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Nous vivons dans une ville dynamique sur le plan économique
grâce à ses nombreux commerces mais aussi tous ses
services et ses entreprises. C’est d’ailleurs le cas du Forez
dans sa globalité, tiré vers le haut par ses villes de polarité et
Montbrison, la capitale.
Depuis 2014, nous tenons le cap. Nous réalisons des
investissements qui répondent à un besoin identifié et qui
embellissent la commune, comme le Foyer des Jeunes
Travailleurs Guy IV, le parc des Thermes à Moingt ou encore la
sécurisation et la rénovation des remparts…
La ville devient de plus en plus attractive, attire de nouveaux
habitants et de nouvelles entreprises. La synergie avec
Loire Forez agglomération porte ses fruits puisque le taux de
chômage est d’environ 5,2 % dans le Forez.
Il nous faut continuer car de grands enjeux sont devant nous.
La hausse de l’inflation, les enjeux écologiques et économiques
frappent de plein fouet les plus fragiles d’entre nous.
Dans ce numéro, vous découvrirez très concrètement ce que
nous faisons dans les domaines que je viens de citer, vous y
verrez l’attention que nous portons à nos aînés mais aussi le
développement d’une politique jeunesse ambitieuse.
Dans les semaines à venir, l’entrée de ville par la rue de la
République sera métamorphosée, un chantier titanesque mais
nécessaire, le gymnase Dubruc fera « peau neuve » et le jardin
d’Allard retrouvera son lustre d’antan, alliant densification des
espaces verts et création d’une véritable esplanade.
Et tout cela, rappelons-le quand même, sans augmentation des
taux d’imposition depuis 2012, soit plus de 10 ans ! Comme quoi,
ensemble, nous avons relevé déjà de nombreux défis ; d’autres
nous attendent et nous y arriverons... Ensemble

Christophe BAZILE
Maire de Montbrison

Scannez-moi !

Promouvoir la
gestion durable
de la forêt
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23 février
Atelier graff au
Foyer des Jeunes
Travailleurs (FJT)

 inq résidents d
C
 u FJT
ont participé à un projet
créatif avec Forez Colors :
après une première
séance de découverte de
la culture du graffiti et
une initiation au lettrage,
ils se sont lancés dans
la c réation d’un graff sur
toile, venu embellir un
espace de vie collectif.

5 mars
Hommage à Jean-Pierre Pernaut

Il avait annoncé le 14 juin 2019 que notre marché était
sacré « Plus beau marché de France ». Il était reconnu
pour son professionnalisme, sa gentillesse et son
authenticité : la Ville et de nombreux Ligériens lui ont
rendu hommage sur le marché hebdomadaire du
centre-ville.

23 mars
Concours des maisons fleuries
Chaque année, de nombreux Montbrisonnais
redoublent d’efforts et de créativité
pour remporter le concours des maisons
fleuries. Gérard Vernet, adjoint aux espaces
verts, Nicolas Bonin, président du Comité
des fêtes, Nicole Mathias, trésorière, et
Françoise Grossmann, vice-trésorière, ont
remis leurs prix aux participants.

19 mars, 24 avril et 8 mai
Cérémonies commémoratives
De nombreux officiels, les représentants des

a ssociations d’anciens combattants e
 t quelques élus du
Conseil Municipal des Enfants(CME) se sont recueillis
lors des commémorationscélébrant la fin de la guerre
d’Algérie, le génocide arménien et la fin de la Seconde
Guerre mondiale.
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16 avril
Tournoi de Pâques
Un grand nombre de jeunes joueurs de

basketse sont affrontés lors de la 50e
édition de ce tournoi international organisé
par le Basket Club Montbrison (BCM).
Le dimanche après-midi a eu lieu la grande
finale, au cours de laquelle l’équipe de
l’Académie Number One a remporté la
victoire.

1er avril
Trophée Hippocampe
Arrivés premiers sur 2 628 participants, les 12 élèves de
la classe Ulis(Unité localisée pour l’inclusion scolaire)
du Chemin Rouge ont reçu le trophée Hippocampe,
premier prix du concours de BD ouvert aux jeunes
et adultes en situation de handicap dans le cadre du
festival d’Angoulême. Félicitations à eux et à tous les
professionnels qui les ont accompagnés.

20 et 27 avril
Atelier d’arts plastiques au musée
Lors de chaque période de vacances scolaires, l’équipe

du musée propose des ateliers d’arts plastiques a ux
enfants âgés de 6 à 12 ans. Pour Pâques, les jeunes
artistes se sont appropriés les outils des dessinatrices
de l’exposition “Naturellement” et se sont alors essayés
à l’illustration d’une histoire en utilisant des pochoirs.

22 avril
Vernissage de l’exposition sur l’Arménie
Organisée par l’Œuvre d’Orient, l’exposition « Arménie,

la foi des montagnes » a été présentée dans la chapelle
Sainte-Anne. Les 16 panneauxretraçaient la riche et
tragique histoire de l’Arménie et de son peuple. Jeanine
Paloulian, co-présidente du Conseil de Coordination des
organisations Arméniennes de France pour la région
Centre (CCAF) a présenté l’exposition lors du vernissage.
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5 mai
Pose de panneaux sur les choucas
Christophe Bazile, maire, Guillaume Lombardin,

conseiller délégué à l’environnement, et plusieurs
membres de FNE (France Nature Environnement) ont
expliqué que l’implantation de p
 anneaux informatifs sur
les choucas faisait partie d’un plan d’actions déployé
sur les années à venir pour e
 nrayer les nuisances
provoquées par certains oiseaux en centre-ville.

4 mai
Rencontre intergénérationnelle
Dans le cadre des animations organisées par le CME

(Conseil Municipal des Enfants), les jeunes élus ont
chacun invité des personnes âgées de leur entourage
(grands-parents, voisins, etc.) pour un après-midi jeux au
boulodrome. Un partage entre générations qui a réuni
plus d’une quarantaine de personnes.

5 mai
Visite des serres
municipales
Le service des espaces verts a

23 mai
Inauguration du parc des Thermes
Le parc des Thermes et sa magnifique roseraiesont ouverts au public. La

r ose de Montbrison, créée spécialement par les pépinières Paul Croix, et
de nombreuses autres variétés viennent embaumer de douces senteurs les
allées du jardin d’agrément. Un lieu incontournable des balades estivales à
Montbrison.
6 • ensemble • N°24 • JUIN 2022

fait visiter à une trentaine de
curieux les serres de la Ville.
Au-delà de découvrir les
nombreux espaces de culture
(plus de 1 000 m2), les visiteurs
ont appris beaucoup sur le travail
quotidien des 15 jardiniersqui
entretiennent et embellissent
espaces verts, cimetières, voirie
et trottoirs.

Les seniors au rendez-vous

Focus
14 avril

Les M
 ontbrisonnais de plus de 70 ans ont pu se
retrouver lors du traditionnel goûter dansant organisé et
offert par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
de la ville. Pâtisseries, musique, danse et bonne humeur
étaient au rendez-vous.

Par ici

pour plus
de photos
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 ue de la République :
R
une entrée de ville
embellie et de qualité

Ce projet de réaménagement
permettra de requalifier l’entrée
de la ville depuis Savigneux, tout
en apaisant cet axe de circulation
majeur et en améliorant la sécurité

 ur l’axe reliant Savigneux à l’intersection de la rue du faubourg Saint-Jean, 
S
les travaux de voirie auront lieu de septembre 2022 à mars 2023.

Apport de
végétation

Voie verte réservée
aux cyclistes et
piétons

© Urbi&Orbi

Trottoirs bilatéraux

Stationnement
latéral Nord

 ur la deuxième partie de la rue de la République (de l’intersection jusqu’au rond-point Saint-Jean),
S
les travaux de voirie auront lieu de mars à août 2023.

Bande cyclable à
contre-sens

© Urbi&Orbi

Cœur de ville

Valoriser
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Chaussée
partagée en sens
unique direction
Montbrison
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Le vélo : un mode de déplacement doux
Pour encourager la pratique du vélo en ville, la Ville de Montbrison
et Loire Forez agglomération mettent en place de nombreux
dispositifs cyclables
 a CVCB (chaussée à voie
L
centrale banalisée)

Les stationnements

Les véhicules motorisés circulent sur
la voie centrale bidirectionnelle et les
cyclistes sur les rives latérales. Si deux
véhicules motorisés sont amenés à se croiser, ils se décalent sur les
rives, en vérifiant auparavant l’absence de cyclistes.

En 2021, la Ville a installé 16 arceaux
à vélo de deux accroches chacun sur
plusieurs points de la commune :
placette de Beauregard, square
Honoré d’Urfé, place Pasteur, à côté
du musée d’Allard, vers l’entrée de la
médiathèque, devant la collégiale et
la grande Poste. Un abri à vélos de 14
accroches est également disponible
Cette année,
en face de la piscine. 
une dizaine d’arceaux, soit environ 20
accroches supplémentaires vont être
aménagés sur Montbrison.

Le double-sens cyclable
Excepté sur la rue Tupinerie, les
cyclistes ont l’autorisation de circuler
à double sens sur toutes les rues de
Montbrison limitées à 20 ou 30 km/h.

Pistes cyclables sur l’avenue de la Libération

Scannez-moi !

 es bandes, pistes
L
cyclables et voies vertes
Les bandes cyclables se trouvent sur la
chaussée et sont signalées par un marquage
au sol alors que les pistes cyclables sont
isolées par rapport aux autres usagers et
donc protégées des véhicules motorisés.
Rappel : l'arrêt ou le stationnement d'un
véhicule sur une piste cyclable peut être
puni d'un retrait de 3 points sur le permis et
de 135 euros d'amende.
Une voie verte va être créée le long de la
rue de la République : piétons et cyclistes
se partageront cette voie de circulation
réservée aux déplacements non motorisés.

loin
pour aller plus

Bandes cyclables sur l’avenue Thermale

Découvrez également
le livret
« La rue pour tous »
sur le site droitauvelo.org
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MÉNAGE REPASSAGE MANUTENTION
JARDINAGE BRICOLAGE
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*Agrément 50 % réduction fiscale
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FLEXIBILITÉ
RÉACTIVITÉ
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Services proposés autour de...
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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

Ensemble
le magazine qu'il vous faut
pour vous faire connaître
ou reconnaitre !
Pour plus de renseignements

06 14 01 21 37

L es remparts : 
témoins du riche passé de Montbrison

Ensemble

D’octobre 2020 à septembre 2021, Archeodunum a mené des fouilles
sur une centaine de mètres linéaires de la fortification des remparts
de la ville. Certaines données connues par des sources historiques
ont ainsi pu être confrontées à la réalité archéologique.
Plan général de Montbrison avec la
localisation de l’étude archéologique

© Archeodunum

L’étude archéologique menée sur l’une
des tours de l’enceinte du XIIIe siècle a
permis d’étudier le mode constructifde ces
remparts, le rôle de contrefortdes tours
ajoutées au XVe siècle (en même temps
qu’est construit un second rempart de plus
de 2 km autour de la ville au XVe siècle, des
tours semi-circulaires sont ajoutées sur
l’enceinte du XIIIe siècle), et les constantes
interventions de consolidationde ces
ouvrages fortifiés.

Dans l’espace intra-muros. À gauche, l’angle d’une
maison du bourg castral. À droite, canalisation.

Au cours des fouilles, une p
 ortion de maisona été retrouvée enfouie,
avec une partie de ses murs et un sol pavé. Les archéologues ont
également mis au jour une canalisation qui rejetait à l’extérieur de
la ville les eaux usées. Après le XVe siècle, les remparts extérieurs
sont rasés et une grande quantité de terre
est apportée pour remblayer l’espace
intra-muros. Plusieurs d
échets contenus
dans cette terre (carcasses d’animaux
consommés, vaisselle brisée en céramique et
en verre, objets métalliques) ont été retrouvés :
ils sont les t émoins de la vie quotidienne de l’époque.

75 m

2

explorés par les
fouilles

L’analyse des données est en cours pour
comprendre comment s’articulait la vie
autour des remparts dès le Moyen-Âge. Les
résultats seront présentés au grand public
sous la forme d’une conférence en 2023.
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Chazal

© ED & K’Yat



Portrait

Les frères
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Trois frères, ligériens, créateurs du manga « Head-Trick », plébiscité par
les amateurs de bandes-dessinées japonaises. On ne présente plus les frères
Chazal, qui viennent également d’ouvrir leur boutique spécialisée dans
l’impression tout support. Laissez-nous vous conter l’histoire de ces
passionnés de culture japonaise. Ces « mangakas » (auteurs de manga)
qui ont su faire de leurs rêves d’enfants une réalité.
 ’enfance, là où tout a commencé. Conteurs, Damien
L
et Emeric l’ont été dès leur plus jeune âge. Au chevet
de leur petit frère Jimmy, de 11 ans leur cadet, ils ont
déployé des trésors d’imagination pour faire briller les
yeux de leur plus fidèle auditeur. C
 omme le magicien
fait sortir des lapins de son chapeau, ils ont fait émerger
des personnages drôles et loufoques, acteurs d’histoires
rocambolesques. Les premiers dessins animés japonais
commençaient alors à inonder les émissions pour
enfants, à l’instar du Club Dorothée. Assis devant leur
poste de télévision, les deux frères se sont pris de
passion pour ce nouvel univers. Une passion qui les
accompagnera tout au long de leur adolescence puis, plus
tard, de leur vie professionnelle. Le Japon ! Une évidence
pour Emeric qui s’envole pour Kyoto en 2004 à la suite de
ses études de Japonais à Lyon.
Un pas en avant déterminant
pour leur future carrière. Sur
place, bien plus facile pour
eux de présenter leur travail
aux plus grandes maisons
d’édition de manga japonaises.
Il faut se le dire, cela fait
déjà plusieurs années que
Damien et Emeric créent des
planches, construisent leurs
personnages et leurs univers,
à l’image de leur premier projet
de manga qui mélange subtilement l’univers du football
et des arts martiaux.

ˮ

 ’auto-éditer pour conserver sa liberté de création ?
S
Voilà la solution. Tout s’accélère : en collaboration avec
le dessinateur K’Yat, ils créent les premières planches
de Head-Trick, les pré-publient sur internet en 2009
et voient bientôt plus de 20 000 inscrits les suivre et
attendre avec impatience la suite des aventures de Ed,
Flo’Z, Abdo ou encore Bobo’Z. En 2012, un an seulement
après la sortie du premier tome, Head-Trick est déclarée
« révélation manga de l’année » au Manga Award.
Aujourd’hui, la série compte onze tomes, vendus à plus
de 60 000 exemplaires. Entre temps, Jimmy les a rejoint
et pris en main la communication, les relations presse,
la distribution et la commercialisation. Désormais, une
boutique située 21 av. Paul Cézanne vous accueille. Vous
y tomberez nez à nez avec la peluche Bobo’Z, ce chat
complètement accro à la très célèbre boisson le Milkiky.
Personnage du manga auquel de nombreux lecteurs
se sont attachés, les frères
Chazal lui ont offert sa propre
bande-dessinée.
Si vous n’avez pas encore lu
le premier tome « Le fruit
de la liberté », il est temps
de le faire…surtout que le
deuxième ne devrait pas
tarder à sortir. Autre annonce :
la très prochaine parution
du 12e tome de la série HeadTrick. Une chose est sûre, les frères Chazal ont encore
des ressources et n’ont pas fini de nous surprendre.

Emeric : « J’ai voulu apprendre
le Japonais lorsque je me suis
rendu compte que la suite de la
série Tekken Chinmi n’était
publiée que dans cette langue »

Au Japon, ils poussent des portes, se fraient un chemin
dans ce monde très fermé de l’édition de mangas
et présentent leurs planches à la maison Shūeisha.
« Avec quel scénariste japonais travaillez-vous ? »
Cette phrase, prononcée par Kosuge Shuntaro, éditeur
du manga mondialement connu Dragon Ball, résonne
en eux. Leur travail est apprécié, reconnu ! Il se confond
avec celui des créateurs de mangas japonais ! La maison
d’édition leur commande un pilote pour un magazine de
prépublication. Mais, pour des questions de rentabilité,
la politique éditoriale change. Leur travail ne peut être
publié. Damien et Emeric décident de rentrer en France
et Montbrison retrouve les enfants du pays, bien décidés
à poursuivre leur chemin dans le Forez.

Remise de la médaille de la ville aux frères Chazal
par Christophe Bazile, maire, en octobre 2017.

Boutique Prestaprint à Beauregard
21 av. Paul Cézanne, 42600 Montbrison / 04 77 76 24 29
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Loire Forez agglomération
Actions de soutien à l’Ukraine
La Ville de Montbrison, comme toutes les autres communes de Loire
Forez agglomération, a organisé une collecte de produits de première
nécessité à destination du peuple ukrainien. Des agents, accompagnés de
plusieurs bénévoles de la Mission Locale et de l’association MontbrisonMoingt pour tous, ont organisé ce colisage.

Sur l’ensemble
du territoire,
ont été récoltés

15 m3

de matériel médical

450 kg
de médicaments

2 Tonnes

de denrées alimentaires
et produits d’hygiène

L’unité de méthanisation bientôt en service

© CVE

Le chantier de l’unité de méthanisation de Montbrison vient tout juste
de prendre fin. Les équipes du groupe CVE (Changeons notre Vision
de l’Energie) vont amorcer une phase de mise en servicede l’outil
jusqu’à la fin de l’année 2022, date à laquelle le site accueillera les
premiers intrants. Cette période de montée en charge est la dernière
étape importante en vue du lancement de l’unité qui permettra de
créer l’éco-système de digestion p
 our traiter les biodéchets d
 e la ville
de Montbrison.
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 eine Mazoyer de retour
R
au musée d’Allard
A compter du 24 juin et jusqu’au 19 février 2023, le musée d’Allard
accueille l’exposition « Rencontres imaginées » de Reine Mazoyer.
Ses 
œuvres majeures
, portraits inspirés, totems expressifs,
scènes de contes, ou encore thèmes historiques et symboliques,
seront au cœur de cette exposition. L’artiste livrera également
dessins, maquettes et photographies, pour la plupart exposés pour
la première fois au public, véritables témoins de son travail de
décoratrice. Cette exposition est le véritable reflet de la condition
de l’artiste : une construction faite des expériences et un travail
permanent sur les questionnements qui l’habitent.

© Reine Mazoyer

© Reine Mazoyer
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Culture

Découvrir

 ne sculpture
U
emblématique restaurée
« Le Nid », œuvre du sculpteur Aristide
Onésime Croisy(1840-1899) vient d’être
restaurée. Créée en 1882 et confiée en
dépôt à la ville de Montbrison en 1901,
la sculpture a d’abord été placée sous
une gloriette du jardin d’Allard avant de
rejoindre le hall de l’hôpital Beauregard
puis le musée d’Allard en 1990.

• Tous les jeudis en juillet et août à 15h30 : 
 visite commentée de l’exposition
• Mercredis 13 et 21 juillet, 24 et 31 août à 15h : 
atelier d’arts plastiques pour les enfants de 6 à 12 ans inspiré
des œuvres de l’artiste
• Informations et réservations au 04 77 96 39 15

Le Théâtre des Pénitents présentera sa saison
des Pénitents

Le spectacle
“L'amour” de Garance

de Garance
sur le parvis du théâtre

Dès mi-août

Réservation conseillée
auprès des Offices de
Tourisme Loire Forez
(loireforez.com)

© David Desreumaux

8, 9 et 10 septembre 8, 9 et 10 septembre 10 septembre
à 20h
en deuxième
à 11h
Au Théâtre
Spectacle gratuit
partie de soirée

“L'amour” de Garance
JUIN 2022 • N°24 • ensemble • 15
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+ de
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240 000€
de chèques cadeaux
vendus en 2021

Consommer local
c'est idéal

ˮ

Cindy Giardina
Conseillère municipale déléguée à l’économie,
au commerce, à la communication
et aux nouvelles technologies

Qu’il est agréable de se promener dans les rues
commerçantes du centre-ville et de découvrir, en
s’éloignant un peu, que Moingt, le quartier de Beauregard
ainsi que les zones des Granges et de Vaure sont
également attractives. La ville de Montbrison est riche
de son patrimoine, de son cadre de vie exceptionnel
mais également de ses commerces. Des commerces
diversifiés et dynamiques. Montbrison, c’est aussi ses
marchés hebdomadaires et la multitude de producteurs
locaux qui présentent chaque semaine leurs étals aux
nombreux acheteurs venus flâner et faire leurs courses.
La municipalité est fière de ce dynamisme commercial
et économique qu'elle souhaite développer. Oui,
consommer local c'est idéal, car le commerce est aussi
un vecteur d'emploi. Par la mise en place de nombreux
projets et son travail en étroite collaboration avec
l’association des commerçants Montbrison Mes Boutik,
la Ville promeut un commerce de proximité. Au niveau
national, notre ville fait également exception avec un
taux de vacance commerciale plutôt faible – seulement
6,5 % en 2021, contre plus de 10 % sur le plan national.
Continuons à prendre soin de nos commerces, ils font
partie du cœur de notre belle ville et contribuent à notre
qualité de vie.

3

marchés
hebdomadaires
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Un centre-ville qui bouge
Montbrison, c’est un concentré de commerces et
d'artisans en cœur de ville : prêt-à-porter, restaurants,
chocolatiers, bijoutiers, épiceries fines, fleuristes,
fromagers, salles de spectacle, services… Une offre
large qui témoigne de la véritable attractivité marchande
du centre-ville. Une offre qui sait également s’enrichir :
la Ville est fière d’accueillir de nouveaux acteurs q
 ui ont
fait le choix de s’implanter à Montbrison (cordonnerie,
poissonnerie, etc.). La récente 
galerie Notre-Dame
constitue désormais un nouveau pont commerçant, au pied
de la collégiale Notre-Dame-d’Espérance. En moyenne,
un peu plus de 9000 personnes fréquentent le centreville entre 30 min et 3h chaque jour (du mardi au samedi).
Depuis 2014, la Ville a investi 9 millions d’euros dans
l’aménagement et l’embellissement du centre-ville.

À Montbrison, consommer local
c’est aussi goûter à l’excellence
avec nos “Meilleurs Ouvriers de
France” Hervé Mons, Philippe Bel
et Didier Jouanjus
Le droit de préemption commerciala également été
mis en place pour préserver cette attractivité et cette
diversité du commerce et de l’artisanat montbrisonnais.
La Ville soutient ses commerces. 
Durant la crise
sanitaire, avec par exemple l’exonération des droits
de place pour ceux qui ne pouvaient exercer suite

aux décisions gouvernementales. Elle les épaule
également quotidiennement : accompagnement dans la
transmission de l'entreprise ; dispositifs tournés vers la
remise sur le marché de locaux vacants, en collaboration
avec Loire Forez agglomération.

 ’Astelier, pour promouvoir
L
l’artisanat de notre région
Cette boutique éphémère à partager en centre-ville
peut être louée par des artisans et producteurs
désireux de faire connaître leur travail. Un concept
totalement innovant à Montbrison, la vitrine
d’une offre en mouvement permanent. Dentelière,
créatrices de vêtements et d’accessoires ou encore
bijoutiers ont déjà investi cette boutique d’un
nouveau genre.
Plus d’informations : astelierboutique@gmail.com

Le marché hebdomadaire de Montbrison, élu « Plus beau marché de France » en 2019, est également un point de
rencontre incontournable. Il est lui aussi le reflet de l’attractivité commerciale de la ville.

800

ans d'existence

140

forains (+60 depuis 2014)

5 000
à 25 000
visiteurs en été
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Montbrison, son association de commerçants
La rentrée des commerçants et son lot de surprises
se déroulera du 20 août au 3 septembre. S’en suivra la
quinzaine commerciale, du 1er au 16 octobre.
Depuis trois ans maintenant, l’association propose
également les chèques cadeaux Montbrison@Forez.
Cette “monnaie montbrisonnaise”, comme se plaît à le
dire Sylvie Philibert Couta, présidente, est un véritable
coup de pouce au commerce local. Acceptés dans la
plupart des commerces montbrisonnais, vous pouvez
vous les procurer chez Opalys, Les Jardins d’Astrée, les
deux agences du Crédit Agricole, l’Office de Tourisme et
le site Montbrison Mes Boutik.

© Maryline Todesco

Montbrison Mes Boutik f édère environ 150 commerçants
et artisans 
de la commune. L’association organise
tout au long de l’année de nombreuses 
animations
commerciales (braderies, jeux-concours, etc.), soutenues
par la municipalité. Son bureau vient d’être renouvelé.

Après plusieurs années à la tête de l’association, Guy Poyade et
Colette Boulin passent la main à : Sylvie Philibert Couta, présidente ;
Carma Romeyer, vice-présidente ; Bertrand Boulin, trésorier ;
Laurie Gaulin, secrétaire ; Mylène Favier, animation ; Julia Massacrier, salariée.

Pour tout connaître de l’histoire du commerce à
Montbrison depuis le début du XXe siècle, retrouvez
le livre de Daniel Brunel et Michel Sciau « Un siècle
de commerce à Montbrison 1900-2000 ». En vente à
la librairie Lavigne, au tabac-presse Saint-André, au
magasin Netto et auprès des auteurs.

Des zones commerciales attractives
Il est important pour la ville
de maintenir les équilibres
territoriaux entre centres et
périphéries

Si le centre-ville concentre de nombreux commerces,
les périphéries aussi. La zone des Granges et les zones
de Vaure et Survaure viennent également étoffer
l’offre commerciale et artisanale déjà très riche. Il est

primordial que les habitants des quartiers hors
centre-ville trouvent des réponses à leurs besoins
de consommation et aient accès à un c ommerce de
proximité comme c’est par exemple le cas à Moingt
et Beauregard. Ces quartiers accueillent également
leur marché hebdomadaire: le mercredi matin à
Moingt, le jeudi matin à Beauregard.

Dossier



Un livre sur le commerce
montbrisonnais
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Education-Jeunesse

Grandir

Ensemble

 es personnels formés pour encadrer
D
et accompagner vos enfants
Jeux
sportifs

De nombreuses structures municipales (accueils de loisirs, jardins d’enfants, crèches,
établissements scolaires) reçoivent et encadrent quotidiennement vos enfants à Montbrison.
Pour maintenir la qualité de leurs pratiques professionnelleset la qualité de service, les
personnels de ces structures sont régulièrement formés notamment dans le domaine de
l’accompagnement périscolaire. C
 'est dans cet objectif qu'une q
 uarantaine d'agentsse sont
retrouvés le 16 mars à l'espace Guy Poirieux autour de trois ateliers thématiques.

Jeux
de société

Préparez-vous pour 
la rentrée scolaire
Activités
scientifiques
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• Les inscriptions pour la rentrée de septembre sont encore
possibles pour les enfants entrant en petite section ou en CP
• Les inscriptions aux temps périscolaires (restauration et
périscolaire du soir) débuteront le 15 août
• Les inscriptions aux transports scolaires municipaux
seront également possibles à compter du 15 août

Ensemble

 e beaux programmes d’animation
D
pour les enfants cet été
Le singe Babouche accompagnera les 3-11 ans
au centre de loisirs Paul Cézanne
Les petits qui fréquentent déjà le centre connaissent pour sûr la sorcière
Grabouilla, Dark Vador, Melman la girafe de Madagascar ou
encore les Minions. Tous ces joyeux compagnons seront de la
partie cet été mais un nouvel ami va rejoindre l’équipe.
Babouche, le petit singe espiègle et farceur 
entraînera vos
enfants dans ses nombreuses aventures. Les petits le retrouveront
au détour d’un atelier de cuisine, lors d’une activité sportive ou
scientifique et même durant les loisirs créatifs. Rigolade et blague
garanties avec Babouche. Toutes ces activités seront entrecoupées de t rès
belles sortiesau Family Aventure, au Touroparc, à la Ferme des
Délices, etc. Un séjour campingest également organisé pour les
8-11 ans les 21 et 22 juillet. L’occasion de se retrouver entre copains
pour profiter d’un moment convivial et dormir dans un lieu insolite,
une tente safari ou une cabane sur pilotis.

Des nouveautés à Activ ‘été
Du 18 juillet au 19 août, 35 associations et services de la ville et de
Loire Forez agglomération, offriront aux 7-17 ans un programme
d’activités sportives et culturelles sur le thème de l’audiovisuel.
Mais Activ’été BOUGE encore cette année :
- Modification des tranches d’âge, désormais 7-10 ans et 11-17 ans.
- Des inscriptions aux activités au début de chaque semaine
- Une sortie le mardi pour les 7-10 ans et le mercredi pour les 11-17 ans
- Un grand jeu Activ’été
- De nouvelles activités : initiation à l’apnée avec Urodèles, athlétisme
avec le SAM, stages théâtre avec le théâtre des Pénitents, etc.
Tout un programme pour un Activ’ été !

Informations
et inscriptions auprès
de la direction Education,
Jeunesse et Sports
13 rue de Beauregard
04 77 24 33 41

 ne aide financière
U
pour les loisirs
La Ville propose des « Chèq’ Loisirs »
aux jeunes Montbrisonnais scolarisés
du CP à la 3e (sous conditions de
ressources) pour le financement de
leurs activités sportives et culturelles.
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Education-Jeunesse

Grandir

Espace Jeunes

Grandir

Ensemble

L’Espace Jeunes sort le grand jeu pour l’été
Tu as entre 11 et 17 ans ? Tu as envie de profiter de sorties et
d’animations entre amis cet été ? L’Espace Jeunes est fait pour toi !
Sportif, gamer, aventurier, cuisinier… Tu trouveras très certainement ton bonheur parmi les nombreuses activités
proposées par les animateurs de l’Espace Jeunes. En effet, sorties à Walibi, à la Volerie du Forez, veillée barbecue, tir à
l’arc, équitation, laser game, hockey font partie du programme pour les mois de juillet et août.

Un nouveau local pour l’Espace Jeunes
Depuis quelques mois, les jeunes se retrouvent désormais
dans un nouveau local, 2 rue Fernand Léger(à côté du centre
de loisirs Paul Cézanne). Sur place, ils peuvent profiter du
baby-foot, de la table de ping-pong et de l’espace jeux-vidéos
mis à leur disposition. De bons moments passés entre amis !

Informations
et inscriptions auprès
de la direction
Education, Jeunesse et Sports
13 rue de Beauregard
04 77 24 33 41
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 rand tournoi Fifa
G
le 7 juillet de 13h30 à 18h
Participe au tournoi avec ton
coéquipier et
remportez
ensemble les
60 € de carte
cadeau jeux
vidéos. Attention,
les places sont
limitées, il faut
penser à s’inscrire
rapidement au
06 47 62 29 87.

Ensemble

Plan canicule : faites-vous connaître
Dans le cadre du plan canicule, la Ville invite les personnes fragiles et isolées à
s’inscrire sur le registre nominatif pour bénéficier de toute l'aide nécessaire en cas de
forte chaleur. Du 1er juin au 15 septembre, les agents de l’OMPAR (Office Municipal des
Personnes Âgées et des Retraités) prennent régulièrement contact avec les personnes
inscrites et peuvent proposer une visite à domicile si nécessaire. Inscription à l’accueil
de la mairie ou auprès de l’OMPAR.

OMPAR
33 rue Martin Bernard
04 77 96 39 31

 réparation à la naissance
P
pour les pères au Centre
Hospitalier du Forez
Scannez-moi !

re

pour vous inscri

Pour aider les pères à s’impliquer davantage dans leur paternité,
l’association Naitre et Bien-être est à l’initiative d’un dispositif
spécifique afin de les accompagner dans ce processus. Des
séances gratuites d’accompagnement à la naissancesont
dispensées dans toutes les maternités de la Loire, à tour de
rôle. Elles sont l’occasion d’échanger avec un(e) sage-femme et
un(e) psychologue, autour des craintes et interrogations qui sont
propres aux futurs papas. Tout père peut s’inscrire à une séance
à la date et dans la maternité de son choix. A la maternité de
Montbrison, la prochaine séance aura lieu le 6 juillet.
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Social

Soutenir

Travaux

Vivre

Ensemble

Phase test rues des 
Légouvé et Précomtal
Le sens de circulation a été modifié sur
la partie basse de la 
rue des Légouvé
alors que cette même partie de la 
rue
Précomtal est devenue piétonne pour un
test sur quelques mois. Ces changements
devaient permettre de réduire les
vitesses excessives constatées sur ces
rues et améliorer la visibilité de certains
commerces. Le bilan de cet essai étant
positif, ces modifications vont s’inscrire
dans la durée.

 a rue Chantelauze 
L
aura bientôt son rond-point
La mise en séparatif du 
réseau d’assainissement 
et
l’enfouissement des réseaux secs ont eu lieu et la rue a été
passée en s ens unique. Les travaux de la rue Chantelauze
s’achèveront avec la construction en juillet du rond-point,
au croisement avec l’avenue de Saint-Etienne. Budget :
1 million d’euros dont 300 000 euros de voirie, 268 000
euros d’enfouissement et 20 000 euros de démolition.

La partie basse de la rue Précomtal va rester piétonne

Peau neuve
pour la rue Jeanne d’Arc
Alors que ses réseaux ont été renouvelés il
y a quelques mois, la rue va passer en s ens
unique. Les p
 laces de stationnementvont
conservées et des 
bandes cyclables
être 
aménagées sur les deux côtés de la chaussée.
Budget : 400 000 €. Dans la continuité de
ces travaux, la rue Charles de Foucauldva
également passer en sens unique.
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Ensemble
Métamorphose au jardin d’Allard

Les travaux se poursuivent devant l’Orangerie. Le terrassement est désormais terminé, les
bétonsont été coulés et sabléset l’ensemble du parvisvient d’être achevé. La métamorphose
de cette partie du jardin d’Allard va se poursuivre jusqu’en septembre : le lieu sera prêt à
accueillir les Journées de la fourme le premier week-end d’octobre. Puis, les nombreuses
plantations pourront prendre place dans les nombreux espaces verts dédiés. L’été 2023, le
jardin d’Allard resplendira dans son nouvel écrin de verdure.

Un bel avenir pour le
gymnase Dubruc
Les travaux de réaménagement du gymnase
sont conséquents. Les f açades et les t oits
vont être isolés et étanchéifiés. Les travaux
se poursuivent dans la s alle de danseainsi
que dans tous les 
vestiaires qui seront
achevés avant la fin d’année 2022. Restera à
rénover entièrement l ’intérieur du gymnase
pour l’été 2023 : tribune, gradins, parquet,
panneaux basket, panneaux d'affichage…

© Architectes Blanc

Le jardin d'Allard

Projet gymnase Dubruc

Inauguration de
l’équipement en
présence de Christophe
Bazile, maire, Jean-Yves
Bonnefoy, adjoint au
sport, Harold Decrock,
président du club et deux
jeunes licenciés.

 ne salle de ping-pong 
U
flambant neuve
Les joueurs de tennis de table profitent depuis plusieurs
semaines d’une 
nouvelle salle 
au premier étage du
bâtiment Guy IV, dans le prolongement du Foyer des
Jeunes Travailleurs : une belle pièce soutenue de grandes
voûtes en pierre de taille
. Ce local peut accueillir
80 adhérents et scolaires pour le plus grand bonheur
du Tennis Club de table de Montbrison qui attendait cet
équipement avec impatience.
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Travaux

Vivre

Cadre de vie

Vivre

Ensemble

Le camping prêt à accueillir les vacanciers
La saison estivale a débuté au camping du Surizet. De nombreux logements, certains insolites comme la cabane sur
pilotis, accueillent les vacanciers dans un cadre paisible proche de la nature. L’année dernière, le camping a réalisé une
belle saison avec plus de 7200 nuitées.

Chalet

Intérieur de la cabane sur pilotis

Redécouverte du quartier de Beauregard
Le diagnostic « En marchant », mené par Loire Forez agglomération en collaboration avec
le cabinet d’Emilie R., a pour objectif de recueillir le ressenti des habitantssur la vie au
sein du quartier de Beauregard. Les différents membres du cabinet (architecte, urbaniste,
géographe, musiciens, etc.) s’installent en résidence à Beauregard et proposent diverses
animations et ateliersen partenariat avec des acteurs locaux (classes, associations…)
et bien évidemment à destination des habitants. Comme l’explique le cabinet, « il s’agit
de mettre chacun en position de vivre une expérience agréable et valorisante tout en
s’exprimant sur ses espaces de vie quotidienne ». Les trois résidences ont déjà eu lieu et
permettront de faire un bilan des expériences et impressions recueillies tout au long de
ces sessions.
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Ensemble

 tiliser un défibrillateur 
U
peut sauver une vie
La Ville est dotée de 23 défibrillateurs, répartis sur l’ensemble de
ses ERP (Etablissements Recevant du Public). Ces défibrillateurs,
automatisés, sont simples d’utilisation. Afin de compléter notre
carte, les établissements privés sont invités à signaler à la Ville la
présence d’un défibrillateur accessible au public dans leurs locaux.

 éfibrillateurs installés en extérieur
D
(avec boitier chauffant)

Défibrillateurs
installés en intérieur

• Centre musical Pierre Boulez
• Espace sportif des Jacquins
• Gymnase Jean-Pierre
Cherblanc
• Gymnase Guy IV
•R
 estaurant municipal
• Musée d’Allard
• CTM Tecnimodern
• CTM avenue Thermale
• Camping du Surizet

• Collégiale Notre-Dame
 d’Espérance
• Théâtre des Pénitents
• Maison des Permanences
• Ecole Brillié
• Ecole du Chemin Rouge
• Ecole maternelle de Beauregard
• Groupe scolaire Estiallet
• Groupe scolaire de Moingt

• Hôtel-de-Ville
• Gymnase Soleillant
• Espace des associations
• Espace Guy Poirieux
• Stade municipal de la
Madeleine
• Stade de Montplaisir

 top aux vols 
S
dans les cimetières
Des vols de fleurs ont été constatés dans
cimetières de la ville
. La municipalité
les 
déplore de tels agissements dans ces lieux
de recueillement et de mémoire et appelle
chacun au respect de ces sites. Le vol de fleurs
et d’objets funéraires est assimilable à une
violation et profanation de sépulture: ce délit
est passible de 15 000 €d’amende et d’un an
d’emprisonnement.
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Cadre de vie

Vivre

Agenda
Mardi 21 juin de 19h à minuit
Fête de la musique

Prestations musicales offertes

par des groupes amateurs de
musiques vivantes en différents
points du centre-ville.
Comité des fêtes : 04 77 96 39 42

Samedi 25 & dimanche 26 juin
de 10h à 18h

Salon du livre
« Lisons à Montbrison »

Organisé par l’association Mots et
couleurs de la Loire
Salle des Cordeliers
Infos : motsetcouleursdelaloire.fr

Du 7 juillet au 25 août
Jeudis de l’été

Du 24 juin au 19 février
Exposition

« Rencontres imaginées »
de Reine Mazoyer
Portraits inspirés, totems expressifs, scènes de contes, ou encore
thèmes historiques et symboliques, seront au cœur de cette
exposition.
Musée d’Allard.
Tél : 04 77 96 39 15

Dimanche 26 juin à 16h
Chansons pour l'Ukraine
Les chorales Coin de rue et L’air de
rien chantent au profit de la Croix
Rouge de Montbrison et « Du Forez
à L’Ukraine » de Savigneux.
Participation libre
Espace Guy Poirieux
Samedi 2 juillet
Fil rouge artistique

Exposition sur les quais du Vizézy

et street-food party
 pectacles en plein air au parc des
S
Thermes (Sainte-Eugénie) à partir
de 19h. Retrouvez Loys Brossy,
Christophe Galindo, Jasmine
Fayolle, Aurélien Morro Group,
Astrid Gaspari, etc.
Food-trucks à partir de 18h30
Programme complet sur le site
ville-montbrison.fr, rubrique
Comité des fêtes
Tél : 04 77 96 39 42

et concours de peinture autour de
l’Hôtel-de-Ville
Organisé par le Comité des fête
Tél : 04 77 96 39 42

Aurélien Morro Group

Vendredi 8 juillet de 14h à 19h

Etape
du Bike and Troc
Animations (family air jump et spectacle VTT trial), test de vélo, troc
Infos sur bikeandtrocfestival.fr
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Fête
de la Saint-Aubrin
Attractions foraines, concours de
chant, sculpteur sur ballons, feu
d’artifice, duo déambulatoire.
Programme complet sur le site
ville-montbrison.fr, rubrique
Comité des fêtes
Tél : 04 77 96 39 42

Samedi 30 juillet de 9h à minuit & dimanche 31 juillet de 10h à 17h
20 ans de l’AOP

fourme de Montbrison
 e Syndicat de la fourme de MontbriL

son organise les 20 ans de l’AOP à la
station de Chalmazel. Retrouvailles
festives et fourmidables assurées !
Programme à venir sur le site
loireforez.com
Samedi 3 septembre de 9h à 17h
Forum des associations et

du bénévolat
 ntrée libre
E
Lundi 11 juillet de 10h à 13h et
de 15h à 19h & mardi 12 juillet
de 15h à 19h

 omplexe sportif de Beauregard
C
Tél : 04 77 24 33 40

Don de sang
Organisé par la Croix-Rouge
Montbrison
Espace Guy Poirieux. RDV en
ligne sur dondesang.efs.sante.fr
Mardi 12 Juillet à 14h30

Ciné mardi

U
 n film sera proposé au tarif
préférentiel de 5€
Organisé par l’OMPAR
Tél : 04 77 96 39 31
Cinéma Rex
Du 18 juillet au 19 août
Activ’ été

Activités sportives et culturelles
pour les 7-17 ans
Rens. et inscriptions Direction
Education Jeunesse et Sports :
04 77 24 33 41

Du 8 au 10 septembre à 20h

© Vincent Chambon

Du 9 au 18 juillet

Samedi 17
et dimanche 18 septembre
Journées européennes du

patrimoine
Sur le thème national « Patrimoine
durable » la Ville de Montbrison
proposera en collaboration avec
de nombreuses associations et
partenaires locaux : des visites
commentées, des expositions, des
jeux, des concerts, etc… Toutes
les animations proposées seront
gratuites.
Pour découvrir ou redécouvrir le
patrimoine bâti et naturel de la
ville. Programme disponible fin
août sur ville-montbrison.fr

Présentation de la saison

culturelle du Théâtre des
Pénitents 

suivie d’un spectacle gratuit
Réservation office de tourisme
Loire Forez 04 77 96 08 69
Lundi 19 septembre de 10h à
13h et de 15h à 19h
Don de sang

Organisé par la Croix-Rouge

Montbrison
Espace Guy Poirieux. RDV en
ligne sur dondesang.efs.sante.fr

Mardi 20 septembre

Repas
spectacle du CCAS
Pour les personnes âgées de plus
de 70 ans résidant sur Montbrison
Accès libre sur réservation
du 6 au 15 septembre
Espace Guy Poirieux
OMPAR : 04 77 96 39 31
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Paroles d'Élus

Echanger

Ensemble
Continuons à agir ensemble

Alors que nous observons une “déconnexion” grandissante des élus nationaux, le quotidien de nos concitoyens devient, pendant
ce temps, de plus en plus difficile. Le rôle des collectivités locales est alors encore plus important avec des moyens en constante
diminution.
Nous nous devons de réinventer des modes de fonctionnement, d’adapter nos priorités en fonction des aléas et des imprévus.
L’ensemble de l’équipe de la majorité est à votre écoute et essaye de répondre à chacune de vos sollicitations quand cela est
possible. Les élus sont au contact et, comme vous, vivent les difficultés rencontrées. En travaillant ensemble, en échangeant comme
nous le faisons, en honorant les très nombreux rendez-vous que vous sollicitez, nous faisons ensemble avancer notre commune
dans le sens d’un avenir meilleur.
La réalisation de l’espace sportif des Jacquins s’est construite avec de nombreux échanges avec les responsables associatifs. Les
travaux de la rue de la République, qui vont générer d’inévitables nuisances, ont fait l’objet de concertation avec les riverains et
les commerçants pour choisir le projet le plus réussi pour une majorité des citoyens. Les comités et commissions se réunissent
régulièrement afin de faire évoluer les projets ou créer de nouvelles actions comme l’action du comité Environnement avec les
élèves du collège Mario Meunier. L’aménagement du gymnase Dubruc a nécessité de rencontrer toutes les structures utilisatrices
de cet équipement. Nous travaillons en partenariat avec France Nature Environnement pour l’amélioration de nos espaces verts,
avec des bureaux d’études pluridisciplinaires pour les aménagements urbains du cœur de la ville et, bien évidemment, nous nous
appuyons sur l’association “Montbrison Moingt pour tous” qui travaille à nos côtés depuis plus de 10 ans.
Nous devons faire encore mieux et nous le ferons avec vous tous !
Groupe de la majorité municipale

Perspectives
Notre société est fatiguée, la course au profit nous épuise, les écarts deviennent criants : les ultras riches d’un côté, les ultras
pauvres de l’autre et, entre ces deux extrêmes, l’archipel de notre société qui n’en finit pas de créer des îles isolées les unes des
autres, sans personne pour entretenir des liens.
Nous venons de vivre l’élection du Président de la République, demain nous allons voter pour nos députés. Ces temps majeurs
sont le reflet de notre vie démocratique et républicaine. Les votes « contre » plutôt que les votes « pour » dessinent un avenir
difficile à imaginer, à comprendre. Les citoyens aspirent à autre chose, mais comment le définir ? Dans ce morcellement évident
des composantes sociales, politiques, économiques nous restons accrochés à nos petites habitudes, nos petites richesses, nos
égoïsmes forcenés, dépendants de nos écrans qui influencent nos actions et notre façon de penser, et face auxquels nous n’exerçons
plus notre libre arbitre, notre capacité à penser par nous-même.
La terre brûle, les ressources sont lentement épuisées par notre incapacité à engager une décroissance moderne pour un mieux
vivre ensemble, plutôt qu’un toujours plus pour une croissance mortifère pour l’espèce humaine. Trop de nos concitoyens sont
exclus, s’excluent eux même, car ils aspirent à un autre partage des richesses, du travail, des ressources.
Nous sommes tous interdépendants les uns des autres. Nous devons réagir et poser des actes forts qui enfin nous engagent vers
un autre avenir. Partout, dans tous les pays, des initiatives humaines proposant une autre manière de penser, de vivre, de voir le
monde se dessinent, mais les journaux n’en parlent que trop peu, la fortune d’Elon Musk, de Bill Gates, de Mark Zukerber sont bien
plus intéressantes ! Comment pouvons-nous le supporter ?
La démocratie doit reprendre ancrage dans le local, à l’instar des circuits courts, et doit redonner la parole à ceux qui s’isolent par
dépit, par envie, par refus de participer.
Pas de société sans que l’inclusion en soit le principe fondateur. Bien évidemment cette option est plus difficile à mettre en œuvre :
-s’adresser à ceux qui ne sont pas d’accord avec nous, à ceux même qui semblent nous détester.
-oser parler avec ceux qui ne viennent pas dans les rencontres programmées,
-affronter ceux qui s’opposent au dialogue pour permettre à chacun de remettre en question ses propres convictions pour aller vers
d’autres parcours, d’autres visions, d’autres chemins.
Recentrons nous sur l’essentiel, l’indispensable, le nécessaire, sans pour autant qualifier cette démarche de retour au moyen âge
Acceptons de changer pour engager cette alternative
Ne reculons pas, l’avenir c’est toujours demain
Allons vers une métamorphose réfléchie ensemble et construite avec tous !
JM. Dufix, E. Guignard, V. Rome, Z. Jacquet
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