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Montbrison rayonne
toujours plus loin
Montbrison s’embellit, se développe
et attire les regards. Si nous mettons
tout en œuvre pour faire rayonner
Montbrison aux yeux de ses habitants,
nous sommes ravis de constater que notre commune brille
également au-delà des frontières foréziennes et que certains
des grands projets menés interpellent au niveau national, jusqu’à
aboutir à la visite du président de la République à Montbrison et
plus particulièrement sur le site GéGé.
Ce projet de réhabilitation, qui apporte encore une fois la
preuve de la capacité d’évolution et de renouvellement de
notre ville, nous l’avons présenté et soutenu maintes fois.
Dernièrement exposé au président de la République lors de
rencontres Action Cœur de Ville à Paris, il a été sensibilisé
à découvrir sur place ce magnifique projet. Sa venue fut
l’occasion de mettre encore une fois notre belle ville de
Montbrison sous le feu des projecteurs et de promouvoir
toute la richesse de notre territoire.
C’est bien en ce sens que des présents, aux couleurs de notre
terroir et de nos savoir-faire, ont été remis au chef de l’État.
Parmi ces présents, le couteau symbole de Loire Forez et une
broche tous deux décorés par les grenadières de Cervières,
les gardiennes d’une pratique ancestrale et précieuse qu’il
nous incombe de protéger et de faire perdurer. Le président
de la République a également reçu la médaille de la Ville créée
par la maison Tournaire et sur laquelle sont représentés les
monuments emblématiques de la commune car, ne l’oublions
pas et soyons en fiers, Montbrison, qui compte plus de 2000
ans d’histoire, est le plus grand centre patrimonial de la Loire
avec 19 monuments inscrits dont 5 classés. L’un des autres
cadeaux remis au chef de l’Etat fût notre fameuse fourme de
Montbrison : elle porte en elle les valeurs de notre terroir et en
cette journée du 25 octobre, symbolisait tout particulièrement
notre volonté et notre engagement à défendre ce qui nous
est cher. C’est pourquoi il a été proposé au président de la
République, lors d’un échange oral puis dans un courrier officiel
remis en main propre, d’exonérer du « Nutriscore » la fourme
de Montbrison pour protéger nos filières et producteurs. Dans
ce courrier, ont également été exposées les difficultés de
recrutements rencontrées par le Centre Hospitalier du Forez.
A ces questionnements et problématiques ont été demandées
des réponses et solutions.
Nous avons à cœur de faire de Montbrison une ville où il fait “bon
vivre” et œuvrons au quotidien, mon équipe municipale et moimême, pour apporter soutien et écoute aux Montbrisonnais,
d’autant plus dans les périodes difficiles. Vous verrez dans ce
nouveau magazine combien notre ville évolue et s’embellit,
que notre offre culturelle est toujours riche et tournée vers le
plus grand nombre et que notre tissu associatif et les actions
menées reflètent notre volonté d’entraide et de solidarité.
Continuons tous ensemble à faire rayonner Montbrison.

Christophe BAZILE
Maire de Montbrison
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4 septembre ·
Forum des associations
et du bénévolat

Plus d’une centaine d’associations sportives,
culturelles et caritatives ont dévoilé leurs
programmes pour la saison 2021/2022 aux
nombreux visiteurs présents sur place.
Cet évènement emblématique, magnifique
vitrine de l’offre associative de la Ville, s’est
parfaitement déroulé, dans le respect du
protocole sanitaire en place.

18 et 19 septembre ·
Journées Européennes du Patrimoine

Pour ces 38es Journées Européennes du Patrimoine,
plus de 3000 visiteurs ont profité des visites
traditionnellement proposées ainsi que de
nombreuses nouveautés parmi lesquelles la
découverte de l’histoire du jardin d’Allard et de ses
arbres remarquables, la promenade le long des quais
du Vizézy pour connaître tous les secrets du projet
de restauration des ponts, les chasses au trésor
au Théâtre des Pénitents, les portes ouvertes du
nouveau Foyer des Jeunes Travailleurs, etc.

25 et 26 septembre ·
200e anniversaire de la renaissance
du monastère Sainte-Claire

Dans le cadre de ce week-end célébrant les
200 ans de l’installation des Clarisses dans
l’ancien couvent des Capucins, Christophe
Bazile, maire, a remis à cette communauté
religieuse historique la médaille de la Ville,
réalisée par la maison Tournaire.

30 septembre ·
Soirée « Nos héros du quotidien »

Cette soirée, organisée par La Tribune-Le Progrès, récompensait
des personnalités de la Loire et de la Haute-Loire pour leur
mobilisation durant la crise du Covid-19. Parmi les lauréats,
les gendarmes, sapeurs-pompiers, policiers municipaux, l’hôpital,
les chefs d’entreprises et les représentants de la fonction publique
territoriale dont la mairie de Montbrison. Rappelons que ces
institutions n’ont jamais fermé pendant la crise sanitaire.
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13 octobre ·
Inauguration de nouveaux matériels
au Secours Populaire

Christophe Bazile, maire, et Martine Grivillers,
adjointe aux affaires sociales et solidarité, étaient
présents avec la section montbrisonnaise du Secours
Populaire pour l’inauguration de leurs nouvelles
chambres froides. Le Lions Club Le Forez a remis un
chèque de 25 660 € en soutien à l’association.

15 octobre ·
Inauguration de l’espace
Alexis de Tocqueville

Ce nouvel espace accueille une douzaine
d’associations montbrisonnaises ainsi que la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Loire.
Comme l’a souligné Christophe Bazile, maire,
lors de l’inauguration, ce bâtiment, entièrement
réhabilité, permet une mutualisation des
moyens et une rationalisation des surfaces pour
offrir aux associations des bureaux conformes
et adaptés à leurs besoins. Il conforte ainsi
la politique municipale de rénovation de ses
bâtiments liée à la mise en valeur du patrimoine
historique de la commune.

23 octobre ·
« Un marché, un chef, une recette »

Le chef du restaurant « Aux quatre saisons »,
Arnaud Bub, et ses deux assistants, étaient
présents sur le marché hebdomadaire pour
concocter pas moins de 400 dégustations de
sa recette de filet de bœuf sauce fourme de
Montbrison, accompagné d’une purée maison et
de champignons de saison. Un pur plaisir pour les
nombreux gourmets présents sur place ce jour-là.

23 et 24 octobre ·
Carrefour du maquettisme
et de la figurine

Cette 11e édition, organisée par le Montbrison
Maquett’Club, a permis aux 2800 visiteurs
présents au complexe sportif de Beauregard de
découvrir les magnifiques maquettes de bateaux,
avions, voitures, trains, etc., réalisées par les 320
participants à cet évènement.
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6 novembre ·
Tombola sur le marché de Montbrison

Lors de cette nouvelle tombola, organisée par les commerçants
non sédentaires du marché avec le soutien de la Ville, 40
participants ont remporté des chèques cadeaux Montbrison@
Forez...de quoi (se) faire plaisir en cette fin d’année tout en
soutenant le commerce local.

17 au 19 novembre ·
Festival d’Histoire

Entre conférences, expositions,
visites guidées et salons du livre,
le festival a rassemblé de très
nombreux intervenants qui ont
exposé avec brio et conviction
le fruit de leurs recherches et
réflexions sur le thème des
frontières et des limites.

18 novembre ·
Remise des médailles de la Ville

Christophe Bazile, maire, a remis les médailles de la
Ville à deux grands sportifs montbrisonnais : Hugo
Grenier, vainqueur de l’Open International de Roanne,
et désormais classé dans les 150 meilleurs joueurs de
tennis mondiaux, et William Howard, joueur de basketball en Pro A ayant fait une saison en NBA.

19 au 21 novembre ·
Biennale artistique

Avec pour invités d’honneur Dominique
Bajard, sculpteur, et Jean-Yves Bruyère,
peintre, cette 4e biennale artistique a accueilli
1 200 visiteurs sur trois jours. Tous ont pu se
rencontrer et échanger sur les magnifiques
œuvres d’art dévoilées lors de cette
exposition-vente organisée par le Comité des
fêtes de Montbrison.
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59es journées de la fourme
et des côtes du Forez

Focus
3 et 4 octobre

Ce rendez-vous incontournable de la vie montbrisonnaise a rencontré un
beau succès en dépit de l’absence de corso cette année encore. Les 80
exposants étaient présents pour promouvoir leurs produits et savoir-faire,
de nombreuses dégustations de fourme et de vin ont ravi les papilles des
visiteurs et le Comité des fêtes a reconduit le « Rock’n fourme » et permis à
des groupes de musique locaux de se produire sur scène lors de ce week-end
festif.

Par ici

pour plus
de photos
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Scannez moi !

Fin des travaux de
démolition sur le site GéGé
Après les phases de désamiantage et de confortement des locaux,
la démolition d’une partie du Centre Technique Municipal (CTM) et
de l’extension de l’usine GéGé sera achevée en décembre. La partie de l’usine à réhabiliter sera désamiantée de janvier à mars 2022.
Le site va ensuite pouvoir être vendu au groupement Loire Habitat
qui engagera les premiers travaux mi-2022. Découvrez en vidéo la
première phase de cette réhabilitation d’envergure en scannant le
QR code ci-dessus.

Des ponts entièrement
restaurés le long du Vizézy
Le pont d’Argent, le pont Notre-Dame, le
Petit pont et le pont de l’Hôpital ont fait peau
neuve : entièrement restaurés par l’entreprise
Demars, ces petits joyaux de notre patrimoine
montbrisonnais ont retrouvé leur lustre d’antan.
Le projet, soutenu par la Fondation du Patrimoine, a également été rendu possible grâce à la
générosité de nombreux donateurs. Ils sont 87
à avoir participé pour un montant global de plus
de 18 000 euros : la Ville les remercie de leur
contribution.

Le Petit pont restauré

Grand succès pour le Foyer
des Jeunes Travailleurs (FJT)
Le nouveau FJT “Guy IV” a été inauguré le 17 septembre en présence de
nombreux élus et autres personnalités. Le bâtiment, qui offre plusieurs logements à des loyers attractifs, est également un lieu de convivialité et de « vivre
ensemble ». Actuellement, la moyenne d’âge des résidents du FJT est de 22 ans
et la majorité d’entre eux sont des alternants. Le foyer propose des hébergements temporaires en fonction du projet professionnel de chacun, le renouvellement des résidents est donc régulier. Aujourd’hui pratiquement complet, les
personnes intéressées peuvent contacter l’équipe du FJT pour plus d’informations au 04 77 96 39 17.
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Jean-Michel Riaux, sous-préfet,
Christophe Bazile, maire,
et Jacques Blanchet, conseiller régional

Développement durable

Plus d’une centaine de
kilos de déchets collectés
Le Conseil Municipal des Enfants et la Ville de Montbrison ont organisé le 25 septembre dernier une demi-journée de ramassage
des déchets. L’opération, qui s’adressait à tous les enfants des
écoles de la commune à partir de 7 ans, a réuni plus de 150 participants (une soixantaine d'enfants accompagnés de leurs parents).
Ensemble, ils ont arpenté les rues de la ville et ramassé plus de
136 kilos de déchets en deux heures : canettes, bouteilles en verre
et en plastique, mégots, paquets de cigarettes, masques, papiers,
emballages plastiques, ferraille, poêle, disquette informatique….
Merci à eux pour leur participation à cette action citoyenne qui
rappelle que chacun doit, au quotidien, jeter ses déchets à la poubelle et les trier lorsqu’ils sont recyclables.

Une seconde vie pour vos cheveux

L’Espace ArteModa a été le premier
salon forézien à adhérer au projet

Le saviez-vous ? Les cheveux peuvent être recyclés et contribuer
ainsi à dépolluer les eaux des hydrocarbures : 1 kilo de cheveux
peut piéger 8 litres d’hydrocarbures. Aujourd’hui, une vingtaine de
coiffeurs foréziens ont adhéré à l’association varoise « Coiffeurs
Justes » et depuis le lancement de la première campagne d’information en 2020 par Montbrison-Forez en Transition, 4 170
litres (soit environ 310 kilos) de cheveux ont été recyclés.
Les coiffeurs engagés peuvent déposer les sacs de cheveux
!
i
o
Scannez m
auprès de Sport 2000 à Montbrison (zone des Granges), ils
seront ensuite acheminés dans le Var par la société de transport STC. Plus d’informations auprès d’Émilie Bernard au
06 76 24 35 32.
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Montbrison accueille
le président de la
République

© Vincent Chambon 2021 - Pixymedia

Pourquoi une telle visite ?
Le 7 septembre dernier avaient lieu
les 4es rencontres Action Cœur de
Ville à Paris. A cette occasion,
Christophe Bazile, maire, a pu
échanger quelques mots avec le
président de la République sur le
très beau projet de réhabilitation
des anciennes usines GéGé et lui
proposer de venir à Montbrison pour
constater par lui-même l’ampleur et
la singularité de ce chantier. Ce qui
fut chose faite le 25 octobre lors de la
visite du chef de l’État à Montbrison.
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Le président de la République s’est rendu sur l’ancien site
GéGé dans le cadre du projet de réhabilitation de cette
friche industrielle. Puis, après avoir décoré François Pralus
de l’Ordre du mérite, Emmanuel Macron a longuement
salué la foule avant de rencontrer les officiels, dont les
conseillers municipaux, sur le parvis de l’hôtel de ville.
Une journée qui a permis de mettre en valeur notre belle
ville du Forez et l'ensemble du territoire de Loire Forez
agglomération.
Le dispositif Action Cœur de Ville est une réussite à
Montbrison. En maintenant le niveau d'attractivité de la
commune, il a permis la concrétisation de nombreux et
beaux projets : création du parc des Thermes, du nouveau
Foyer des Jeunes Travailleurs, restauration des ponts du
Vizézy et, bien évidemment, réhabilitation du site GéGé.
© Vincent Chambon 2021 - Pixymedia
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Christophe Bazile a profité de cette visite pour demander au chef de l’Etat que les produits AOP tel que la
fourme soient exonérés de Nutriscore. Il est primordial
pour nos filières et nos producteurs de pouvoir continuer à faire la promotion de leurs produits. Il a également évoqué avec lui les importantes difficultés de
recrutements que rencontre le Centre Hospitalier du
Forez. Ces sujets de discussion ont été repris dans une
lettre remise à Emmanuel Macron avant son départ.

Le président de la République a reçu plusieurs présents
symboliques lors de sa visite : la médaille de la Ville, création de la maison Tournaire, un couteau et une broche
destinée à la première dame, tous deux décorés aux fils
d’or et d’argent par les grenadières de Cervières, et la
fameuse fourme de Montbrison. © Vincent Chambon 2021 - Pixymedia
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Philippe Bel

Le titre de “Meilleur Ouvrier de France” est décerné par
catégorie de métiers dans un concours entre professionnels
qui se tient tous les trois ou quatre ans au niveau national
et ce depuis 1924. A Montbrison, l’attractivité du centreville tient en grande partie à la richesse et la qualité de ses
commerces : parmi eux, trois détiennent aujourd’hui ce titre
synonyme d’excellence à la française. Didier Jouanjus, artisan tailleur de pierre, qui reçoit le titre en 1994, Hervé Mons,
fromager affineur, lauréat en 2000 et Philippe Bel, chocolatier, qui devient “Meilleur Ouvrier de France ” en 2004. Ils
sont les garants, avec de nombreux autres professionnels
montbrisonnais, lauréats de concours ou non, du savoir-faire
artisanal et des valeurs d’excellence, de création et de transmission qui s’y rattachent.

© Marie-Lure Inguimberti

Les “Meilleurs Ouvriers
de France” de Montbrison

Hervé Mons

Jusqu’au 31 décembre,
participez au jeu
“La vitrine de Noël“
Pour les fêtes de fin d’année, Montbrison mes Boutik’ lance son
grand jeu “La vitrine de Noël”. Exposée chez Hervier Teinturerie au 32
rue Tupinerie et composée de plusieurs lots de commerçants montbrisonnais, le jeu consiste à estimer au juste prix cette vitrine. Les 3
personnes ayant donné le montant le plus proche de la valeur réelle
de la vitrine la remporteront. Pour participez, il vous suffit de remplir
le bulletin de participation auprès des commerçants participant à
l'opération. Plus d’informations sur montbrison-commerces.fr
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Pourquoi aiment-ils l’Espace Jeunes ?
Les jeunes âgés de 11 à 17 ans, quel que soit leur lieu d'habitation, peuvent profiter du local mis à leur disposition
et participer aux nombreuses animations proposées par les 3 animateurs de l'Espace Jeunes.

Témoignages…
Younes, 17 ans · apprenti pâtissier au CFA (Centre de Formation d’Apprentis)
Je viens à l’Espace Jeunes depuis la création pour m’amuser avec mes copains, me cultiver
lors des activités, sorties et projets. La mise en place des projets est intéressante car cela
permet de voir leur évolution, jusqu’à la concrétisation. J’ai aimé partir en voyage, découvrir
d’autres villes et endroits pour profiter avec mes amis et grandir, grâce à Sebastien, l’un des
animateurs.
Kyera, 15 ans · étudiante en bac pro SAPAT (Services aux Personnes et aux
Territoires) à la MFR (Maison Familiale et Rurale)
Je viens à l'Espace Jeunes depuis environ 5/6 ans. J'aime y venir, cela me permet de faire
des activités pendant les vacances ou le temps libre et de se retrouver entre jeunes.
Il y a une bonne ambiance, c'est familial et très accueillant. J’ai pu faire des activités
ou des sorties que je ne ferais pas forcément par moi-même et de découvrir de nouvelles choses (karting, paintball, visite de Lyon, etc.) L'événement le plus marquant
pour moi est mon séjour d'été à Hyères que nous avons auto-financé avec l'aide des
animateurs. C'est un bon souvenir, j'ai pu passer une semaine avec mes amis et faire plein
d'activités (plongée, visite de l'ile de Porquerolles, randonnée, aqua-village..).
Yllan, 14 ans · élève en 4e au collège Mario Meunier
Je viens à l’Espace Jeunes depuis 3 ans sur les mercredis et pendant les vacances.
J’ai participé à deux séjours, sur Paris et Annecy, pour lesquels nous avons fait des
actions d’auto-financement. Je me suis fait pas mal d’amis et l’ambiance est très
cool. Les évènements les plus marquants pour moi sont mon séjour à Paris et au
parc Koezio, c’est un grand parc intérieur qui proposait plein d’activités différentes.

L'équipe est présente pour vous
faire découvrir l'Espace Jeunes et
ses programmes d'activités.
Scannez moi !
Toutes les infos sur les
animations, sorties et séjours
proposés tout au long de
l'année en scannant ce QR code.
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Le week-end gaming, organisé par l'Espace Jeunes
en lien avec le comité jeunesse au mois de novembre,
est un exemple d'action d'auto-financement.

Les élus du CME 2021-2022, aux côtés
de Mme Catherine Doublet, adjointe à
l’éducation
• Tristan Mosnier et Louison Soliac de
l’école Estiallet
• Malek Bouacida, Marceau Lornage et
Simon Roux de l’école Brillié
• Alice Milani, Alexandre Le Meur et
Romane Bayet pour l’école de Moingt
• Lou-Ann Michon et Gauthier Begon pour
l’école du Chemin-Rouge
• Matt Foléas, Shanel Clavelloux, Alain
Bruyas, Augustin Schildowski et Margaux
Cella pour l’école Saint-Charles

Le 19 octobre, 249 élèves électeurs de CM1 ont été accueillis à l’espace Guy Poirieux pour élire leurs nouveaux représentants. Les 15
nouveaux élus du CME ont visité la mairie de Montbrison le 8 novembre : découverte du service population, des services techniques,
des archives, du service communication et accueil du maire dans son
bureau. L’après-midi, lors de la réunion plénière, Christophe Bazile,
maire, a remercié les élus partis en 6e pour leurs deux années passées au sein du CME. Ils ont reçu un diplôme, une clé USB et un livret
souvenir rappelant les projets sur lesquels ils ont travaillé. Puis, élus
CM1 et CM2 ont échangé sur les divers projets passés et à venir :
bilan de l’opération ville propre du 25 septembre qui a permis de ramasser plus de 130 kilos de déchets ; rencontre intergénérationnelle
avec les résidents du FRPA ; action de promotion du compost auprès
des jeunes scolaires de la ville. Enfin, les CM1 ont exposé les projets
qu'ils souhaiteraient mener sur leur mandat.

Les 6e remerciés pour leur engagement
durant deux années

Réunion plénière à l’espace Guy Poirieux

Des intervenants musicaux dans les écoles
Adeline Verruy et Lionel Coignard sont Dumistes (de Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant) dans 4
écoles élémentaires publiques de Montbrison. A la fois musiciens et pédagogues, ils accompagnement tout au
long de l’année les enseignants dans leurs projets musicaux. A raison de 5 heures hebdomadaires dans chacune de
ces écoles, ils participent à éveiller le sens musical des enfants et partagent avec eux leur passion de la musique,
plus particulièrement des percussions urbaines pour Lionel et de la flûte pour Adeline. Ce dispositif a été mis en
place par la municipalité il y a plusieurs années déjà. Chaque année, à tour de rôle, les écoles concernées mènent
avec nos Dumistes un projet phare dans le cadre de la Fête de la musique.
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Education jeunesse

Le Conseil Municipal des Enfants (CME)

Dossier
16 243

habitants sur Montbrison
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822

naissances au CH
du Forez en 2020

Santé
et solidarité

ˮ

Martine Grivillers,
adjointe aux affaires
sociales et solidarité

Dans notre quotidien, la santé est au cœur de nos
préoccupations et c’est bien normal. A tous les âges
de la vie, nous souhaitons bénéficier d’un accès à des
soins adaptés, pertinents et accessibles à tous. Dans
le Forez et à Montbrison, nous travaillons en ce sens.
Ainsi, Le service de pédiatrie du Centre Hospitalier du
Forez vient d’accueillir deux nouvelles pédiatres. Et
c’est une très bonne chose ! Prochainement, sur notre
territoire, une Communauté Professionnelle Territoriale
de Santé (CPTS) verra le jour. Elle permettra d’apporter
une qualité et une définition du soin les plus adaptées à
chaque patient. A Montbrison, les séniors peuvent aussi
compter sur l’Office Municipal des Personnes Âgées
et des Retraités (OMPAR), avec de nombreux services
pour les aider, les accompagner et parfois aussi rompre
avec l’isolement. Enfin, le projet du nouvel EPHAD des
Monts du Soir se précise, avec la reconstruction totale
de l’établissement en centre-ville et un commencement
de travaux en septembre 2022. »

4 435

personnes de + de 60 ans
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Le pôle mère-enfant du
Centre Hospitalier du Forez
Le service de pédiatrie du Centre Hospitalier du Forez,
qui prend en charge les enfants de 0 à 18 ans, vient d’accueillir deux nouvelles pédiatres, les docteures Mathilde
Penel-Page et Adeline Soulage. Ces pédiatres assurent
des consultations programmées tous les jours ouvrés de
la semaine. Le service de pédiatrie dispose de 8 lits d’hospitalisation. Les motifs d’hospitalisation sont d’ordre médical, infectieux, traumatique ou psychologique. Pendant
la période hivernale, et pour faire facer aux fortes circulations des virus épidémiques qui touchent les enfants
comme la bronchiolite, la capacité d’hospitalisation du
service peut être augmentée.

Equipe des pédiatres - Dres Christine Roche,
Adeline Soulage et Mathilde Penel-Page.

L’arrivée de ces deux pédiatres s’associe à des réflexions pour de nouveaux projets tels qu’une antenne
de Consultation d’Orientation et de Conseils en Adoption (COCA) à destination des familles adoptantes. Le
service de maternité-gynécologie a accueilli une gynécologue-obstétricienne, la docteure Camélia Benmoulay Riggolot. Ce renfort a permis de proposer de
plus larges plages de consultations pour le suivi des
patientes en obstétrique et en gynécologie ainsi que la
réalisation d’interventions nécessaires aux patientes.
Les urgences pédiatriques accueillent tous les enfants de
8 h 30 à 18 h du lundi au vendredi.

Le renforcement médical des équipes
du pôle mère-enfant va permettre
d’une part de répondre avec réactivité
aux besoins de la population forézienne
et de ses alentours et, d’autre part,
d’accueillir de nombreux parents dans
leur apprentissage de la parentalité.
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L’équipe d’encadrement
du pôle mère-enfant est
aujourd’hui composée
de Mme Catie Crepiat,
cadre supérieure, Mme
Laetitia Magand, faiDre Camélia Benmoulay Riggolot,
sant fonction de cadre
gynécologue obstétricienne.
de pédiatrie et Mme
Ludivine Ouilhon, sage-femme coordinatrice en maternité. Mme Françoise Roudier est la directrice référente
du pôle.

La Communauté
Professionnelle Territoriale
de Santé (CPTS) Loire Forez
Les CPTS ont pour rôle de coordonner les professionnels
d’un même territoire qui souhaitent s’organiser autour
d’un projet de santé pour répondre à des problématiques
communes. Sur le territoire de Loire Forez, le projet
est porté par trois infirmières libérales, Mmes Cindy
Guillaumond, Anne-Laure Robert et Claudie Morlevat,
ainsi qu’un médecin généraliste, la docteure Claudine
Blanchard Robert. En cours d’écriture, il sera soumis au
jury de l’Agence Régionale de Santé (ARS) courant 2022.
Plus de 80 professionnels de santé, aux spécialités très
diverses, travaillent actuellement sur ce dossier, autour

de 3 axes de réflexion principaux que sont la prise en
charge médicale, le parcours de soin du patient et les
actions de prévention. Le projet prévoit notamment une
meilleure coordination entre les professionnels de la
ville et de l'hôpital afin notamment de faciliter les sorties
d’hospitalisation, la promotion des actions de prévention
dans les domaines du sport, de l’alimentation et du diabète, des actions d’accompagnement pour les parents
et les soignants sur la période des 1 000 premiers jours
de l’enfant, la création d'un annuaire des professionnels
du territoire pour faciliter l'organisation des parcours de
soins etc. Un travail de fond est également mené sur les
questions de santé mentale aussi bien en termes de formation, de prise en charge ou encore de suivi.

Le projet concerne 73 communes
foréziennes, soit un bassin de
population d’environ 84 000 habitants.
Pour toutes informations complémentaires ou si vous
souhaitez, en tant que professionnel de santé, adhérer à
la CPTS, vous pouvez écrire à cptsloireforez@gmail.com

Le projet du nouvel EHPAD
se précise

Vue du futur bâtiment – Chabanne architecte

Le nouvel EHPAD des Monts du Soir sera composé
de quatre ailes reliées par des terrasses mais qui
pourront être isolées en cas d’épidémie. En sus des
nombreuses chambres individuelles, le bâtiment disposera de deux unités pour les patients atteints de la
maladie d’Alzheimer et de plusieurs Pôles d’Activités
et de Soins Adaptés (PASA). Les travaux devraient
débuter en septembre 2022 et le déménagement des
résidents actuels fin 2024 ou début 2025. L’équipe actuelle devrait quant à elle être renforcée grâce à l’embauche de six infirmiers supplémentaires.

Un service municipal
dédié aux personnes âgées
et aux retraités

Repas spectacle organisé en septembre 2021

A Montbrison, l’Oﬃce Municipal
des Personnes Âgées et des Retraités
(OMPAR) propose plusieurs services à
destination des séniors.
Il est notamment présent pour l’aide aux démarches administratives auprès des partenaires (services sociaux,
aides à domicile, caisses de retraite…) et propose également un service de portage de livres à domicile pour
celles et ceux qui ne sont pas en capacité de se déplacer
jusqu’à la médiathèque Loire Forez de la ville. A l’origine
de nombreuses animations, il participe à enrichir la vie
sportive, culturelle et festive de nos aînés : le Pass 70+
offre des réductions auprès des associations montbrisonnaises ; un goûter dansant et un repas spectacle sont
proposés chaque année ; le Ciné Mardi permet d’assister
à une séance au cinéma Rex à tarif réduit…. L’OMPAR
propose également un service d’aide à la mobilité et au
transport pour les plus de 70 ans résidant sur Montbrison,
une aide pour la mise en place d’un dispositif de télé assistance et un accompagnement au numérique. Contact :
04 77 96 39 31.
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Le festival Poly’Sons de retour
au Théâtre des Pénitents
Pour la 19e édition du festival Poly’Sons, le Théâtre des Pénitents propose
une nouvelle fois la (re)découverte d’artistes phares ou émergents de la
scène musicale française.
© Marc Chaperon

Durant 5 semaines en janvier et février, la scène du théâtre et celles
de ses partenaires foréziens voient se succéder de nombreux artistes de la chanson française. Pour cette toute nouvelle édition, le
Théâtre des Pénitents a multiplié les grands noms de la chanson
française : Clarika, Carmen Maria Vega, Amélie-les-crayons, Pauline
Croze, Thibaud Defever, Sanseverino, Barcella ou encore Emily Loizeau.
Le festival met en lumière, accompagne et soutient les artistes français d’aujourd’hui mais également de demain. Chaque année, le Tremplin de Poly’Sons remet 3 grands prix et 2 prix spéciaux à des groupes
et artistes émergents issus de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

© Ludovic Careme

Pour cette édition 2022, un soutien particulier est apporté à l’artiste engagée Yoanna, au slameur Govrache ou encore au chanteur-guitariste qu’est
Thibaud Defever, lequel sera d’ailleurs accompagné lors de sa représentation par les lycéens de la Maîtrise de la Loire.

« Mon souhait est que les ados s’approprient certaines
de mes chansons, y posent leur touche personnelle,
s’amusent avec. Je tâcherai d’être un guide attentif pour
les aider à se frayer un chemin dans mes mots et mes
musiques, tout en préservant et en mettant en valeur
leurs belles personnalités ! Ils participeront au concert
de diverses façons : interventions sous formes de chœurs,
participations instrumentales… Mais surtout, certaines
de leurs chansons se glisseront dans mon spectacle et,
qui sait, le Well Quartet (quatuor à cordes qui m’accom
pagne) y posera sa touche délicate ! » Thibaud Defever

© Lucie

eux
Loquen

© Sylvain Gripoix

Scannez moi !
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Chaque année,
le théâtre recherche
des bénévoles pour
le festival des Poly’Sons.
Contact : 04 77 96 39 16

L'exposition temporaire est
encore visible au musée d'Allard

Ensemble

L’exposition temporaire « [IN]visible : la mort animale » est visible
jusqu’au 28 février 2022.
Du spécimen naturalisé à vocation scientifique, aux vêtements de mode
en passant par des objets du quotidien et l’alimentation carnée, l’exposition donne à voir toute la diversité des relations que l’Homme entretient
avec les animaux sauvages ou domestiqués, vivants ou morts.
Pour en profiter, le musée vous propose plusieurs options : en visite libre,
avec un jeu d’observation pour les enfants ; des visites commentées avec
une médiatrice les jeudis 17 et 24 février à 15h30.

© Eric Viou
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Les dates à retenir
22 décembre à 15h ·
Atelier de Noël

L’équipe de médiation propose aux enfants de 6 à
12 ans de venir fêter Noël autour d’un atelier où ils
créeront un animal décoratif, inspiré des trophées de
chasse. L’occasion pour eux de découvrir l’exposition
temporaire consacrée et d’expérimenter de nouvelles
techniques artistiques !

21 janvier à 18h30 ·
Apprivoiser l’art contemporain

Vous n’allez pas au musée car l’art vous semble trop
éloigné, trop difficile à ressentir et à comprendre ?
Alors repartez sur de nouvelles bases : en une heure,
l’équipe de médiation vous donne les clefs d’un courant
artistique, d’un thème ou d’une période, pour apprécier
pleinement les expositions en cours.

6 février à 15h ·
Ghyslain Bertholon au musée

Artiste stéphanois, exposé à Paris, NewYork ou encore
Singapour, il use de son talent et parfois de l’humour
pour dénoncer le déséquilibre pathologique de la
relation de l’homme à son environnement. Il viendra
ainsi expliciter son œuvre et ses pistes de réflexion, et
répondra aux questions des visiteurs. Pour participer
à cette rencontre proposée au tarif de 5€ par adulte,
vous pouvez dès à présent réserver auprès du musée.
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Parc des Thermes
Enclos des moutons
L’éco-pâturage permet
d’alléger l’entretien des
milieux herbacés.

Entretenir autant que
nécessaire mais aussi peu que
possible… C’est la devise de la
gestion différenciée.
Ce mode de gestion consiste à
ne pas intervenir partout, tout
le temps et à adapter l’entretien
aux enjeux écologiques et aux
usages des espaces.

Plantation d’arbres et
aménagements pour la
faune
Les 150 espèces de
feuillus et de fruitiers
plantées participent à
la création et la restauration des milieux.
Nichoirs et gîtes à
insectes sont de véritables refuges pour la
petite faune.
Prairie fleurie
Cette zone de fauche
tardive garantit le cycle
biologique des espèces
végétales et préserve la
biodiversité.

Roseraie
Elle abrite pas moins
de 200 rosiers. Parmi
eux, la fameuse “rose
de Montbrison”, créée
spécialement par la
roseraie Paul Croix.
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Jardin à l’antique
Un parterre de plantes
aromatiques et médicinales et 2 700 euphorbes de Corse pour
simuler l’eau du bassin
de nage.

Ensemble

Des résidents du FRPA lors de leur séjour à Annecy et les accompagnateurs.

Le Foyer Résidence pour Personnes Âgées (FRPA)
Une résidence pour les séniors autonomes
Le foyer résidence de Montbrison compte 78 appartements (T1 etT2) de 22 à 50 m2, offrant aux personnes âgées un
logement indépendant avec la possibilité de bénéficier de locaux communs et de services collectifs. A mi-chemin entre
le domicile et l’Ehpad, cette structure offre aux séniors autonomes un lieu de vie sécurisant avec une assistance 7j/7
et 24h/24. De nombreuses activités leur sont proposées par l’équipe du FRPA et une partie des résidents peuvent participer au voyage à Annecy organisé tous les ans par le CCAS. Ces derniers peuvent également profiter du service de
restauration collective proposée sur place. Le foyer, situé place des Comtes de Forez, se trouve à proximité du centreville et des commerces. Plus d’informations au 04 77 96 07 80.

Action “En MOD’Emploi”
Dans le cadre du contrat de ville concernant le quartier de Beauregard, l’association Main d’Œuvre à Disposition (MOD), avec le soutien de la Ville de Montbrison et de nombreux autres partenaires
de l’emploi et du secteur social, lance un projet d’accompagnement
individuel des personnes en recherche d’emploi jusqu’en juin 2022.
Dans le cadre de ce dispositif, des contrats de travail rémunérés
d’une durée de 70 heures auprès d’une structure du territoire
peuvent être proposés à des personnes en recherche d’emploi,
habitant de préférence le quartier de Beauregard et disposant
d’un faible niveau de qualification. “En MOD’Emploi” fait partie des
nombreuses actions d’aide à l’insertion professionnelle mises en
place par les bénévoles de l’association depuis sa création en 1987.
En recherche de bénévoles motivés, n’hésitez pas à les contacter si vous souhaitez vous investir dans le secteur de l’économie
sociale et solidaire.
Pour plus d’informations concernant le projet “En MOD’Emploi”,
vous pouvez contacter l’association au 04 77 96 06 17.

Le service
d’accompagnement
numérique
se poursuit
Ce nouveau service
gratuit, lancé au mois
de juin, a déjà permis à
de nombreux Montbrisonnais de se familiariser avec l’outil informatique mais également
d’être accompagnés
dans leurs démarches
administratives en ligne. Que vous ayez
besoin d’une aide ponctuelle ou d’un accompagnement plus régulier, n’hésitez pas
à contacter la Maison des Permanences au
04 77 58 04 55 pour prendre rendez-vous.
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Portrait

Lions Club
le Forez

Le Lions Club Le Forez vient en aide, anime et soutient des actions
sociales sur tout le territoire. En tant que Club Service, il organise
des activités de levées de fonds afin d’apporter une aide financière
à la réalisation de projets à finalité humanitaire ou sociale.
Qu’est-ce que le Lions Clubs International ?
ter de matériel garantissant la chaîne du froid des aliLe Lions Clubs est un “Club Service”. Les valeurs humaments distribués par leurs 23 bénévoles à plus de 600
nistes, l’altruisme, l’éthique et le don de soi constituent
personnes dans la difficulté : les membres du Lions
les véritables fers de lance du Lionisme. Il est aujourd’hui
Club Le Forez décident d’organiser plusieurs manila plus grande organisation de clubs philanthropiques
festations pour récolter des fonds. La fondation du
du monde avec plus de 1 380 000 membres et près de
Lions Clubs International vient compléter la somme
50 000 clubs répartis dans plus de 210 pays ou terrirecueillie par l’octroi d’une subvention de 17 660 €.
toires. Créé en 1917 à Chicago par Melvin Jones, agent
Depuis plusieurs années, le club, totalement apolitique,
d’une compagnie d’assurances, le Lions Clubs Internasoutient de nombreux projets sur le territoire : après
tional regroupe à l’origine des dirigeants de sociétés inavoir participé à la création du centre d’accueil Alzheimer
dustrielles et commerciales qui s’unissent pour répondre
à l’ADMR de Montrond-les-Bains puis à la mise en place
aux problèmes économiques et sociaux que traverse le
d’un parcours santé et d’une salle d’éveil et de calme
pays et venir en aide aux personnes vulnérables. Lions
pour les enfants autistes au Foyer d’Accueil Médicalisé
pour « Liberty, Intelligence,
de la même ville, ses membres se sont mobilisés pour la
Our Nations’Safety » (liberté
construction d’un city-stade à
et compréhension sont la saula maison d’enfants Jean-BapEn octobre dernier,
vegarde de notre nation), avec
tiste d’Allard à Montbrison.
pour devise « WE SERVE ».
L’envoi de matériel médical
le Lions Club Le Forez remettait
Une trentaine d’années plus
à destination du Sénégal, en
un chèque de plus de 26 000 €
tard sont créés les premiers
coopération avec l’associaclubs européens, notamau Secours Populaire pour l’achat tion “Couleurs d’Afrique” ici,
ment en France avec le Lions
et sur place, a également fait
de chambres froides.
Club Paris Doyen en 1948.
partie des actions du club en
2019. En novembre, ils ont orL’action du club sur le plan national
ganisé une collecte dans un supermarché de Montbrison,
Aujourd’hui en France, près de 5 000 actions sont mebaptisée “chariots bébés”, au profit des Restos du Cœur.
nées chaque année par les 25 000 bénévoles et perIl existe aujourd’hui cinq clubs sur la Loire, à Roanne, Boënmettent de récolter en moyenne 20 millions d’euros
sur-Lignon, 2 à Saint-Etienne, Firminy et le Lions Club Le
intégralement versés aux actions menées. IntégraleForez. Chacun organise ses propres évènements en vue
ment car l’une des règles de base du Lionisme est « un
de récolter des fonds (lotos, concours de belote, tournois
euro récolté égale un euro reversé ». Les frais de foncde golf, sponsors…) et ensemble, chaque fin d’année, ils
tionnement et de réunion sont payés par les membres.
proposent la fameuse “Soupe des chefs”, servie à SaintLes Lions Clubs concentrent leur action sur plusieurs
Etienne sur le parvis du Zénith. Cette année, l’évènement
domaines de service prioritaires tels que la jeunesse,
s’est déroulé le 30 novembre : 1400 litres de soupe ont
le diabète, le cancer infantile, la faim ou encore la viété préparés par 20 grands chefs. Plus de 1500 persion pour ne citer qu’eux. La lutte contre la cécité et les
sonnes sont venues déguster ou emporter les 4200 bols
services aux aveugles s’inscrivent d’ailleurs dans l’ADN
de soupe servis par les Lions. Le bénéfice de l’action sera
du Lions Clubs International qui crée en 1930 la canne
reversé à la Ligue contre le cancer en décembre. En 2022,
blanche après qu’Helen Keller, écrivaine sourde, aveugle
le club forézien prévoit une nouvelle activité avec la mise
et muette, ait mis au défi les Lions de devenir les « chevaen place d’une foire aux vins et produits du terroir sur
liers des aveugles dans la croisade contre les ténèbres ».
Montbrison. Les membres du club se réunissent deux fois
par mois pour travailler sur la mise en place de leurs actiL’engagement des Lions sur notre territoire
vités et maintenir l’amitié entre eux, élément fondamenEn octobre, la présidente du Secours Populaire, sur
tal et indispensable à leurs actions et à la vie en société.
recommandation de Monsieur le maire, fait savoir au
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Lions Club Le Forez son besoin impérieux de se doMonsieur André Chapuis : andre4278@gmail.com

ˮ
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Changement de
sens de circulation
rues des Légouvé
et Précomtal

Sens de circulation dès janvier 2022

Installation de
bornes automatiques
Une borne automatique a été installée
en haut de la rue des Légouvé (près du
croisement avec la rue des Arches).
Un peu moins d’une dizaine d’autres
bornes seront posées courant 2022 sur
diverses rues en centre-ville pour sécuriser la zone lors des manifestations
et des marchés hebdomadaires.

Sens de circulation aujourd’hui

La rue des Légouvé a fait l’objet d’un important réaménagement (enfouissement
des réseaux secs, changement des réseaux
humides, création de trottoirs), notamment
afin d’assurer une meilleure sécurité des
piétons. Dans cette continuité et pour solutionner les problèmes d’excès de vitesse
régulièrement constatés, il a été décidé
d’inverser le sens de circulation sur la partie basse de la rue des Légouvé et de la rue
Précomtal (entre la rue Tupinerie et la rue
Victor de Laprade). Ce changement de sens
de circulation, qui débutera en janvier, fera
l’objet d’une phase test de plusieurs mois et
sera mis en place définitivement si cet essai
s’avère concluant.
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C'est terminé
La reprise de la voirie s’est achevée sur la rue du Tour de la Roue.
Pour rappel, la réfection des réseaux d’assainissement et d’eau
potable ainsi que l’enfouissement des réseaux avaient eu lieu de
septembre à novembre. Budget : 330 000 euros dont 38 000 euros
d’enfouissement et 20 000 euros de voirie.
La rue Chantelauze a fait l'objet d'un important réaménagement :
après la mise en séparatif du réseau d’assainissement et l’enfouissement des réseaux secs, la voirie vient d’être modifiée avec la
mise en sens unique de la rue. Le rond-point, au croisement avec
l’avenue de Montbrison, et la pointe de la rue Chantelauze seront finalisés au printemps 2022. Budget : 1 million d’euros dont 300 000
euros de voirie, 268 000 euros d’enfouissement et 20 000 euros
de démolition.

Ensemble

Fin des travaux sur les remparts
Les travaux de confortement et de maçonnerie des remparts sont désormais
achevés. D’un budget de 2,8 millions d’euros, avec la participation de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes pour 1 768 243 euros, du Département de la Loire pour
60 000 euros et de la DRAC pour 32 665 euros, ils ont permis de sécuriser les remparts et les quatre tours qui soutiennent la cour du collège Victor de Laprade. La
mise en valeur de ce magnifique patrimoine montbrisonnais que sont les remparts
et la colline du Calvaire ne s’arrête pas là : un système d’éclairage va venir, dès le
début d’année 2022, souligner toute la beauté des remparts et la colline du Calvaire
va, quant à elle, faire l’objet d’un aménagement et devenir un véritable lieu de verdure et de détente au cœur de la ville.

Réfection
de la chapelle
Sainte-Anne
De septembre à novembre, des travaux ont
été réalisés sur la chapelle Sainte-Anne : ils
ont consisté en la réfection de l’ensemble des
toitures et le remplacement de la zinguerie,
la restauration des façades du bâtiment
annexe au rez-de-chaussée (piquage des
enduits, reprise des maçonneries, enduits
et badigeons neufs…) et le remplacement
des menuiseries de la salle de réunion.
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© Virage architectes

Cadre de vie

Vivre

Croquis projet esplanade de l'Orangerie pour 2022

Esplanade de l'Orangerie aujourd'hui

Coup de jeune pour
le jardin d’Allard
Afin de dynamiser et revaloriser le jardin d’Allard, fondé en 1857, un
exceptionnel réaménagement va être entrepris dès le début d’année
2022. La zone de l’esplanade de l’Orangerie, incluant le kiosque et
le bassin, a été entièrement repensée sur la proposition du cabinet
Virage pour devenir un espace au service de l’événementiel. Tantôt
scène à ciel ouvert pour les Journées de la fourme ou encore les Jeudis de l’été, il deviendra également un lieu de repos et une magnifique
porte d’entrée sur le jardin avec ses parterres d’annuelles, de vivaces
et d’arbustes ceinturant béton sablé, pas japonais et gazon. Le parvis
devant le monument aux morts sera également réaménagé. Le patrimoine vert du jardin d’Allard sera en partie renouvelé : toute une série d’érables, de magnolias ou encore de micocouliers seront plantés
aux abords et à l’intérieur du jardin d’Allard. Nul doute que ce projet
d’envergure viendra renforcer l’attractivité de ce lieu emblématique
dont la modernisation ne fera que renforcer la place dans le paysage
urbain. Budget : environ 700 000 euros (subvention de 150 000 euros
demandée au Département de la Loire).
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Wifi gratuit
dans plusieurs
espaces
publics
Il est désormais possible de se connecter gratuitement à internet grâce au
réseau développé avec l'aide financière
de l’Union Européenne “Wifi 4 EU”, implanté sur plusieurs points du centreville : place de l’Hôtel-de-Ville, place
Eugène Baune, place Bouvier et en bas
du jardin d’Allard. Les salles du conseil
municipal, des Arches, des Cordeliers
et de l’Orangerie bénéficieront également de ce dispositif. Si le coût d’équipement estimé à 15 000 euros a été pris
en charge par l’Europe, la municipalité
finance quant à elle l’abonnement Internet et la maintenance du matériel, soit
environ 4 400 euros sur trois ans.

Vivre

Loire Forez agglomération

Ensemble

Mobilité facilitée
entre Bard et Montbrison
Pour faciliter la mobilité des habitants de Bard et de Montbrison, Loire Forez agglomération a mis en place l’opération “Coup de pouce”, un dispositif d’auto-stop et de
covoiturage organisé. Des points “auto-stop” ont été
positionnés en plusieurs endroits stratégiques sur
les deux communes. Les habitants peuvent aussi utiliser la plateforme régionale Mov’ici qui leur permet
de proposer une place en voiture à l’occasion de trajets réguliers ou occasionnels entre les deux communes.

Le PLUi est un document stratégique
planifiant l’aménagement de notre
territoire pour les années à venir. Il doit
permettre de répondre aux besoins des
habitants et de développer le territoire
tout en préservant l’environnement.
Aujourd’hui
plus
mobiles,
nous
consommons
différemment
et
nos besoins en termes de services
évoluent, d’où la nécessité d’organiser
et d’anticiper l’aménagement de notre
territoire à une échelle plus large que
celle de la commune. Le PLUi a vocation
à remplacer les documents d’urbanisme
communaux afin de garantir une politique
d’aménagement du territoire globale
et cohérente. Une enquête publique
sera prochainement organisée, très
probablement du 3 janvier au 10 février
2022, au cours de laquelle les habitants
pourront prendre connaissance du
projet et faire part de leurs remarques
éventuelles. Plus d’informations sur le
site pluiloireforez.fr

La ludothèque a déménagé
La ludothèque Loire Forez de Montbrison est désormais installée dans le bâtiment de l'Orangerie (accès côté
gymnase Daval). Profitez de plus de 7 500 jeux et jouets
(jeux de société, puzzles, poupées, jeux de bricolage, de
construction, jeux scientifiques, déguisements…) à découvrir sur place ou à emprunter gratuitement. Et ne manquez
pas les jeux surdimensionnés en bois, idéals pour animer
vos fêtes de famille, kermesses et autres événements !

© LoireForezagglo

Qu’est-ce que le
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ?

Scannez moi !
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Agenda
Mercredi 22 décembre à 15h

Atelier de Noël

Atelier d’arts plastiques au cours
duquel les enfants de 6 à 12 ans
pourront créer un animal décoratif,
inspiré des trophées de chasse.
Musée d’Allard.
Tél : 04 77 96 39 15
Jeudis 23 et 30 décembre et
jeudis 17 et 24 février à 15h30

Visites commentées de
l’exposition temporaire
"[In]visible, la mort
animale"
Tarif : 4 € ; gratuit pour les abonnés
Musée d’Allard.
Tél : 04 77 96 39 15

Vendredis 24 et 31 décembre
(matin)

Marché hebdomadaire
centre-ville
de Montbrison

Les marchés des samedis
25 décembre et 1er janvier sont
avancés aux vendredis 24 et 31 décembre.
médiation vous donne les clefs d’un
courant artistique, d’un thème ou
d’une période, pour apprécier pleinement les expositions en cours.
Musée d’Allard.
Tél : 04 77 96 39 15
Dimanche 6 février à 15h

Rencontre
avec l’artiste stéphanois
Ghyslain Bertholon

L’artiste vient expliciter son
œuvre et ses pistes de réflexion,
et répondre aux questions des
visiteurs. Tarif : 5 € par adulte
Réservations auprès du musée
d’Allard. Tél : 04 77 96 39 15

Agenda
Poly'Sons
Mercredi 12 janvier à 20h30

Clarika.Maissiat.Noblet
“Dabadie ou les choses de
nos vies”

Plein tarif : 26 € ; tarifs réduits :
20,80 € / 9,50 € / 5€
Jeudi 13 janvier à 19h30

Veillée avec Lior Shoov

Au château de Goutelas.
Plein tarif : 21 € ; tarifs réduits :
16,80 € / 9,50 € / 5 € - Repas
compris
© Eric Viou

Vendredi 14 janvier à 20h30

Vendredi 21 janvier à 18h30

Samedi 19 mars à partir de 18h

Visite commentée
"Apprivoiser l’art
contemporain"

Fête de la Saint-Patrick

Vous n’allez pas au musée car l’art
vous semble trop éloigné, trop difficile à ressentir et à comprendre ?
Alors repartez sur de nouvelles
bases : en une heure, l’équipe de
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Soirée festive sur fond de musique
irlandaise avec dégustation de
bière et restauration sur place.
Salle Guy Poirieux.
Plus d’informations auprès du
Comité des fêtes : 04 77 96 39 42

Carmen Maria Vega
“Fais-moi mal Boris”

Plein tarif : 26 € ; tarifs réduits :
20,80 € / 9,50 € / 5€
Samedi 15 janvier à 20h

Amélie-les-crayons
chante avec les Doigts (de
l’Homme)

Au théâtre du Parc à Andrézieux-Bouthéon. Plein tarif : 19 € ;
tarifs réduits : 16 € / 9,50 € / 5€

Mercredi 19 janvier à 15h30

Mercredi 26 janvier à 20h30

Mardi 1er février à 20h30

Zèbre à trois
“Noir sur Blanc”

Thibaud Defever & la
Maîtrise de la Loire

Govrache

Plein tarif : 21 € ; tarifs réduits :

Plein tarif : 21 € ; tarifs réduits :
16,80 € / 9,50 € / 5€

Plein tarif : 13 € ; tarifs réduits :
10,40 € / 5€

16,80 € / 9,50 € / 5€
Jeudi 3 février à 20h30

Jeudi 20 janvier à 20h30

Barcella - Melba

“L”

Plein tarif : 21 € ; tarifs réduits :
16,80 € / 9,50 € / 5€

Plein tarif : 21 € ; tarifs réduits :
16,80 € / 9,50 € / 5€

Vendredi 4 février à 20h30

Emily Loizeau

Plein tarif : 26 € ; tarifs réduits :
20,80 € / 9,50 € / 5€

© Franck Loriou

Samedi 5 février à 20h30

© Jérôme Lobato

Vendredi 28 janvier à 20h30

Samedi 22 janvier à 19h

Tremplin des Poly’Sons

Mon père est une chanson
de variété

Mardi 25 janvier à 20h30
Plein tarif : 21 € ; tarifs réduits :
16,80 € / 9,50 € / 5€

Mercredi 9 février à 15h30

Y’a quelqu’un ?

Plein tarif : 21 € ; tarifs réduits :
16,80 € / 9,50 € / 5€
Samedi 29 janvier à 15h

Jeudi 10 février à 14h15

A La Passerelle à Saint-Just-SaintRambert. Tarif unique : 5 €

Pauline Croze

Plein tarif : 17 € ; tarifs réduits :
13,60 € / 9,50 € / 5€

Plein tarif : 13 € ; tarifs réduits :
10,40 € / 5€

Quand les poules auront
des dents – Jeanne Plante

Plein tarif : 5 € ; tarifs réduits : 4 €

Soirée “Reprises /
Surprise”

Samedi 29 janvier à 20h30 et
dimanche 30 janvier à 17h

Yoanna “Deuxième sexe”
Au campus AGRONOVA du lycée
agricole de Précieux. Plein tarif :
17 € ; tarifs réduits : 13,60 € / 9,50
€ / 5€
Vendredi 11 février à 20h30

Sanseverino

Mustang

Plein tarif : 26 € ; tarifs réduits :
20,80 € / 9,50 € / 5€
© Julie Trannoy

Au château du Rozier à Feurs. Plein
tarif : 16 € ; tarif abonné Théâtre
des Pénitents & château du Rozier :
11 €

© Cécile Richard

Samedi 12 février à 20h30

La grand Barouf des
Poly’Sons

Plein tarif : 17 € ; tarifs réduits :
13,60 € / 9,50 € / 5€
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Paroles d'Élus

Echanger

Ensemble

Réussir l'avenir ensemble

Le Centre Hospitalier du Forez au centre de nos préoccupations
Le Centre Hospitalier du Forez est, au quotidien, au cœur de nos préoccupations. Sur ce dossier d’importance, il est
indispensable pour nous de travailler avec une vision sur le long terme : des investissements pluriannuels programmés
pour l’établissement et un projet médical solide.
C’est pourquoi, à la suite de la visite du Président de la République à Montbrison et dans le Forez, nous avons décidé,
Jean Pierre Taite (Maire de Feurs) et moi-même en tant qu’élus de terrain et co-présidents du conseil de surveillance,
de transmettre précisément au Chef de l’Etat les besoins et attentes du CH du Forez.
Nous l’avons interpellé sur l’état financier catastrophique de notre hôpital public. Très clairement, le Ségur de la santé
ne répond pas aujourd’hui aux besoins de notre établissement, tant en termes de montant que de calendrier. Nous
faisons une demande urgente de plus de 50 millions d’euros afin d’une part, de répondre immédiatement aux demandes
de mises aux normes nécessaires et d’autre part, aux travaux nécessaires à la modernisation et la pérennisation des
services indispensables à notre territoire.
En plus de cette enveloppe exceptionnelle de 50 millions d’euros, nous demandons 10 millions d’euros par an, pour aider
à combler le déficit structurel du CH du Forez. Le Ségur de la santé, arrêtons de nous mentir et de faire croire aux
personnels de santé qu’il va tout solutionner, n’apporte que 9 millions d’euros et seulement une seule fois.
Cet hôpital est non seulement indispensable mais dispose d’atouts exceptionnels : urgences et réanimation, pôle mère
enfants, chirurgie viscérale et orthopédique, ophtalmologie… Mais nous manquons de médecins et nous faisons trop
souvent appel à des intérimaires. La qualité de vie est exceptionnelle dans le Forez, créons les conditions pour que ces
professionnels trop rares aujourd’hui aient envie de travailler au CHF.
Ensemble, nous allons y arriver !
Groupe de la majorité municipale

Montbrison, une transition partagée
E. Macron, Cop 26, Montbrison : 3 éléments forts pour engager l’avenir de notre ville, l’avenir de l’humanité
-La venue du président de la république est une mise en lumière de notre territoire, même si la mise en scène reste encadrée : pas
de manifestation hostile, pas d’expression décalée, alors que la succession des crises économiques, sanitaires, politiques posent
mille questions sur l’avenir.
-Questions auxquelles la cop 26 devait apporter des réponses fortes pour enfin produire quelques effets sur le climat. Mais les pays
en voie de développement restent la portion congrue, les tergiversations pour changer une virgule, un mot prennent des heures
voire des jours, et in fine, un communiqué à minima sans aucun effet pour un changement radical.
Nous déforestons, nous polluons, nous produisons du CO2, et tous les grands dirigeants de ce monde s’accordent pour poursuivre
une croissance irrespectueuse des ressources, pillant la nature, le monde animal, le monde sauvage, les forêt primaires …
Rattrapons ce que la covid a fait perdre, au risque d’accélérer le crash final : le mur se rapproche, mais nous n’acceptons toujours pas
de réduire nos consommations d’énergie, pire nous recherchons comment produire encore plus, jusqu’aux gaspillages monstrueux
entraînant des pénuries de matières premières, des spéculations financières. Les riches s’en sortirons toujours mieux que les autres
: accumulations de milliards, vols touristiques dans l’espace !
-Et Montbrison ? Le changement ne venant pas de ceux qui dirigent, de ceux qui préfèrent avoir plutôt que d’être, il est indispensable
de construire une résilience, un renversement de logique et de nous réinscrire dans une démarche locale forte, non pas pour nous
refermer sur nous-même mais pour montrer que changer c’est d’abord changer soit même, changer ses habitudes face aux idées
reçues et à la facilité.
Nous avons tous les atouts pour construire une ville durable, une ville partagée par tous, sans véhicules polluant, une ville
redonnée aux hommes et aux femmes qui la font vivre.
La volonté de Montbrison une Transition partagée, est de participer, d’arriver à une collaboration constructive pour améliorer les
projets, les faire exister avec nos propres visions. Dans un souci de partage non pas dans celui de détruire pour exister à la place
des autres. Nous souhaitons rester force de proposition pour enfin produire, pour demain ici et ailleurs une vraie réduction des
impacts du climat sur notre avenir. Nous devons aller plus loin, nous devons aller plus fort.C’est à ce prix que nous réussirons à rester
dans une évolution des températures en dessous de 2,5 degrés. La plus petite variation de cette moyenne à des conséquences
dramatiques sur les plus fragiles d’entre nous.
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JM. Dufix, E. Guignard, V. Rome, Z. Jacquet

✶

Belles fêtes ✶
de fin d'année
✶
à tous
✶
✶

✶

✶

✶

✶

