtre de 
la décolonisation ? Serge 
Teyssot Gay, son alter-ego de 
Zone Libre, Cyril Bilbeaud, et 
le rappeur Marc Nammour se 
font les interprètes de cette 
révolte.  
Plein tarif : 17 €,  
tarif réduit : 13,60 €,  
moins de 18 ans : 9,50 €

JEUDI 13 FÉVRIER À 20H30 

Terrenoire 
Terrenoire est un duo de 
frangins. Grands, frisés 
et impudiques. Avant de 
devenir, il y a deux ans, le 
groupe que tout le monde 
s'arrache, l'un d'eux avait 
d'ailleurs remporté le 
Tremplin des Poly'Sons. 
Poètes réalistes et irréels 
à la fois, les deux frères 
portent l'odyssée moderne 
des gamins qui naviguent 
entre le lotissement natal et 
la grande ville. 
Plein tarif : 17 €,  
tarif réduit : 13,60 €,  
moins de 18 ans : 9,50 €

jazz

MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 15H30 
& 19H30 ET JEUDI 12 DÉCEMBRE 
À 9H ET 10H15 

Sous la Neige 
Un sol de papiers de soie, 
des froissements, le son 
du vent tel une caresse... 
Des créatures oniriques 
éclosent et dansent, 
emportées par la musique. 
Asseyez-vous de part et 
d'autre de la scène, et 
plongez dans un monde 
doux comme du coton. 

Cirque et Cie
En décembre un spectacle 
plein de poésie pour les  
tous petits

Jeune public dès 6 mois 
Plein tarif : 13 €,  
tarif réduit : 10,40 €,  
moins de 18 ans : 5 €
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14 & 15 MARS À PARTIR DE 10H 

Tournoi de poker 
freeroll 
Organisation association 
Plaine Poker Montbrison. 
Inscription obligatoire 
avant le tournoi auprès de 
l’association, 120 joueurs 
attendus 
Espace Guy Poirieux

18 MARS À 19H  

Remise des prix 
concours des maisons 
fleuries 
Organisé par le Comité des 
Fêtes 
Salle de l‘Orangerie

22 MARS DE 9H À 18H  

41ème Bourse de 
cartes postales et 
toutes collections  
Organisation Club cartophile 
du Forez. 
Ouvert aux professionnels et 
particuliers. 
Espace Guy Poirieux,  
entrée 2 €

27 AU 29 MARS  

4ème grand prix de 
billard de la Ville de 
Montbrison  
Organisation Club de 
Billard Montbrisonnais. 
Participation de 36 joueurs 
dont certains sont meilleurs 
joueurs mondiaux de 
la discipline pour une 
compétition “Euro Grand 
Prix Classic” au cadre 47/2.  
Benoit Bayet, joueur du CBM 
et classé Européen, fera 
partie des engagés. 
Espace Guy Poirieux, entrée 
gratuite

12 JANVIER À 14H  

Loto 
Super loto de l’EGSM 
(Entente Gymnique 
Savigneux Montbrison). 
Ouverture des portes pour 
l’achat des cartes à 13 heures. 
Nombreux lot à gagner dont 
une tireuse à bière, deux 
places VIP à l'ASSE, robot 
Masterchef, trottinette 
électrique et un séjour à 
Disneyland Paris. 
Espace Guy Poirieux, payant

2 FÉVRIER À PARTIR DE 15H  

Thé dansant 
de Gergovia  
Avec Jérôme et 
Aurélie Arnaud 
Espace Guy Poirieux, 
entrée : 9 €

23 FÉVRIER À 14H  

Loto 
Organisé par l’ADAPEI 
secteur Forez Montbrison 
Espace Guy Poirieux, payant

26 FÉVRIER DE 8H-17H 

Jeux départementaux 
de l’Avenir 
Handisport 
Organisé par le 
Comité départemental 
Handisport de la Loire. 
Grande olympiade pour les 
moins de 21 ans (porteur 
de handicap physique ou 
sensoriel). Les jeunes vont 
concourir par équipe au 
cours de sept activités 
handisportives.  
Complexe sportif de 
Beauregard

1ER MARS À PARTIR DE 15H  

Thé dansant 
de Gergovia  
Avec Gilles Saby 
Espace Guy Poirieux, 
entrée : 9 €

1ER MARS DE 9H À 12H 

Rassemblement 
voitures anciennes 
Organisé par le CARMS (Club 
Auto Retro des Monts du 
Soir). Exposition/Rencontre 
voitures anciennes & 
d'exception. 
Place Bouvier, gratuit
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4 AVRIL DE 20H À 1H15 

Concert les wampas, le Réparateur et Flypaper&CC 
Organisé par l’association Soleil Levant.  
Les Wampas : est un groupe de rock alternatif et punk rock français, originaire de la région 
parisienne. Formé en 1983, le groupe repose essentiellement sur le chanteur Didier Wampas. 
Il est connu pour ces textes polémiques et ses mélodies rythmées. Leur 13ème album “sauvre le 
monde” est sorti en octobre 2019.  
Le Réparateur : duo punk rock composé d’une guitare, une batterie et deux grandes gueules qui 
chantent leur amertume d’une société pantouflarde.  
Flypaper & The Caustic Cleaners : groupe de rock, membre de la Keup’on Familly (Ecotay l’Olme), 
formé en 2017. Composé de 5 musiciens dont d’anciens membres de Mister Monroe et Nopajam. 
Espace Guy Poirieux, prix en réservation : 20 € et 22 € sur place

5 AVRIL À PARTIR DE 15H  

Thé dansant de 
Gergovia  
Avec Serge Conjad 
Espace Guy Poirieux,  
entrée : 9 €

12 AVRIL  

10ème Bourse de 
Modèles Réduits 
Organisée par Le 
Montbrison Maquett’ Club. 
Tous les domaines seront 
représentés : avions, 
voitures, motos, camions, 
bateaux, figurines, trains, 
militaire, jouets anciens, etc. 
Espace Guy Poirieux, 3 €

26 AVRIL DE 9H À18H  

Journée Nationale des Véhicules d'époque 
(avant 1985)  
Cette journée est organisée par le Comité des Fêtes de 
Montbrison et le CARMS (Club Auto Rétro des Monts du 
Soir). Plus de 300 véhicules d’époque sont attendus.  
Espace Guy Poirieux, accès libre

15 MAI À 20H30 ET 16 MAI À 17H30  

Pour ses 100 ans, la 
Lyre fait son cirque  
Organisé par la Lyre 
Montbrisonnaise.  
Concert et spectacle de 
cirque avec les Kipouni’s 
Espace Guy Poirieux,  
12 €,  5 € (- 12 ans), 
gratuit - 5 ans

29 MAI À 20H30 ET 30 MAI À 14H30, 
18H ET 21H 

Spectacle 
"A nos 20 ans"  
Organisé par la compagnie 
Cabaret.  
La compagnie Cabaret 
fête ses 20 ans en 2020, et 
présente son dernier spectacle 
sous la direction d'Alain 
Richoud. De nombreuses 
surprises attendent le public 
avec l'équipe actuelle, les 
artistes qui ont fait les 
beaux jours de la compagnie 
viendront les rejoindre pour un 
spectacle haut en couleurs. 
Espace Guy Poirieux, 15 €

12,13 ET 14  JUIN  

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

11 AVRIL DE 10H À 18H  

Salon "Lisons à 
Montbrison" 
Organisé par l’association 
Mots et Couleurs de la Loire. 
Pour cette 4ème édition, une 
trentaine d'auteurs sera 
présente. Tous horizons 
littéraires et encore 
beaucoup de nouveautés 
cette années. Plus de 
renseignements : http://
motsetcouleursdelaloire.fr 
Salle de l'Orangerie, gratuit



46 • ensemble • N°16 • NOVEMBRE 2019

PROGRAMME 2018PAROLES D’ÉLUS

RÉUSSIR L’AVENIR ENSEMBLE
Parole tenue. Le plan d'investissement 2019 s'élevait à 8,5 millions d'euros contre 6,4 millions d'euros en 2018 avec de nettes 
économies sur les dépenses de fonctionnement et donc une fois de plus sans augmentation de l'impôt local, preuve de sagesse fiscale.
A la clé, de significatifs travaux ont été conduits sur la ville, une ville embellie. Citons :
-rues reconsidérées dont rue Précomtal, du Faubourg de la Madeleine, de la Blanchisserie (en cours) ...
-lieux toilettés: façade mairie et îlot central de Moingt
-création d'un préau pour les enfants avec aménagement de l'espace " jeux " à l'école de Moingt, mise en accessibilité de l'école 
d'Estiallet avec la mise en place d’un ascenseur
-ancien hôpital Guy IV en cours de réhabilitation pour un nouveau Foyer Jeunes Travailleurs à 5.636.336 € TTC avec plus de 3 millions 
d'euros de subventions
-le dossier " Gégé " est entré dans la phase d'étude approfondie
-la mise en place du parcours du patrimoine 
Parallèlement, constatant que les actuelles conditions d'accueil des résidents de l'EHPAD ne sont plus acceptables (avis défavorable 
de la commission de sécurité, pas ou peu de chambres individuelles), le Maire a pris contact dès 2014 avec les autorités de tutelle 
à savoir l’Agence Régionale de Santé et le Conseil Départemental. Le projet d'un nouvel EHPAD se construit et ce dans le respect des 
procédures. Sur ce projet, tel ou telle entend donner des leçons et précisément l'ex-conseillère départementale, alors Maire. Mais 
qu'ont-ils fait lorsqu'ils exerçaient des responsabilités? RIEN. Notre champ est autre. Ne l'oublions pas : la devise républicaine se 
termine par " Fraternité ". L'ardente obligation qui est la nôtre est de porter attention aux autres et précisément aux Anciens, et donc 
aussi aux résidents de l'EHPAD… En toute Fraternité et comme nous l’avions promis !

Groupe de la Majorité municipale

EHPAD PUBLIC EN CENTRE VILLE C’EST POSSIBLE 
La municipalité doit revoir sa position et cesser de dire à chaque critique qu’il s’agit de politique ! 
Ce n’est pas un dossier politique, juste humain ! Les  voix qui se sont élevées contre la position du maire ne sont pas anonymes, mais 
organisées dans un Collectif connu, reçu en mairie. Tenter de faire croire le contraire, même sous entête d’un courrier “officiel” dans les 
boites aux lettres, relève de l’opération de communication… De la municipalité relayant le Conseil départemental…Enjeux politiques 
pour ceux qui s’en défendent ? Le coût du courrier sera à inscrire sur les comptes de campagne du Maire/candidat. Les Montbrisonnais 
n’ont pas à payer le prix…
Sauvegarder un espace public de vie, de santé pour nos aînés, les plus fragilisés. Rien ne doit affaiblir le Centre Hospitalier du Forez 
fort de sa gériatrie. Les montbrisonnais à chaque menace, se sont mobilisés. Ils attendent de l’équipe municipale un engagement fort. 
L’Hôpital Public français va mal, les élus doivent le défendre…même si l’hôpital n’est pas sous tutelle municipale ou départementale. C’est 
un enjeu d’égalité.  
Un enjeu de fraternité : C’est la place des aînés dans la société mais aussi dans l’espace, le tissu social. Nous savons que le lieu envisagé 
mettrait à distance réelle et symbolique nos aînés et leurs familles. Nous devons à nos aînés une vraie reconnaissance sociale. Cela 
passe par le respect  du site de centre ville.
L’Ehpad a vu son autorisation d’exercice renouvelée par l’ARS. Les conditions de sécurité y sont remplies: dire le contraire serait une 
contre-vérité,  le laisser croire ne servirait qu’à générer une anxiété, une culpabilité majeure pour les professionnels et les familles. 

R. Blanc, B. Chanvillard, L. Faure, S. Lassablière, B. Plasse, B. Thizy.

MONTBRISON, PROCHE, ACTIVE, INNOVANTE

En cette fin de mandature, est venu le temps de tirer un bilan sur l’action de la majorité municipale en étant objectif et sans arrière-pensée 
politicienne. 
Malgré des divergences de vues sur certains dossiers, dans la plus grande partie de ce qui a été fait, je dois dire que l’équipe de Mr le Maire 
de Montbrison a réussi sa mission en maîtrisant les charges de fonctionnement et en privilégiant l’investissement. 
Effectivement, malgré la diminution des dotations de l’Etat, sans augmenter les taux d’imposition, elle a su investir dans l’isolation des 
bâtiments publics et dans des moyens de production de chauffage qui permettent de faire des économies. 
Des places de parking, les réfections dans le centre-ville (places, quais de l’Astrée, rue Tupinerie,  actuellement le bâtiment Guy IV, etc, etc) 
ont été réalisés afin d’embellir et de faciliter la vie des Montbrisonnais, et ceci en tenant compte des personnes à mobilité réduite, ce qui 
est capital pour lutter contre l’exclusion. D’ailleurs, les mises en conformité des bâtiments publics ont débuté sous cette mandature alors 
que la loi initiale a été votée le 11 Février 2005, et jusqu’ici, rien n’avait été entrepris par les équipes précédentes. Des investissements ont 
été réalisés au camping du Surizet, ce qui a permis de remettre les comptes dans le positif. 
Mais il n’y a pas que le centre-ville qui a bénéficié de l’investissement de la ville, il y a eu aussi le quartier de Beauregard avec la réfection 
de la place vers les commerces, la nouvelle école maternelle, le stade multisport réalisé avec la réflexion des jeunes de Montbrison. 
A Moingt, des travaux ont été réalisés à la chapelle Sainte-Eugénie, ce qui a permis de la sauver, car comme rien n’avait été entrepris 
jusque-là, elle allait finir par s’écrouler. L’école a elle aussi fait l’objet de travaux, ainsi que la façade de la mairie. L’aménagement de “l’ilot 
central” en cours, les travaux de la nouvelle caserne de gendarmerie débuteront bientôt.

Norbert Thizy (RBM-non encarté)

MONTBRISON BLEU MARINE





À TOUS !
Joyeuses fêtes 


