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Chères concitoyennes, chers concitoyens, ce magazine est 
l’occasion pour moi de vous dire BRAVO et MERCI.
BRAVO pour votre formidable courage pendant le confinement que vous avez subi 
pour lutter contre la pandémie du covid-19. BRAVO pour la solidarité dont vous 
avez fait preuve. Aujourd’hui, grâce à votre comportement, vous avez contribué à ce 
que le département soit classé “en vert”, permettant ainsi d’alléger le dispositif de 
confinement. A travers le dossier spécial, vous découvrirez l’ensemble des mesures 
que nous avons prises pendant cette crise sanitaire pour vous aider à passer le cap 
et pour soutenir, dans l’urgence, nos acteurs économiques. Le combat contre le virus 
n’est pas fini et je sais pouvoir compter sur votre discipline et votre attachement à 
respecter les gestes barrières. J’ai une pensée pour ceux qui nous ont quittés pendant 
cette épreuve et j’apporte à leurs proches tout mon soutien.
MERCI de nous avoir renouvelé votre confiance, à moi-même et à mon équipe, avec 
plus de 75 % des suffrages. Ce résultat nous honore et nous oblige. Je tiens à remercier 
l’ensemble des élus sortants pour leur engagement pendant les 6 années écoulées. 
Le bilan a largement contribué à cette réussite ! Vous retrouverez dans les pages 
centrales la nouvelle composition du conseil municipal ainsi que les grandes lignes du 
plan de mandat 2020-2026, dans la continuité du précédent. Beaucoup de travail en 
perspective mais vous savez maintenant qu’ensemble nous sommes capables de 
relever les défis les plus difficiles.
Nous nous sommes engagés à donner la priorité à l’économie et à l’écologie. L’actualité 
récente renforce notre détermination sur ces deux orientations sans oublier l’aide aux 
plus fragiles encore plus durement touchés par la crise.
Nous maintenons plus de 10 millions d’euros d’investissement afin de continuer à 
embellir notre ville et soutenir ainsi nos entreprises par une forte commande publique.
Dès le début de ce mandat, nous avons mis en place un partenariat entre la Ville de 
Montbrison, l’association de commerçants Montbrison Mes Boutik’ et les clubs 
d’entreprises ForAct et BNI afin de développer la vente et l’utilisation de “chèques 
cadeaux” susceptibles d’être acceptés par tous les commerçants et artisans de 
Montbrison qui le souhaitent. Un chèque cadeau montbrisonnais relance mieux 
l’économie locale qu’un achat sur les grandes plateformes internet ! 
Dès maintenant, nous allons accélérer les aménagements afin de favoriser les 
déplacements alternatifs à la voiture, sans opposer les uns aux autres, mais en 
respectant les uns et les autres. Nous avons créé dès le premier mois du mandat la 
commission Environnement qui sera un lieu d’échanges et de débats afin de mettre en 
place concrètement les premières actions visant à préserver notre qualité de vie. 
Nous avons une équipe, nous avons un cap, alors … au travail et bon été à toutes et à tous

Christophe Bazile,  
Maire de Montbrison

ÉDITORIAL 

LOGO COVID 
Ce logo signifie que la manifestation annoncée pourrait être annulée  
ou reportée en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.   
Renseignez-vous auprès de l'organisateur pour plus de précisions.

COVID
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13 FÉVRIER 
19 “Totems” pour découvrir  
notre patrimoine remarquable
Après Moingt en septembre 2019,  c’est au tour du 
centre-ville de Montbrison de proposer un parcours du 
patrimoine. L’inauguration s’est déroulée en présence de 
Jeanine Paloulian, adjointe au Patrimoine, à l’initiative de ce 
projet. Elle a travaillé en collaboration avec des passionnés 
d’histoire locale et en concertation avec l’architecte des 
bâtiments de France. Un dépliant disponible à l’office 
de tourisme permet de découvrir l’intégralité de ce 
parcours piéton présentant les éléments remarquables du 
patrimoine de la ville.

actuILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

23 JANVIER 
Plus de 500 personnes présentes aux Vœux 2020
Période pré-électorale oblige,  la cérémonie des vœux n’a pas abordé les projets à venir. Plusieurs adjoints ont présenté 
les évènements marquants de leur délégation en 2019. Une année pendant laquelle la priorité s’est portée sur les 
équipements sportifs (plusieurs rénovations), le patrimoine (finalisation du parcours du patrimoine), mais aussi sur le 
marché du samedi « élu plus beau marché de France 2019 » et la venue de TF1 à Montbrison. Les jeunes élus du conseil 
municipal enfants ont également abordé les actions réalisées.

3 FÉVRIER 
Pose de la première pierre de 
l’Espace sportif des Jacquins
La pose de la première pierre  s’est déroulée en présence 
des représentants des futurs utilisateurs (Pétanque 
des Cordeliers, Boule de Moingt, la Montbrisonnaise, 
Pétanque de Beauregard, et le club de Tir à l’Arc), des 
élus et de l’architecte Maud Baudet. Cet espace de  
1 600 m2  situé à proximité du cinéma Rex, accueillera 
8 jeux de boules de longue, 8 jeux de pétanque, et des 
équipements mutualisés avec le club de tir à l’arc. Des 
terrains extérieurs seront également aménagés et un 
parking de 140 places créé. 

Souvenez-vous, c’était avant …  
avant le confinement
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24 AU 28 FÉVRIER 
Une semaine d’initiation au 
baby sitting
15 jeunes filles de 16-18 ans  ont participé à cette 
initiation gratuite organisée par la Ville et la MJC du 
Montbrisonnais. En plus des thèmes sur les rythmes de 
l’enfant, l’alimentation, l’hygiène, les gestes de premiers 
secours, deux nouveautés ont été introduites cette 
année. Une partie ludique avec la présentation de jeux 
par un intervenant extérieur a été proposée et, pour 
coller à l'évolution de la société, une sensibilisation 
aux écrans. Les jeunes ont particulièrement apprécié le 
stage en structure d’accueil “petite enfance” ainsi que 
les conseils pour trouver un job.

15 FÉVRIER 
La “nuit du ring” : un succès
Organisée par l’Ushiro club de Montbrison,  cette soirée 
dédiée au full contact et kick boxing (boxe pieds et poings) 
a rencontré un énorme succès. Elle s’est déroulée à guichet 
fermé au gymnase Cherblanc. Les 700 spectateurs ont 
acclamé entre autres Fatih Yildirim et Foued M’Titou du 
club montbrisonnais qui se sont brillamment imposés 
lors de combats de très grande qualité. Un rendez-vous 
sportif riche en émotions qui pourrait être reconduit aux 
dires d’Eddy Goutey, le président du Club. 

15 FÉVRIER 
Montbrison accueille  
“Fleurir la Loire”
C’est Montbrison (ville 3 fleurs),  qui a été choisie cette 
année pour la remise des récompenses du concours de 
fleurissement organisé par le Conseil Départemental de 
la Loire. 129 communes ont participé à cette campagne 
“Fleurissement et Cadre de Vie”. En plus des distinctions 
attribuées (plusieurs montbrisonnais ont été primés dans 
différentes catégories), les organisateurs ont ajouté un 
volet “conseils et échanges” lors du passage du jury dans 
les communes au début de l’été 2019. 

Combat classe A . Full contact . 3x2mn . -67kg . Fatih Yildirim (pantalon rouge) vs Geoffrey Patient
©

 S
ul

liv
an

 M
as

so
n

©
 L

a T
rib

un
e 

le
 P

ro
gr

ès
/N

at
ha

lie
 To

ul
y

Les participantes entourées de Françoise Soria (jardin d'enfants "les couleurs" à gauche)  
et Abdel Bentayeb (adjoint à la jeunesse à droite)

Souvenez-vous, c’était avant …  
avant le confinement
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ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ
actu

7 MARS 
Opération :  
“J’aime la Loire propre”
50 volontaires  étaient au rendez-vous le samedi matin 
pour traquer et ramasser les détritus sur les berges 
du Vizézy. Parmi eux, une quinzaine d’enfants était 
présente. Le point positif de cette matinée “J’aime la 
Loire propre” : la forte mobilisation des participants 
soucieux de nettoyer le Vizézy. Mais les quantités de 
déchets récoltés ont augmenté par rapport à l’année 
dernière. Parmi eux, le plus insolite : un caddie de 
supermarché ; les plus nombreux : les lingettes et les 
plus récurrents : les emballages plastiques. 

11 MARS 
L’Ailleurs : un concert envoûtant
L’Ailleurs est né  d’une étroite collaboration entre la 
Ville de Montbrison et plus particulièrement le Théâtre 
des Pénitents, le comité de jumelage, la Ville d'Eichstätt 
(jumelée avec Montbrison), la Maîtrise du Conseil 
Départemental de la Loire et les cuivres des lycéens 
d’Eichstätt sous la direction de Carine Bonnefoy (chef 
d’orchestre) qui, pour l’occasion, a créé une composition 
surprenante. Un projet artistique collaboratif de qualité 
qui a conquis le public de la Collégiale.

26 FÉVRIER 
Handisport : une olympiade organisée par le Département
Sept activités sportives  ont été proposées aux jeunes 
de moins de 21 ans, porteurs de handicaps physiques ou 
sensoriels : foot fauteuil (électrique), tennis de table, tir 
à la sarbacane, natation, athlétisme, boccia et goalball. 
Cette journée organisée à Montbrison par le comité 
départemental handisport Loire avait de multiples 
objectifs. Outre la découverte d’un panel d’activités 
physiques, il a permis aux jeunes de concourir de manière 
compétitive et conviviale, en vue d’une sélection pour les 
jeux régionaux. Les vainqueurs des Olympiades

Souvenez-vous, c’était avant …  
avant le confinement
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Des recrutements récents ont eu lieu dans différentes spécialités.
Chirurgien urologue, le Dr Bruno Bali, intervient sur les deux sites pour réaliser des activités  
opératoires, proposées en ambulatoire pour la plupart. La chirurgie orthopédique est assurée par  
Le Dr Hafid Benabou depuis février. Deux pédiatres ont été recrutés : le Dr Thaer Ahmad, pédiatre  
spécialisé en neuropédiatrie et le  Dr Emmanuel Togo en début d’année 2020. Le CH du Forez poursuit ses 
efforts pour recruter des médecins pour les services de médecine polyvalente.

aux soignants 

CRISE  SANITAIRE

COVID

Pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, le Centre Hospitalier du Forez a réagi très 
rapidement. En activant le “Plan Blanc”, il a mobilisé ses équipes, mis en place un accueil spécifique au 
service des urgences et libéré des lits en réanimation en déprogrammant les opérations non urgentes.  

Dès mi-mars, l’ensemble des activités 
chirurgicales et des consultations non 
urgentes ont été déprogrammées, 
afin de libérer des lits et du personnel 
pour accueillir les patients atteints de 
Covid-19.  

Les activités médicales ont 
été maintenues
Les interventions chirurgicales 
urgentes ont été réalisées dans des conditions optimales.  
Les consultations de suivi de grossesse et les échographies 
ont été maintenues au pôle mère-enfant. Un parcours de 
soins sécurisé a été élaboré en cas de suspicion de Covid-19. 
Des téléconsultations ont été mises en place pour les 
séances de préparation à la naissance et à la parentalité. 
Le service de pédopsychiatrie a organisé  une permanence 
téléphonique pour répondre aux angoisses des familles 
liées au confinement ou aux tensions familiales. Le service 
d’hospitalisation de psychiatrie a continué de fonctionner. 
La maison médicale de garde des médecins libéraux a été 
déplacée et réorganisée pour une meilleure prise en compte 
des mesures barrières. 

L’EHPAD
Dès le 9 mars, les visites ont été suspendues. Pour limiter les 
risques de transmission, les résidents ont été invités à rester 
dans leur chambre y compris au moment des repas. Grâce à 
l’utilisation de tablettes numériques et au soutien technique du 

personnel, les résidents ont pu continuer 
à communiquer avec leurs proches. 

Soutien et solidarité
Le CH du Forez, comme la plupart des 
hôpitaux en France, a dû faire face à 
une pénurie de masques, surblouses, 
charlottes… Grâce à la solidarité, 
de nombreux dons ont permis de le 
réapprovisionner en matériels de 

protection pour que la sécurité du personnel soit assurée. 
Du réconfort également : chocolats, viennoiseries, boissons, 
pizzas, sandwichs et autres douceurs ont été offerts au 
personnel. De nombreux messages d’encouragement et des 
applaudissements ont accompagné les équipes du CH du 
Forez et des EHPAD. Le CH remercie l’ensemble des acteurs 
de cette chaine de solidarité.

QUELQUES CHIFFRES
•  Nombre de lits : 66 lits Covid : 31 lits et 8 lits en 

réanimation à Montbrison et 35 lits à Feurs. 
•  Nombre de patients Covid pris en charge (au 

30/04/2020) au CH du Forez (Montbrison et Feurs) : 226 
dont 35 personnes qui sont décédées et 68 qui sont 
retournées à leur domicile. 

•  Depuis le 18 mai, le CH du Forez dispose de 16 lits 
dédiés aux patients Covid sur le site de Montbrison, et 
de 4 places en réanimation.

Merci

Une des équipes soignante autour d'un patient guéri 
qui va pouvoir quitter l'hôpital
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 La Ville aux côtés des Montbrisonnais

Depuis le début de la crise sanitaire, la notion 
de service public prend tout son sens. Que 
ce soit pour assurer la continuité du service 
public, pour venir en aide aux plus vulnérables, 
améliorer le quotidien de chacun, sécuriser les 
espaces publics, les agents municipaux ont 
répondu présents.

Assurer la continuité du service public 
Indispensable, l’accueil physique a été maintenu en Mairie de 
Montbrison pour l’état civil (naissances, décès et cimetière) 
et pour les urgences. 
Evident, la quasi-totalité des services de la ville a continué 
à fonctionner. Grâce à un accueil téléphonique et aux mails, 
les demandes des usagers ont été traitées sans délai (par 
exemple, en urbanisme ou pour les inscriptions dans les 
écoles à la rentrée prochaine). 

Essentiel, la Maison des Permanences et le Centre Communal 
d’Action Sociale ont assuré le lien avec les plus fragiles. Les 
services techniques ont travaillé en effectif réduit, mais les 
travaux d’urgence de voirie notamment ont été réalisés et le 
nettoiement des espaces publics maintenu à l’identique. 
Nécessaire, les policiers municipaux ont été fortement 
mobilisés pour faire respecter les consignes de confinement 
mais également pour la gestion du marché du samedi dont le 
fonctionnement a fait l’objet de multiples adaptations.

Et après …
L’accueil physique a été 
rétabli dans tous les 
services dès le 11 mai. Pour 
ce faire, des mesures de 
protection ont été mises en place : des distributeurs de gel 
hydroalcoolique, placés à l’entrée de tous les bâtiments 
communaux et des plexiglas de protection (réalisés par le 
service menuiserie de la ville) pour les accueils, assurent 
la sécurité du public et des agents. Les écoles ont ouvert 
leurs portes selon les directives gouvernementales et la 
Ville a mis en place les protections nécessaires en lien avec 
les directeurs d’établissement. Elle a par ailleurs offert 
des visières de protection aux enseignants d'élémentaire  
et maternelle, fournies par l’entreprise Multitanks de 
Montbrison. Les accueils de loisirs, jardins d’enfants et les 
personnels des écoles ont repris du service pour les enfants 
des familles volontaires qui sont accueillis en effectif réduit 
pour permettre le respect des gestes barrières et des 
distances de sécurité. 

QUELQUES CHIFFRES
La ville a commandé 40.000 masques lavables pour la 
protection des Montbrisonnais, prix unitaire 1,85 € pour 
un masque offrant une protection de près de 98 %.
Début mai, quatre masques ont été distribués par la 
Poste à chaque foyer qui pouvait ensuite, si besoin, 
retirer des masques complémentaires en mairie.   

40 000
MASQUES LAVABLES  
DISTRIBUÉS

Les agents municipaux préparent la  
distribution de masques à la population 

Pour la sécurité de tous des plexiglas 
sont installés aux accueils municipaux

La police municipale en première ligne notamment sur le marché
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DOSSIER

TITRE

Protéger et soutenir  
les personnels en première ligne
Une aide technique
Au début de la crise sanitaire, le personnel municipal a réalisé 
en urgence une rampe d’accès en enrobé devant le service 
des urgences du Centre Hospitalier du Forez pour faciliter 
l’accès des brancards. Les services ont également installé 
des chapiteaux à l’extérieur du bâtiment pour permettre 
d’organiser la bonne orientation des patients en toute 
sécurité.

Une aide à la protection
La protection des soignants a été source de tensions puisque 
des ruptures de stocks ont été constatées au plus fort de la 
crise. La Ville a fait appel à ses circuits d’approvisionnement 
et a ainsi pu fournir des équipements de protection : masques, 
surcombinaisons, blouses, surchaussures, charlottes, gel 
hydroalcoolique, etc. Ils ont été distribués gratuitement 
au personnel de l’hôpital et de l’EHPAD, aux médecins 
généralistes, aux infirmiers, aux sapeurs-pompiers, aux 
pharmaciens, etc

Une aide pour faciliter le quotidien
Pour faciliter l’organisation des personnels de santé et les 
soutenir dans leur quotidien, la ville a mis en place dans deux 
écoles cibles (Brillié et Moingt), la garde d’enfants toute la 
semaine, week-end et jours fériés compris. Le personnel 

municipal assurait l’accueil et l’animation mais aussi la 
désinfection du matériel utilisé et des locaux. 
La Ville a également mis en contact le centre hospitalier avec 
des bailleurs privés qui offraient gratuitement des logements 
aux personnels soignants. Elle a prêté une salle municipale 
aux infirmières libérales pour stocker du matériel.

CRISE  SANITAIRE

COVID

Un chapiteau installé par les services techniques 
pour accueillir les patients atteints de Covid-19 Les enfants des personnels soignants accueillis  à l'école Brillié 

Nettoyage des jeux après chaque utilisation
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Conserver le lien  
et renforcer la solidarité 

Rester en contact avec les personnes fragiles
Maison des permanences, Office Municipal des Personnes 
Agées et des Retraités, aide à la mobilité : tous ces services 
ont poursuivi leurs missions afin de rester au plus près des 
personnes fragiles. Ne pas rester isolé et aider les plus 
démunis : le service social a répondu présent. Il a mis en place 
des permanences physique et téléphonique. Il a, par ailleurs, 
utilisé le fichier des personnes fragiles inscrites dans le 
cadre du plan canicule pour les contacter 3 fois par semaine 
et prendre de leurs nouvelles.

 Les équipements culturels fermés ont innové
Impossible de réunir le public sans risque et sans favoriser 
la propagation du virus. Il fallait donc fermer le théâtre des 
Pénitents et le Musée d’Allard.

Pour le théâtre des Pénitents, plus d’une trentaine de 
représentations ont ainsi été annulées. Mais pendant la 
fermeture, le théâtre a poursuivi sa mission culturelle en 
proposant de nombreuses animations sur son site Facebook.
Le Musée d’Allard a, quant à lui, prolongé jusqu’à l’automne 
l’exposition “l’univers de l’enfant”.

Actions solidaires des associations
De nombreuses actions solidaires ont été portées par les 
associations. Parmi elles, l’opération “un dessin pour un 
sourire” initiée par France Bénévolat ou encore le Rotary club 
qui a offert des tablettes numériques au Foyer Résidence 
Personnes Agées et à la Maison de retraite.
Des gestes financiers pour soutenir le commerce local : au 
titre des subventions aux associations, la Ville a versé en 2019 
la somme de 1 455 000 €. Les élus sont allés rencontrer les 
associations pour leur demander, compte tenu du contexte 
de crise, de renoncer à tout ou partie de leur subvention 
(certaines des manifestations qu’elles devaient financer 
n’ayant pu avoir lieu). Les associations ont répondu présent 
sans hésiter et près de 100 000 € ont ainsi été économisés :  
ils seront reversés pour soutenir Montbrison Mes Boutik’ et 
le commerce local.

EN PÉRIODE DE CRISE : NE PAS OUBLIER NOTRE HISTOIRE
Au cours de cette période de confinement, de nombreuses cérémonies commémoratives ont été annulées. Mais le 8 mai a pu 
être célébré en petit comité, sans le public et les porte-drapeaux, mais en présence des officiels. Un devoir de mémoire et des 
hommages forts pour célébrer la fin de la seconde guerre mondiale, mais aussi l'occasion de rendre hommage aux victimes du 
génocide arménien (24 avril) et de commémorer la journée du souvenir des victimes de la déportation (26 avril).

Les officiels : présidente du Conseil de Coordination des organisations Arméniennes de France, maire, sous-préfet, député, 
sénateur, conseiller régional, président de Loire Forez Agglomération, conseiller départemental.
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Sauver l’économie 
et préserver 
les commerces
Face à la récession économique liée à la baisse 
d’activité, des aides exceptionnelles ont été 
mises en place  pour soutenir les entreprises, 
leurs salariés ainsi que les commerces locaux.

Voici un récapitulatif des mesures locales prises pour 
permettre aux commerçants, indépendants, petites ou 
moyennes entreprises de surmonter l’arrêt et le ralentissement 
de l’activité liée notamment aux mesures de confinement.
Loire Forez agglomération apporte un soutien financier 
d’urgence aux entreprises locales fragilisées par la crise liée 
au coronavirus. 
Elle offre une aide forfaitaire de 1 000 €  aux entreprises 
ayant subi une interdiction d’accueil du public ou ayant connu 
une baisse de leur chiffre d’affaires de 50 % par rapport à la 
même période sur l’année précédente. Ce fonds de soutien 
communautaire est doté d’une enveloppe de 1 075 000 €, il 
est alimenté par les 87 communes de l'agglomération qui 
témoignent ainsi de leur solidarité. Pour sa part Montbrison y 
a contribué à hauteur de  60 000   € . Plus d’informations sur le 
site : www.loireforez.fr

La ville de Montbrison soutient ses  
commerces et ses entreprises 
Dès le début de la crise, la Ville a décider d'apporter son aide par 
des gestes forts au commerce. 
Elle a décidé :
-  une suspension immédiate des droits d’occupation du domaine 

public (droits de place, droits de terrasses).
-  une annulation des loyers des commerces dont elle est 

propriétaire pour leur période de fermeture imposée.
-  une participation financière importante au fonds de solidarité 

mis en place pour Loire Forez agglo  60 000 €. 
-  un soutien financier fort à l’association de commerçants 

Montbrison Mes Boutik’ (MMB) avec le versement d’une 

subvention exceptionnelle de 45 000 € pour lui permettre 
d'enclencher des actions de redynamisation du commerce,

-  le paiement des coti-
sations pour tous les 
commerçants (les restau-
rants et artisans compris) 
pour adhérer à MMB, 
afin de leur permettre 
d'accepter les  chèques 
cadeaux.

-  l'autorisation d'agrandir 
les terrasses pour  les bars et restaurants. 

-   la distribution gratuite de  kits de sécurité comprenant 
masques et gels pour les commerçants et leurs salariés.

COUPS DE POUCE
Un geste économique et solidaire : la Ville a acheté 
près de 200 fourmes de Montbrison pour soutenir la filière 
fourme en grande difficulté. Elle les a ensuite redistribuées 
aux associations caritatives qui ont pu les ajouter dans les 
colis de distribution alimentaire.
Un geste économique qui fait plaisir : la ville a acheté  
10 000 € en chèques- cadeaux auprès de Montbrison Mes 
Boutik. Elle les redistribuera à l’occasion de différentes 
manifestations afin de soutenir le commerce local.

CRISE  SANITAIRE

COVID

10 000 €
EN CHÈQUES CADEAUX
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Préserver le plus beau marché  
de France 2019 et... 2020

Il a connu des rebondissements et des configurations, notre plus beau marché de France, mais 
même au plus fort de la crise sanitaire, il n’a jamais été annulé ! Chronologie d’un marché qui a suivi 
l’actualité… 

Dès le 14 mars, soit avant le début du confinement, le marché 
avait déjà changé de configuration. Les espaces entre les 
bancs étaient élargis et la circulation dans les allées a ainsi 
été fluidifiée. Les produits alimentaires étaient regroupés 
sur les places autour de la Mairie. 

Le 21 mars, seuls les vendeurs de produits alimentaires 
étaient présents ce qui a permis de libérer de l’espace et 
donc de mettre en place et de faire respecter les distances 
de sécurité et les gestes barrières.

Le 23 mars, le Premier Ministre annonce l’interdiction 
des marchés couverts et en plein air. Il offre toutefois 
la possibilité d’obtenir une dérogation pour les marchés 
alimentaires en saisissant le Préfet.
Le petit marché de Moingt est annulé mais la municipalité met 
tout en œuvre pour pouvoir obtenir le maintien du marché du 
samedi matin.  C’est seulement le vendredi 27 mars que la 
dérogation préfectorale pour conserver le marché du samedi 
matin est obtenue sous conditions strictes.

Le 28 mars, grâce à la mobilisation de tous (producteurs bien 
sûr, services techniques, police municipale et gendarmes)
le marché nouvelle formule prend place. Pour plusieurs 
semaines, il accueille exclusivement les producteurs 

alimentaires locaux. Les gestes barrières sont strictement 
appliqués, les entrées filtrées pour limiter l’accès à 100 
personnes maximum en même temps. Une cinquantaine 
de producteurs est présente contre 220 commerçants non 
sédentaires habituellement. Vendeurs et acheteurs sont 
respectueux et disciplinés : une réussite.

Le 16 mai (dans le cadre du plan de déconfinement), la Ville 
de Montbrison adapte une nouvelle fois le marché du samedi 
afin que tous les vendeurs et producteurs alimentaires et non 
alimentaires habituels puissent reprendre leur activité dans 
le respect des mesures sanitaires. Tous les commerçants 
alimentaires retrouvent quant à eux le chemin de Moingt dès 
le mercredi 13 mai. 
A Montbrison, dans un souci de gestion de l’affluence, le 
contrôle des entrées est maintenu, le marché est proposé en 
deux temps. Un marché alimentaire le matin de 7h30 à 12h30 
et un marché de produits non alimentaires le samedi après-
midi de 15h à 19h.

Le 30 mai, une nouvelle formule est encore testée, avec la 
présence de tous les commerçants non sédentaires habituels 
le samedi matin, ce qui conduit à élargir le périmètre du 
marché. Un sens de circulation à respecter pour les piétons 
est mis en place pour fluidifier les déplacements.

CRISE  SANITAIRE

COVID

Entrée limitée et filtrée Davantage d'espace entre les bancs
Des mesures de protections pour les acheteurs 

et les vendeurs
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Le Chèq’Loisirs, du CP à la troisième…
Profitez-en !  Les Chèq’Loisirs visent à encourager et accompagner 
les enfants et les jeunes montbrisonnais à participer aux activités 
culturelles et sportives de la commune. Du CP à la troisième, chaque 
enfant peut bénéficier de 10 € à 30 € par an, en Chèq’Loisirs, selon 
le quotient familial de sa famille.  Ces chèques peuvent être utilisés 
auprès d’une trentaine d’associations montbrisonnaises sportives, 
culturelles, du cinéma Rex et du théâtre des Pénitents.
Renseignements auprès du service Education, Jeunesse et Sports  
04 77 24 33 41.

25 ans, joyeux anniversaire au Forum 
des associations et du bénévolat
Le samedi 5 septembre,  de 9h à 17h, le Forum des Associations et du 
bénévolat soufflera ses 25 bougies avec une organisation prévue sur 
les trois gymnases du complexe sportif de Beauregard. Une vitrine 
de la richesse associative de notre ville où enfants, jeunes, parents et 
grands-parents trouveront tous les renseignements nécessaires à la 
pratique d’une activité culturelle, sportive, caritative ou de loisirs. Mais 
le Forum des associations est aussi celui du bénévolat où chacun pourra 
rencontrer les bénévoles qui donnent de leur temps au quotidien et 
pourquoi pas, la possibilité de s’engager à leurs côtés.

Montbrison, candidat pour  
“Terre de jeux 2024”
En 2024,  la France devrait accueillir les Jeux Olympiques et 
Paralympiques. Montbrison a postulé auprès du Comité Olympique 
afin d’obtenir le label “Terre de Jeux 2024”, décerné à l’occasion de 
cet évènement mondial. Riche d’un tissu associatif dynamique et 
d’équipements sportifs de qualité, elle a toute ses chances. Après 
étude de la candidature de la ville, en cours actuellement, le Comité 
Olympique décernera ce label. Si elle 
l’obtient, la ville s’engage à promouvoir 
les Jeux 2024, en organisant notamment 
des évènements fédérateurs et ouverts au 
plus grand nombre, à favoriser la pratique 
sportive, et bien sûr à promouvoir l’esprit 
des Jeux…  

 Le Forum des associations et du Bénévolat (2019)

educationEDUCATION-JEUNESSE

COVID

Et maintenant...

LOGO COVID 
Ce logo signifie que la manifestation annoncée pourrait être annulée ou reportée en fonction de l'évolution  
de la crise sanitaire. Renseignez-vous auprès de l'organisateur pour plus de précisions.

COVID
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Inscriptions scolaires
Les inscriptions pour la rentrée de 
septembre 2020, sont encore possibles.   
Vous êtes concernés si l’un de vos enfants :

- est né en 2017 et doit faire sa rentrée en 
petite section.

- est actuellement scolarisé en grande section 
à Beauregard et doit faire sa rentrée en CP.

Pour faciliter les démarches sans avoir à se 
déplacer voici la marche à suivre :

Par mail (à privilégier) : envoyer votre 
demande à reservationperiscolaire@ville-
montbrison.fr  

Pour que la demande soit prise en compte, 
joindre les scans ou photos de votre livret 
de famille (pages parents et enfants) et d’un 
justificatif de domicile récent. Et préciser 
quel enfant est concerné par votre demande.

Pour tout complément d’information, 
contacter la Direction Education jeunesse 
et sports au 04 77 24 33 41

educationEDUCATION-JEUNESSE

Les jeunes élus coupés dans leur élan
L’arrêt des cours et la mise en confinement mi-mars n’a pas permis 
aux jeunes d’avancer sur leurs projets. 
Et pourtant les idées ne manquaient pas aux 30 élus du Conseil 
Municipal des Enfants. Depuis leur élection en novembre pour les 
enfants de CM1 et le démarrage de leur seconde année pour ceux de 
CM2, les jeunes s’étaient lancés avec enthousiasme dans la préparation 
de leurs actions respectives.
Pour les premiers, la préparation d’un après-midi intergénérationnel 
avec les anciens du Foyer Résidence des Personnes Agées était bien 
avancée. Ils avaient déjà défini les activités qui auraient dû avoir eu lieu 
lors de la rencontre. Toutefois, avec encore une année de mandature, le 
projet n’est pas abandonné. Ce n’est donc que partie remise !
Pour les seconds, qui arrivaient en fin de mandat, le travail initié sur 
le repérage des besoins en parkings à vélos était presque finalisé. 
Il pourra être utilisé dans les futures réflexions des aménagements 
du centre-ville. Par ailleurs, avant leur départ, les CM2 ont pris 
connaissance des résultats de l’opération “tables de tri” mise en 
place dans les cantines scolaires de la ville. Il s’agissait de peser les 
restes alimentaires répartis en trois catégories : non comestibles 
(os de viande par exemple), gaspillage alimentaire des assiettes 
(mis dans l’assiette par l’enfant et non mangé) et reste alimentaire 
des plats non consommés. Il s’avère que le gaspillage n’est pas aussi 
important que ce à quoi les enfants s’attendaient. Les résultats 
chiffrés ont permis des échanges riches et divers, qui feront l’objet de 
propositions d’améliorations soumises ensuite au chef cuisinier de la 
régie municipale qui approvisionne les cantines.©

 F
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 Les tables de tri
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La recette des vacances réussies
Cet été, les 3-17 ans vont savourer les animations préparées depuis 
des mois par les animateurs de Paul Cézanne, d’Activ’été ou de 
l’Espace Jeunes, et ils vont se régaler.
 Des centaines d’heures d’activités mitonnées dès le mois de février, 
des recettes élaborées par leurs 5 directeurs, cuisinées et servies 
par une trentaine d’animateurs. Ces réunions sont concoctées autour 
de trois grandes questions : Que proposons-nous ? Pourquoi ? Et 
comment ? Les animateurs réfléchissent aux ingrédients (animations), 
aux quantités (durée et fréquence), à l’équilibre (type d’activité). Il en 
faut pour tous les goûts (culture, sport, sortie, bricolage, etc) pour 
que la recette prenne. En trois rencontres, ces “chefs” préparent et 
ajustent les plats qui composent le menu d’été des 3-17 ans et qui les 
feront saliver de plaisir pendant les 8 semaines de vacances.
Les programmes une fois préparés, aux enfants et ados de les déguster 
cet été.

3-11 ans, “Les journées mondiales de…”
Du 6 juillet au 28 août, c’est Tintin qui part en reportage avec les 
enfants, à la découverte des “journées mondiales et nationales”. Toutes 
les activités seront déclinées autour de ces journées thématiques 
qui permettront d’évoquer des sujets importants comme la journée 
mondiale de la paix mais aussi de manière plus légère (quoi que) la 
journée mondiale des batailles d'oreillers. 

7-17 ans, l’été pour bouger avec Activ’ 
Les enfants et les jeunes seront accueillis du 20 juillet au 21 août par 
une quinzaine d’animateurs. Au programme, un cocktail de grands jeux 
toujours aussi fous, de tournois multisports et d’activités artistiques 
ou culturelles. Mais Activ’été, c’est aussi l’implication de nombreuses 
associations qui s’investissent pour faire découvrir et vivre leur 
passion du sport et autres activités culturelles. Karting, danse, boxe, 
judo ou parapente sont quelques unes des découvertes proposées.

11-17 ans, un été riche d’activités. 
Les trois animateurs de l’Espace Jeunes, avant de prendre les rênes 
d’Activ’été, proposeront les deux premières semaines de juillet et la 
dernière d’août, un savant mélange d’activités sportives et culturelles 
saupoudrées de sorties diverses et variées, le tout relevé de quelques 
soirées conviviales et pimentées.

Renseignements : 
Direction Education Jeunesse et Sports : 04 77 24 33 41
Espace Jeunes : 06 47 62 29 87

ÉDUCATION  JEUNESSE

L'ÉTÉ DES 3-17 ANS

Le hockey et l'escalade deux des nombreuses activités proposées à Activ'été.

Réunion préparatoire en février 2020

COVID
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Une nouvelle exposition  
temporaire à la rentrée
Du 18 septembre au 21 février 2021, le musée d’Allard 
s’interrogera sur notre relation au monde animal.  Décalée à 
cause de la fermeture du musée imposée par la crise sanitaire au 
printemps, l’exposition “Fascination / Répulsion : l’animal” nous 
plonge dans notre relation intime et collective aux animaux qui 
suscitent en nous le plus d’émotions. Le loup, la chauve-souris, le 
serpent, la chouette, la grenouille… laissent rarement indifférents. 
Leur capital sympathie est le fruit d’une histoire véhiculée parfois 
par les mythes et légendes. Celle-ci s’appuie sur les caractéristiques 
physiques des animaux, leurs milieux naturels, leurs cris…. Il en 
va ainsi par exemple des animaux nocturnes, si habiles dans un 
environnement qui pour l’homme est tellement contraignant. Avec 
cette exposition, le Musée invitera le public à explorer le monde 
animal et à s’interroger sur le regard qu’il lui porte entre fascination 
et répulsion.

cultureCULTURE

« L’univers de l’enfant : 
jouer, explorer, 
apprendre »
Cette exposition  temporaire explore la 
question des apprentissages chez les enfants 
et elle a été accompagnée de plusieurs 
animations en début d’année.  La conférence 
« Monde de l’enfant, monde du jeu ? » avec 
Philippe Foray, professeur en Sciences 
de l’éducation à l’université Jean Monnet, 
organisée le 6 février, a abordé la nature des 
jeux enfantins. Elle a conduit les auditeurs 
à débattre sur les propos du conférencier, 
un moment riche en échanges. Le samedi 
22 février, dans une volonté constante de 
permettre l’accessibilité à tous les publics, 
le Musée a programmé une visite en Langue 
des Signes Française avec une interprète de 
l’association Plein Vent.  Par ailleurs, lors des 
vacances scolaires de février, deux visites 
commentées ont été proposées. Elles ont 
connu une belle affluence et les visiteurs ont 
ainsi pu découvrir plus amplement les œuvres 
et les questionnements qu’elles suscitent.   
Pour permettre au plus grand monde de venir 
apprécier cette exposition (fermée de mi 
mars à mi mai pour cause de confinement), 
le Musée d’Allard a décidé de la prolonger 
jusqu’au 6 septembre.

MUSÉE
COVID
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CUL TURE

THÉÂTRE

L’envie d’avoir envie !
Personne sur scène ni en salle… Mais une activité qui s’est poursuivie avec les moyens 
du bord. Parce qu’un théâtre, c’est d’abord l’envie de partager.   Il était important de ne pas 
perdre le contact avec le public malgré le confinement. L’équipe du théâtre s’est mobilisée 
pour proposer des contenus via internet. Grâce au quizz “théâtre et confinement”, les 
internautes ont été nombreux à avoir révisé leurs connaissances sur le répertoire et le théâtre contemporain. Pourquoi 
Alceste préfère-t-il s’isoler dans Le Misanthrope de Molière ? Dans quelle pièce de Beckett, Winnie disparait-elle 
progressivement dans le sol ? De plus, des artistes “amis du Théâtre” ont aidé à concevoir notamment le cycle “On ne 
confine pas la poésie” à travers lequel les internautes ont pu choisir des poèmes qu’ils souhaitaient ensuite entendre en 
lecture via Facebook.  De nombreux messages de soutien ont été adressés par internet et le théâtre remercie vivement 
les personnes qui ont posté ces encouragements. C’est dans ces moments difficiles qu’on mesure toute l’importance d’un 
tel lieu dans une ville, sur son territoire, et toute la conviction dont fait preuve la collectivité depuis des années.

Ça va chauffer !
Une chose est sûre : privés de scène pendant des 
semaines, les artistes piaffent d’impatience.  La 
conception de la prochaine saison s’avère complexe, sans 
visibilité sur les conditions de réouverture. Il faut être 
inventif pour répondre à l’envie de découvrir du public 
tout en nous protégeant tous. Le Théâtre des Pénitents va 
adapter sa programmation et son mode de fonctionnement  : 
de septembre à décembre, il proposera des spectacles en 
extérieur, ou en intérieur mais avec moins de spectateurs à 
la fois… Les réservations seront plus souples. Le public sera 
tenu informé au plus tôt via une communication adaptée, 
notamment par voie de presse et internet (site et réseaux 
sociaux). Puis le théâtre espère reprendre le cours normal 
des choses à partir de janvier 2021. La situation ne nous 
empêche toutefois pas de glisser quelques indiscrétions ! 
On murmure que Carmen Maria Vega fera l’ouverture de 
Poly’Sons. En théâtre, il y en aura pour tous les goûts, de 
Racine à l’auteur contemporain ligérien Simon Grangeat, 
de Tchékhov aux troublants Imposteurs qui racontent un 
fait divers se déroulant entre Montbrison et Saint-Etienne. 

Le mois de décembre traditionnellement voué au cirque 
accueillera également de la danse (Leïla Ka) et un spectacle 
visuel proprement inouï autour du Vilain petit canard. En 
action culturelle, le théâtre renouvelle son partenariat avec 
la compagnie Kaïros qui vous proposera  
de nombreuses expériences originales. 
Sans compter la reprogrammation 
de plusieurs spectacles annulés ce 
printemps : L’Histoire de Clara, Ô ma 
mémoire, Fall & Les Enfants d’Icare… 
Aux Pénitents, on ne lâche rien.

©
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Carmen Maria Vega

Leïla Ka

Léa Castro et Antoine Delprat, Fall & Les Enfants d'Icare

COVID
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patrimoinePATRIMOINE

En 2019, la chasse au trésor passait au Square Honoré d'Urfé La salle héraldique de la Diana

Balade dans Moingt

COVID

Patrimoine et éducation :  apprendre pour la vie !
Les prochaines Journées européennes du Patrimoine 
prévues le 19 et 20 septembre, auront comme thème 
“Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie”.

 Ce sera pour tous l’occasion d’apprendre à découvrir de 
manière originale et ludique le patrimoine de la ville. En 
collaboration avec les associations locales qui animent 
depuis de nombreuses années ce week-end patrimonial, 
la ville proposera des nouveautés nous replongeant dans 
l’histoire de Montbrison. 

A l’abordage !  
 Après le succès de la première édition de la chasse au 
trésor de Montbrison qui a attiré près de 600 personnes 

en 2019, une deuxième édition se déroulera à Moingt. Un 
jeu de piste instructif et amusant créé spécialement pour 
l’occasion permettra aux petits et grands de découvrir sous 
un nouvel angle les lieux emblématiques de Moingt. Seul 
ou en équipe, il faudra dénicher les secrets bien gardés de 
cette cité antique et médiévale. Des énigmes et des indices 
seront distillés tout au long de cette chasse au trésor et 
des surprises sont prévues du côté des anciennes usines 
“GéGé” avec un travail exceptionnel de “Forez Colors”.

Les objets racontent !  
 Les Amis des thermes de Sainte-Eugénie feront parler 
les vestiges romains de Moingt. A partir d’éléments 
découverts lors de campagnes de fouilles archéologiques, 
le public est invité à entrevoir et comprendre le passé de 
la cité gallo-romaine et médiévale.  Grâce à une exposition, 
une balade dans Moingt et des visites dédiées aux enfants, 
de découverte en découverte, les objets prendront la 
parole et expliqueront l’Histoire. Tendez l’oreille.

Un panorama décrypté ! 
 En lien avec la rénovation des remparts, une table 
d’orientation éphémère implantée sur le site de la colline du 
Calvaire déchiffrera l’environnement alentour. Un parcours 
aménagé  permettra de découvrir et de profiter de ce point 
de vue exceptionnel. Pour en prendre plein les yeux !
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PATRI  MOINE

JOURNÉES DU PATRIMOINE

La salle héraldique de la Diana

Concert à la Chapelle Sainte-AnneCoulisses du Théâtre des Pénitents

Théâtre : venez visiter les coulisses 
 Le théâtre des Pénitents est toujours soucieux de 
participer à la promotion du spectacle vivant. Il proposera 
une visite très instructive sur le monde caché et 
insoupçonné d’un théâtre. Des loges, aux coulisses, en 
passant par la régie son et lumières, la visite abordera les 
éléments ignorés et pourtant indispensables à la réussite 
d’un spectacle

Vivre au Moyen Age ! 
 Grâce aux Amis de la Colline du 
Calvaire, la Compagnie d’Urfé 
et les Archers Suryquois, la 
colline du Calvaire reprendra vie 
à l’époque médiévale. Observer 
les combats à l’épée, découvrir 
les danses médiévales, assister 
au tournoi de tir à l’arc, participer 
au concours de costumes 
du Moyen âge, déguster des 
mets d’époque, écouter des 
contes pour enfants, s’initier 
aux jeux médiévaux, ce n’est 
qu’une partie des animations 
proposées. Il était une fois,... les 
chevaliers. 

Pour une pause détente en musique 
 La Chapelle Sainte-Anne résonnera lors de deux moments 
musicaux avec la Compagnie Coin de Rue et les Chœurs 
Polyphoniques du Forez qui interpréteront des morceaux 
variés. Le Musée d’Allard organisera également des 
instants musicaux autour des animaux et des années GéGé. 

Les élèves, maîtres des visites ! 
 Au programme de la visite du Collège Victor de Laprade 
un aperçu des salles “historiques” méconnues, avec, par 
exemple, une présentation de la maquette du collège sous 
l’Empire et les photos des différentes promotions. Les 
élèves enseignent le Collège.
 Ces très nombreuses animations proposées gratuitement 
seront complétées par des visites assurées par les guides 
du pays d’art et d’histoire, ou par Loire Forez agglomération, 
des expositions, et bien d’autres animations.

Le programme, les modalités de participation, les 
horaires et tous les renseignements utiles seront 
disponibles début septembre notamment sur le site 
internet de la ville.

Le Collège Victor de Laprade

Les archers Suryquois 

La Compagnie d'Urfé
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Plus de deux mois après le scrutin, et de la réélection du maire sortant Christophe Bazile  
à près de 75 %, le conseil municipal d'installation a pu avoir lieu le 25 mai. 

Dans la continuité des actions engagées le Maire a annoncé  
« Encore 6 ans pour continuer à travailler et pour réussir l’avenir ensemble ».

Présentation de quelques uns des projets à venir.

La nouvelle équipe 
municipale
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 L’éducation et l’enfance, une priorité
Un projet d’accueil d’enfants porteurs de handicap sera mis en 
place avec la création d’une classe dédiée, installée à l’école 
maternelle de Beauregard dès l’automne prochain. Cette 
Unité d’Enseignement en Maternelle pour enfants autistes 
(UEMA) permet à des enfants de 3 à 6 ans, porteurs d’un 
trouble du spectre autistique, de suivre leur scolarité dans 

une école ordinaire grâce à 
un enseignement spécialisé 
et à l’accompagnement de 
personnel médico-social.
Par ailleurs, la création d’un 

pôle “petite enfance” situé dans les locaux de l’ancienne 
école maternelle de Beauregard est à l’étude. Ce projet vise 
à regrouper le jardin d’enfants des Lutins (déjà) sur place, 
le Relais assistantes maternelles, le Centre de Loisirs Paul 

Cézanne, des espaces en lien avec la petite enfance. Un 
lieu réservé à l’accueil des plus jeunes mais aussi un lieu 
ressource (un espace partagé entre l’Espace Ressources et 
le Conseil Citoyen) pour faciliter les démarches et le contact 
avec les familles. 

Rappeler  l’histoire de Moingt
Deux projets d’envergure sur Moingt, tout proche l’un de 
l’autre, permettront de donner un nouveau souffle à deux 
lieux emblématiques.

Les anciennes usines GéGé, en friche depuis de nombreuses 
années, font l’objet d’un appel à projet pour leur réhabilitation. 
Il devrait comprendre la construction de logements adaptés 
aux seniors, une crèche, un pôle médical, des commerces, 
ainsi que des logements pour les familles. Le dispositif Cœur 
de Ville qui encadre cet aménagement a permis de recueillir 
des propositions de qualité. Le lauréat de l’appel à projet 
devrait être connu à l’automne.

Les travaux de sécurisation du site de Sainte-Eugénie étant 
terminés, il a été décidé de poursuivre la mise en valeur de ce 
lieu riche d’histoire avec l’aménagement du parc qui entoure 
le bâtiment. Dans le prolongement du jardin des thermes et 
du bassin de rétention, cet espace, qui sera bientôt ouvert au 
public, permettra de découvrir, par le biais d’explications et 
de plantations sélectionnées, des aspects intéressants de ce 
site romain et médiéval.

CRÉATION  
D'UN PÔLE  

PETITE ENFANCE 

  Ecole maternelle de Beauregard

Usines GéGé
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LES PROJETS

 Poursuivre l’amélioration 
du cadre de vie des montbrisonnais
Le dispositif Cœur de Ville est un réel atout pour Montbrison. Il permet d’améliorer les conditions de vie des habitants, de 
travail des commerçants et de conforter le rôle moteur de Montbrison dans le développement du territoire.
Après une période d’étude et d’analyse, des réalisations 
concrètes et des projets forts sont programmés pour 
embellir la ville et améliorer la qualité de vie de ses habitants. 
Le commerce est un axe important de ce dispositif. Dans le 
cadre d' Action cœur de ville, un projet de réhabilitation du 
site de Château Lachèze sera étudié. Cette ancienne école, 
située dans un cadre exceptionnel à proximité de la gare et 
du centre-ville comporte un bâtiment très intéressant. Les 
perspectives de développement du site devraient se faire 
autour d’activités liées à l’hôtellerie et à la restauration 
gastronomique, un futur atout pour la ville.
A noter que l’embellissement du centre-ville, se poursuit 
avec un projet de réaménagement des traversées de 
boulevards, notamment à proximité de la rue Notre Dame ou 
de l’entrée de la rue Saint Jean. Les quais du Vizézy sont un 
des secteurs ciblés et leur transformation sera un véritable 
moteur pour la fréquentation du centre-ville. C’est pourquoi 
les propriétaires de logements de ce quartier pourront 
bénéficier d’aides afin de pouvoir rénover les façades de 

leurs bâtiments. Cette opération de mise en valeur des 
façades sera proposée dans différents secteurs identifiés. 
Le site du Calvaire ne sera évidemment pas oublié et aura 
vocation à devenir un point touristique fort de la commune, 
mais tout cela se fera sereinement, sans précipitation mais 
avec détermination, dans un cadre budgétaire maitrisé.

 Les quais du Vizézy

  Le château Lachèze
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Les adjoints au maire

CATHERINE DOUBLET
Education, périscolaire,  

régie des restaurants

JOËL PUTIGNIER
Finances, sécurité, salubrité, 

gestion parc automobile

MARTINE GRIVILLERS
Affaires sociales et  

solidarité, foyer jeunes 
travailleurs

ABDEL BENTAYEB
Jeunesse, petite enfance, 
enfance, contrat de ville

PIERRE CONTRINO
Urbanisme, bâtiments 

communaux

GÉRALDINE DERGELET
Patrimoine

JEAN-YVES BONNEFOY
Sports, mise à disposition  

de salles et matériels

Les conseillers 
municipaux 
délégués

CHRISTOPHE BAZILE
Maire de Montbrison

GÉRARD VERNET
Personnel, marchés forains, 

espaces verts, camping, 
tourisme

CHRISTIANE BAYET
Culture

CINDY GIARDINA
Économie, commerce, 
communication, nouvelles 
technologies

NICOLAS BONIN
Evénementiel, 

comité des fêtes

CÉCILE MARRIETTE
Devoir de mémoire, 

cimetières

CLAUDINE POYET
FRPA, office municipal 
des personnes âgées 

et des retraités

LUC VÉRICEL
Voirie, 

circulation stationnement

GUILLAUME LOMBARDIN
Environnement

LISTE “RÉUSSIR L'AVENIR ENSEMBLE”
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Les conseillers municipaux

JEAN-PAUL FORESTIER FRANÇOIS BLANCHET JUSTINE GERPHAGNON OLIVIER GAULIN BERNARD COTTIER

THÉRÈSE GAGNAIRE VALÉRIE ARNAUD BÉRANGÈRE  
ISSLER-VÉDRINES

MARIE-FRANCE DAURELLE FLORENCE VARENNE

GILLES TRANCHANT MARINE VENET ÉDOUARD BION

JEAN-MARC DUFIX EMMANUELLE GUIGNARD VINCENT ROME ZOÉ JACQUET

LISTE “MONTBRISON UNE TRANSITION PARTAGÉE”

DOSSIER

LES ÉLUS
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 Environnement et économie, 
deux points essentiels 
Concilier développement économique et protection de 
l’environnement en préservant l’attractivité et la qualité 
de vie de notre Ville : un enjeu qui sera au cœur de toutes 
les préoccupations municipales pour ce prochain mandat.

Des actions nombreuses mises en place avec 
le soutien de Loire Forez agglo comme le 
développement de pistes cyclables, ou des 
composteurs collectifs seront poursuivies 
et développées. La pratique du vélo pour les 
déplacements quotidiens sera facilitée avec la 
création de nouvelles pistes et bandes cyclables 
et l’augmentation du nombre de parkings à vélos. 

La circulation en centre-ville, déjà facilitée pour ce mode de 
transport “doux” avec la création de la zone 30, bénéficie déjà 
au commerce de proximité. 
Ce commerce, soutenu entre autres par l’opération “action 
cœur de ville” est source d’attractivité et d’amélioration du 

cadre de vie. La diversité de l’offre commerciale 
en centre-ville sera appuyée par la municipalité 
grâce à un renfort technique et financier,  
facilitant l’ouverture de commerces de proximité. 
Une activité économique florissante est source 
de développement, créatrice d’emplois et 
contribue au dynamisme de la ville.

 La cohésion sociale : un axe fondamental  
Améliorer le quotidien pour les personnes les plus 
fragiles, jeunes et moins jeunes, dans la continuité des 
actions déjà engagées. 
Pour les jeunes par exemple, l’aide au financement du 
permis de conduire sera poursuivie et un foyer de jeunes 
travailleurs flambant neuf sera bientôt accessible en plein 
centre-ville. Le projet de création d’une maison relais pour 
les personnes isolées ou en détresse sociale devra pouvoir 
se concrétiser d’ici quelques années tant les besoins sont là.

Pour les seniors, les aides versées visent à faciliter le 
quotidien et le maintien à domicile le plus longtemps 
possible : aides à la téléalarme ou à la mobilité, mise en 
place de formation pour l’utilisation des outils numériques. 
Une offre de logements adaptés pour les personnes âgées 
et un pôle médical seront créés sur le site “Gégé”.
Après la crise sanitaire, la crise économique parait 
inévitable : nous nous devons d’anticiper la crise sociale qui 
l’accompagnera.

 ATTRACTIVITÉ 
ET QUALITÉ 

DE VIE
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Evelyne ROUFFAUX-LATOUR, est décédée le 31 mars à l’âge de 65 ans, après une très courageuse bataille contre le cancer. 
Mère de 3 enfants et grand-mère de 6 petits-enfants, elle a fait toute sa carrière professionnelle à EDF-GDF. Elle 
fut conseillère municipale dans l’opposition de 2001 à 2008, puis adjointe au maire pendant le mandat de Liliane 
Faure, de 2008 à 2014, en charge de la voirie, de l’assainissement et de l’environnement. En 2014, elle commence 
une carrière de bénévole. Tout d’abord au Basket Club de Montbrison où elle apportait son aide pour la préparation 
des réceptions d’après match, la billetterie, la distribution des affiches de match et surtout l’encouragement de 
l’équipe première…  Puis à l’Entente Gymnique Savigneux-Montbrison où elle devint trésorière adjointe en 2014, 
puis trésorière en 2016. Elle a laissé le souvenir d’une élue investie et d’une bénévole énergique et disponible.

Jean GIROUDON nous a quittés le 10 mai 2020 à l’âge de 83 ans. Jean et Josie son épouse depuis 1960, étaient venus s’installer à 
Montbrison en 1969 pour devenir de vrais amoureux de cette ville. Jean a été un membre très actif au sein de 
ce Forez qu'il aimait tant. Investi en temps qu’entrepreneur pendant 40 ans, en tant qu’élu lors de trois mandats 
(1977 – 1995) aux côtés de toute l’équipe emmenée par Guy Poirieux, et aussi en tant que président de l’office 
municipal des sports et vice-président de la Foire Economique de Montbrison. Autant d’activités qu’il menait 
tambour battant avec énergie et la générosité qui le caractérisait. Ensuite à la retraite, il s’était beaucoup investi 
avec la Ligue contre le Cancer en accompagnant de nombreux malades chaque semaine pendant 15 ans. Jean 
était un homme de caractère profondément aimant pour son épouse, ses trois enfants et ses petits-enfants. Un 
homme qui savait écouter, respecter, tout en transmettant ses valeurs profondes.

Les éléments de biographie et les photos ont été fournis par les familles (sauf photo Evelyne Rouffaux Latour, Ville de Montbrison)

Francisque FORESTIER, disparu le 13 mai à l’âge de 89 ans, était originaire d’Essertines en Chatelneuf. C’est à Montbrison qu’il a 
accompli l’essentiel de sa carrière professionnelle mais aussi interprofessionnelle et municipale. Avec son 
associé, M. Rondy, il créa l’entreprise Rondy-Forestier en 1956 en s’installant d’abord rue de Bichirand. Sous 
leur impulsion commune, l’entreprise se développa et sera transférée définitivement Zone de Vaure en 1974.  Il 
occupa de nombreuses fonctions au sein de la Fédération du Bâtiment, de la filière bois (Fibois42) dont il fut un 
des créateurs en 1981 ainsi qu’au sein du syndicat de l’Ameublement. Il fut conseiller municipal durant quatre 
mandats (1971-1995) avec Guy Poirieux et membre du Comité de la Foire. Depuis 40 ans, il présidait sa classe 
(50).  Il faisait partie de ces personnes engagées et passionnées par le domaine public et son fonctionnement. Il 
n’hésitait pas à faire valoir ses idées dans un bon esprit républicain.  

Charles BOUNIARD nous a quittés le 17 mai 2020 à l’âge 87 ans, après avoir vu partir avec une grande tristesse Jean Giroudon et 
Francisque Forestier, ses anciens co-listiers. En 1959, il installe son cabinet de géomètre à Montbrison qu’il cèdera à son fils Didier quand 
il partira en retraite en 1994. Dès 1971, passionné par la vie locale, il s’investit aux côtés de Guy Poirieux jusqu’en 1995. Il restera dans 
l’équipe municipale 2e adjoint au maire pendant quatre mandats, en charge de l’urbanisme et de la voirie. Pendant cette période, il  a 
assuré la présidence de nombreux syndicats intercommunaux : le Sictom en charge des ordures ménagères, le Simelet (environnement, 
loisirs et tourisme). Il devint conseiller général de 1992 à 1998, responsable des transports, des collèges et de la Mission Locale. Il fut 

également président de Loire Habitat (1998), de l’association Main d’œuvre à Disposition, président du conseil 
d’administration du lycée JB d’Allard, responsable de la gestion du patrimoine immobilier au sein de la paroisse. 
Il est fait Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole en 1990, fut nommé adjoint honoraire de la Ville de Montbrison 
en 1995 et Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques et l’Ordre du Mérite Agricole en 1999. Marié à 
Claude, il était père de quatre enfants qui lui ont donné huit petits-enfants et deux arrières petits-enfants. Il 
aimait la nature et ses Monts du Forez, son « terroir ». Il avait suivi avec fierté et joie l’élection de Montbrison  
« Plus beau marché de France ». Ceux qui l’ont connu se souviennent de son dévouement, de sa générosité, de son 
humanisme, de son humilité et de son écoute.
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La colline du Calvaire : 
reconquérir l’ancienne 
place forte des Comtes 
de Forez
Siège historique des Comtes de Forez, 
puis site religieux et lieu de promenade 
sous l’impulsion de Jean-Baptiste d’Allard 
au 19ème siècle, la colline, connue dès lors 
comme la butte du Calvaire, est un lieu à 
fort à préserver et embellir.
 Face à la complexité du site (contraintes 
techniques, vestiges archéologiques), la 
rénovation de la butte du Calvaire est un projet 
important qui va s’effectuer par étapes. A 
court terme, et en priorité, il est indispensable 
de sécuriser le site, sommet de la colline et 
consolidation des remparts. Les travaux 
sont déjà engagés. La deuxième tranche du 
projet comprend l’amélioration des accès, 
notamment pour les personnes à mobilité 
réduite, et la signalétique. En parallèle, au 
cours des prochains mois, une réflexion sera 
engagée sur le devenir du haut de la colline. 
Point de vue sur la ville, lieu de respiration 
et de détente, spectacles en plein air… sont 
autant de pistes à explorer. Une concertation 
sera proposée pour que chacun puisse se 
réapproprier ce site emblématique de la ville.

“Graines de Boss” Action Cœur de 
Ville : un concours national pour les 
jeunes entreprises locales
Créé en 2004, “Graines de Boss” est un concours national qui 
récompense le dynamisme des jeunes entreprises françaises 
grâce à un réseau de plus de 500 “mentors” chefs d’entreprises. 

 Pour cette édition, un partenariat inédit a été créé avec les villes 
Action Cœur de Ville, dont Montbrison. Jusqu’au 30 juin 2020, les 
entreprises des villes de Montbrison, Champdieu, Savigneux et Saint 
Romain le Puy de moins de cinq ans ont la possibilité de candidater 
via le site https://www.grainesdeboss.com/action-coeur-de-ville/ 
A la clé pour le lauréat : un gain de notoriété immédiat, un  accès à 
des marchés tests et la promotion 
et la labellisation de son projet. Le 
lauréat montbrisonnais participera 
ensuite à la seconde phase du 
concours pour prétendre au Prix 
national du concours “Graines 
de Boss” et bénéficiera d’un 
programme d’accompagnement 
personnalisé. Il s’agit d’une 
occasion exceptionnelle de 
valoriser les savoir-faire locaux 
et le dynamisme de notre tissu 
économique.
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ACTIONS 

Un nouveau cap franchi pour dynamiser Montbrison et Moingt
Amélioration des déplacements,  rénovation de logements, en particulier pour les seniors, développement du tourisme, 
mise en valeur du patrimoine, soutien au commerce, de nombreux projets et chantiers au service d’une ambition, celle 
d’améliorer encore la qualité de vie à Montbrison. 
 En 2019, la Ville de Montbrison en associant plusieurs 
centaines d’habitants et acteurs du territoire a élaboré 
un nouveau projet pour Montbrison et Moingt pour les 
dix prochaines années. Avec la signature des conventions 
au printemps, l’Etat et les partenaires (Action Logement, 
Caisse  des Dépôts, Région Auvergne-Rhône-Alpes…) ont 
confirmé leurs engagements aux côtés de la Ville et de Loire 
Forez agglomération. 
A long terme, plus de 45 actions  permettront d’améliorer 
l’attractivité de Montbrison et de notre Forez. Parmi elles : 
 -   Poursuivre la rénovation des espaces publics, qui 

contribue à rendre le cœur de ville plus agréable et 
attractif.

-  Concevoir un nouvel écrin autour de la Collégiale Notre-
Dame. Le secteur de Moingt sera lui aussi rénové. L’objectif 
affiché ici est de renforcer des connexions entre le 
secteur de la Mairie annexe et le site de l’ancienne usine 
GéGé. Ce site fera l’objet d’une réhabilitation de qualité 
portée par un groupement public-privé. La démarche 

Action Cœur de Ville a permis à ce projet de bénéficier 
d’un coup d’accélérateur, il sera dévoilé d’ici l’automne. 

 -  Encourager la rénovation des logements en cœur de 
Ville. Grâce au soutien des partenaires, Montbrison a 
obtenu des moyens supplémentaires pour atteindre cet 
objectif ambitieux. C’est un travail de longue haleine. D’ici 
la fin d’année, des priorités d’action seront déterminées 
pour améliorer l’habitat durant les dix prochaines années. 

 -  Créer de nouvelles aides dès  fin 2020 pour accompagner 
les propriétaires privés qui souhaitent rénover les façades 
de leurs immeubles, améliorant ainsi le confort thermique 
des logements et mettant en valeur le patrimoine bâti. 

 -  Privilégier le développement durable et les mobilités 
douces. De nouvelles liaisons cyclables seront créées 
entre le centre-ville, Moingt (dès 2021), le pôle des 
Jacquins, la rue de Beauregard et le collège Mario Meunier. 
Cela permettra de bénéficier d’un maillage complet et 
pratique pour se déplacer à vélo. D’autres actions seront 
à découvrir dans les prochains mois.
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Immersion dans le monde du travail 
pour les jeunes Montbrisonnais
Les chantiers éducatifs sont un outil d’insertion sociale et 
professionnelle destinés aux 16-21 ans. Ils sont co-financés par 
la Ville de Montbrison et le Département de la Loire

 Pour la 22ème année 
consécutive, la Ville de 
Montbrison qui organise 
cette action, organisera 
2500 heures de travail. 
Cela représente 35 postes, 
pour des travaux d’intérêt 
communal, associatifs ou liés 
à l’environnement. La durée 
de travail est de 70 heures 
sur quatre semaines 
maximum. La rémunération 

est calculée sur la base du Smic. Le service social de la Ville assure 
l’information, l’organisation et le suivi des jeunes durant leur contrat. 
Début juin, une commission d’attribution, composée de représentants 
de la Ville, des travailleurs sociaux du Département de la Loire, de la 
Mission locale du Forez et de Main d’œuvre à Disposition a étudié et 
sélectionné les candidatures.

Repas Spectacle à l’Espace  
Guy Poirieux
Le Centre Communal d’Action Sociale propose aux seniors de plus 
de 70 ans de la Ville de Montbrison, un repas spectacle à l’Espace 
Guy Poirieux.
 Le mardi 22 septembre 2020, les seniors seront invités à participer 
à un repas spectacle offert par la ville de Montbrison, à l’espace 
Guy Poirieux.  Ce moment convivial, débutera à midi avec un repas et 
sera suivi d’un spectacle. Un service de car est mis en place, comme 
chaque année, pour permettre aux Montbrisonnais de s’y rendre. 
Pour profiter de cette journée, il est obligatoire de s’inscrire à  
l’Office Municipal des Personnes Agées et des Retraités situé  
33 rue Martin Bernard à Montbrison. Tél : 04 77 96 39 31

La quinzaine Bleue 
Montbrisonnaise
Du 5 au 18 octobre 2020, des animations 
et découvertes pour rompre son isolement 
et découvrir les activités du territoire 
Montbrisonnais.
La Ville de Montbrison organise quinze jours 
d’animations à destination des seniors afin 
de leur faire découvrir ou redécouvrir les 
multiples activités qui peuvent les intéresser. 
Le thème national de cette semaine 
dédiée aux personnes âgées pour 2020 est 
“Ensemble, bien dans son âge, bien dans son 
territoire”. L’objectif sera donc de développer 
et de valoriser la place que nos aînés occupent 
sur notre territoire. Tous les partenaires de 
l’Office Municipal des Personnes Agées et des 
Retraités sont donc mobilisés dans ce sens. Il 
est d’ores et déjà évident que le programme 
2020 privilégiera le lien intergénérationnel 
à travers de multiples animations ludiques, 
sportives, culturelles,...
Plus d’information en septembre auprès 
de l’OMPAR 04 77 96 39 31 et sur le site 
internet de la ville www.ville-montbrison.fr

 Concours de belote très prisé lors de la semaine bleue 2019

 Image archive 2019

COVID

COVID
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La téléalarme
Montbrison vous aide à la financer !

L’objectif est simple : favoriser et améliorer 
le maintien des personnes âgées à domicile. 
La mise en place du système de téléalarme 
ou de télé assistance sécurise les personnes 
en cas de chute et/ou de malaise et ainsi 
leur permet de rester chez eux le plus 
longtemps possible.

Le Centre Communal d’Action Sociale de 
Montbrison octroie une aide financière,  
sous certaines conditions d’âge 
et de ressources, aux personnes 
montbrisonnaises de + de 70 ans ou aux 
personnes handicapées sans limite d’âge.

Cette aide peut s’élever à 60% du reste 
à charge du dispositif de téléalarme, un 
soutien important pour aider les aînés à 
conserver leur autonomie.

Pour en bénéficier, un dossier doit être 
constitué à l’OMPAR 33 rue Martin Bernard 
à Montbrison. Tél : 04 77 96 39 31

Plan canicule activé à partir du 1er juin
La Ville de Montbrison, par l’intermédiaire de son service social, 
met en place un dispositif de vigilance auprès des personnes âgées.
Pour cela, la personne concernée doit s’inscrire en mairie sur le 
fichier des “personnes fragiles et /ou isolées”. Elle bénéficie ainsi d’un 
accompagnement par le service social de la ville, principalement par 
l’OMPAR. Cette inscription peut être faite par la personne elle-même 
ou par un tiers (membre de la famille, professionnel de santé ou de 
maintien à domicile…).
Renseignements : OMPAR au 04 77 96 39 31

79 studios pour les seniors  
en centre-ville
Le Foyer Résidence Personnes Agées  propose aux personnes de 
plus de 65 ans, valides et autonomes, des logements et des services 
permettant de vivre sereinement leur quotidien. Entièrement 
sécurisé, le FRPA propose des logements de 22 à 35 m2 éligibles à 
l’APL (Aide Personnalisée au Logement) et disposant d’une alarme. Du 
personnel présent 24h/24h et 7j/7j assure une permanence. Construit 
il y a 35 ans, le bâtiment a bénéficié récemment d’importants travaux 
de rénovation. Les résidents profitent ainsi, en plein centre-ville, de 
nombreux services (repas, coiffure, laverie, courses à domicile...)  et 
toutes les semaines des animations spécifiques leur sont proposées 
afin qu’ils ne restent pas isolés.

Un des studio du FRPA (image d'archives)
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Les travaux de l’Espace Sportif des 
Jacquins retardés seulement de 
quelques semaines
Les travaux de construction  de l’espace sportif des Jacquins ont 
commencé en février 2020.  Ils ont malheureusement été stoppés 
brusquement à cause de la crise sanitaire liée au Covid 19. La durée 
prévisionnelle de construction de cet espace destiné à accueillir des 
terrains de pétanque, de boules et un espace pour le tir à l’arc étant d’un 

an, la fin de chantier est désormais  prévue mi 2021. Ces 
travaux, d’un montant total de près de 1 300 000 € HT, 
permettront d’apporter un nouvel outil de qualité 
à toutes les associations sportives concernées. 
Comme toujours, cet investissement a été pensé 
pour minimiser ses coûts de fonctionnement. Ainsi, 
le bâtiment sera chauffé a minima (température 
d’ambiance 15/17°C) et accueillera sur sa toiture des 
panneaux photovoltaïques. Vue 3 D de l'espace sportif des Jacquins

Réaménagement de 
l’ancien Tribunal de 
Grande Instance
La commune,  propriétaire des locaux 
qui accueillaient auparavant l’ancien 
TGI, a décidé de leur réaménagement. A 
proximité immédiate du centre musical, 
ce bâtiment devrait accueillir diverses 
associations et structures telles que la 
Caisse d’Allocations Familiales, Vie Libre, 
Crésus, Aispas, le Syndicat de la Fourme, 
Amnesty International, Petit Soleil des 
Iles, Natura, FNATH… Le programme de 
réhabilitation a été lancé pour un montant 
de 368 890 €, une subvention de 8 643 € 
a été accordée par Loire Forez agglo  dans 
le cadre du cercle vertueux d’économie 
d’énergie. L’aménagement a été imaginé 
en concertation avec les associations 
concernées qui devraient pouvoir intégrer 
leurs nouveaux locaux cet l’automne.

Guy IV, le chantier se poursuit
Les travaux de réaménagement  de l’ancien hôpital Guy IV en Foyer 
Jeunes Travailleurs se poursuivent après une interruption liée à la crise 
sanitaire. Les façades sont aujourd’hui terminées et donnent déjà un 
tout nouvel aspect à ce bâtiment qui a marqué notre ville. Actuellement, 
se déroulent les travaux d’aménagement intérieurs. Un premier studio 
témoin a été finalisé courant juin et a permis de valider les choix 
de matériaux et d’aménagement. La livraison du site, initialement 
prévue en octobre, sera décalée en raison de la suspension du chantier 
intervenue pendant la période de confinement. Des aménagements 
de planning et d’organisation de travail sont rendus nécessaires par le 
respect des gestes barrières sur le chantier.

L'ancien Tribunal en cours de réaménagement

 La façade rénovée côté Vizézy

©
  A

ge
nc

e 
Am

pè
re



JUIN 2020 • N°17 • ensemble • 33 

Un espace détente au 
cœur de Moingt
La démolition de bâtiments  insalubres 
au cœur de Moingt a libéré un espace à 
proximité de la tour médiévale. La ville 
a décidé, en lien avec les services de la 
DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles), d’utiliser cette surface pour 
la création d’un jardin médiéval. Ce 
jardin entouré d’un mur d’enceinte en 
pierre provenant de la carrière de Moingt 
comprend des jardinières en osier et une 
pergola qui fournira de l’ombre grâce à 
de la végétation grimpante. La plantation 
d’arbres n’a pas été possible au regard de la 
présence de vestiges archéologiques à cet 
endroit. Cet aménagement, plutôt minéral, 
s’élève à 153 760 € et a été subventionné 
par la Région Auvergne Rhône-Alpes au 
titre de l’opération “Cœur de ville” pour un 
montant de 95 400 €. 

Fouilles au théâtre antique de Moingt
Le théâtre gallo-romain d’Aquae Segetae  est classé au titre des 
monuments historiques. Aujourd’hui, seul subsiste une partie du mur 
de la cavea et du massif nord. Il est entouré d’habitat pavillonnaire qui 
le dissimule et son existence est peu connue.  En lien avec les services 
de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), la commune 
a initié un projet de sauvegarde des vestiges et de mise en valeur du 
site. Pour cela, un diagnostic de fouilles préventives a été réalisé par 
l’Inrap en février dernier. Une fois le rapport communiqué à la DRAC, le 
projet d’aménagement du site pourra être envisagé.

Création d’un préau à l’Ecole de Moingt 
Après des travaux de rénovation  des bâtiments de l’école de Moingt, 
c’est au tour de la cour de récréation de recevoir toutes les attentions. 
Les travaux ont pu être entrepris suite à la démolition d’un bâtiment 
acquis par la ville. Ils ont permis l’agrandissement de la cour de 
récréation et la création d’un grand préau, un équipement toujours très 
apprécié des élèves et des enseignants. D’un montant de 282 887  € 
pour les travaux et 104 250 € pour l’acquisition de la maison en vue de 
démolition, la ville a bénéficié d’une subvention de la Région Auvergne 
Rhône Alpes dans le cadre de l’opération Cœur de ville de 168 560 €. 
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Petite et maniable
Une nouvelle balayeuse a été achetée afin 
d’optimiser le travail de nettoiement des 
espaces publics étroits.

 Afin d’améliorer la propreté des rues du 
centre-ville, la ville a investi dans une 
nouvelle balayeuse. Petite et maniable, elle 
est dotée d’équipements spécifiques au 
nettoyage des surfaces en béton désactivé. 
Elle intervient en complément de la 
balayeuse existante. Cette acquisition, d’un 
montant de près de 116 000 € HT, permet 
aux agents du service nettoiement de faire 
un travail plus efficace dans les rues étroites 
et les espaces où le précédent équipement, 
plus large, ne pouvait accéder.

Les espaces verts passent au vert
Les agents municipaux  qui travaillent au jardin d’Allard et au square 
Honoré d’Urfé sont désormais équipés d’un véhicule électrique de 
type Goupil (investissement de 33 241 €). Très pratique et pourvu d’une 
benne, il permet aux jardiniers de travailler dans de bonnes conditions 
tout en réduisant les nuisances sonores pour les riverains et les 
usagers de ces espaces verts. Ils seront également bientôt équipés 
de matériel électrique : tondeuse, débroussailleuse et souffleur. Par 
ailleurs, dans un souci de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, la Ville prévoit l’achat de deux autres véhicules électriques qui 
équiperont les services techniques prochainement.

Bain de jouvence pour les bancs 
publics
Les quelque 200 bancs publics  installés sur la commune sont en 
cours de restauration par les services municipaux. Emmenés au 
Centre Technique Municipal par lot de 8, ils sont d’abord démontés et 
décomposés. Les planches en bois sont ensuite décapées et repeintes, 
puis refixées au moyen d’une boulonnerie neuve sur des piètements en 
fonte également restaurés. Les bancs de Moingt, des boulevards, du 
parc des Comtes de Forez et de la partie basse du jardin d’Allard ont 
déjà été remis à neuf. L’ensemble de ce mobilier urbain devrait être 
restauré pour la rentrée.



JUIN 2020 • N°17 • ensemble • 35 

Les aménagements du camping se 
poursuivent
Depuis le début de l’année  les travaux avancent sur le nouvel espace 
nature du camping municipal. Aménagement paysager, nouveaux 
sanitaires, construction d’un hébergement insolite (cabane perchée) 
et création de places de parking à l’entrée de cet espace interdit aux 
voitures, sont autant d’équipements qui contribuent à faire de cet 
emplacement particulier un petit coin de paradis. Toute l’équipe se 
tient prête à accueillir les touristes depuis que le feu vert a été donné 
par les autorités pour une réouverture cet été.

L’Espace Guy Poirieux rénové
Dans un souci d’embellissement  et d’amélioration du confort des 
utilisateurs, des travaux ont été entrepris pour cette salle municipale 
très prisée. Cet équipement a ouvert ses portes en février 2008 
et depuis il est très souvent utilisé par diverses associations et 
structures.  Après plus de 10 ans de bons et loyaux services, des 
travaux de rénovations étaient nécessaires. Ainsi, les huisseries 
ont été repeintes. De même, une seconde vie a été donnée aux 
anciens miroirs d’eau situés devant le bâtiment : ils sont désormais 
équipés de bacs de plants de sedum (qui ornent les toits terrasse). 
Ils sont alimentés en eau par un système de récupération de l’eau 
de pluie, supprimant ainsi l’arrosage manuel.  A l’intérieur de la salle, 
l’acoustique a été grandement améliorée grâce à la pose de parois 
acoustiques sur les murs qui seront complétées prochainement par 
des panneaux installés au plafond. Par ailleurs, les murs de la salle et 
de la scène ont été repeints et le vidéo projecteur changé. Les travaux 
de végétalisation et acoustiques se sont élevés à 56 330 €.

Remise à neuf des 
dernières façades du 
musée
En lien avec les travaux de rénovation  du 
bâtiment de l’Orangerie et après avoir déjà 
procédé au ravalement de deux façades du 
musée, celle donnant sur le jardin d’Allard 
vient de bénéficier d’une rénovation. Les 
travaux de piquage de l’ancien enduit 
ciment et la réalisation d’un enduit à la 
chaux ont été accompagnés du changement 
de plusieurs fenêtres, de la peinture de 
menuiseries, de la reprise de la zinguerie 
et de la frise en bois de l’avancée de toit. 
Afin que l’ensemble retrouve son aspect 
originel, des volets en bois ont été ajoutés. 
Les travaux se sont élevés à 121 900 €. Ils 
ont bénéficié d'une subvention de la Région 
Auvergne Rhône Alpes de 36 480 € au titre 
de l'opération Cœur de ville.
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Attention au frelon 
asiatique
Même si les chiffres  de nids découverts 
en 2019 sont en baisse par rapport à 2018, 
le frelon asiatique demeure une menace 
pour la biodiversité. Cette espèce exotique 
envahissante est notamment dangereuse 
pour la santé des abeilles. Il n’est pas 
menaçant envers l’homme, mais agressif 
lorsque la colonie est dérangée. C’est 
pourquoi les nids doivent être détruits par 
des spécialistes. Toute personne suspectant 
la présence du frelon asiatique (nids ou 
individus) sur une zone est invitée à en faire 
le signalement.

Sur le site internet :  
www.frelonsasiatiques.fr

Ou en téléchargeant l’application 
mobile : Frelon Asiatique

La façade de la mairie de Moingt 
renovée
Pendant plusieurs semaines  à l’automne dernier, l’Annexe à la Mairie 
de Moingt s’est retrouvée sous les échafaudages. Sa façade a été 
totalement rénovée mettant en valeur les caractéristiques de ce 
bâtiment scolaire typique de la fin du XIXème siècle. Le montant des 
travaux s’est élevé à 69 128 € TTC, auquel il faut enlever la subvention 
de la Région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre de l’opération Cœur 
de ville accordée pour un montant de 36 480 €.

Annexe à la Maire et agence postale
Cette annexe, ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15, offre de 
nombreux services.  Elle permet, entre autre, l’accès aux services 
postaux les plus courants : envoi et retrait de courriers et colis, achat 
de timbres, retrait et dépôt d’argent (pour les usagers de la Banque 
Postale). Il est également facile d’y réaliser différentes démarches 
administratives. Il est en effet possible d’obtenir des copies d’actes 
d’état civil (naissance, mariage ou décès à Montbrison), de retirer un 
dossier et prendre rendez-vous pour une demande de carte d’identité 
ou de passeport. Il est également très simple d’y remplir la fiche 
d’inscription pour un mariage ou de s’inscrire sur les listes électorales. 
Elle propose également à la vente les tickets et abonnements de 
transports scolaires ainsi que les tickets de la navette de Loire Forez 
agglomération. Les associations peuvent également y déposer leurs 
demandes de débits de boissons temporaires. 
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler le 04 77 58 27 23



JUIN 2020 • N°17 • ensemble • 37 

Maisons fleuries, une 
remise des prix particulière
Cette année, en raison de la crise sanitaire,  il n’y 
a pas eu de grande cérémonie pour récompenser 
les participants du concours des maisons fleuries 
organisé par le Comité des fêtes. Les 71 participants 
étaient invités à venir récupérer leurs lots, le jeudi 
28 mai en Mairie où, accueillis par un bénévole du 
Comité des fêtes et retirer leur cadeau, bon d’achat, 
parapluie et sac ville de Montbrison, etc., ainsi 
que la traditionnelle composition florale. Nicole 
Mathias, Gérard Vernet et Gérard Bonnaud ont pu 
ainsi féliciter individuellement chaque participant 
dans les 6 catégories (maison avec jardin, maison 
avec fenêtre ou balcon, appartement avec fenêtre 
ou balcon, commerces et entreprises, riverains 
du Vizézy, première participation). L’occasion 
de les encourager à continuer à participer à 
l’embellissement de la ville.

Rémi Récio, 4 années bien remplies à Montbrison 
Arrivé en juillet 2016,  Rémi Récio, Sous-Préfet de 
Montbrison, a tout de suite imposé son style. Originaire de 
Carcassonne, le sens des responsabilités, son pragmatisme 
et ses qualités humaines indéniables lui ont permis de 
très vite se faire adopter par les Foréziens. Soucieux de 
tous, il a parcouru le territoire pour rencontrer les élus 
et se familiariser avec le Forez qu’il ne connaissait pas. Il 
est parti le 15 mai, très vite et en toute discrétion, pour 
prendre ses nouvelles fonctions de Directeur de Cabinet 
du Préfet des Alpes Maritimes, une très belle promotion. 

A cette occasion, Christophe Bazile, lui a remis la médaille 
de la Ville en reconnaissance de son investissement dans 
les projets qu’il a soutenus et accompagnés comme le 
dispositif  Cœur de Ville notamment. 4 années d’entente 
cordiale et d’échanges constructifs ponctués d’immenses 
joies (élection de Montbrison “Plus beau marché de France 
2019”), d’épreuves difficiles (incendie mortel en 2017) 

et de grands défis (gestion de la crise sanitaire en 2020).  
Son successeur devrait être connu dans les jours à venir.

Gérard Vernet (chemise bleue) et Nicole Mathias (pantalon rouge) offrent les récompenses.

Le Maire, Christophe Bazile a remis la médaille de la Ville à Rémi Récio, Sous-préfet, 
en présence du Préfet de la Loire Evence Richard.
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MONTBRISON & L’AGGLO

Les équipements 
de Loire Forez 
agglomération rouverts 
au public
Loire Forez Agglo  intervient dans de 
nombreux domaines du quotidien des 
Montbrisonnais.

Tous ses services ou presque ont été fermés 
pendant le confinement. Toutefois la navette 
urbaine fonctionnait de manière allégée, 
et le traitement des ordures ménagères 
a été assuré sans rupture du service, 
tout comme les services d'eau potable et 
d'assainissement.

Dès le 12 mai, la déchetterie a rouvert 
ses portes sur rendez-vous et les retours 
de livres, CD et DVD étaient de nouveau 
possibles à la médiathèque.

Depuis le 2 juin,  tous les services ont repris 
dans des conditions normales ou presque, 
dans le respect des mesures sanitaires. A 
noter que pour le plus grand plaisir des 
usagers, les équipements culturels sont 
de nouveau accessibles et les emprunts 
possibles dans les médiathèques et 
ludothèques du réseau. L’Office de tourisme 
reprend également ses visites commentées. 
Des nouveautés ont été concoctées pour 
divertir le public.

Le compostage collectif pour réduire 
ses déchets
Dans le cadre de son engagement  pour la réduction des déchets, 
Loire Forez agglomération accompagne les habitants pour composter 
leurs déchets. Ainsi des réunions d’information sur le compostage sont 
proposées aux usagers qui peuvent, s’ils le souhaitent, s’équiper de 
composteurs. Parallèlement, Loire Forez aide à la mise en place de sites 
de compostage collectif pour les habitants ne possédant pas d’extérieur. 
La commune de Montbrison compte neuf sites de compostage collectif. 
Six ont été installés dans les établissements scolaires ou de soins de la 
ville. En partenariat avec des bailleurs sociaux, deux sites sont implantés 
en pied d’immeuble et alimentés par les déchets de cuisine d’une 
vingtaine de foyers chacun. Rue des Jardins, un site de compostage de 
quartier a également été mis en place. Cette année, un nouveau projet 
est en cours d’installation à Moingt avec les jardins familiaux. Loire 
Forez agglomération peut accompagner les initiatives de compostage 
collectif.  
Pour en savoir plus : www.loireforez.fr > rubrique déchets > 
compostage ou dechets@loireforez.fr
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AOÛT (ATTENTE DE CONFIRMATION) 

Jeudis de l’été 
Organisés par le Comité des 
fêtes. 
Tél : 04 77 96 39 42

THÉÂTRE DES PÉNITENTS

Une nouvelle saison du théâtre des Pénitents
A la date de rédaction du magazine, les dates de ren-
trée au Théâtre des Pénitents n’étaient encore pas 
fixées de manière définitive, au vue notamment des in-
terrogations persistantes quant aux conditions d’ou-
verture des salles de spectacle. Toutefois le Théâtre 
informe régulièrement le public de son actualité via  
son site internet www.theatredespenitents.fr, et sa page 
Facebook www. facebook.com/TheatredesPenitentsOfficiel, 
et via le site internet de la ville www.ville-montbrison.fr.
Pour recevoir des nouvelles vous pouvez également 
contacter l’équipe par mail theatre@ville-montbrison.fr 
Tél : 04 77 96 39 16

SAMEDI 5 SEPTEMBRE, DE  9H À 17H 

Forum des 
associations et du 
bénévolat 
Venez découvrir, vous 
renseigner ou vous inscrire 
auprès des associations 
Montbrisonnaises. 
Complexe sportif de 
Beauregard, entrée libre. 
Tél : 04 77 24 33 40

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 

Tour de France 
Le Tour de France devrait 
passer à Montbrison. Plus 
d’informations à la rentrée. 
www.ville-montbrison.fr

A PARTIR DU 18 SEPTEMBRE  

Exposition 
temporaire. 
Fascination / 
Répulsion : l’animal 
Cette exposition temporaire 
du musée d’Allard s’interroge 
sur notre relation au monde 
animal. 
Visible jusqu’au 21 février 
2021. Tél : 04 77 96 39 15

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 
SEPTEMBRE 

Tournoi de poker 
freeroll 
Si le contexte sanitaire 
le permet et selon la 
réglementation en vigueur,  
l'association Plaine Poker 
Montbrison organisera un 
tournoi pour les personnes 
majeures adhérentes de 
Plaine Poker. 
Espace Guy Poirieux à partir 
de 9h. Renseignements 
et inscriptions 
bureauplainepoker@gmail.
com

L’agenda de ce magazine est donné à titre  indicatif. 
En effet les différentes manifestations annoncées 
ci-après seront soumises à l’évolution des mesures 
sanitaires prises pour lutter contre la propagation 
du virus Covid-19. 
Nous vous invitons à contacter les organisateurs
 pour vous assurer du maintien et des conditions 
d’organisation de l’évènement auquel vous 
souhaitez participer. 

COVID



SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 
SEPTEMBRE 

Journées 
européennes du 
patrimoine 
Nombreuses animations 
gratuites (voir p 18 et 19 du 
mag). Programme complet 
disponible sur le site internet 
de la Ville début septembre. 
www.ville-montbrison.fr

MARDI 22 SEPTEMBRE À MIDI 

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

LUNDI 5 OCTOBRE AU VENDREDI 18 
OCTOBRE  

Semaine Bleue  
Thème national “Ensemble, 
bien dans son âge, bien dans 
son territoire”. Coordonnée 
par l’OMPAR . Nombreuses 
animations ou ateliers.  
Renseignements  
OMPAR : 04 77 96 39 31 ou 
ompar@ville-montbrison.fr

DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4 OCTOBRE   

58ème journées de la Fourme de Montbrison 
et des Côtes du Forez 
Un week-end festif est dédié à la mise en valeur des deux 
AOP du Forez, la Fourme de Montbrison reconnue patrimoine 
culturel immatériel national de l’UNESCO et les Côtes du 
Forez. Le programme de la manifestation sera adapté aux 
conditions sanitaires. 
Centre ville, entrée libre. Tél : 04 77 96 39 42

JEUDI 8 OCTOBRE, DE 9H À 13H  

1 Semaine Pour 
1 Emploi 
Forum de recrutement et 
découverte des secteurs 
ayant des difficultés à 
recruter . Uniquement sur 
rendez-vous, Contact  Pôle 
emploi Montbrison  
Espace Guy Poirieux, gratuit

OFFICE DU 
TOURISME  

LOIRE-FOREZ

vISITES GUIDEES
MARDIS 7, 14, 21, 28 JUILLET, 4, 11, 18, 25 AOÛT, 1ER ET 8 SEPTEMBRE À 14H30 

Montbrison, capitale des Comtes de Forez 
Plongez en plein moyen-âge et parcourez l’histoire des Comtes 
de Forez. De cette époque ancienne subsistent bien des trésors : 
la Tour de la Barrière, la collégiale Notre-Dame d’Espérance ou 
encore la majestueuse salle héraldique de la Diana. 
Tarif plein 6€, tarif réduit possible.  
Départ place Eugène Baune 

SAMEDIS 6, 13, 20, 27 JUIN, 4, 11, 18, 25 JUILLET, 1ER, 8, 15, 22, 29 AOÛT, 5 ET 
12 SEPTEMBRE À 14H30 

Balade de cour en cour à Montbrison 
Poussez les portes des cours intérieures des hôtels 
particuliers Renaissance des grandes familles foréziennes et 
découvrez des endroits inaccessibles.  
Tarif plein 6€, tarif réduit possible.  
Départ place Eugène Baune 

MERCREDIS 15 JUILLET, 5 ET 26 AOÛT À 14H30  

Jeu de l'oie en famille 
À partir d'un plateau de jeu géant, les enfants accompagnés 
des adultes, doivent résoudre des énigmes qui les amèneront 
à découvrir l’histoire et le patrimoine de Montbrison. Un 
moment ludique et familial où observation et amusement 
sont de rigueur ! Mais attention à ne pas se faire dévorer par 
le renard... 
À partir de 6 ans, durée : 1h30, tarif unique : 5€/participant 
(adulte/enfant), gratuit – 6 ans. 
RDV Salle Héraldique de la Diana (7 rue Florimond 
Robertet) 

NOUVEAU
MERCREDIS 15, 22, 29 JUILLET, ET 5, 12, 19, 26 AOÛT À PARTIR DE 20H 

Enquête à Moingt « Qui a volé la statue de 
Segeta ? » 
En famille et équipé d’un smartphone, venez mener l’enquête à 
Moingt, ancienne station thermale gallo-romaine, pour découvrir 
qui a dérobé la statue de la déesse gauloise Segeta.  
Inscrivez-vous en famille. Départ toutes les 5 min à partir 
de 20h. Équipez-vous d’un smartphone bien chargé et de 
l’application gratuite izi.travel. Durée : 1h, tarif unique : 
5€/participant (adulte/enfant), gratuit – 6 ans
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EN FAMILLE

INFORMATIONS PRATIQUES
Afin de garantir la sécurité sanitaire de chaque  
participant aux animations de l’Office de Tourisme Loire Forez, 
quelques règles doivent être respectées :
-Le nombre de place par visite/animation est limité
-Inscription obligatoire et règlement sur le site  
www.visitesloireforez.com
-Port du masque obligatoire 
-Respect de la distanciation physique
Information au 04 77 96 08 69  
et sur www.visitesloireforez.com

 Journées du patrimoine 2019
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RÉUSSIR L’AVENIR ENSEMBLE
Surmonter cette crise sanitaire, économique et sociale !
Tout d’abord nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui ont œuvré pendant cette période : en première ligne les soignants, 
l’ensemble des personnels de la fonction publique qui ont assuré la continuité du service public, l’ensemble des professionnels qui ont 
assuré les approvisionnements, la logistique, les secours, la sécurité,….
Nous tenons à remercier également notre Maire et ses équipes pour avoir assuré une gestion de crise avec efficacité et pragmatisme 
ainsi que l’ensemble du personnel municipal.  Mettre à la disposition de tous les matériels en pénurie (masques, gel, visières…), 
permettre au maximum de commerces et au marché de rester ouverts, aider les personnes en fragilité, autant de gageures sur 
lesquelles nous avons redoublé d’efforts.
Maintenant que la crise sanitaire semble s’éloigner, nous devons nous mettre au travail très rapidement pour faire face à la crise économique.
Des mesures concrètes et rapides ont été adoptées par LFA et la Ville de Montbrison avec 1000 euros d’aide pour les commerces et 
petites entreprises, en plus du fonds de soutien de l’Etat et en plus de l’aide régionale. Saluons au passage le travail de la Région Auvergne 
Rhône Alpes et de son représentant, Jacques Blanchet, dont l’implication sur le terrain témoigne de son attachement au territoire.
Le partenariat entre Montbrison Mes Boutik’, les clubs d’entreprise For Act et BNI et la Ville de Montbrison a donné naissance à la 
généralisation des chèques-cadeau :  une action concrète pour consommer local. Comme les artisans et les commerçants, les cafés 
et restaurants bénéficieront de ce dispositif, ainsi que de terrasses plus grandes pour pouvoir appliquer les protocoles de sécurité.
Nous maintenons plus de 10 millions d’euros d’investissement pour soutenir les entreprises par la commande publique et ainsi soutenir 
l’emploi !
Nos concitoyens qui étaient le plus en difficulté avant la crise sanitaire sont aujourd’hui encore plus fragilisés. La solidarité doit être 
au rendez-vous.
Enfin, prenons garde aux faux “prophètes” qui s’approprient les événements pour valider des thèses qui n’ont rien à avoir avec le virus.  
A tous ceux qui cherchent la polémique, à tous ceux qui ne pensent qu’à leur réélection prochaine, aux vendeurs de rêves, aux donneurs 
de leçons : nous leur demandons de retrousser leurs manches et de participer à l’effort collectif. 
Le plus dur reste à venir, mais n’ayons pas peur de demain.
Nous comptons sur vous tous comme vous savez pouvoir compter sur nous.

Groupe de la Majorité municipale

2020- 2026, un nouveau mandat pour conduire notre ville, notre territoire vers le cœur du 21ème siècle.
Les évènements, traversés et à venir, résonnent comme une alarme nous rappelant la fragilité de tous les équilibres qui régissent notre 
monde.  
C’est l’opportunité d’envisager sans attendre un changement d’approche pour que chacun puisse continuer à croire dans la devise de 
notre république : Liberté, Egalité, Fraternité. 
Ces trois piliers doivent constituer le socle de toute décision, tout projet. Il est essentiel d’inventer une nouvelle participation de tous pour 
construire les espaces de vie dans lesquels chacun doit trouver sa place.  Nous sommes la minorité, l’opposition, peu importe les mots 
nous définissant.  Nous sommes appelés à travailler pour Montbrison et nous souhaitons le faire pleinement.  Nous formulons ainsi le vœu 
de pouvoir apporter notre pierre à la construction de chaque projet sans tabou, sans polémique. Certes, ce n’est pas facile, et une d’une 
telle logique semble inhabituelle.  Mais comment induire un changement si nous n’acceptons pas de faire chacun un pas vers cet autre 
monde que beaucoup appelle de leurs vœux ?  Il est important de croire à une certaine continuité des choses et que tout changement ne 
peut être décrété. Posons sur la table les sujets qui divisent comme ceux qui rassemblent.
 Nous voulons dans ce début de mandat être à l’écoute, mais nous souhaitons aussi être écoutés. Nous voulons dans ce début de mandat 
sortir des logiques d’affrontement. Nous voulons dans ce début de mandat participer aux dossiers qui, en cours d’élaboration, donneront 
le sens de l’action des 6 voire 10 ou 20 ans qui viennent. Quels services publics, pour quels citoyens, quelles logiques environnementales, 
quels types de commerces, quels modes de vies, d’approvisionnements, de déplacements souhaitons nous ? Ces problématiques sont 
aujourd’hui au cœur de tout projet et une nécessaire vision globale s’impose pour les articuler, les relier. Nous irons peut-être moins vite, 
mais nous pensons que les résultats seront plus justes, plus vrais et concerneront plus de monde. Nous devons offrir à chaque citoyen la 
possibilité d’être associé à l’évolution de la ville, Montbrison et de son territoire, Loire-Forez. 
Gageons que cette citation d’Albert camus, bien présent lors du confinement nous porte vers de nouvelles perspectives :  « La démocratie, 
ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. »
Montbrison, une transition partagée. 

JM. Dufix, E. Guignard, V. Rome, Z. Jacquet
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