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Des investissements 
importants 
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toujours maitrisé
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Vous pouvez tous constater la réalisation de nombreux et 
importants investissements. Les nouveaux remparts du 
Calvaire illuminent l’entrée de ville, les rues Précomtal et des 
Légouvé sont comme neuves, les ponts du Vizézy ont retrouvé 
leur lustre d’antan, le Parc des Thermes est devenu un lieu de 
promenades et de découvertes botaniques, l’espace sportif 
des Jacquins comptera bientôt plus de 1000 pratiquants  !
Et ce n’est pas fini. La rue de la République, à partir de mai 
2022 et pour un an, va être transformée avec la création d’une 
voie verte, le gymnase Dubruc va être totalement rénové 
et ainsi pouvoir accueillir les équipes et associations dans 
d’excellentes conditions et le jardin d’Allard va redevenir un 
pôle d’attractivité, de rencontre et de convivialité.
Tout cela dans un budget maîtrisé et sans augmentation des 
taux des impôts locaux.
L’ensemble de l’équipe municipale est en train d’affiner le 
“plan façades” du centre-ville ainsi que les opérations de 
renouvellement urbain, grand chantier de plusieurs années afin 
de réhabiliter les ilots d’habitats dégradés en cœur de ville.
Tout cela contribue à l’attractivité de Montbrison et en 
conséquence à celle de nos commerces. Notre économie 
locale résiste et nous nous devons de la soutenir. C’est l’affaire 
de tous en consommant local.
L’attractivité et la qualité de vie sont synonymes de tranquillité. 
C’est pourquoi nous allons accélérer les investissements 
en direction de la prévention et de la sécurité avec les  
communes voisines et l’Etat. Nous vous détaillons tout cela 
dans le dossier de ce magazine.
Et ce n’est pas fini. Il nous reste beaucoup à faire…Des routes, 
encore trop nombreuses en mauvais état, une gestion de 
nos poubelles et déchets à révolutionner, des incivilités trop 
fréquentes…C’est ensemble que nous aurons des réponses, 
en cohésion, avec votre participation. Alors n’hésitez pas, 
construisons ensemble l’avenir de Montbrison et du Forez !

Christophe BAZILE 
Maire de Montbrison
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22 novembre · 
Rencontre avec Mme Varona, centenaire 
Le maire, Christophe Bazile, et Claudine Poyet, 
conseillère municipale déléguée au Foyer Résidence 
pour Personnes Âgées (FRPA) et à l’Office Municipal 
des Personnes Âgées et des Retraités (OMPAR), ont 
rencontré  Mme Varona,  née Lyonnet le 8 novembre 
1921 à Montbrison. Aujourd’hui  arrière-grand-mère à 
7 reprises,  elle et son mari ont tenu durant plusieurs 
années le commerce  “Cycles, motos, motoculture” . 

3 et 4 décembre · 
Permanences pour les nouveaux 
arrivants 
Comme chaque année, les  nouveaux habitants  
montbrisonnais ont reçu  documents et petits 
cadeaux  de bienvenue de la part de la Ville et de 
ses partenaires (Office de Tourisme Loire Forez, 
Syndicat de la Fourme, Vignerons Foréziens, 
Cinéma Rex, Montbrison Mes Boutik’). Les élus ont 
assuré  plusieurs permanences  pour remettre leur 
 “sac de bienvenue”  aux nouveaux arrivants.

5 décembre ·
Cérémonie commémorative 
La cérémonie commémorative des  morts pour la 
France  pendant la  guerre d’Algérie  et les  combats 
du Maroc et de la Tunisie  s'est déroulée en présence 
de  nombreux officiels  parmi lesquels le maire, 
Christophe Bazile, le sous-préfet, Jean-Michel 
Riaux, et le conseiller régional Jacques Blanchet. Ils 
étaient accompagnés par des  représentants des 
associations d’anciens combattants  et quelques  élus  
du Conseil Municipal des Enfants.

5 décembre ·
Madame Malbert a fêté ses 
100 ans 
Née à Montpont le 2 décembre 1921, 
 Simone Malbert  a passé 70 ans de sa vie 
à Lyon  avant de s’installer à Montbrison 
avec son mari en 1998. Maman de  2 filles , 
Mme Malbert est aujourd’hui  grand-mère  
et  arrière-grand-mère  de plusieurs petits 
enfants. C’est au restaurant “Le Contre & 
Sens” que le maire, Christophe Bazile, et 
Claudine Poyet, élue, l’ont rencontrée.
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7 au 13 décembre · 
Distribution des chocolats aux seniors 
Plus de  2 000 boîtes de chocolats  de la maison  Philippe 
Bel  ont été offertes aux personnes âgées de  plus de 
70 ans  résidant sur la commune. Plusieurs élus et 
l’équipe de l’OMPAR étaient présents pour assurer cette 
 distribution annuelle.

8 décembre · 
Soirée des illuminations 
Ce mercredi 8 décembre au soir, plusieurs  stands 
de vin chaud et de pâtisserie  ont pris place autour 
du bâtiment de l’Hôtel-de-Ville pour régaler 
petits et grands venus à la  rencontre du Père et 
de la Mère Noël . Une  projection laser  ainsi qu’un 
 spectacle  pour les plus petits ont également 
rythmé cette soirée des illuminations.

8 décembre · 
Repas de Noël au FRPA 
Comme chaque année, tous les  résidents 
du FRPA  ont pu se retrouver pour déguster 
le traditionnel  repas de Noël , préparé par 
l’équipe de la Régie des restaurants. Un 
moment de  plaisir  et de  convivialité  ponctué 
par la visite du maire, Christophe Bazile, 
de Martine Grivillers, adjointe aux affaires 
sociales et solidarité, et de Claudine Poyet, 
élue.

11 au 19 décembre · 
Marché de Noël
 Les  quais du Vizézy  ont été 
animés durant plus d’une 
semaine par les  nombreux 
exposants  du marché de Noël 
qui proposaient des  produits 
variés, locaux et artisanaux  : 
bijoux, cosmétiques, 
gourmandises, bières, 
vêtements, etc. Toutes les 
conditions étaient réunies 
pour des achats de Noël 
réussis !
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1er février
Gagnants du jeu de Noël 
Parmi les nombreux participants au jeu  « La vitrine de 
Noël » , lancé par  Montbrison Mes Boutik’,  Clara Merle, 
Géraldine Vicard et Johnny Deram se sont partagé les 
 73 lots  offerts par les commerçants montbrisonnais 
d’un montant total de plus de  5 300 €.

29 janvier · 
Inauguration des ponts restaurés 
Donateurs, entreprises, financeurs et commerçants 
des quais du Vizézy étaient conviés à  l’inauguration 
des quatre ponts restaurés . Le maire, Christophe 
Bazile, Géraldine Dergelet, adjointe au patrimoine, 
le délégué départemental adjoint à la Fondation 
du Patrimoine Pierre Magat, ainsi que plusieurs 
officiels se sont félicités de la réussite de cette 
 action partenariale et patrimoniale  d’envergure.

13 janvier ·
Une nouvelle centenaire : Paulette Jean 
 Paulette Jean  naît le 12 janvier 1922 à Montbrison avant de 
partir suivre ses études à Saint-Etienne et de s’installer 
avec son mari à Saint-Bonnet-le-Courreau où ils seront 
tous les deux  instituteurs . Parents de  deux enfants , Yves 
et Christine, ils viennent vivre à  Montbrison  où Paulette 
Jean termine sa carrière à  l’école Pasteur . 

3 février · 
Visite de Laurent Wauquiez 
Les  remparts du calvaire  ont fait l’objet d’une 
impressionnante  réhabilitation  ces deux dernières 
années.  Laurent Wauquiez , président de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, s’est rendu sur place et en a 
profité pour rappeler toute l’importance  d’investir 
et de soutenir les communes dans leurs projets 
de conservation du patrimoine.  Le chantier, de 
3,9 millions d’euros, a été financé à hauteur de  
1,8 millions d’euros par la Région.
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Stage d’initiation   
au baby-sitting

Par ici 

pour plus  
de photos

14 au 18 février 
Onze jeunes filles âgées de 16 à 19 ans ont participé au  stage 
gratuit d’initiation au baby-sitting  proposé par la Ville et la MJC du 
Montbrisonnais. Durant une semaine, elles ont reçu toutes les clés 
pour se lancer plus sereinement dans l’aventure du baby-sitting. 
Entourées par des  professionnelles de la petite enfance et de 
l’enfance , elles ont abordé des thèmes comme les  rythmes de l’enfant, 
l’alimentation et l’hygiène, la prévention des accidents domestiques …
et se sont même confrontées à des mises en situation.

Focus
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Des nouvelles de la  
 réhabilitation du site GéGé
La  première phase de travaux  de préparation du site (démolition, 
désamiantage, traitement du plomb) va prendre fin dans les 
semaines à venir. Le  site  sera  vendu courant avril aux investisseurs 
 qui vont pouvoir lancer la  phase d’aménagement et de  
réhabilitation  jusqu’en 2024. En parallèle, la  Ville de Montbrison  
aménagera une  nouvelle place publique  de 2 500 m² au cœur du site et 
 requalifiera  la partie de  l’avenue Thermale  qui longe l’ancienne usine.

Aménagement de la 
 colline du calvaire
Alors que les travaux sur les remparts 
sont terminés,  l’aménagement du 
haut du site du calvaire  commence à 
faire l’objet d’une  étude de faisabilité.  
La  Ville , accompagnée d’une  équipe 
pluridisciplinaire  (architecte du 
patrimoine, paysagiste, urbaniste…) 
a lancé en début d’année 2022 une 
 démarche de concertation  avec, 
notamment, les Amis du Calvaire, 
Gergovia et Arémuz, ainsi que plusieurs 
riverains. Cette concertation, voulue 
très large par la municipalité, va se 
poursuivre dans les années à venir pour 
que ce  projet majeur  puisse voir le jour 
 en 2023 et 2024 .
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Les bonnes pratiques 
au quotidien 

... pour un jardin naturel 
et responsable

Objectif  zéro-phyto
Depuis plusieurs années, la Ville s’est engagée dans une démarche 
zéro-phyto  : les  désherbants chimiques  sont  bannis de l’entretien 
 des espaces verts et la méthode de la  PBI (Protection Biologique 
Intégrée)  qui consiste à préserver les cultures des ravageurs en 
privilégiant l’utilisation d’insectes auxiliaires, est déployée dans les 
serres municipales. De plus, un certain nombre d’espaces verts sont 
aujourd’hui gérés en  gestion différenciée  (éco-pâturage, fauche 
tardive, etc). 

 Où jeter mes pesticides ?
S’il reste des bidons de pesticides au 
fond du garage, ils sont à éliminer en 
déchèterie comme déchets dangereux. 
Il ne faut surtout pas vider les flacons 
dans les toilettes ou l’évier, ni jeter 
les contenants vides dans la poubelle 
d’ordures ménagères, ce qui contribue à 
polluer l’environnement.

 Privilégier la polyculture  
qui limite la prolifération des nuisibles.

 Utiliser le paillage ou des plantes couvre-sol  
pour éviter la pousse de plantes indésirables, réduire 
la fréquence des arrosages et multiplier la présence de 
microfaune comme les vers de terre.

 Favoriser la présence d’insectes auxiliaires 
  (coccinelles, papillons, chrysopes, libellules…) 

pour lutter contre les ravageurs en plantant les végétaux 
appropriés (marguerite, moutarde, aster, lavande…).

 Alterner des cultures 
différentes sur une même 
parcelle au fil des années  pour 
minimiser le développement des maladies 
et des plantes indésirables.

 Mettre en place des barrières 
physiques  comme la sciure de bois 

ou la cendre pour repousser
 limaces et escargots.

2

3

4

1

5

6

 Limiter l’utilisation d’engrais  
qui amoindrissent la vie biologique dans le sol 

et donc la biodiversité



MÉNAGE REPASSAGE MANUTENTION 
JARDINAGE BRICOLAGE

PROFESSIONNELS 
ASSOCIATIONS 
PARTICULIERS* 
COLLECTIVITÉS
*Agrément 50 % réduction fiscale  

(ou crédit d’impôt)  
sous conditions d’égibilité

FLEXIBILITÉ
RÉACTIVITÉ

SANS ENGAGEMENT
Services proposés autour de...

MONTBRISON - FEURS
MONTROND-LES-BAINS - BOËN

Tél. : 04 77 96 06 17 • contact@mod42.fr • www.mod-montbrison.fr
MOD Main d’Oeuvre à Disposition • 10, rue Montalembert • 42 600 Montbrison

FOREZ GARNISSAGE

RESTAURATION et CRÉATION de TOUS 
les MOBILIERS TOUS TEXTILES et CUIRS
SELLERIE INTÉRIEURE TOUS VÉHICULES

SELLES MOTOS
TOUTES BÂCHES : 

REMORQUES, PISCINES…

Tél. 04 77 58 71 73
33, rue du Champ de Mars - BP 172 Savigneux 

 42604 Montbrison Cedex
forez.garnissage@wanadoo.fr

www.forezgarnissage.com
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Ils sont plusieurs à mettre en valeur la ville en proposant des  produits aux couleurs de 
Montbrison . L’artisan chocolatier  Philippe Bel  et ses  boites de chocolats  sur lesquelles 
apparaissent les  silhouettes de plusieurs monuments emblématiques  de la ville. La 
boutique  Felixidade  vend depuis plusieurs années des  produits de décoration  représentant  
Montbrison parmi lesquels la silhouette de la ville produite par la Tôlerie Forézienne de 
Bonson. Créée en collaboration avec La Vinifacture de Saint-Etienne, la cuvée  “Montbriz’ mon 
amour”  est servie sur table au restaurant  Le Contre & Sens  et vendue exclusivement à la cave 
 Le Vin du Dimanche . Un vin d’appellation Languedoc à déguster avec passion et modération. 
De nombreux produits “Montbrison” sont également disponibles à la  librairie Lavigne  (stylos, 
mugs, cartes postales, etc.) ainsi que chez  Gravo-clés  ou encore le tabac-presse  Le Saint-
André . La boutique  Palace  propose des  tee-shirts,  le commerce  Tout et son contraire  un  tote 
bag  et  Ma cabane étoilée  un  plateau et divers objets  qui feront le bonheur des passionnés de 
Montbrison.  Merci à eux, pour cet hommage rendu à la ville.

1.  La gérante de Félixidade 
et Cindy Giardina, élue 
au commerce, devant les 
objets de décoration 

2.  Bouteille « Montbriz' 
mon amour » servie au 
Contre & Sens et vendue 
au Vin du Dimanche

3.  Produits proposés par 
la papeterie-librairie 
Lavigne

4.  Tote bag de Tout et son 
contraire

5.  Plateau proposé par  
Ma cabane étoilée

6.  Philippe Bel et  
Christophe Bazile, 
maire, présentent les 
boîtes de chocolat

7.  Porte-clés de la  
boutique Gravo-clés

8.  Tee-shirts de la boutique 
Palace

9.  Magnets du bureau de 
tabac Le Saint-André

1. 

Des commerçants qui mettent 
 Montbrison à l’honneur 

2. 3. 

4. 5. 6. 

1. 

7. 8. 9. 
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 Les Poly’Sons  ont fait le show
La vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille : l’équipe du Théâtre des Pénitents a dû 
faire face à  plusieurs annulations et reports  de spectacles en raison de contaminations 
à la Covid-19. Néanmoins, la majorité des concerts a eu lieu pour le plus grand bonheur 
de tous. Cette année, le Tremplin des Poly’Sons a vu consacrer la talentueuse  Tachka , le 
public fidèle était présent pour saluer la prestation de  Sanseverino ,  Govrache  a pu, quant 
à lui, offrir avec beaucoup d’émotions la première de son nouveau spectacle… 
Cette nouvelle édition a prouvé encore une fois que la  chanson française  a un  bel avenir  
devant elle. Le concert de  Thibaud Defever et la Maîtrise de la Loire  a été reporté au 
mercredi  1er juin  à 20h30. La soirée  « Reprises / surprise »  est elle aussi reportée au 8 juin 
(horaire à confirmer).
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Sophie Alour

Kady Diarra “Comme John”

Govrache Melba Barcella

 Encore de belles surprises pour la fin de saison  
 au Théâtre des Pénitents

Comme chaque année, les  artistes féminines de jazz  sont à l’honneur 
depuis le début du mois de mars au théâtre. De magnifiques pépites 
à écouter sans modération. Les artistes talentueuses que sont  Léa 
Castro ,  Sophie Alour ,  Robin McKelle ,  Kady Diarra  ou encore  Lydie 
Dupuy  vous promettent un moment vibrant et hors du temps. Toutes 
s’accorderaient à dire, comme l’a fait la poétesse Andrée Maillet, que « le 
jazz est vif, douloureux, doux, tendre, lent ; il apaise, il bouleverse, c’est 
de la musique et ce qu’il rythme est vrai, c’est le pouls de la vie ». 

Puis,  théâtre ,  concert classique ,  BD concert ,  spectacle musical , 
 humour  ou encore  théâtre de rue  viendront rythmer cette fin de 
saison extraordinaire au Théâtre des Pénitents.  Les Mario  seront en 
représentation le 14 juin et le  duo  « Comme John »  arpentera les routes 
du Forez du 15 au 19 juin pour une  « ballade des Poly’Sons »  acidulée et 
sensuelle.

Scannez moi ! 

pour découvrir  
le programme
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 Le musée d’Allard célèbre  
la nature  avec sa nouvelle 
exposition temporaire
Sortir du cadre, créer des ouvertures : à travers  l’exposition  
« Naturellement » , visible jusqu’au 6 juin, et le partenariat avec la 
 Fête du Livre Jeunesse , le musée porte un nouveau regard sur ses 
collections. Ainsi, le  cabinet d’histoire naturelle de Jean-Baptiste 
d’Allard  et le  catalogue GéGé  accompagnent les créations   d ’artistes 
contemporains  autour d’une même réflexion sur la nature comme 
source d’inspiration, de questionnement, d’expérimentation, 
d’interprétation … 
Les auteures et illustratrices  Laëtitia Devernay  et  Marion Janin  
empruntent elles aussi ce chemin de curiosité. Naturellement 
reliées, leurs œuvres dialoguent au fil du parcours, certains albums 
de leur composition se dévoilent plus largement pour célébrer la 
nature comme muse de leurs imaginaires. 

Autour de l’exposition
Jeudis 21 et 28 avril à 15h30 :  visites commentées  de l’exposition
Mercredis 20 et 27 avril à 15h :  ateliers pour les enfants  de 6 à 12 ans

 Que s’est-il passé au musée 
 ses dernières semaines ?
Dans le cadre de sa précédente exposition 
temporaire  « [IN]visible, la mort animale » , 
l’équipe du musée d’Allard a proposé plusieurs 
 visites commentées , une  visite en langue des 
signes française , des  ateliers d’arts plastiques  
pour les enfants durant les vacances scolaires… 
 Ghyslain Bertholon , artiste stéphanois ayant 
exposé certains de ses « trochés de face  » 
(contrepèterie de trophées de chasse) a 
donné une conférence et présenté son travail  
artistique à un large public venu le rencontrer. 
Le musée a reçu de nombreux visiteurs pour 
cette exposition : parmi eux, 950 scolaires, de 
la petite section de maternelle à la terminale, 
ont déambulé dans les couloirs et salles du musée à la découverte de ces 
œuvres atypiques qui interrogeaient notre rapport à la mort animale. 

Informations et réservations 
auprès du musée : 04 77 96 39 15

Rencontre avec Ghyslain Bertholon le 6 février

Des élèves visitent l’exposition temporaire
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Deux nouvelles bornes pour   
le parcours du patrimoine
L’année 2022 a notamment été marquée par  l’ouverture du nouveau  
Foyer des Jeunes Travailleurs  dans l’ancien hôpital Guy IV et la   
rénovation de quatre des six ponts sur le Vizézy . Il était donc tout à 
fait logique de  compléter le parcours du patrimoine  de la ville par  deux 
bornes  supplémentaires retraçant l’histoire de ces  lieux historiques et 
incontournables. 

Rue Marguerite Fournier, la  borne du bâtiment Guy IV  nous plonge dans 
le passé de ce  lieu chargé d’histoire et de souvenirs  pour de nombreux 
Montbrisonnais. Attardez-vous également un instant sur l’esplanade 
Jean Blanchet et découvrez les  histoires incroyables des ponts  du 
Vizézy…peut-être ne les regarderez-vous plus de la même manière.

 Les 800 ans de la collégiale
En  1223 , le  comte de Forez Guy IV  rédige  l’acte de fondation de la collégiale 
Notre-Dame-d’Espérance  qu’il décide de faire édifier sur la rive droite du 
Vizézy. Les travaux débutent en 1226 avec la pose de la pierre d’honneur. 
Durant plus de 250 ans,  la construction  de cet édifice gothique  se poursuit  
(chœur, travées de la nef, portail, chapelles…). En  2023 , pour fêter les  800 
ans de la collégiale , la Ville et de nombreux partenaires proposeront sur 
plusieurs mois un riche  programme d’animations  en lien avec ce monument 
montbrisonnais emblématique  :  conférences, projections, expositions, 
concerts…  Un temps fort qui vous sera dévoilé au cours des mois à venir !  

Carte postale, Hôtel-Dieu au début XXe siècle

Carte postale, quais du Vizézy au début du XXe siècle

Le pont d’Argent après restauration
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Pourquoi participer aux chantiers éducatifs ?
 

Chaque été, les chantiers éducatifs permettent aux jeunes âgés  
de 16 à 21 ans et résidant à Montbrison de se confronter au monde 
professionnel. Découvrez, à travers le témoignage de trois jeunes,  
ce que leur participation aux chantiers éducatifs leur a apporté.

Témoignages…
Sarah, 17 ans, recrutée à l’OMPAR (Office Municipal des Personnes Âgées et des Retraités)
« Après avoir fait 3 ans de bénévolat, j’ai apprécié de travailler à l’OMPAR pour l’aspect social 
des missions proposées. J’ai effectué de nombreuses visites à domicile pour apporter de 
l’aide et du soutien aux personnes âgées. J’ai pu découvrir concrètement en quoi consistait 
le poste de travailleur social, c’est ce qui m’a plu. »

Nicolas, 16 ans, recruté par Loire Habitat
« Encadré par un super maître de stage, je me suis occupé de l’entretien intérieur et 
extérieur des bâtiments (allées, entrées d’immeubles, caves, parkings). J’ai pu rencontrer 
de nombreux locataires et travailler en extérieur était aussi très agréable. Un autre point 

positif est la rémunération obtenue pour ces 3 semaines de travail. »

Kéren, 18 ans, recrutée au FJT (Foyer des Jeunes Travailleurs)
« J’ai voulu acquérir de l’expérience professionnelle en intégrant un organisme qui 
avait une bonne réputation et qui pourrait m’accueillir dans de bonnes conditions. J’ai 
eu pour principales missions l’entretien des locaux et l’archivage des dossiers. Mes 
tâches étaient diversifiées et m’ont permis d’acquérir de nombreuses connaissances. »

Pour obtenir des informations 
complémentaires sur les chantiers éducatifs et 
le dépôt de candidature, vous pouvez contacter 
la Maison des Permanences au 04 77 58 04 55. 

Stagiaire à la Régie des restaurants

Stagiaire au centre de loisirs Paul Cézanne
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Dossier
35

caméras de vidéo
surveillance

6
policiers 

municipaux
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Troisième composante des forces 
de sécurité intérieure avec la 
gendarmerie et la police nationale, 
la police municipale est présente 
pour assurer la prévention, le bon 
ordre, la tranquillité, la sécurité 
et la salubrité publique sur la 
commune.

Conformément à notre plan de mandat, nous avons pris 
l’engagement de continuer à faire de la prévention et de 
la sécurité des priorités. Cela est le souhait d’une grande 
majorité de Montbrisonnais.

En ce moment, nous réalisons d’importants travaux 
en modernisant l’ensemble de nos caméras avec le 
passage de la fibre. Cela va nous permettre de disposer 
d’une meilleure qualité d’image. Grâce à la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes notamment, nous bénéficions 
de subventions qui nous permettent de réaliser et de 
développer notre vidéoprotection.

Pour continuer notre maillage et pour conforter notre 
plan sécurité, nous créons avec les villes avoisinantes 
une police pluricommunale. Nous allons ainsi renforcer 
notre effectif de policiers municipaux mutualisés avec 
les communes partenaires.

8
communes 

d’intervention

Sécurité  
et salubrité

Joël Putignier
Adjoint aux finances, sécurité, salubrité 

et gestion du parc automobile
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En cas d’absence prolongée, les agents de police peuvent 
assurer régulièrement la surveillance de votre domicile 

ou commerce inoccupé. Pour en profiter, il suffit de 
remettre à la police municipale le formulaire 

disponible sur le site servicepublic.fr.

Des actions préventives
La police municipale travaille 

en collaboration avec deux 
membres de l’Association de 
Gestion de l’Action Sociale des 
Ensembles Familiaux (AGASEF) 

et les services sociaux de la ville 
pour instaurer un dialogue et une 

prise en charge des personnes qui 
occupent l’espace public et peuvent 

créer un sentiment d’insécurité auprès 
des commerçants et de la population.

La surveillance de la voie publique, des marchés, des 
lieux sensibles et des bâtiments publics est l’une des 
principales missions de la police municipale. 
Aujourd’hui, 24 caméras de vidéosurveillance  
sont déployées sur Montbrison et 7 sur Champdieu, 
commune avec laquelle la police pluricommunale est 
mise en place depuis 3 ans. 
En 2022, 4 caméras supplémentaires 
viendront compléter ce vaste réseau 
de vidéoprotection sur l’avenue 
d’Allard, les places Bouvier, de 
l’Hôtel-de-Ville et Grenette. 

Tous les ans, des actions de 
prévention routière sont 
également déployées dans 
les écoles de la ville (passage 
du permis piéton, bases de la 
sécurité routière). Les agents 
interviennent également sur les 
marchés hebdomadaires du centre-
ville et de Moingt. Tous les samedis matin 
en centre-ville, 2 agents assurent l’enlèvement 
des véhicules gênants et restent présents sur le 
marché pour assurer leur mission de surveillance. 
Avec l’aide des 3 placiers, ils s’occupent également du 
placement des forains avant l’ouverture du marché.

Pour le bien-être de tous, il est important de 
respecter certaines règles de civisme et de 
bon sens. Les policiers municipaux œuvrent au 
quotidien pour informer et tenter de prévenir la 
survenance de comportements condamnés par la loi. 
✔   135 euros d’amende 

Ne pas ramasser les déjections de son animal 
de compagnie, déposer ses déchets sur la voie 
publique ou encore jeter ses mégots de cigarette 
au sol sont passibles d’une amende pénale de 
135 €, pour le compte de l’État. 

✔   Divagation d’animaux  
Chaque année, les agents récupèrent en 
moyenne une cinquantaine de chiens errants. Il 
est obligatoire de faire pucer ses animaux de 
compagnie et important de procéder à la mise à 
jour de cette puce sur le site de l’I-cad.

✔   Entretien des végétaux  
Il est primordial de procéder à la taille de ses 
végétaux lorsque ceux-ci empiètent sur l’espace 
public et sont susceptibles de présenter un 
danger pour les automobilistes ou les piétons.

Qu’est-ce que l’opération 
tranquillité vacances ? 

Missions de surveillance et de prévention  

Passage du permis piéton dans une classe de CE2
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Police pluricommunale et contrat de sécurité intégrée 

Sur le territoire, la police pluricommunale va bientôt 
s’étendre à 6  nouvelles communes : Savigneux, Ecotay-
l’Olme, Saint-Thomas-la-Garde, Saint-Georges-Haute-
Ville, Précieux et Lézigneux. Ainsi, l’équipe de la police 
municipale de Montbrison, qui va prochainement être 
renforcée par le recrutement d’un 6e agent, et plusieurs 
moyens matériels dont une quinzaine de caméras de 
vidéosurveillance, vont être mis à disposition de ces 
communes partenaires sur une partie de leurs temps de 
travail (28h/semaine au total).
Le contrat de sécurité intégrée, nouvel outil partenarial, 
concrétise un engagement réciproque entre l’État et les 
collectivités territoriales en matière de prévention et 

Montbrison et ses 7 communes 
partenaires ont déjà ou vont 
pouvoir signer avec l’Etat un 
contrat de sécurité intégrée 

de lutte contre les phénomènes de délinquance. Il est 
construit autour de 6 axes prioritaires pour lutter contre 
les différentes formes d’insécurité qui touchent les 
habitants :

✔  la sécurité intérieure ;
✔ la justice ;
✔ la prévention de la délinquance ;
✔ les mineurs et l’éducation ;
✔ la lutte contre la radicalisation et le séparatisme ;
✔ les transports.

Dans le cadre de cette politique de prévention de la 
délinquance, le maire a mis en œuvre la procédure de 
rappel à l’ordre. En agissant sur les comportements 
individuels et le plus en amont possible, il peut concourir 
à mettre un terme à des faits qui, s’ils ne constituent pas 
des crimes ou des délits, peuvent y conduire. Ce “rappel 
à l’ordre” peut notamment concerner l’absentéisme 
scolaire, la présence constatée de mineurs non 
accompagnés dans des lieux publics à des heures 
tardives, les “incivilités” commises par des mineurs, 
certaines nuisances sonores ou encore certains écarts 
de langage. Après consultation du Parquet, l’auteur, ainsi 
que ses parents ou représentants légaux si celui-ci est 
mineur, sont convoqués en mairie pour se faire rappeler 
la loi et les risques de sanctions applicables.

La police municipale est équipée de 4 caméras-
piétons pour procéder à l’enregistrement audiovisuel 
des interventions sur le terrain.  
Retrouvez toutes les informations sur ce 
dispositif en scannant 
ce QR code. 

Scannez moi ! 
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 Nouveaux locaux   
temporaires
En raison de l’installation 
du centre de vaccination dans 
les salles des Arches et de la Cheminée, 
les locaux de l’Espace Jeunes sont 
 provisoirement déplacés dans l’ancienne 
école de Beauregard  (2 rue Fernand Léger).

Scannez moi ! 

 Envie d’évasion   
avec l’Espace Jeunes ?
 Deux superbes séjours d’été  sont proposés par l’équipe d’animateurs :
•   Annecy du 4 au 8 juillet  pour les  11/14 ans : 16 jeunes  pourront 

profiter des nombreuses activités sportives et de pleine nature 
qu’offre ce site.

•   La Corse du 16 au 23 juillet  pour les  14/17 ans  : logés dans un camping 
à 1h d’Ajaccio,  12 jeunes  pourront partir à la découverte de l’île de 
beauté.

Afin de  réduire le coût  de ces deux séjours  pour les familles , 
plusieurs  actions d’autofinancement  sont menées par les jeunes et 
les animateurs : vente de brioches, de pizzas et de muguet, buvette à 
la fête du quartier de Beauregard, organisation d’une brocante et du 
Carnaval du jeu.
Plus d’informations au 06 47 62 29 87

Zoom  évènement M’Gaming
Lors du  tournoi “Rocket League”  organisé 
par les animateurs le 25 février, 36 joueurs 
se sont affrontés durant plusieurs heures  : 
le binôme gagnant a remporté 100 € de 
cartes cadeau jeux vidéo !

pour découvrir  
le programme
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Inscriptions scolaires 
des  enfants nés en 2019
Les  enfants nés en 2019 vont faire 
leur première  rentrée scolaire en 
septembre 2022.  N’oubliez pas de 
 les inscrire  dès maintenant en vous 
rendant à la  Direction Éducation, 
Jeunesse et Sports  (dans le jardin 
d’Allard, entrée en face de la piscine 
Aqualude) :
•  Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
•  Sur rendez-vous les mardis et jeudis 

après-midi
Pensez bien à vous munir du livret de 
famille ainsi que d’un justificatif de 
domicile récent (copies et originaux). 
Plus d’informations au 04 77 24 33 41

 Des projets plein la tête  au 
Conseil Municipal des Enfants
Les élus de CM2 travaillent sur une nouvelle formule de  rencontre 
intergénérationnelle.  En effet, enfants élus et personnes âgées se 
retrouveront ensemble pour un  mercredi après-midi d’animations au 
boulodrome  de l’espace des Jacquins. Dans le cadre de la préparation 
de ce projet, Claudine Poyet, conseillère municipale déléguée au FRPA, 
est intervenue auprès des enfants. Les élus de CM1 mèneront quant à 
eux une  action de sensibilisation sur les déchets de mégots , bien trop 
souvent jetés dans la rue ou la nature. En novembre prochain,  le CME 
fêtera ses 20 ans  : nul doute que les enfants, qui sont en train de réfléchir 
aux projets à mettre en place pour cette grande soirée, redoubleront 
d’imagination. 

Claudine Poyet et des enfants du CME

 Jardins d’enfants :   
découvrir la vie en collectivité
Les jardins d’enfants des Couleurs à Moingt et des Lutins à Beauregard 
accueillent les  enfants dès 2 ans révolus  jusqu’à l’âge de leur entrée à l’école 
maternelle. D’une capacité de  24 places chacune , ces deux structures 
offrent une  prise en charge de qualité , avec des  activités d’éveil  encadrées 
par des professionnelles de la petite enfance pour permettre aux enfants 
de  se sociabiliser  et de  gagner en autonomie. 

Jardin des Lutins : 
04 77 58 94 21 

Jardin des Couleurs : 
04 77 24 45 74
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De nombreux et beaux projets ont vu le jour en 2021. Certains ont 
abouti, d’autres se poursuivent cette année. La Ville souhaite 
prolonger une dynamique de relance économique locale en 2022 
avec cette volonté affichée depuis plusieurs années de ne pas 
augmenter les impôts locaux.

0%
D’AUGMENTATION

D’IMPÔTS

19
millions d’€ TTC  
MONTANT DU BUDGET 

PRINCIPAL EN 
FONCTIONNEMENT 

2022

11
millions d’€ TTC  
MONTANT DU BUDGET 

PRINCIPAL EN 
INVESTISSEMENT 

2022

61€ 61
/HAB  

MONTANT ANNUITÉ 
DE LA DETTE/ 

HABITANT

.

Le budget

 Répartition des dépenses de fonctionnement 
 par domaine d’action
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Le budget d’investissement principal  
s’élève à 11,4 millions d’euros

 Rue de la République 
  Les travaux de rénovation permettront de 

requalifier l’entrée de la ville depuis Savigneux, 
tout en apaisant cet axe de circulation majeur 
et en améliorant la sécurité (voir article p. 24). 

 Budget  : 2,3 millions d'euros

 Jardin d’Allard
La première phase de ce projet 
d’envergure concernera le 
réaménagement de l’esplanade de 
l’Orangerie, ainsi qu’une remise en 
état du bassin et son intensification 
végétale (voir article p.25).   
Budget  : 700 000 euros

La commune gère également   
4 budgets annexes   
(investissement et fonctionnement) 
• Théâtre des Pénitents :  1 038 000 € HT
• Régie des restaurants :  761 000 € TTC
• Foyer résidence des personnes âgées :  790 000 € TTC
• Foyer des Jeunes Travailleurs :  410 000 € TTC

2 707 000 € TTC
Voirie - Urbanisme - Espaces verts

Travaux de voirie, sécurisation du centre-ville, 
aménagement de parkings, travaux de réseaux…

3 374 000 € TTC
Culture et Sport

Travaux de modernisation et de réaménagement des 
équipements sportifs et culturels.

256 000 € TTC
Éducation et Jeunesse

Aménagement et travaux dans les écoles, achat de 
matériels divers…

3 297 000 € TTC
Patrimoine et bâtiments divers

Réhabilitation du patrimoine historique de la ville, 
travaux énergétiques, matériels et mobiliers.

366 000 € TTC
Véhicules et informatique

Acquisition de véhicules et matériels informatiques.
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Rénovation de la  rue  
de la République
D’importants travaux d’assainissement et d’eau 
potable ont eu lieu sur la rue de la République 
l’été passé. En  2022 , sont prévus  l’enfouissement 
des réseaux secs  ainsi qu’un important 
 réaménagement de la voirie . Ce dernier poursuit 
 plusieurs objectifs  : requalifier l’entrée de ville par 
une  mise en valeur de la perspective  depuis l’arrivée par Savigneux ; 
apaiser la circulation automobile en intégrant les  déplacements des 
modes doux  ; favoriser les  traversées piétonnes  ; apporter de la 
 végétation  pour structurer la rue et gérer les eaux pluviales ; assurer 
une place plus importante à la  biodiversité . 
La première phase des travaux qui consiste en l’enfouissement des 
réseaux secs aura lieu de mars à septembre 2022.

Création d'un  ralentisseur
Dans le but d’améliorer les 
conditions de circulation 
et de sécurité, un  plateau 
ralentisseur  a été installé 
à  l’intersection de l’avenue 
Paul Cézanne et de la rue 
J.-B. Corot . 
Budget : 30 000 €.

Ensemble
Vivre

Rue de la République aujourd’hui

Croquis du projet rue de la République

Rue  Jeanne d’Arc
Depuis janvier, la rue fait l’objet 
de  travaux de renouvellement des 
réseaux  et  d’aménagement de la voirie . 
Cette dernière pourra être barrée à 
la circulation et des déviations mises 
en place. L’accès aux riverains et aux 
secours sera maintenu. Les travaux 
devraient être achevés pour le  mois de 
juillet . Budget : 400 000 €.
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 Le jardin d’Allard  en pleine transformation
Les  travaux ont débuté en février  sur le  parvis de l’Orangerie  et le  pourtour du bassin  qui vont être 
entièrement réaménagés. Si le  sol tramé  (béton sablé, pas japonais et gazon renforcé) permettra 
notamment d’accueillir les  manifestations sur l’esplanade , l’une des pierres angulaires de ce projet 
de réaménagement consiste en  l’enrichissement des espaces verts . Pour créer de véritables 
saynètes végétales et retrouver l’esprit du jardin primitif de Jean-Baptiste d’Allard, une  strate 
arbustive  composée de sujets mesurant entre 
50 cm et 2 m de haut va être mise en place. 
De plus,  44 arbres, 2100 arbustes  et  4200 
vivaces supplémentaires  vont être plantés, 
faisant passer la superficie des espaces verts 
de 1800 m2 à  2800 m2.  Des  escaliers  vont être 
créés de part et d’autre du  monument aux 
morts , dont le parvis va être transformé, pour 
permettre de  le contourner lors des cérémonies  
de commémoration. Budget : 700 000 € HT.

Les travaux se poursuivent  au gymnase Dubruc
Le bâtiment va être entièrement  remis aux normes  pour pouvoir accueillir dans des conditions optimales sportifs 
et spectateurs. A terme, les matchs du BCM et du BCMF se joueront au gymnase Dubruc. Les  vestiaires  ont été 
 désamiantés  et les travaux ont donc pu débuter au mois de février sur cette partie du bâtiment, ainsi qu’au niveau 
des  couloirs , de la  mezzanine  et de l’une des  salles . A compter de  début mai , la mise en sécurité et les travaux se 
déploieront sur la  totalité du bâtiment  qui ne pourra dès lors plus recevoir les utilisateurs. Pour un budget de plus de 
 2 millions d’euros  (dont 340 000 euros de subventions du Département), le gymnase va être  entièrement rénové   : 
vestiaires, infirmerie, tribune, isolation thermique, acoustique, parquet, tableau d’affichage…

Plan du jardin d’Allard avant 

Plan du jardin d’Allard après
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 Pourquoi éteindre  
l’éclairage public   
une partie de la nuit ?
A Montbrison, parmi les  2954 points lumineux  bordant les voies 
publiques,  1000  sont  soumis à l’extinction nocturne  entre minuit et 
5h. Les  bienfaits  de cette extinction sont multiples : 

• Réaliser des économies budgétaires
L’ optimisation de l’éclairage public  a permis une  économie de 
fonctionnement cumulée de plus de 333 000 €.

• Limiter la consommation d’énergie
Depuis 2014, la  consommation annuelle liée à l’éclairage public  a été 
 réduite de plus de 39 %. 

• Protéger la biodiversité
Le développement des  éclairages publics  participe à la  destruction 
 et à la  perturbation  du  cycle de reproduction  de certaines  espèces 
nocturnes .

• Préserver le ciel nocturne
Les  halos lumineux  qui entourent les communes trop éclairées 
 limitent l’observation du ciel.  Aujourd’hui, certaines communes qui 
agissent pour la qualité de la nuit sont même labellisées  “Village 
étoilé”. 

• Respecter la loi
Des dispositions législatives et réglementaires ont été 
promulguées pour limiter les nuisances lumineuses et leurs 
effets.

Dématérialisation des 
 actes d’urbanisme
Certificat d’urbanisme, déclaration 
préalable de travaux, permis de 
construire, de démolir, d’aménager, 
toutes ces demandes doivent faire l’objet 
d’une  autorisation préalable délivrée 
par la commune  avant d’entreprendre 
les travaux. Désormais, pour réaliser 
vos  démarches d’urbanisme , la Ville 

de Montbrison met à votre 
disposition un  service en ligne, 
sécurisé, gratuit et facilement 
accessible  pour le dépôt de votre 
dossier. Retrouvez toutes les 
informations sur la procédure 
en scannant ce QR code.

Scannez moi ! 



Loire Forez agglomération
Ensemble

Vivre

 Coup de pouce financier  pour 
les associations ligériennes
Pour mettre à l’honneur les  femmes  et les  hommes  de la Loire  qui 
s’engagent de manière bénévole  mais aussi donner la possibilité 
de développer un projet en apportant une  aide financière  aux 
associations du territoire, France Bénévolat, TL7 et le collectif  
« Le Bénévolat parlons-en » ont lancé l’opération  Les « Mercis aux 
bénévoles » . Toutes les associations non sportives ont pu déposer un 
dossier et mettre en avant leur projet pour tenter de remporter l’un 
des nombreux prix proposés. La Ville de Montbrison accueillera la 
 cérémonie  de remise des prix  le vendredi 10 juin en soirée à l’espace Guy 
Poirieux.

3 
Maisons  
France 

Services

Le service public  au 
cœur du territoire
Loire Forez agglomération gère  3 Maisons France 
Services , situées à  Boën-sur-Lignon ,  Noirétable  et 
 Saint-Bonnet-le-Château . L’objectif : permettre à chaque 
citoyen, quel que soit l’endroit où il vit,  d’accéder aux 
services publics  et d’être accueilli dans un lieu unique, par 
des  personnes formées et disponibles , pour effectuer ses 
 démarches administratives  du quotidien. Ces espaces 
proposent des  équipements informatiques en accès libre , 
un  accompagnement individuel  ainsi que des  ateliers 
collectifs gratuits  de découverte et d’approfondissement 
de l’informatique.
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Agenda
Jusqu’au 6 juin  
Exposition temporaire 
“Naturellement” 
 Avec des œuvres des illustratrices 
Laëtitia Devernay et Marion Janin. 
Dans le cadre de la Fête du livre 
jeunesse.  
Musée d’Allard 
Tél : 04 77 96 39 15

Mercredi 23 mars à 19h  
Remise des prix du 
concours des maisons 
fleuries  
Organisée par le Comité des fêtes.  
Salle des Cordeliers  
Tél : 04 77 96 39 42

Dimanche 27 mars de 9h à 18h  
43e bourse  
multi-collections  
Cartes postales, jouets, timbres, 
etc. Exposition de voitures  
anciennes à l’extérieur. Organisée 

par le Club Cartophile du Forez.  
Entrée : 2 €.  
Buvette et restauration sur place.  
Espace Guy Poirieux 
Tél : 06 01 72 22 81

Dimanche 3 avril de 15h à 20h   
Thé dansant  
Organisé par l’association  
Gergovia. Animation par  
l’orchestre Musicalement Vôtre.
Entrée : 10 €  
Espace Guy Poirieux  
Tél : 06 72 72 52 68
Dimanche 10 avril  
de 8h30 à 16h30  
12e bourse de modèles 
réduits  
Achat, vente et échange : avions, 
voitures, motos, camions, bateaux, 
figurines, trains, militaire, jouets 
anciens, pièces détachées,  
documentations, etc. Organisée 
par le Montbrison Maquett’Club.  
Espace Guy Poirieux  
Tél : 06 08 06 34 17

Dimanche 24 avril  
à partir de 14h  
Loto “loisirs  
et gourmand”  
Organisé par le BCMF.  
Espace Guy Poirieux  
Tél : 06 24 27 72 53

Samedi 30 avril  
Soirée théâtre  
Organisée par le Tennis Club de 
Table de Montbrison.  
Espace Guy Poirieux.  
Tél : 06 03 07 87 44
Du vendredi 6 au dimanche 8 
mai de 10h à 12h et de 14h à 18h  
Exposition  
“Les Tupins gourmands”  
Pour les 40 ans de l’association,  
les Tupins proposent une  
exposition de peintures illustrant 
leurs recettes de cuisine.  
Gratuit, tout public.  
Salle des Cordeliers  
Tél : 04 77 52 07 48

Jeudi 14 avril  
Goûter dansant  
Organisé par le CCAS pour les 
personnes âgées de plus de 70 
ans résidant sur Montbrison.  
Inscriptions du 31 mars au 12 
avril à l’OMPAR (04 77 96 39 31)  
Espace Guy Poirieux  
Gratuit, sur inscription

Dimanches 10 et 24 avril 
de 8h à 19h 
 Élections  
présidentielles 
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Samedi 7 mai à 20h30  
Concert de gospel  
40 choristes et musiciens.  
Organisé par l’association Couleurs 
d’Afrique. Tarifs : 12 €/adulte ;  
8 €/enfant 10 ans. Billets en vente 
auprès de l’Office de Tourisme 
Loire Forez : 04 77 96 08 69.  
Collégiale Notre-Dame- 
d’Espérance.  
Tél : 06 13 49 08 19

Mardi 10 mai à 14h30  
Ciné mardi 
 Séance au cinéma Rex proposée au 
tarif préférentiel de 5 €.  
Organisé par l’OMPAR. 
 Tél : 04 77 96 39 31

Dimanche 15 mai de 10h à 18h  
Marché africain et des 
créateurs  
Marché artisanal, atelier de 
tresses africaines, spectacle de 
contes africains pour enfants 
(payant), etc. Organisé par  
l’association Couleurs d’Afrique.  
Gratuit, tout public.  
Espace Guy Poirieux. 
Tél : 06 13 49 08 19

Lundi 16 mai de 10h à 13h  
et de 15h à 19h  
Don du sang  
Organisé par la Croix-Rouge  
Montbrison  
Espace Guy Poirieux.  
RDV en ligne sur  
dondesang.efs.sante.fr

Du vendredi 3 au lundi 6 juin  
Championnats d’Europe 
de billard  
Carambole Cadre 71/2 et Cadre 
47/2. Une première en France pour 
ce double championnat qui se te-
nait depuis 6 ans en Allemagne et 
qui se déroulera les 4 années sui-
vantes en Turquie. Organisés par le 
Club de Billard Montbrisonnais.   
Espace Guy Poirieux  
Tél : 06 33 97 98 73

Samedi 11 juin  
Anniversaire « Plus beau 
marché de France »  
Cette année encore, une tombola 
et éventuellement d’autres ani-
mations auront lieu sur le marché 
hebdomadaire du centre-ville pour 
fêter tous ensemble le sacre de 
notre plus beau marché  
(programme à venir).

Samedi 11 juin  
2e édition du Tour de la 
Loire Féminin 
 3 parcours : 45 km, 150 km et 
255 km à travers les routes ligé-
riennes. Les cyclistes traverseront 
Montbrison aux alentours de 17h. 
  www.tourdelaloirefeminin.fr

Samedi 11 et dimanche 12 juin  
Fêtes de Moingt et de 
Beauregard  
Organisées par le Comité des fêtes 
(programme à venir)  
Tél : 04 77 96 39 42

Dimanches 12 et 19 juin  
de 8h à 18h  
Élections législatives

 

Mercredi 8 juin de 13h à 16h 
 74e édition du  
Critérium du Dauphiné  
Etape 4 : contre-la-montre de 
31,9 km entre Montbrison et le 
château de la Bâtie d’Urfé.  
Les départs successifs de 
cette épreuve auront lieu à l’es-
pace des Jacquins l’après-midi 
du 8 juin. Animations sur place. 
 www.criterium-du-dauphine.fr
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Il y a 2 ans un virus allait ébranler nos certitudes, instiller le doute dans notre marche inexorable vers toujours plus, toujours plus de 
croissance, toujours plus de richesses, toujours plus de consommation…toujours plus de destruction de notre planète.
De petites voix tentaient alors d’engager une réflexion sur le monde d’après covid (J-M Jancovici, E. Morin…)
Pourtant nous reprenons nos courses folles vers cette fameuse croissance. 
Flirter avec les 8%, extraordinaire non ?  Mais -8 en 2020, +8 en 2021, sur 2 ans la croissance est nulle ! Méfions-nous des chiffres, 
analysons ce que l’on veut leur faire dire. 
N’oublions pas que nous entrons dans une séquence particulière de la vie de notre pays, avec l’élection du Président de la République, 
puis de l’Assemblée Nationale.
Nous avons déjà vu le film : les extrêmes prennent toute la place, confisquent le débat s’arrangent avec l’histoire, brandissent les 
peurs ancestrales, puis viendra le front républicain qui rétablira l’équilibre, replacera la République au cœur de notre quotidien.
En attendant les prix montent, le carburant devient une denrée chère, pas encore rare mais jusqu’à quand…le pouvoir d’achat grande 
question nationale ; devant l’accroissement outrancier des richesses des riches les salaires pourront ils progresser timidement de 
2, 3, 4, 5 pour-cent ? 
La démocratie plus ouverte au peuple, plus participative ce sera pour la prochaine fois !
Les questions fondamentales qui exigent des réponses urgentes pour enrayer le dérèglement climatique, restent sous le tapis. Les 
réflexions pertinentes restent en retrait des batailles d’égos se jouant dans cette arène politique brouillée, morcelée, divisée.
Comment réconcilier les français avec la, le politique ?
Seuls l’échange, le dialogue, l’ouverture, le discours sans langue de bois, l’abandon du pouvoir à tout prix et de la destruction de 
l’autre pour prendre sa place, sont de nature à redonner du sens…bien sûr cela demande à chacun une approche plus fine, plus 
empreinte de doutes et non l’affirmation de certitudes rabâchées à l’envie. 
Rechercher la vérité est une démarche sans fin, personne ne la détient. 
Laissons derrière nous nos haines, nos regrets, nos rancœurs, nos règlements de compte, changeons d’abord pour amener l’autre à 
un nouveau regard sur lui-même, sur ce qu’il fait, ce qu’il dit. Construisons ensemble sans abandonner ce que nous sommes, une autre 
histoire, un autre récit, une autre perspective.
Nous y travaillons et nous rencontrerons des Montbrisonnais-e-s, pour avancer plus loin dans cette construction alternative, 
ouverte sur une nouvelle logique de travail
Nous affirmons nos positions sans créer un climat de conflit, nous croyons à une autre façon de faire de la politique : à l’échelle de 
Montbrison et de Loire Forez, les sujets ne manquent pas !

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

Continuons ensemble à préserver l’équilibre

Faire avancer le monde d’après

Alors que la situation sanitaire s’améliore enfin et que la dynamique repart, nous voici aujourd’hui confrontés à une crise majeure 
avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie et des images que nous espérions ne plus jamais revoir dans notre Europe pacifiée. Les 
conséquences ne sont pas toutes connues, mais elles seront majeures et durables. Le coût de l’énergie, des matières premières 
et finalement de tout ce qui fait notre quotidien explose. Or, ce sont les plus fragiles qui en souffrent le plus. Si ce sujet est certes 
national, nous devons localement le prendre en compte dans nos décisions et ainsi ne pas en rajouter en augmentant les impôts : 
c’est ce que nous faisons tout en investissant pour garder la dynamique de l’emploi de nos entreprises.
Un autre sujet national : la santé publique et le Centre Hospitalier du Forez. Notre mobilisation est sans faille et porte ses fruits. 
Nous, élus de terrain, refusons la fatalité : une offre de santé de qualité ne  doit pas exister que dans les métropoles ! 127 communes 
sur 129 soutiennent la motion portée par Loire Forez agglomération et Forez Est. Le calendrier des travaux au CHF est annoncé 
et les médecins construisent le projet médical. Plus que jamais, restons ensemble mobilisés et laissons ceux qui utilisent tous les 
moyens pour exister dans la polémique croire qu’ils existent !
Notre ville avance, s’embellit. Son cadre de vie et sa qualité de vie sont exceptionnels. Nous n’avons pas la prétention de changer le 
climat à notre échelle, mais celle de nous engager résolument dans la gestion écologique. Nous n’avons pas la prétention de nourrir 
la terre entière, mais celle de mettre les produits locaux dans nos cantines. A l’heure où l’actualité est occupée par la démesure, des 
égos, des promesses démagogiques, nous avons le devoir et l’objectif de préserver ce que nous avons dans le Forez : l’équilibre.
Équilibre entre dynamisme démographique et respect de l’urbanisation.
Équilibre entre urbains et ruraux.
Équilibre entre développement économique et respect de l’environnement.
Préservons cet équilibre, ne laissons personne au bord du chemin et, finalement, continuons de travailler ensemble. 
Travail, sérieux et cohésion sont les facteurs de la réussite.

Groupe de la majorité municipale






