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Ensemble, nous allons y arriver...
Nous connaissons de nouveau une période difficile, anxiogène et un confinement pour
plusieurs semaines. La Loire est très impactée par une importante circulation virale
de la COVID-19. Même si le territoire du Forez a longtemps semblé préservé, le taux
d’incidence est aujourd’hui trop élevé dans certaines communes, y compris rurales, de
notre secteur.
C’est pourquoi, le strict respect des gestes barrières reste une priorité. Il est primordial
aussi de porter le masque dans chacun de vos déplacements dans Montbrison.
Comme d’autres maires et élus de terrain, je considère que ces gestes barrières sont
parfaitement respectés dans nos commerces de proximité.
A l’instar de mes collègues, je ne comprends pas la décision gouvernementale
d’interdire à ces commerçants d’ouvrir leur magasin. Cette situation est simplement
incompréhensible, alors que tous ont investi pour assurer la sécurité de leur clientèle.
Une satisfaction, nous avons pu conserver nos marchés alimentaires du samedi et
mercredi matin, l’expérience du 1er confinement ayant fait ses preuves.
Les commerçants, comme nous tous, ne se laissent pas abattre. Ils s’unissent et
réagissent avec montbrison-center.com, un site internet au service de notre
commerce local. Je vous incite à venir y retrouver les commerçants, artisans et
producteurs de notre région !
Avec les chèques cadeaux Montbrison@Forez, nous continuons de les aider, de les
accompagner et de renforcer l’économie locale. J’en suis convaincu : ensemble nous
allons y arriver !
Malgré les difficultés et contraintes actuelles, il est indispensable de poursuivre
le travail. Nous avons lancé de nombreux chantiers pour continuer d’embellir notre
ville. Il nous faut investir intelligemment pour faire travailler nos entreprises et
sauvegarder notre économie. Il ne faudrait pas que la crise sanitaire laisse place à une
crise économique irréversible.
Tout au long de ce magazine, vous découvrirez les impressionnants travaux de
sauvegarde de notre Patrimoine.
J’en appelle également à la vigilance de chacun. Il nous faut protéger les personnes
les plus vulnérables. Certaines personnes ne le mesurent pas pleinement mais, à la
crise sanitaire, s’ajoute une véritable crise sociale renforcée par l’isolement imposé,
la détresse, la solitude, en plus quelquefois, de la précarité. Là aussi, nous devons
agir, anticiper et ne pas attendre d’être sollicité. C’est ce que nous faisons en allant
au contact de ces personnes en souffrance. Toute l’équipe municipale, le personnel de
la ville de Montbrison et des bénévoles vont aller à leur rencontre afin d’évaluer leur
situation.
Ensemble nous allons y arriver !!

Christophe Bazile,
Maire de Montbrison

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

DÉCEMBRE 2020 • N°18 • ensemble • 3

actu
ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

8 JUIN

Juliette Jacob a fêté ses 100 ans !
Le 8 juin dernier, P
 hilomène dite Juliette Jacob a fêté ses 100 ans. Née à
Montbrison, elle y a vécu toute sa vie. Elle exerça le métier de femme de
ménage avant d’être ouvrière dans les usines Gégé puis dans la confection
de chapeaux. A l’occasion de cet anniversaire, elle a reçu la visite du maire
Christophe Bazile à son domicile, accompagné de Martine Grivillers et de
Claudine Poyet, élues et membres du CCAS, venus lui offrir un bouquet et des
bons cadeaux utilisables chez les commerçants locaux.

24 AOÛT

Joséphine Brouillet, centenaire
Elle a eu 100 ans le 9 avril dernier. Originaire du Cantal,
Joséphine Brouillet a vécu avec sa famille sur les hauteurs
d’Ecotay l’Olme. Installée depuis 2012 au foyer résidence de
Montbrison, c’est là qu’elle a fêté son centième anniversaire
le 24 août (confinement et crise sanitaire obligent), en
présence de la directrice du foyer mais aussi de Christophe
Bazile, le maire et de Carine Grandey, maire d’Ecotay l’Olme
venus lui offrir fleurs, chocolats et parfum pour l’occasion.

18 JUIN

Commémoration de l’appel
du 18 juin
C’était il y a 80 ans : le 18 juin 1940 le Général de Gaulle
lançait un appel à la résistance sur les ondes de la BBC
depuis Londres. Le 18 juin 2020, son discours a résonné
place des Combattants, face au portrait du leader de
la résistance. Cette année, la commémoration s’est
déroulée en petit comité, crise sanitaire oblige. Toutefois,
Christophe Bazile, maire, Evence Richard, alors encore
Préfet de la Loire et quelques élus étaient réunis pour
honorer cet évènement historique.
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DE JUIN À OCTOBRE

La Ville et la Région ensemble
pour protéger la population
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a offert des masques
lavables à chaque habitant de son territoire, en s’appuyant
sur les communes lorsque cela était possible. A Montbrison,
la ville a mis en place des permanences de distribution
au gymnase Soleillant. La facilité d’accès et une grande
amplitude horaire (de 9h à 20h du lundi au vendredi et
de 9h à 13h le samedi) ont permis aux montbrisonnais de
récupérer leurs masques au cours des deux campagnes
réalisées en juin-juillet et en septembre-octobre.

19 JUILLET

Hommage rendu à Antonia et
Jacques Muron
A l’occasion de la Journée Nationale 
à la mémoire
des victimes des crimes racistes et antisémites de
l'État français et d'hommage aux Justes de France,
Christophe Bazile, Maire de Montbrison et Chantal Pétri,
représentante de la Licra (Ligue internationale contre
le racisme et l'antisémitisme) ont déposé une gerbe
sur la tombe d’Antonia et Jacques Muron. Un hommage
commun, discret mais important vis-à-vis de ces deux
“Justes parmi les nations”, qui ont mis leur vie en danger
pour sauver des enfants juifs.

11 AU 20 JUILLET

La Fête de la Saint-Aubrin
“allégée” mais maintenue
Comme cela a souvent 
été le cas pour de nombreux
évènements cette année, le doute a longtemps plané sur
la tenue de la fête patronale. En concertation et avec le
soutien des forains, la Ville a décidé de maintenir la
manifestation en la recentrant sur le cœur de l’évènement,
les attractions foraines. Sens de circulation et gel
hydroalcoolique à l’entrée des manèges ont contribué à la
sécurité de tous en gardant l’esprit convivial de la fête.
DÉCEMBRE 2020 • N°18 • ensemble • 5

actu

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

12 AOÛT

Décalé en raison de la crise sanitaire, le Critérium du
Dauphiné s’est exceptionnellement déroulé en août
cette année. Montbrison a accueilli la 1ère étape de
cette épreuve cycliste de renom, reliant ClermontFerrand à Saint-Christo-en-Jarez. Arrivant de
Châtelneuf, les coureurs ont traversé le boulevard
urbain pour rejoindre Savigneux. Les spectateurs
masqués ont pu applaudir le passage du peloton.
L’étape a vu la victoire du belge Wout Van Aert qui
s’impose au sprint.

© Préfecture de la Loire

Le Critérium
avant le Tour de France

13 AOÛT

Loïc Armand,
nouveau sous-préfet
Loïc Armand a pris ses fonctions à la sous-préfecture de
Montbrison le 13 août dernier, à la suite de Rémi Recio. Âgé
de 64 ans et diplômé de droit public à Lyon 3, il a occupé
différents postes de sous-préfet au cours de sa carrière.
Avant son arrivée dans la Loire, il a exercé la fonction
de secrétaire général pour les affaires régionales à
La Réunion. Et depuis le 29 juin dernier, il était chargé de
mission auprès du Préfet de la Loire.

24 AOÛT

Tout droit venue du Gers, Catherine Séguin a été nommée
préfète de la Loire le 24 août dernier et succède ainsi à
Evence Richard. Âgée de 50 ans, elle a mené une carrière
dans le public et dans le privé avant de rejoindre le corps
préfectoral en 2011. Sécurité, crise sanitaire et relance
économique seront au cœur de son action.
6 • ensemble • N°18 • DÉCEMBRE 2020
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Catherine Séguin,
préfète de la Loire

24 AU 28 AOÛT

Chantier participatif du Calvaire
La butte du Calvaire est un site patrimonial remarquable
de la ville qui offre une vue panoramique sur Montbrison et
ses environs. Cet été, un chantier participatif a été proposé
aux habitants, en partenariat avec l’association des Amis
du Calvaire et le collectif d’architectes “Pourquoi Pas !?”.
Durant 5 jours, 20 participants ont contribué à la création et
la mise en place des lettres géantes reprenant le nom de la
ville. Sur chaque lettre, une brève explication de l’histoire du
Calvaire a été posée. Une table d’observation temporaire a
également été installée.

JUILLET - AOÛT

Nouveaux arrivants :
accueil individualisé
Pas de cérémonie cette année (covid oblige), mais une
volonté très présente des élus de rencontrer les nouveaux
montbrisonnais. Contactées par courrier, les personnes
qui le souhaitaient ont donc reçu la visite à leur domicile
d’un élu. Ils se sont vu offrir par la ville de Montbrison
des documents et des cadeaux et notamment un chèque
Montbrison@forez d’un montant de 20 €. Les partenaires
habituels de cet accueil, Syndicat de la fourme de
Montbrison, Vignerons Foréziens, Cinéma Rex, Montbrison
Mes Boutik’ ont également contribué à ce “kit de bienvenue”.

5 SEPTEMBRE

Forum des associations
Les exposants du forum des associations e
t du
bénévolat ont répondu présents en participant à la
formule aménagée de ce rendez-vous de la rentrée.
Point d’entrée unique, distribution de gel hydroalcoolique, sens de circulation obligatoire, pas de
démonstrations et des allées plus larges ont permis
au public, un peu moins nombreux que d’habitude, de
découvrir les activités des associations sportives,
culturelles, de loisirs et d’entraide présentes sur la
commune.
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actu

ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

12 SEPTEMBRE

Passage du tour de France dans une ambiance estivale
Montbrison a été traversée p
 ar la 14ème étape du Tour de
France qui reliait Clermont-Ferrand à Lyon.
En attendant, le passage des coureurs, le Secours Populaire
avait organisé une animation “les oubliés du sport" pour
permettre à quelques jeunes de découvrir le BMX.
Dès 14h, le public a commencé à se positionner sur le
parcours et le long des boulevards. Un petit air de vacances
flottait sur le circuit : chaises pliantes, casquettes, boissons
et parasols ont même fait leur apparition. Atmosphère
renforcée par le passage de la caravane publicitaire et de
ses véhicules colorés. La distribution d’objets publicitaires
a ravi la foule et fait patienter jusqu’à l’arrivée des coureurs
en provenance de Châtelneuf.
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 ’ambiance était à la fête mais dans le respect des
L
consignes de sécurité. En effet, les masques n’ont pas
empêché le public d’acclamer avec enthousiasme les
cyclistes qui ont déboulé à vive allure dans Montbrison. Un
passage rapide certes, qui a quand même permis à tous de
faire le plein de souvenirs.

17 SEPTEMBRE

Le musée s’invite au cinéma
Les 17 et 22 septembre, le cinéma Rex diffusait le
film « Une nuit au Louvre : Léonard de Vinci ». Filmée
spécialement pour le cinéma, cette visite privée nocturne
de l’exposition Léonard de Vinci, conçue et organisée par
le Musée du Louvre, a été l’occasion unique de contempler
les plus belles œuvres du peintre. A l’issue des projections,
Pauline Michallet, chargée des publics au musée d’Allard,
présentait les coulisses de la création d’une exposition, de
l’acquisition des droits sur les œuvres à leur mise en scène.

23 SEPTEMBRE

À la mémoire de
Germain Giroud

22 SEPTEMBRE

Les agents municipaux ont
participé au challenge mobilité
Organisé par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes,
le Challenge Mobilité propose aux entreprises ou
administrations d'inciter leurs salariés à venir travailler en
mode de transport alternatif à la voiture individuelle. Pour
cette 10ème édition, la Ville de Montbrison a encouragé ses
agents à se rendre au travail à pied, en vélo, en covoiturage,
ou en utilisant les transports en commun. Les kilomètres
ainsi parcourus ont été comptabilisés, mais malgré une
bonne mobilisation, ils n’ont pas été suffisants pour
remporter le trophée régional.

L’espace Germain Giroud, îlot de verdure au cœur du
centre historique de Moingt a été inauguré en présence
de la famille du fondateur des usines GéGé, d’anciens
salariés, des riverains, des élus et entreprises ayant
réalisé les travaux en concertation avec l’architecte des
bâtiments de France. Les travaux d'aménagement d'un
montant de 128 465 € ont bénéficié d'une subvention
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de 95 400 €.
Cet espace rend hommage à un homme qui a marqué
l’histoire industrielle de la ville et qui reste très présent
dans les mémoires.
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ILS (ELLES) ONT FAIT L’ACTUALITÉ

27 SEPTEMBRE

© Yann Orhan

Un concert de Baroque en Forez
à la Collégiale
Malgré le contexte sanitaire, le festival Baroque en Forez,
porté par Loire Forez agglomération, a pu avoir lieu du 3 au
11 octobre. Le 27 septembre, la Collégiale de Montbrison
accueillait pour l’occasion le concert de pré-ouverture
du festival. L’Ensemble SyLF (Symphonie Loire Forez),
orchestre de chambre de référence dans la Loire, composé
de 13 musiciens, interprétait “Le concerto pour violon” de
Bach. 180 spectateurs étaient présents pour découvrir
cette œuvre.

27 SEPTEMBRE

Le bonheur, c’est quand Cali
chante
Il fallait au moins Cali p
our réveiller une rentrée
théâtrale quelque peu morose. Pari tenu pour ce grand
chanteur qui faisait son retour à Montbrison après
presque deux décennies. Toujours aussi flamboyant,
Cali a mis le feu (dans le respect des gestes barrières).
300 spectateurs ont profité de cet événement
exceptionnel pour lequel le Théâtre des Pénitents s’était
transporté à l’Espace Guy Poirieux.

9-10 OCTOBRE

41ème rallye du montbrisonnais
Les 9 et 10 octobre, 
la ville
ème
accueillait la 41
édition du
rallye
du
Montbrisonnais,
organisé par l’ASA Forez. Privés
de la convivialité qui entoure
d’ordinaire cet évènement sportif,
les spectateurs se sont toutefois
retrouvés sur le bord des routes.
Sous une météo capricieuse, plus
de 140 concurrents s’élançaient
au départ de la course, pour un
parcours total de 341 km. L’abandon
du favori David Salanon a permis
à Stéphane Derory de s’offrir sa
première victoire à domicile.
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12 OCTOBRE

La vie municipale continue

22 OCTOBRE

De nouveaux locaux pour MOD
L’association Main d’œuvre à disposition 
profite
désormais de locaux flambants neufs, dans le bâtiment
Montalembert, situé dans la rue du même nom. MOD
est installé dans les anciens locaux de l’inspection
académique. L’aménagement du site a été pensé pour
accueillir dans les meilleures conditions le personnel
de l’association qui s’est étoffé ces dernières années.
Le premier étage a ainsi été complètement ré-agencé,
les menuiseries extérieures ont été remplacées et
les combles isolés pour améliorer la performance
énergétique du bâtiment.

En période de crise sanitaire, l’activité municipale se
poursuit. Les conseils municipaux ont lieu tous les mois,
comme à l’accoutumée, afin d’assurer la continuité de
l’action municipale mais également de mettre en œuvre
les actions adaptées à la situation et venir en soutien aux
acteurs locaux. Le dernier conseil a eu lieu le 26 novembre,
salle Guy Poirieux, dans le respect de la distanciation
physique et des gestes barrières, mais sans public. Les
services municipaux restent également mobilisés pour
répondre aux demandes des usagers.

5 NOVEMBRE

Christophe Bazile, invité de
France 3
Le maire Christophe Bazile était l’invité de France 3
Auvergne-Rhône-Alpes, le lundi 2 novembre. Sur le
plateau de l’émission “Ensemble c’est mieux”, il s’est
exprimé sur la situation des commerces dans le contexte
de crise sanitaire. Ce fut l’occasion pour lui d’insister
sur le dynamisme des commerçants montbrisonnais
qui s’activent pour trouver des solutions et maintenir
leur activité durant le confinement grâce à de nouveaux
outils, mais aussi de réaffirmer le soutien de la
municipalité au commerce de proximité.
DÉCEMBRE 2020 • N°18 • ensemble • 11
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Capitale du Forez, la ville de Montbrison peut se prévaloir d’un important patrimoine
historique. La colline du Calvaire qui domine la cité et les remparts qui l’entourent sont
l’héritage d’un passé prestigieux. Pour préserver ses vestiges historiques, la municipalité
porte des projets de réhabilitation importants comme sur le bâtiment
de l’ancien hôpital Guy IV. Au cœur de Moingt, le site antique de Sainte-Eugénie affiche
un nouveau visage et, bientôt, c’est un patrimoine industriel qui reprendra vie
au cœur de la ville avec la réhabilitation des usines GéGé.
DÉCEMBRE 2020 • N°18 • ensemble • 13

Le site GéGé va
reprendre vie
A Moingt, c’est le patrimoine industriel de la ville qui va être
de maîtrise d’œuvre complète, avec notamment Rivat
revalorisé. Les usines GéGé, leader du marché du jeu durant
Architecture, Archipente et Croisée d'Archi, a été retenu
les Trente Glorieuses, ont fait les beaux jours de Moingt
suite à l’appel à projet lancé en juillet 2019.
jusqu’à la fermeture de l’entreprise en 1979. Les habitants,
Ce sont ainsi 67 logements, 1458 m² de locaux de services et
et notamment les anciens salariés de
de commerces et 118 places de
l’entreprise, sont encore attachés à ce lieu
stationnement qui vont être créés.
emblématique, acquis par la ville en 1991.
Les anciennes usines laisseront place à
Grâce au programme “Action Cœur de ville”,
30 logements sociaux et à des locaux de
PLACES DE
un vaste projet de revitalisation de la friche
services et des commerces (pôle médical,
STATIONNEMENT pharmacie…). Le bâtiment accueillera
GéGé est en cours.
L’ambition de la ville est de créer un
également le nouveau restaurant scolaire
espace dédié à l’habitat, laissant place
de l’école de Moingt. A l’arrière du bâtiment
à des logements destinés à des seniors
GéGé, de nouveaux bâtiments seront
LOGEMENTS
autonomes pour donner une dimension
construits, dont 10 maisons individuelles,
intergénérationnelle, tout en proposant des
12 logements collectifs et un immeuble de
services et des commerces de proximité.
15 logements destinés à l’accession sociale,
Le groupement porté par
permettant d’accueillir en rez-de-chaussée les locaux de
2 Loire Habitat, composé la crèche situés actuellement avenue Alsace Lorraine. Ce
DE LOCAUX DE SERVICES des promoteurs Inovy et projet va ainsi redonner vie à cette friche industrielle
Société de Construction
ET DES COMMERCES du Forez et d’une équipe d’1,5 hectares, inoccupée depuis plus de 40 ans dans le
centre de Moingt.

118
67

© Atelier Rivat / Archipente

1458 M
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Un nouvel
écrin paysager
au clos
Sainte-Eugénie
A la suite des travaux de sécurisation du bâtiment du clos
Sainte-Eugénie en 2016, le chantier d’aménagement paysager
du parc qui l’entoure a débuté au printemps pour se terminer
cet automne, malgré un léger retard lié au confinement.
Ce site archéologique porte les stigmates de deux époques,
à la fois antique et médiévale, et affirme le passé thermal
de la cité de Moingt. A travers ces travaux, la ville souhaite
valoriser ce patrimoine d’exception et l’ouvrir au public.
Les aménagements réalisés, pour un montant de 530 000 €,
ont permis notamment de matérialiser l’emprise des anciens
thermes et du bassin de nage. Un accès représentant la
galerie du cloître a été créé depuis la rue Neuve. Au niveau
du jardin, une mini roseraie et d’autres espèces de fleurs
historiques sont installées le long de la rue Neuve. Dans le
bassin, des espèces uniformes de végétaux seront plantées
pour évoquer l’eau du bassin. En effet, dans un souci
écologique et économique et afin de faciliter l’entretien de
ce parc, ce bassin ne contient pas d’eau. Le long du parvis
sud, des massifs plantés d’herbes aromatiques historiques
rappellent les pièces des
thermes. Et côté nord, une
clôture en fer forgé a été
D'AMÉNAGEMENTS installée pour symboliser
RÉALISÉS l’emplacement des thermes.
Au-delà de cette clôture
et jusqu’au bassin de rétention, un vaste espace
engazonné avec plantations d’arbres, aménagé par
le service espaces verts de la ville, offrira un cadre
agréable pour déambuler et flâner dans le parc. Une aire
de pique-nique, une aire de jeu et un cheminement piéton
traversant jusqu’à la rue du Panorama ont également trouvé
place sur ce site. Enfin, cet espace vert accueillera des

530 000 €

106 720 €

moutons qui, grâce au pâturage,
entretiendront le jardin public.
L’ensemble des travaux a été DE SUBVENTION
réalisé en concertation étroite DE L'ÉTAT
avec les services “archéologie”
et “monuments historiques” de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles qui financent une partie du chantier.
Ce dernier bénéficie également d’une subvention de plus de
106 720 € de l’Etat.
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Le Calvaire :
préserver, sécuriser
et rénover
les remparts
La colline du Calvaire qui surplombe la ville de Montbrison
est le symbole du passé médiéval de la cité. C’est sur cette
butte basaltique que se trouvait le château féodal des
comtes de Forez qui avaient fait de Montbrison leur capitale
et donné à cette ville ancienne lustre et rayonnement. Ce site
est aujourd’hui au cœur du projet de revitalisation du centreville avec la démarche “Action Cœur de ville”.
Le château aujourd’hui disparu a laissé place au XIXème siècle
à un calvaire. Point culminant et visible de presque tous les
points de la ville, il offre une vue exceptionnelle sur la ville,
la plaine du Forez et ses étangs. Les remparts érigés autour
du château au XIème siècle sont encore visibles depuis le
boulevard qui ceinture la ville.
A l’origine, ces remparts constituaient le mur d’enceinte
de la ville. Au fil des années, les évolutions de la colline ont
exercé une pression sur les murs, fragilisant ces vestiges,
notamment au niveau de la cour du collège Victor de Laprade.
Pour préserver ce patrimoine historique, la ville a engagé un
16 • ensemble • N°18 • DÉCEMBRE 2020

investissement de 2,8 millions d’euros, avec la participation
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour 1 368 000 € et du
Département de la Loire (demande en cours d'instruction),
pour sécuriser les remparts et les quatre tours qui
soutiennent cette cour.
Ce chantier consiste à
renforcer les remparts en
créant des colonnes de D'INVESTISSEMENTS
confortement à l’arrière
des murs. Ces contreforts
seront ensuite reliés à des ceintures métalliques installées à
l’intérieur des remparts. Des travaux de maçonnerie, réalisés
par les entreprises locales Comte et Demars, viendront
donner une nouvelle jeunesse aux fortifications d’ici l’été.
Des fouilles archéologiques sont également réalisées sur
l’une des tours, complètement vidée du remblai qu'elle
contient, sous la surveillance de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles. Elles permettront d’établir l’archéologie
du bâti pour documenter l’histoire des remparts.
Ce n’est qu’une première étape. A terme, la commune prévoit
d’améliorer l’accès à la colline du Calvaire et d’aménager le
sommet avec un belvédère et un théâtre de verdure pour
offrir aux Montbrisonnais un lieu de détente agréable au
cœur de la ville tout en valorisant ce site patrimonial, berceau
de Montbrison.

2,8 M€

DOSSIER

PRÉSERVONS NOTRE PATRIMOINE

Une nouvelle vocation
pour l’ancien hôpital
Installé depuis 1220 en centre-ville sur la rive droite du
Vizézy, l’ancien hôpital Guy IV achève sa mue. Ce bâtiment,
d’une surface aménageable de 2000 m², est en cours de
réhabilitation depuis juillet 2018 et accueillera bientôt le
Foyer de jeunes travailleurs.
Première maternité de la région dès le XIVème siècle, L’HôtelDieu a vu naître de nombreux Montbrisonnais jusqu’en 1975
avant le déménagement de l’hôpital sur les hauteurs de
Beauregard. C’est pourquoi les habitants restent attachés
à cet établissement historique et emblématique du centreville. Un vaste chantier
a été entrepris avec la
rénovation de la toiture,
HÉBERGEMENTS le changement des menuiPOUR DES series extérieures et la
JEUNES TRAVAILLEURS réfection des façades
qui conservent tout de

44

même leur caractère historique. L’aménagement intérieur a
permis la création de 38 studios équipés de kitchenettes et
de 2 logements de 3 chambres dédiés à la colocation, soit
44 places au total pour des jeunes travailleurs ainsi que des
espaces communs (salle d’accueil, coin café…).
Il conserve ainsi sa vocation sociale. L’ancien hôpital
accueillera également des locaux associatifs dédiés à la
Croix Rouge, St Vincent de Paul et le club de tennis de table.
Les travaux vont s’achever en début d’année pour recevoir
les premiers résidents au printemps. Pour cette rénovation
de près de 5 millions d’euros, la municipalité a bénéficié d’une
subvention de l’Etat de près d’un million d’euros Elle dispose
aussi des soutiens financiers de la Région Auvergne-RhôneAlpes, de Loire Forez agglomération, de la Caisse d’Allocations
Familiales de la Loire. Action Logement apporte également
une aide d’1 million d’euros dans le cadre du programme “Action
Cœur de ville” soit plus de 3 millions d’euros d’aides au total.
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patrimoine
PATRIMOINE

Les Amis de la colline du Calvaire, La cie d'Urfé
et les archers suryquois ont animé le Calvaire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE :

conjuguons le passé ensemble
Malgré la crise sanitaire, la Ville de Montbrison, en accord
avec les associations participantes et les partenaires, a
fait le choix de maintenir les journées du patrimoine les
19 et 20 septembre, placées sous le thème “Patrimoine
et éducation : apprendre pour la vie”. Ce rendez-vous très
apprécié du mois de septembre a connu un beau succès
malgré une météo très pluvieuse le samedi. Le public a
participé, dans le respect des consignes sanitaires, aux
nombreuses animations gratuites. Retour en images et
quelques mots.
Découvrir, apprendre, comprendre, mais aussi s’amuser,
décrypter, chanter, ou encore, questionner, déambuler,
rencontrer, tous ces verbes ont été employés au cours de
ce week-end de découverte du patrimoine montbrisonnais.

GéGé aux Journées Européennes du Patrimoine

Géraldine Dergelet, adjointe au patrimoine lance la manifestation sur le site du Calvaire
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PATRI MOINE

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Visite de Sainte-Eugénie

Lettres du Calvaire , dix lettres à trouver pour le jeu concours

Visite du Musée Blanchet

Atelier enfants

La chasse au trésor se terminait dans GéGé

Balade dans Moingt au départ de Sainte Eugénie
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culture
CULTURE

Les Pénitents tiennent le cap

© Emma Derrier

Contrairement à ce qu’on pourrait croire,
c’est le moment d’aller au théâtre !
Non seulement les règles mises en place au
Théâtre des Pénitents permettent de profiter des
représentations en toute sécurité (voir ci-contre),
mais surtout, pour une fois, il reste des billets pour
tous les spectacles : des têtes d’affiche (Miossec,
Carmen Maria Vega, Kady Diarra) aux projets
émergents que vous serez les premiers à découvrir
avant qu’ils ne deviennent célèbres. Les artistes sont
impatients de vous séduire ; courrez les applaudir
pour soutenir la culture, mais surtout pour vous faire
du bien.

Compagnie Les Invendus

Tout ce qu’on risque au théâtre,
c’est de passer une bonne soirée
Vous êtes nombreux à témoigner une certaine appréhension à
l’idée d’aller vous assoir dans la salle des Pénitents. La Ville de
Montbrison tient à vous rassurer quant au sérieux avec lequel est
gérée la sécurité des spectateurs. Aller au théâtre ne fait courir
aucun danger particulier, et un protocole sanitaire strict est en
place (jauge réduite, désinfection des mains, sièges libres, masque
obligatoire, aération régulière…). Quant à la petite portion de
spectateurs qui présente un vrai risque, notamment à cause d’une
pathologie associée, l’équipe du théâtre leur envoie ses meilleures
pensées car elle sait
combien ces moments
privilégiés doivent leur
manquer. Nous restons
mobilisés pour que tous
les spectateurs puissent
bientôt
revenir
au
théâtre.
A l'occasion des Journées du Patrimoine 2020,

le théâtre a ouvert ses portes et ses coulisses aux curieux.
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Chante avec les doigts

CUL TURE

© Margaux Raymond

THÉÂTRE

Yvan Marc

Poly’Sons ne lâche rien

COVID

© Fabien Espinasse

Voici 18 ans que la chanson française est chez elle à Montbrison,
et rien ne gâchera cet anniversaire qui mobilise de nombreux amis
du festival. Cette édition mélange donc des habitués (“ L ”, Carmen
Maria Vega, Yvan Marc, Manu Galure, Zaza Fournier, Karimouche)
des jeunes qui montent (Govrache, Ottilie B, Bonbon vodou, Ours,
Cécile Hercule, Facteurs Chevaux, Kuzylarsen, Bastien Lallemant,
Sages comme des sauvages) et des étoiles (Miossec, Amélie-lesCrayons, Les Tit’nassels). A savourer sans modération !

Manu Galure

© Philippe Manula

Déjà une dizaine de
“billets suspendus”

Ivanov

La solidarité, c’est l’affaire de tous.
Depuis septembre, vous pouvez
acheter à seulement 5€ un “billet
suspendu” qui permettra à des
spectateurs accompagnés par les
associations caritatives partenaires de
découvrir la merveilleuse diversité des
spectacles proposés au Théâtre des
Pénitents. C’est vous qu’on applaudit !
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CULTURE

MUSÉE
Acquisition de dessins
publicitaires
Le musée d’Allard 
a fait l’acquisition
de vingt-sept gouaches et quatre
reproductions conçues pour l’entreprise
GéGé par Joseph Philippe Roux dit Jo Roux.
Ce publicitaire stéphanois a accompagné
les débuts de l’entreprise GéGé vers 1947.
Il réalise alors les catalogues de vente et les
illustrations des boîtes de jouets. Après son
décès en 1952, GéGé va progressivement se
tourner vers la photographie.

Ces documents abordent le sujet de la
publicité et de l’illustration des produits
de l’entreprise GéGé. Ils feront partie d’une
exposition temporaire fin 2021 : « Achètemoi ! Le jouet et la publicité ».
Le saviez-vous ?

En tant que « Musée de France », le musée
d’Allard doit soumettre chaque acquisition
(don ou achat), à l’avis préalable de la
Commission
Scientifique
Régionale,
organisée par la Direction
Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC)
Celle-ci examine l’intérêt
intrinsèque du bien, mais
aussi son intérêt par
rapport aux collections
du musée et au projet
scientifique et culturel.
Sur avis favorable de
cette instance, le musée
peut alors bénéficier de
subventions de l’Etat.
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EXPOSITION

Loup, requin, serpent, chouette…
pourquoi nous font-ils peur ?

COVID

L’exposition temporaire « Fascination/répulsion : l’animal » se
poursuit au musée jusqu’au 21 février (conditions d'ouverture selon
réglementation liée à la crise sanitaire). A travers la scénographie
présentant à la fois des sculptures, des photographies et
des animaux naturalisés, le
musée interroge sur les animaux
effrayants et les représentations
que nous en avons. La visite
invite à découvrir ces êtres
vivants sous un autre angle pour
démystifier les émotions qu’ils
suscitent en nous. Le 9 octobre,
cette exposition a donné lieu
à une rencontre avec Jérôme
Michalon. Sociologue, chargé de recherches au CNRS au laboratoire
Triangle, il abordait « Les ambivalences du rapport aux animaux dans
les sociétés contemporaines » à travers des exemples d’actualité et
des travaux scientifiques. Sous l’angle de la sociologie, il défend l’idée
que sans les animaux, nous ne serions pas humains.

social
SOCIAL

Des activités variées pour la Semaine bleue
La semaine Bleue 2020, o
 u plutôt la quinzaine Bleue
montbrisonnaise, s’est déroulée du 5 au 18 octobre.
Coordonnée par l’Office Municipal des Personnes Agées
et des Retraités, l’objectif vise à faire découvrir des
activités et des associations aux séniors, en privilégiant le
lien intergénérationnel. Malgré la situation sanitaire, tous
les partenaires ont répondu présents à l’organisation de
ce rendez-vous et ont permis de proposer un programme
riche et diversifié : gym douce, danse thérapie, atelier
chants, ciné rétro, musée, exposition de peinture…

Il y en avait pour tous les goûts ! Une exposition sur les
jeux olympiques était présentée au Foyer Résidence
pour Personnes Agées, avec une conférence animée
par Pascal Charroin, historien du sport. Une exposition
des Tupins était installée salle de la cheminée. L’atelier
de sensibilisation sur les arnaques était organisé en
collaboration avec la gendarmerie et la police municipale.
Le centre social a également proposé plusieurs ateliers
dont une rencontre « Je prends soin de moi : vivre avec son
âge ». Enfin, un atelier chant a été animé par l’ADAPEI.

Gourmandises de fin d’année
En raison de la crise sanitaire et afin d’assurer la
sécurité de tous, tout en apportant un peu de gourmandise
à l’approche des fêtes de fin d’année, les modalités de
distribution des chocolats aux personnes âgées de 70 ans
et plus évoluent cette année.

leurs chocolats à la maison des permanences, 12 rue de
la Préfecture, sur rendez-vous (au 04 77 58 04 55),
avant le 15 janvier 2021.

Des élus et des agents municipaux, munis d’un badge
officiel de la ville de Montbrison, se présenteront au
domicile des personnes référencées sur la liste électorale
pour leur offrir une boîte de chocolats par foyer. La
distribution se fera dans le respect des gestes barrières
(avec les masques et du gel hydroalcoolique).
En cas d’absence, un avis de passage sera déposé dans la
boîte aux lettres invitant les bénéficiaires à venir retirer
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développement
DURABLE

Recycler les cheveux
coupés
L’association Coiffeurs justes 
œuvre
pour le recyclage des cheveux coupés.
Les cheveux sont ainsi valorisés au lieu
d’être jetés et permettent de fabriquer des
systèmes de filtration des eaux, des isolants
pour l’habitat, des fertilisants pour le jardin
ou des renforçateurs de béton...
Dans le cadre de ses actions, le collectif
“Montbrison-Forez en transition”, accompagnée par la Ville de Montbrison,
encourage les coiffeurs locaux à participer
à cette démarche et contribue à son
fonctionnement en coordonnant des
expéditions groupées.

Réduisez vos poubelles : compostez !
Depuis plusieurs années, l es tonnages de déchets ménagers collectés
sont en constante augmentation. Néanmoins, il est possible de réduire
le volume de nos poubelles. En effet, 40 % de la poubelle grise sont des
déchets biodégradables et peuvent donc être compostés. Le compost
alors issu de ce processus constitue un engrais pour l’entretien du
jardin. Compétente en matière de collecte et gestion des déchets,
Loire Forez agglomération sensibilise les habitants à la réduction
des déchets et les accompagne dans leur démarche. Elle propose des
réunions d’information pour expliquer le compostage, conseiller sur
les bonnes pratiques et les consignes de tri. Des composteurs sont
ensuite proposés à la vente, à tarif préférentiel. En 2021, une première
séance d’information aura lieu le jeudi 25 mars 2021 à 18h au siège de
Loire Forez agglo à Montbrison, salle des commissions.
Inscription en ligne sur :
www.loireforez.fr rubrique déchets > compostage.
Le compostage partagé
Un projet mené par le comité Environnement de la ville de Montbrison
en partenariat avec Loire Forez et différentes associations locales,
vise à développer des composteurs partagés en centre-ville. Un
site de compostage partagé est en fonctionnement depuis juin
2019, rue des Jardins, en collaboration avec le collectif “MontbrisonForez en transition”. Les habitants du quartier peuvent y apporter
leurs biodéchets et bénéficier du compost ainsi généré. Le premier
compost a été récolté sur place cet été, en présence de Christophe
Bazile. Un deuxième, géré par l'association des Jardins ouvriers, sera
mis en service avant la fin de l’année boulevard de l’Eglise à Moingt et
de nouveaux verront le jour courant 2021.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Une gestion plus responsable de
l’éclairage public
Depuis plusieurs années,  la municipalité s’interroge sur les besoins
en éclairage public, en concertation avec les habitants et accompagnée
par Loire Forez agglomération, qui gère cette compétence. Cette
démarche consiste à optimiser l’éclairage public. Cela passe par la
rationalisation des points lumineux, la modernisation du matériel
trop énergivore ou non conforme ou encore l’extinction nocturne sur
certains quartiers.
L’optimisation de l’éclairage a été réalisée en plusieurs phases depuis
2014. Grâce à cette réflexion par quartier, 85% des lampes à vapeur de
mercure ont été soit supprimées, soit remplacées par des lanternes à
led, plus économes en énergie et plus efficientes.
Aujourd’hui, 3086 points lumineux bordent les voies publiques sur
la commune. 778 d’entre eux, soit 25%, sont soumis à l’extinction
nocturne de minuit à 5h du matin. Tous les efforts réalisés ont permis
de réduire de 39% la consommation annuelle due à l’éclairage
public et ont généré une économie de fonctionnement de plus de
265 000 €. Une cinquième phase de rationalisation vient d’être lancée
sur plusieurs rues de la ville. L’extinction sera ainsi expérimentée
sur 134 points lumineux et 128 lampes seront remplacées par du
matériel neuf.



Du matériel plus
moderne à Beauregard
Dans le cadre de la restructuration
du quartier de Beauregard, un travail
spécifique a été réalisé pour améliorer
la performance de l’éclairage. Sur un
réseau vieillissant de 2 kilomètres, 24
lampes ont été déposées et 63 lampes à
vapeur de mercure ont été remplacées
par des lanternes à Led. Enfin, 4 armoires
électriques ont été mises en conformité.
Ce renouvellement de matériel permettra
de réduire la consommation électrique
de 70% (de 35210 kWh actuellement à
10 767 kWh), la puissance souscrite et le
coût de maintenance, soit une économie
de fonctionnement de 5 000€ par an sur le
quartier.
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58ÈMES JOURNÉES DE LA F OURME
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Les Fêtes de la Fourme
n’ont pas démérité

Il fallait faire preuve d’ingéniosité
pour maintenir en période de covid
cette
manifestation
montbrisonnaise
incontournable. Mais même avec une
formule allégée (sans le corso du dimanche
notamment), le Comité des Fêtes,
organisateur de l’événement, a su réinventer
ces Journées de la Fourme et des Côtes du
Forez. Loin de l’affluence record de l’année
dernière (50 000), cette 58e édition a réuni
près de 15 000 personnes sur ce premier
week-end d’octobre. Le public a été très
respectueux des consignes de sécurité
imposées par la crise sanitaire. La jauge
de 1 000 personnes en même temps sur la
manifestation n’a jamais été atteinte.
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58ÈMES JOURNÉES DE LA FOURME

LA FOURME EN FÊTE

Les exposants locaux et des Sites
Remarquables du Goût ont été ravis de
rencontrer et d’expliquer leur savoir-faire
à une foule moins nombreuse certes, mais
très curieuse et “acheteuse”. Des formations
musicales invitées ont proposé dans deux
lieux distincts des prestations de qualité pour
le public, assis pour l’occasion. L’ambiance
plutôt pop rock place de Hôtel de Ville, et
celle plus festive et folklorique au Jardin
d’Allard ont contribué à l’animation et à la
bonne ambiance générale de le fête. La visite
de nombreuses personnalités officielles
présentes le dimanche matin a mis en avant
l’engagement du Comité des fêtes et de la Ville
de conserver ce temps fort de l’identité locale.

La visites des personnalités officielles le dimanche matin.

Hubert Dubien, Président du Syndicat de la Fourme a inauguré la manifestation.
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sport
SPORT

Le sport pour tous
La ville de Montbrison 
bénéficie d’un important
tissu associatif, notamment dans le domaine sportif.
Dans l’esprit d’un sport accessible à tous, plusieurs
clubs proposent aujourd’hui des activités adaptées aux
personnes à mobilité réduite. Zoom sur le handisport à
Montbrison…
Le handi-hockey avec le hockey-club forézien

Le club de hockey se développe et veut miser sur la
pratique du hockey en fauteuil. Une journée handi-hockey
a été organisée le 10 octobre dernier, par le HC forézien
dans le respect des mesures sanitaire, pour promouvoir le
hockey adapté et permettre à tous, valides et non-valides,
de découvrir et de tester ensemble le handi-hockey. Le
club a également participé aux activités Activ’été pour
initier à ce sport.

Le parapente avec Vol libre du Forez
Le club propose des vols en parapente sur les monts
du Forez. Au sein du club, cinq pilotes accrédités par la
Fédération Française de Vol Libre sont référencés pour
accompagner les vols avec des passagers à mobilité
réduite. Le club possède un chariot adapté pour prendre
en charge le handicap. Le chariot hand’icare permet ainsi
la pratique seul et le vol en biplace pour les personnes
handicapées. Ces vols organisés par le club pour des
publics différents ont pour seul objectif le respect et le
partage d’une aventure humaine à travers cette activité
de vol libre.
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Le sport adapté
D’autres

associations

proposent

aussi des activités adaptées pour
encourager une reprise progressive
d’activité physique aux personnes
atteintes d’affections de longue
durée, vieillissantes ou en situation
de précarité, souvent éloignées de
toute activité sportive. Le Basket
Club Montbrison féminin, la
gymnastique volontaire et le comité
départemental olympique et sportif
s’inscrivent par exemple dans cette
démarche de sport santé pour accompagner la pratique
sportive. La gymnastique volontaire propose 2 heures
de sport par semaine, à raison d’un cours collectif et
d’une heure sur les appareils (vélos, steppers, tapis…), en
partenariat avec Energym.

Bientôt un nouveau
complexe sportif
Retardé par la crise sanitaire, le gros œuvre du futur espace
sportif des Jacquins s’achève. Les travaux se poursuivent
avec les aménagements intérieurs pour accueillir des
sports de boules, pétanque et tir à l’arc. Cet investissement
d’1,7 millions d’euros bénéficie de subventions de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Etat. Une extension de
330 m² dédiée au club de tir de Montbrison/Savigneux,
offrant des pas de tir à 10 mètres, viendra ensuite compléter
l’équipement, pour un montant de 350 000 €. Dans une
démarche durable, le bâtiment sera équipé de panneaux
photovoltaïques. De même, des ombrières photovoltaïques
seront aménagées sur le parking.

Montbrison : “Terre de
jeux 2024” !

Le gymnase Dubruc s’adapte au sport
professionnel
Le gymnase Dubruc q
ui accueille les matchs de basket du BCM
et du BCMF, va subir une importante restructuration, estimée à
plus de 2 200 000€. Ces travaux permettront la mise aux normes
de l’équipement, exigée par les instances nationales pour le sport
professionnel. Quatre vestiaires joueurs, des vestiaires arbitres,
une infirmerie et un espace de convivialité plus fonctionnel vont
être aménagés. Les flux de spectateurs seront séparés des accès
joueurs. Les travaux permettront également d’améliorer le confort
des spectateurs en tribune et l’acoustique de la salle. Le parquet,
les panneaux de basket et le tableau d’affichage seront remplacés.
Enfin, l’espace escalade sera séparé de la partie réservée aux sports
collectifs par un rideau.

Alors que la France s’apprête à accueillir
les jeux olympiques et paralympiques en
2024, Montbrison a obtenu la labellisation
“Terre de jeux 2024” par le comité
olympique. A travers ce label, la ville
s’engage à promouvoir les jeux 2024,
en organisant des évènements autour
du sport pour tous, en encourageant la
pratique sportive et à porter l’esprit des
jeux : amitié, solidarité et fair-play. Pour
cela, elle compte s’appuyer sur l’important
tissu associatif local. Une exposition sur les
jeux olympiques et une conférence ont déjà
été programmées durant la Semaine bleue
au Foyer Résidence Personnes Agées.
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education
EDUCATION-JEUNESSE

CME

A la découverte de la
restauration municipale
Les jeunes élus du conseil municipaldes
enfants se sont glissés dans les coulisses
des cuisines municipales, le 26 août dernier.
Ils ont ainsi pu découvrir la préparation des
700 repas servis chaque jour par la régie
municipale qui alimente les écoles, le foyer
résidence et le restaurant municipal en selfservice. Les enfants ont suivi le parcours des
aliments, depuis leur livraison jusqu’à la
consommation ou au départ en camionnette
pour l’approvisionnement des restaurants
scolaires, en découvrant les principes de la
chaîne du froid. Cette visite leur a permis de
mieux comprendre le fonctionnement de ce
service et de porter un autre regard sur leur
assiette à la cantine.

Les élections

50 candidats pour un nouveau mandat
En début d’année, Aline Epinat, animatrice du Conseil Municipal des
Enfants, est allée à la rencontre des classes de CM1 des cinq écoles,
publiques et privées, afin de présenter la fonction d’élu(e). Près de
50 volontaires se sont portés candidats pour les 15 sièges à pourvoir.
Ils se sont ensuite lancés dans une campagne électorale auprès de
leurs camarades d’écoles pour proposer leur programme en vue des
élections. Celles-ci se sont déroulées le 15 octobre à l’Orangerie dans
les règles de l’art : 220 élèves ont tiré le rideau de l’isoloir et glissé
l’enveloppe dans l’urne. En raison de la situation sanitaire, les résultats
ont été proclamés par Catherine Doublet, adjointe à l’éducation, après
le passage de chaque école (7 filles et 8 garçons). La séance plénière
s'est déroulée le 26 novembre en visioconférence. Les enfants étaient
invités via une application gratuite à participer à cette plénière
virtuelle. Pas évident de commencer de cette manière leur nouvelle
mission d'élu, mais cela n'a pas entamé leur motivation.

Annonce des résultats au fur et à mesure (ici Ecole Chemin Rouge)

LES 15 NOUVEAUX ÉLUS DE CM1
Achille Anastassiou
Isabelle Bahna
Camille Benazech
Chloé Caci
Thomas Forissier
Nathan Gherissi
Camille Gorand
Taïssa Grioy
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Chemin Rouge
Saint-Charles
Chemin Rouge
Moingt
Saint-Charles
Estiallet
Moingt
Estiallet

Louis Guillot
Manec Jacquis
Lily Marechet
Diane Perol
Enzo Quily
Sosthène Rival
Ishak Yavuz

Brillié
Brillié
Brillié
Saint-Charles
Saint-Charles
Saint-Charles
Moingt

Ecole du Chemin Rouge :
la cantine fait
peau neuve

Une rentrée presque comme les autres
Le 1er septembre, 1100 élèves ont repris le chemin des écoles
maternelles, primaires et élémentaires de la ville. Cette rentrée a, bien
sûr, été marquée par le contexte sanitaire. Aussi, toutes les mesures
nécessaires ont été mises en œuvre pour assurer la sécurité de tous.
A l’occasion de cette rentrée scolaire, Christophe Bazile, maire et
Catherine Doublet, adjointe à l’éducation, se sont rendus à l’école
élémentaire du Chemin Rouge pour accueillir la nouvelle directrice,
Madame Chasselin et l’ensemble des enfants présents. Puis, en début
d’après-midi, les élus sont allés à la rencontre de Fabrice Fournel,
nommé à la direction de l’école Brillié. Ils ont salué le travail et
l’investissement du corps enseignant ainsi que de toutes les équipes
municipales assurant les accueils périscolaires.
Une nouveauté cette année : des travaux d’aménagement ont été
effectués à l’école maternelle de Beauregard afin d’accueillir début
novembre, une classe UEMA (Unité d’Enseignement Maternelle pour
enfants à troubles Autistiques). Ce projet permet d’accueillir 7 enfants
atteints de ces troubles dans une démarche d’inclusion en milieu
ordinaire.

Durant la période estivale, l’ancien local
technique de la cantine a laissé place à une
nouvelle cuisine respectant les dernières
normes d’hygiène, avec un sens de
circulation. Ces aménagements ont permis
d’agrandir la salle de restauration qui peut
désormais accueillir près de 90 enfants, en
deux services. Les travaux de démolition
ont été effectués par les services techniques
de la ville ainsi que la pose des carrelages.
Du matériel de cuisine a également été
remplacé.

Se déplacer à vélo dès le plus jeune âge
Cette année, Loire Forez agglo p
 ropose un dispositif d’animation
et d’enseignement autour du vélo au sein des écoles primaires du
territoire. Il permet aux élèves d’appréhender l’usage du vélo sur la voie
publique. Cet apprentissage comprend un module pratique dispensé
par un formateur extérieur agréé et un enseignement théorique
sur les notions du code de la route, les aménagements cyclables, la
règlementation applicable aux cyclistes… réalisé par les enseignants.
Dans chacune des écoles du Chemin Rouge, Brillié et Estiallet, 2 classes
bénéficient de cette formation cette année.
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Un été réussi malgré le covid
Au cours d’une année mouvementée, entre confinement,
déconfinement, retour à l’école, protocoles et autres
dispositifs à appliquer, à quoi pouvait bien ressembler l’été
2020 pour les enfants et les jeunes montbrisonnais ? La
municipalité a tout mis en œuvre pour maintenir les offres
de loisirs proposées aux familles en appliquant toutes
les précautions nécessaires. Grâce à la mobilisation des
acteurs de l’enfance-jeunesse, un programme d’activités
varié a pu être proposé pour le plus grand bonheur
des jeunes montbrisonnais, et ce malgré l’annulation
des séjours prévus par l’Espace Jeunes et quelques
changements de sorties ou d’intervenants.
A l’Espace Jeunes, une centaine d’adolescents ont été
accueillis lors des 3 semaines d’ouverture entre juillet et
août pour des sorties et activités sportives, culturelles ou
environnementales.
Du 6 juillet au 28 août, le centre de loisirs Paul Cézanne
a affiché complet quasiment tout l’été. Les enfants,
accompagnés de Tintin, ont pu découvrir de nombreuses
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activités agrémentées de journées à thème et de sorties.
Le centre a également accueilli durant deux semaines
une enseignante dans le cadre du dispositif “vacances
apprenantes”, permettant ainsi à une quinzaine d’enfants
de reprendre doucement le chemin des apprentissages
avant la rentrée.
Et que dire d’Activ’été où 27 associations montbrisonnaises ont proposé et encadré leurs activités aux
côtés d’une douzaine d’animateurs municipaux pour
cinq semaines de sports et de jeux en tout genre. Un
engagement de tous qui a permis de proposer un été pour
penser à autre chose !!!

ÉDUCATION J EUNESSE

L'ESPACE JEUNES
Jeunes
montbrisonnais :
à vous de jouer !
Dans le cadre des actions
portées par l’Espace Jeunes,
les animateurs mettent les
jeunes au défi !
Tu as entre 11 et 17 ans,
tu veux faire bouger ta
commune ?
Alors pourquoi ne pas créer
l’évènement à Montbrison ?
Un festival, un concert, une
fête… ou tout autre initiative
sont bienvenus.

Vous avez des idées, des
envies, pour vous, pour votre
commune, c’est le moment
de proposer votre projet et
de le mettre en œuvre.
Rassemblez-vous et organisez
un évènement qui vous
ressemble !
L’espace
jeunes
vous
accompagne dans votre
démarche pour partager
vos idées et relever le défi !
A vous les jeunes de faire
bouger la ville !
Plus d’informations :
espacejeunes@villemontbrison.fr ou
0647622987
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Une rénovation exemplaire
en cœur de ville
Retenu dans le cadre de l’appel à projet “rénovation exemplaire
en cœur de ville”, Cédric Rolland a bénéficié d’un accompagnement
technique et financier pour réhabiliter un logement situé 24 rue du
Puy de la Bâtie. De la conception du projet à la réalisation des travaux,
plusieurs partenaires ont été mobilisés pour la rénovation. L’équipe
d’architectes et d’urbanistes qui accompagne la ville dans le cadre du
dispositif “Action Cœur de ville” l’a aidé à concevoir le projet afin de
conserver les spécificités patrimoniales du bâtiment et toutes les aides
financières possibles ont été mobilisées. Les travaux ont été réalisés
par des entreprises locales. Remplacement de la toiture, ravalement
de façade, isolation thermique, changement du mode de chauffage et
des menuiseries extérieures, réaménagement intérieur… c’est une
rénovation complète d’une grande qualité qui vient de s’achever.

Les ponts du Vizézy
bientôt restaurés
Dans le cadre du programme “Action Cœur
de ville”, la ville de Montbrison entreprend de
restaurer quatre ponts sur le Vizézy : le pont
d’Argent, le pont Notre-Dame, le Petit Pont
(ou Pont Turnel) et le pont de l’Hôpital. Cette
intervention s’inscrit dans une démarche de
préservation du patrimoine historique de
la commune, soutenue par la Fondation du
Patrimoine qui œuvre pour la sauvegarde et
la valorisation du patrimoine français.
Les quais du Vizézy constituent un axe
important du centre-ville. Ce secteur
bénéficie déjà d’un nouvel écrin, grâce
au récent réaménagement des voies des
quais. La réhabilitation de ces ponts
viendra ainsi compléter le travail engagé,
dans le plus grand respect des techniques
traditionnelles, ainsi que des milieux
aquatiques et des espèces qui y vivent.
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Une circulation
sécurisée allée
de Charlieu

Le vélo a le vent en poupe
A l’issue du confinement, les mobilités à vélo ont pris un nouvel
essor. Pour sécuriser la circulation des cyclistes, des aménagements
cyclables temporaires ont été mis en place sur l’avenue Thermale,
à titre d’expérimentation. Par ailleurs, une chaussée à voie centrale
banalisée est créée route de Champdieu afin de sécuriser la circulation
et favoriser le partage de la voie entre véhicules et vélos. Il s’agit d’une
voie bidirectionnelle, sans sens de circulation prioritaire, avec deux
rives larges sur les côtés. Les véhicules roulent sur la voie centrale et
les vélos sur les rives latérales. Pour se croiser, les voitures ralentissent
et se déportent légèrement sur le côté avant de revenir sur la voie
centrale. Si les vélos sont présents à ce moment, ils sont prioritaires.
La voiture doit donc se placer derrière eux.

Des travaux ont été réalisés 
allée de
Charlieu afin de sécuriser la circulation des
piétons sur cette voie sans trottoirs. A ce
titre, les places dédiées au stationnement
ont été réorganisées pour laisser l’espace
nécessaire à cet aménagement. Un
cheminement piéton est ainsi matérialisé
par un traçage en peinture routière tout le
long de la rue.

Travaux Faubourg
de la Madeleine
Le chantier d’aménagement 
du Faubourg de la
Madeleine est terminé. La deuxième tranche des
travaux a débuté depuis le mois de juillet pour
s’achever cet automne. Elle a permis l’enfouissement
des réseaux aériens, la reprise de l’éclairage public et
l’aménagement de trottoirs. Des bandes cyclables ont
été créées afin d’assurer la jonction entre la zone 30 et
le nouvel aménagement cyclable route de Champdieu.
Le projet s’inscrit dans une démarche durable avec
une gestion intégrée des eaux pluviales. Des places
de stationnement perméables facilitant l’infiltration
directe des eaux de pluie dans le sol ont été aménagées
afin d’éviter le ruissellement. Cela permet de réduire
l’impact des orages sur les réseaux. Ces travaux
s’élèvent à 660 000€.
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Défense des animaux
Vous avez perdu ou trouvé un animal ?
Vous pouvez le signaler à l’I-cad, grâce à son
numéro d’identification (puce ou tatouage).
Sous délégation du ministère de
l’agriculture et de l’alimentation, cette
société
gère
le
fichier
national

d’identification des carnivores domestiques
en France et peut faciliter la recherche
des animaux perdus, entre autres.
Elle dispose également d’une application
mobile, Filalapat, dédiée aux animaux vus,
perdus, trouvés permettant d’informer
directement le propriétaire.
Contacter l’I-cad : www.i-cad.fr
09 77 40 30 77 – contact@i-cad.fr
En cas d’abandon ou de mauvais
traitement, signalez l’animal auprès de :
- La SPA Loire : 04 77 33 35 50
via le formulaire en ligne sur www.la-spa.fr
- L’association Stéphane Lamart sur
www.associationstephanelamart.com
- La fondation assistance aux animaux :
01 39 49 18 18
contact@fondaNonassistanceauxanimaux.org
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Une clientèle plus locale
au camping du Surizet
En raison du confinement, le camping municipal du Surizet n’a ouvert
ses portes que le 2 juin. En dépit de la crise sanitaire, la fréquentation
de la saison, en légère baisse, reste satisfaisante avec 5 338 nuités
cette année (au lieu de 6 390 en 2019). Même privé de sa clientèle
étrangère, grâce aux nombreux investissements réalisés les années
précédentes, le camping a
accueilli plus de touristes
français (90% de la clientèle)
et même locaux provenant de
Saint-Etienne et ses environs
venus prendre un bol d’air.
Les cinq chalets et deux tentes
safari, installés à l’écart des
autres emplacements avec un
accès exclusivement piéton
dans un esprit “camping
nature”, rencontrent toujours
un franc succès.
Cette année, un nouveau
site internet, créé en lien
avec l’office de tourisme
Loire Forez, permettait aux
vacanciers de réserver leurs
nuitées en ligne.
La fin de la saison a été marquée par l’achèvement d’un hébergement
insolite : une cabane en bois sur pilotis. Construite par les services
techniques en collaboration avec les élèves du lycée professionnel
de Beauregard et la MFR du Parc, elle peut accueillir cinq personnes.
Dès la fermeture cet automne, d’importants travaux de rénovation de
l’espace d’accueil, devenu trop exigu, ont débuté. En 2021, les campeurs
seront accueillis dans un espace flambant neuf, où ils pourront
retrouver des spécialités du terroir et des produits de première
nécessité.
Informations : www.campingdusurizet.fr

Une Mairie encore + connectée
Le site internet de la Ville de Montbrison www.ville-montbrison.fr est
régulièrement consulté par la population. Il est mis à jour de manière
quasi quotidienne pour répondre aux demandes d’informations des
habitants.
Sur la page d’accueil, les informations changent toutes les semaines
afin de satisfaire le besoin de renseignements des montbrisonnais.
Mais saviez-vous que, toutes les 3 semaines, une newsletter
reprenant les dernières informations publiées est envoyée aux
personnes qui en ont fait la demande ?
Si vous souhaitez la recevoir, rien de plus simple : sur la page d’accueil du
site internet, dans la barre outils grise, cliquez sur OK dans inscription
newsletter.

Et maintenant, suivez l’actualité de la ville de Montbrison sur
facebook !
Qui ne connait pas facebook ? Le réseau social américain, compte
plus de 2,7 milliards d’utilisateurs actifs chaque mois dans le monde,
305 millions en Europe et 35 millions en France. Il devenait donc
indispensable que la Ville de Montbrison se dote de sa page Facebook
afin de pouvoir informer encore mieux mais aussi différemment sa
population.
La page officielle “Ville de Montbrison” a été
créée en novembre et compte sur vos réactions
et vos “j’aime” ! N’hésitez pas à commenter,
demander des renseignements et bien sûr à la
partager pour faire vivre cette page et la faire
évoluer.

Découvrez les collections
du musée
En tant que Musée de France, 
le musée
d’Allard bénéficie des outils du ministère de
la culture pour la diffusion des collections
auprès du public et des institutions. La base
Joconde, alimentée par les musées euxmêmes, constitue un catalogue collectif des
collections, consultable en ligne par le public.
Le musée d’Allard a ainsi alimenté les fiches
inventaires et est mis à l’honneur sur le site
du ministère. Vous pouvez les consulter en
ligne sur : https://www.ville-montbrison.fr/
annuaire/musee-dallard/.

Montbrison-center :
une plateforme de
vente en ligne
Malgré le reconfinement, les commerçants
montbrisonnais ont de la ressource. Depuis
le printemps, l’association de commerçants
Montbrison mes boutiks a travaillé sur
la création d’un outil de vente en ligne
pour faciliter les achats à distance chez les
commerçants locaux. Avec le reconfinement,
la plateforme Montbrison-center arrive
donc à point nommé ! Grâce à ce site et à
son application, vous pouvez continuer à
acheter dans vos commerces de proximité
grâce au service de click and collect.
Plus d’infos :
www.montbrison-center.com
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Montbrison : une destination commerciale attractive
Fin 2019, une étude de la Chambre de Commerce et
d’Industrie et de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
de la Loire a permis de dresser un diagnostic sur l’activité
commerciale à Montbrison. Ce rapport met en lumière
plusieurs points positifs sur notre territoire. La ville de
Montbrison compte 530 activités liées au commerce de
proximité et aux services avec vitrines : les équipements
de la personne représentent 18%, le suivi des services
14,9%, les cafés restaurants 14,7%, l’hygiène, la santé
et la beauté 14%, l’alimentaire 10,2%, l’automobile et
moto 8,5%, l’équipement de la maison 7,7%, la culture
et les loisirs 6,6%) et le bazar et occasions diverses
5,3%. La part importante dédiée aux équipements de
la personne (prêt-à-porter, chaussures, accessoires),
fait de Montbrison une réelle destination de shopping.
Autre point fort pour la ville : 72% de ces activités
sont concentrées dans le centre-ville, au plus près des
habitants. De plus, on constate depuis 2015 une nette
progression du nombre d’établissements commerciaux
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(+7,7% en 4 ans). Avec 158 millions d’euros de chiffre
d’affaires, Montbrison enregistre une hausse de 15%.
A noter également que le centre-ville réalise un chiffre
d’affaire (70 millions) supérieur à la zone des Granges.
Tous ces indicateurs révèlent donc une attractivité
accrue de la ville. Bien sûr, ces chiffres sont issus d’un
diagnostic établi avant la crise sanitaire qui a ébranlé
nos vies et la réalité économique en cette année 2020.
Mais ils sont la preuve d’un réel dynamisme et d’une vraie
force de la part de nos commerçants, vous comprenez
pourquoi nous devons être solidaires. En effet, malgré
deux périodes de confinement, de nouvelles activités
se sont aussi créées cette année en centre-ville et en
périphérie. Ce qui prouve aussi que la ville est attractive
pour les porteurs de projet. Il revient désormais à tous
les habitants de continuer à consommer local et à soutenir
les commerçants qui font vivre la ville. Les fêtes de fin
d’année sont une formidable occasion pour cela, s'ils ont
la possibilité de rouvrir.

PRÈS DE CHEZ VOUS

COMMERCES
Un chèque-cadeau local à offrir
Depuis un an, l’association Montbrison mes Boutik p
 ropose des
chèques-cadeaux Montbrison@Forez pour consommer local. D’un
montant de 10 ou 20€ et valables un an, ils sont acceptés dans près de
250 commerces de la ville, arborant un autocollant sur leur vitrine. A la
recherche d’un cadeau pour un proche ou pour des salariés… toutes les
raisons sont bonnes pour soutenir les commerçants locaux ! Engagée
pour relancer l’économie et maintenir l’emploi des petites entreprises,
la Ville a acheté 16 000 € de chèques-cadeaux, qu’elle offre à
diverses occasions : mariages, accueil des nouveaux habitants,
récompense de jeux… A l’approche des fêtes de Noël, ces chèques
sont le cadeau idéal à offrir pour se faire plaisir.
Pour acheter les chèques cadeaux, rendez-vous sur la boutique en
ligne https://www.montbrison-commerces.fr/ ou rendez-vous dans
les 5 points de vente :
- Les 2 agences Crédit agricole de la ville,
- L’office de tourisme Loire Forez,
- La boutique Opalys,
- Et les jardins d’Astrée.
Plus d’infos et liste des commerces participants :
montbrisonmesboutik.com ou 06 11 58 24 80.

Maintenir le dynamisme
commercial
La ville de Montbrison a instauré un droit
de préemption commercial. A l’image du
droit de préemption urbain, qui permet
à la commune d’acquérir un bien avant
un potentiel acheteur lors d’une vente,
cet outil d’urbanisme vise à favoriser la
sauvegarde du commerce et de l’artisanat
de proximité. Ce dispositif concerne
6 secteurs commerciaux : le centre-ville,
la zone Nord (avenue Charles de Gaulle),
la zone des Granges et l’avenue de SaintEtienne, la rue de la République, le secteur
de Beauregard et le centre de Moingt. Ainsi,
toute vente d’un fonds de commerce ou d’un
droit au bail commercial est soumise à l’avis
de la mairie, qui peut préempter (acheter)
pendant 2 mois. Cela permet à la ville
de rester informée des implantations de
nouveaux commerces afin d’accompagner
au mieux les porteurs de projet, tout en
veillant à la qualité et la diversité de l’offre
marchande.
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Réglez vos factures en toute simplicité

Contre la grippe, un
vaccin existe

Désormais, il est possible de régler vos impôts, amendes, factures
émanant d’une collectivité locale, directement chez un buraliste agréé
partout en France, affichant le logo suivant :

Chaque année, la grippe touche entre 2
et 6 millions de personnes. Elle peut être
grave voire mortelle pour les personnes
fragiles comme les personnes âgées ou
atteintes de maladies chroniques, les
femmes enceintes, les nourrissons ou
encore les personnes immunodéprimées.

 ce jour, 4 buralistes sont agréés à Montbrison :
A
• Le Boulevard, au 15 boulevard Chavassieu
• Maison de la presse, 14 place Grenette
• Le Havane, 58 rue Tupinerie
• Le Saint Jean, 1 rue de la République.
Le règlement peut s’effectuer en espèces dans la limite de
300 euros ou par carte bancaire, sans plafond.

 n vaccin existe contre la grippe
U
saisonnière. Aujourd’hui, plus que jamais,
il est fortement recommandé pour
les personnes les plus vulnérables, en
priorité, et les personnels soignants exposés
aux virus. Dans le contexte sanitaire actuel
marqué par l’épidémie de COVID, il est
également nécessaire de continuer à
appliquer les gestes de prévention pour
limiter la circulation des virus.

Depuis plusieurs mois, les Montbrisonnais peuvent également régler
leurs factures relatives aux services municipaux (cantine, périscolaire,
jardin d’enfants, centre de loisirs, transport scolaire…) via le portail
famille, accessible depuis le site internet de la ville. Il permet une
transaction sécurisée par carte bancaire ou prélèvement unique via le
serveur de paiement Payfip, 7 jours sur 7 et 24h sur 24.
Rendez-vous sur le site de la ville, dans la rubrique Au quotidien >
Education et formation > portail famille. Rentrez vos identifiant et mot
de passe communiqués par le service éducation jeunesse et sports.
Vous retrouvez alors vos factures dans “Mes finances” et pouvez ainsi
payer en ligne.

© Pixabay

Plus d’informations : www.ameli.fr
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MONTBRISON & L’AGGLO

© Loire Forez agglo

Des aides pour rénover les logements
Loire Forez agglomération 
accompagne les propriétaires
(occupants ou bailleurs) et les primo-accédants dans la rénovation
de leur logement : réhabilitation de logements privés, résorption de
l’habitat très dégradé, projets d’adaptation à la perte d’autonomie
et l’accession à la propriété dans l’ancien. Des aides financières sont
proposées aux porteurs de projet. Une équipe de professionnels
conseille gratuitement les usagers pour le montage des demandes
de subvention et offre un accompagnement personnalisé tout au long
du projet. Rendez-vous à la Maison départementale de l’habitat et du
logement à Montbrison (53 rue de la République) : tous les vendredis,
sur rendez-vous de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h.
Informations : Soliha Loire - 04 77 43 08 80
habitat.loireforez@soliha-loire.fr
Les projets de rénovation énergétique des logements peuvent
également bénéficier gratuitement d’un accompagnement sécurisé
par Rénov’actions42. Les conseillers orientent les propriétaires
vers des professionnels référencés et les dispositifs d’aides les plus
pertinents en fonction des travaux désirés.
Informations : Rénov’actions42 – 04 77 41 41 25
www.renovactions42.org

Une aide pour les commerçants et artisans du territoire
Au titre du Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce (FISAC), l’État accorde à
Loire Forez agglomération une enveloppe de 393 966€,
valable jusqu’en janvier 2022, pour soutenir la création,
la reprise, le développement et le maintien des
entreprises artisanales et commerciales par des aides
directes aux investissements et des actions collectives.
Modernisation des locaux, acquisition d’équipements
professionnels, rénovation des vitrines, mise en place
d’outils numériques, aménagements de sécurisation et
d’accessibilité, tous ces projets peuvent bénéficier de
l’aide. Le montant total de l’aide est fixé à 20% du total
des dépenses éligibles, avec un plafond fixé à 50 000€ HT.
La subvention FISAC est cumulable avec les autres aides
à l’investissement proposées par l’Agglo et par la Région.
Plus d’informations sur www.loireforez.fr
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COVID

agenda
PROGRAMME 2020/2021

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.
DU 19 AU 24 DÉCEMBRE 2020

Spectacle : Histoires ambulantes


« Ouvrez grand vos écoutilles, vos quinquets vos caméras. On
entre par la sortie, le marchand d’histoires est là. » En camelot,
il va raconter des histoires qu'il recueille au fil de ses voyages.
Conte, masque, marionnette, chant, il a plus d’un tour dans son
sac pour surprendre, faire rire et voyager les enfants.
Un spectacle tendre et intimiste au pays des contes.
Spectacle familial à partir de 4 ans
Renseignements : 06 52 66 62 68
contact.kairos.theatre@gmail.com
kairostheatre.wordpress.com
Salle de l'Orangerie, tous les jours à 10h et 16h.
Tarif unique : 3 euros.

DIMANCHE 14 MARS

Vide Grenier

Vide Grenier organisé par
l'U.S. Ecotay-Moingt.
Centre ville de Moingt
Ouvert aux particuliers
2 euros le mètre linéaire
Renseignements au
06.88.90.33.05

DIMANCHE 28 MARS
e

42 bourse expo

Particuliers et
professionnels.
Entrée reversée à une
association..
Espace Guy Poirieux
de 8h30 à 19 h.
Entrée 2 euros

DIMANCHE 11 AVRIL
e

11 Bourse de modèles réduits

MERCREDI 10 FÉVRIER

Le Montbrison Maquett’ Club organise sa 11e Bourse Maquettes
Miniatures, tous les domaines y seront représentés : Avions,
Voitures, Motos, Camions, Bateaux, Figurines, Trains, Militaire,
Jouets anciens, etc. Quelque 30 exposants y seront présents
venus de toute la région Sud Est de la France.
Bulletin d’inscription et renseignements à retirer sur le site
Internet : www.montbrison-maquette-club.fr.
Contact : 06-08-06-34-17.
E-mail : montbrisonmaquettclub@yahoo.fr
Espace Guy Poirieux, non-stop de 8h30 à 16h30.
Prix d’entrée : 3 euros. Gratuit moins de 12 ans accompagnés.

Jeux
Départementaux de
l'Avenir Handisport
Grande olympiade par
équipe constituée de
jeunes de moins de 21
ans en situation de
handicap physique ou
sensoriel.
Complexe sportif
de Beauregard
de 8h à 17h.
Tarif : 5 euros par
jeune
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THÉÂTRE
DES PÉNITENTS
COVID

Ces informations sont
susceptibles d’évoluer
selon la situation
sanitaire.
En cas d’annulation ou
de report, les places
achetées peuvent
être remboursée sur
simple demande.

SAMEDI 9 JANVIER À 20H30

Miossec « Boire,
écrire, s'enfuir »

25 ans après, Miossec
revient sur son mythique
album Boire. Plongez dans
les soirées brestoises d'il
y a déjà un quart de siècle,
pluvieuses et enfiévrées.
Plein tarif : 26 euros,
tarif réduit : 20,80 euros,
moins de 18 ans : 9,50 euros

© Margaux Raymond

© Richard Dumas

MERCREDI 20 JANVIER À 19H30

MARDI 19 JANVIER À 20H30

Yvan Marc & ses
invités

C'est un pilier du festival
qui revient cette année
dans Poly'Sons lancer
son 8ème album : L’ancien
soleil. Pour cette soirée
presqu’à la maison, Yvan
Marc a demandé à ses amis
de l’entourer. On attend
Cécile Hercule, Ours et des
surprises…
Plein tarif : 21 euros,
tarif réduit : 16,80 euros,
moins de 18 ans : 9,50 euros

Ottilie [B]
« Mouvement du
hasard » au Château
de Goutelas

À l'occasion du festival
Poly'Sons, Ottilie, artiste
compagnon de la saison,
invite des amis artistes
à la rejoindre pour une
exploration innovante et
artistique du Château de
Goutelas. En partenariat
avec le CCR du Château de
Goutelas.
Tarif avec repas compris.
Plein tarif : 21 euros,
tarif réduit : 16,80 euros,
moins de 18 ans : 9,50 euros.

JEUDI 14 JANVIER À 19H30

JEUDI 7 JANVIER À 20H30

Carmen
Maria Vega « Fais-moi
mal Boris ! »

Une soirée, deux univers.
On retrouve un Manu Galure
toujours aussi électrique,
toujours aussi fou, et qui
grimpe toujours sur les
pianos. Govrache est ce
slameur au verbe impoli
mais parfaitement poli, qui
dessine avec une virtuosité
indéniable, les petits riens du
quotidien.
Plein tarif : 21 euros,
tarif réduit : 16,80 euros,
moins de 18 ans : 9,50 euros

À l'occasion du centenaire
de la naissance de Boris
Vian, Carmen Maria Vega
ouvre Poly'Sons en rendant
hommage à cet immense
touche à tout, romancier,
jazzman et chanteur, entre
autres…
Plein tarif : 26 euros,
tarif réduit : 20,80 euros,
moins de 18 ans : 9,50 euros
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© Sylvain Gripoix

© Florence Trédez

Manu Galure &
Govrache

SAMEDI 23 JANVIER À 20H30

Ottilie [B] & la
Maîtrise de la Loire

SAMEDI 16 JANVIER À 19H

Tremplin des
Poly'Sons

Venez découvrir la chanson
française de demain ! Le
15ème tremplin des Poly'Sons
accueillera cinq groupes
issus de la région AuvergneRhône-Alpes qui se
produiront devant un jury de
professionnel. Et le gagnant
est…
Plein tarif : 5 euros,
tarif réduit : 4 euros

Ottilie est de celles qui
inventent la chanson
d’aujourd’hui, tantôt world,
tantôt électro, mais toujours
poétique et foisonnante. Le
duo qu’elle compose avec
le violoncelliste, Olivier
Koundouno sera accompagné
par les lycéens de la Maîtrise
de la Loire pour une soirée
d'anthologie.
Plein tarif : 21 euros,
tarif réduit : 16,80 euros,
moins de 18 ans : 9,50 euros

MARDI 26 JANVIER À 19H30

« L » & Facteurs chevaux

La voix de « L » vous happe. Sa voix que l'on retient, comme un
sortilège irrésistible, nous emmène dans un monde d’émotion.
À l'instar de l'illustre Facteur Cheval, Sammy Decoster et
Fabien Guidollet se font maçons d'édifices fragiles. Ensemble,
ils chantent l’imagination, la danse et l'espoir.
Plein tarif : 21 euros, tarif réduit : 16,80 euros,
moins de 18 ans : 9,50 euros
JEUDI 28 JANVIER À 19H30

Bonbon Vodou &
Sages comme des
sauvages

Ce duo façonne une chanson
dépaysée et imprévisible,
détournée par l'Afrique et
la Réunion, les 2 pieds dans
20 pays.
De la Réunion au Québec,
le groupe Sages comme
des sauvages originaire de
Bruxelles se permet toutes
les fantaisies, ajoutant
sans cesse de nouveaux
instruments à son zoo
musical.
Plein tarif : 21 euros,
tarif réduit : 16,80 euros,
moins de 18 ans : 9,50 euros

MARDI 2 FÉVRIER À 14H15 ET
MERCREDI 3 FÉVRIER À 15H30
JEUNE PUBLIC DÈS 7 ANS

Noir sur blanc

Des chansons pleines
d’humanité, qui touchent les
petits comme les grands, et
nous entrainent à porter un
regard singulier sur le monde
qui nous entoure ? Voici le
nouveau spectacle de Zèbres
à Trois.
Plein tarif : 13 euros,
tarif réduit : 10,40 euros,
moins de 18 ans : 5 euros

© C. Delfino

Kùzylarsen aime voyager,
il aime aussi surprendre et
transformer. Oud, basse,
percussions électroacoustiques, arrangements
épurés et voix calme, sont
au programme du voyage
musical qu’il propose.
Le grain sensuel de la voix
de Bastien Lallemant et
l'extrême clarté de sa guitare
nous emporte dans son
univers narratif et poétique.
Plein tarif : 21 euros,
tarif réduit : 16,80 euros,
moins de 18 ans : 9,50 euros

SAMEDI 6 FÉVRIER À 20H30

Les Tit’Nassels &
Louise Combier

Les Tit'Nassels reviennent
dans Poly'Sons avec un
nouveau projet tout frais !
Depuis 1998, après 10 albums
studio et plus d'un millier de
concerts, ils offrent au public
leurs chansons naviguant
entre humour, mélancolie et
commentaire social percutant.
En première partie, la lauréate
du Tremplin des Poly'Sons
2020 : Louise Combier.
Plein tarif : 21 euros,
tarif réduit : 16,80 euros,
moins de 18 ans : 9,50 euros

jazz(e)
DU 17 MARS AU 1ER AVRIL 2021

Le Jazz au féminin
© Allain Huchet

© Olivier Donnet

Kùzylarsen & Bastien
Lallemant

© Ji Fotoloft

© Guendalina Flamini

JEUDI 4 FÉVRIER À 19H30

© Franck Loriou

S

Poly’Sons 18ème édition. Du 7 janvier au 6 février 2021
Ça y est : il est majeur ! Depuis 18 ans, Montbrison le pouponne, mais cette année,
il a du poil au menton, il acquiert le droit de vote, tout en gardant la belle insolence de la jeunesse.
Le monde lui appartient. Venez fêter avec nous l’anniversaire de Poly’Sons

MERCREDI 17 MARS À 20H30

Sophie Alour

VENDREDI 19 MARS À 20H30

Muddy Gurdy

MARDI 23 MARS À 10H ET 14H15 ET
MERCREDI 24 MARS À 15H30

Prisme

Jeune public dès 3 ans
JEUDI 25 MARS À 20H30

Robin McKelle

MARDI 30 MARS À 20H30

Dominique Fils-Aimé
JEUDI 1ER AVRIL À 20H30

Kady Diarra
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PROGRAMME
PAROLES D’ÉLUS
2018
RÉUSSIR L’AVENIR ENSEMBLE
Continuons d’agir ensemble
Le contexte actuel fragilise l’ensemble des secteurs économiques et l’ensemble des territoires. Notre ville n’est malheureusement pas
épargnée. Aussi, il nous faut veiller et agir pour ne pas affaiblir trop durement et durablement les acteurs de l’économie locale. Ainsi, il
est nécessaire de se mobiliser pour réclamer la réouverture des commerces de proximité. Comment certains peuvent-ils continuer à
ignorer que cette période est juste fondamentale à l’existence même de nos commerces en centre-ville ?
Il est nécessaire de poursuivre, comme nous le faisons à Montbrison, un investissement massif pour un programme que nous voulons
ambitieux : les remparts de la colline du Calvaire, le site des thermes dans le quartier de Moingt, la construction de l’espace sportif des
Jacquins…
Les investissements sont également l’occasion d’actions pour faire avancer la transition écologique de notre territoire. Cela se traduit
très concrètement par le développement de pistes cyclables avenue Thermale et rue du Faubourg de la Madeleine.
La réduction des déchets est nécessaire, tout autant que le recyclage. Cet enjeu d’avenir, nous souhaitons le relever, avec le
développement de composteurs collectifs. Nous le savons tous, « le déchet le moins polluant et le moins cher à traiter est celui
que l’on ne produit pas. » Les énergies renouvelables sont également au centre de nos préoccupations, avec le développement du
photovoltaïque sur le site des Jacquins.
Localement, quelques interrogations subsistent sur la gestion de la crise sanitaire et ses conséquences socio-économiques par le
gouvernement et les députés de la majorité présidentielle. Nombre de nos de concitoyens ont eu du mal à comprendre les orientations
données en la matière, avec, chaque jour, des mesures nouvelles et parfois contradictoires.
En mars dernier, les masques ne servaient à rien. Aujourd’hui, ils sont obligatoires partout, tout le temps et pour tous.
En mars dernier, on confine tout le monde et on ferme les écoles. Aujourd’hui, c’est absolument l’inverse ?!
Malgré tout, nous sommes confrontés à une circulation virale très élevée, preuve que le gouvernement est loin d’avoir raison sur tout
et que les députés LREM à l’instar de celui de notre circonscription devrait faire preuve d’humilité plutôt que de traiter les maires
favorables à la réouverture des petits commerces « d’irresponsables ».
Nous préférons pour notre part ne pas qualifier une telle attitude en temps de crise.
Face à ces contradictions, nous croyons que nous avons intérêt, sur le terrain et au quotidien, d’unir nos forces pour défendre notre
territoire et ses habitants.
Groupe de la Majorité municipale

MONTBRISON, UNE TRANSITION PARTAGÉE
30 octobre 2020: nouveau confinement, nous devons en respecter les règles, nous devons prendre soin de nous, de nos proches en
respectant les consignes au quotidien.
La vie ne s’arrête pas : nos commerces, nos artisans posent la question de l’ESSENTIEL. Notion fondamentale pour enfin engager une
réflexion sur nos modes de consommation, nos modes de vie, notre course en avant du toujours plus.
Nous ne pouvons plus reporter les décisions qui s’imposent pour consommer moins, manger mieux, retrouver le plaisir de vivre ici, de
partager la vie sociale et politique au sens noble du terme.
Nous devons redonner sa place au citoyen dans la cité, sur les projets qui engagent notre futur.
Le changement se fera dans notre territoire : changer ici, c’est changer ailleurs. Nous devons nous même accepter de changer nos
comportements : IL Y A URGENCE Il est indispensable d’échanger dans ces périodes troublées (et pas seulement par la covid), de
construire une réflexion large et partagée par tous les citoyens de notre ville, de notre territoire.
Reprenons et redéfinissons ce qui nous semble ESSENTIEL, faisons-le ensemble avec la participation de tous : inventons cette
participation. Privilégiés que nous sommes à vivre au cœur du Forez, cela ne nous empêche pas de construire, osons le mot, “le monde
d’après”. Les décisions d’hier, notre histoire, nos lâchetés parfois font insidieusement le lit des extrêmes, de ces individus en mal de
“dieu”, en mal de vivre, en mal d’eux-mêmes qui nous traitent de mécréant.
Nous incarnons la liberté d’expression et des droits de l’homme.
Nous avons tous dans nos cœurs : LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE mais aussi LAÏCITE comme point de repère. La liberté de
conscience est un socle solide sur lequel nous devons nous appuyer.
Cependant une somme de JE ne construit pas un NOUS et pour faire société nous devons aller vers des schémas collectifs, partagés,
ouverts au monde que, nous citoyens, nous souhaitons pour nos enfants, nos petits-enfants. Osons construire ce monde, ne laissons
pas d’autres le faire à notre place. La covid 19 n’a pas dit son dernier mot, soyons prudents dans les liens tissés chaque jour pour éviter
la propagation du virus, mais ne sombrons pas non plus dans la sinistrose ou la peur.
Cette fin d’année aura probablement une couleur particulière, l’incertitude des évolutions de la situation sanitaire donneront le ton de
cette couleur, espérons que cette couleur soit pour tous celle de la vie !
JM. Dufix, E. Guignard, V. Rome, Z. Jacquet
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